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De nombreux composés chimiques (xénobiotiques) sont présents dans l’environnement et 

l’alimentation. Parmi les contaminants environnementaux, les pesticides qui incluent les 

herbicides, fongicides et insecticides, font l’objet d’une attention particulière (Bernard, 2008), 

ils sont responsables de sérieux problèmes environnementaux en raison de leur large 

utilisation, leur persistance et leur bioaccumulation le long de la chaîne trophique (Saissy,  

1999). 

    Les organophosphorés (OP) sont l’une des familles des insecticides, issus de la 

recherche d’armes chimiques. Leur principe actif repose sur la perturbation du 

fonctionnement du système nerveux par l’inhibition de l’acétylcholinestérase (AChE) 

(Camille, 2014) qui met fin à la signalisation au niveau des synapses cholinergiques par la 

dégradation de l'acétylcholine (neurotransmetteur) en choline et eu acide acétique. Ils existent 

de nombreuses molécules OP telles que le chlorpyrifos (CPF) qui est largement étudié. 

   Le CPF à un large spectre d’utilisation, ses usages sont liés à son action de pesticide 

soit pour un usage agricole, soit pour un usage domestique. Malgré sa toxicité avérée et 

reconnue, le CPF est encore utilisé comme pesticide de références, il est capable de provoquer 

la toxicité de différents organes tels que le système nerveux central, le foie et les reins. Le 

traitement et la compréhension des mécanismes d’intoxications induites par le CPF et de leurs 

conséquences est toujours en état de recherche (Zhang, 2002). 

  Aujourd’hui, et lorsqu’on commence à prendre conscience de nos corps, on rejette 

certains médicaments à causes de leurs effets secondaires puissants, et on les remplace par la 

phytothérapie. La phytothérapie est la médecine par les plantes, ces dernières ont une variété 

de composés biologiquement actifs possédant des activités diverses, notamment ceux de 

l’activité antioxydante envers les radicaux libres (Ray, 2001). 

  C’est dans ce contexte, que s’inscrit la présente étude dont l’objectif est de rechercher 

une éventuelle activité antioxydante à partir de l’extrait méthanolique de Atraclys sp et de voir 

l’effet de la coadministration du CPF avec l’extrait au niveau hépatique et rénal. Ceci est à 

travers l’analyse de certains paramètres du stress oxydatif et l’observation microscopique de 

coupes histologiques du foie et des reins suite à une toxicité subchronique induite par le CPF. 

Pour ce faire, nous avons procédé comme suit : calculer la dose létale 50 (DL50) qui tue 50% 

de la population animale traitée oralement  par le chlorpyrifos commercial (Dursban) ; 

analyser le rôle potentiel de l’extrait méthanolique in vivo (chez la souris) à travers 

l’évaluation de certains marqueurs biochimiques et de stress oxydatif au niveau du foie et des 

reins ; analyser par microscopie optique les tissus hépatiques et rénaux intoxiqués par le CPF 

en présence ou en absence de cet extrait. 
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I.1.  Les organophosphorés  

      Les organophosphorés (OP) sont les insecticides les plus utilisés dans le monde. Ce 

sont des produits chimiques agricoles utilisés pour contrôler plusieurs ravageurs de champs, 

fruits et légumes (Stokin et al., 2004),les OP sont des dérivés  esters, amides ou soufrés des 

acides phosphorique, phosphonique, phosphorothioique ou phosphonothioique. La pluparts 

des OP sont peu solubles dans l’eau, peu volatile mais très liposoluble. Caractérisé par une 

neurotoxiques qui bloquent l’activité enzymatique des acétylcholinestérases (AChE) et 

empêchent ainsi la transmission de l’influx nerveux (Greff, 2012). Les composés OP ont en 

commun une structure chimique générale similaire incluant un groupe P=O ou P=S, un 

groupe X partant sensible à l’hydrolyse, deux substituants R1 et R2 possédant une stabilité 

vis-à-vis de l’hydrolyse (Elisabeth, 2008) (Fig. 1). 

 

                                    Fig. 1. Structure commune des pesticides organophosphorés 

On distingue trois groupes d’OP : OP aliphatiques (acéphate,malathion, …), généralement 

hautement toxiques et peu stables ; OP à cycle phényl (parathion, parathion-éthyl, parathion 

méthyl...), plus stables que le groupe précédent ; OP à hétérocycle (chlorpyrifos, diazinon…). 

I.1.1.Mode d’action 

    L’acétylcholine est un neurotransmetteur dans le système nerveux central et 

périphérique impliqué dans l’apprentissage, la mémoire et l’activité musculaire. Ce 

neurotransmetteur est désactivé par l’AChE en l’hydrolysant (Stokin et al., 2004). 

Le principal mécanisme d’action des OP est l’inhibition de l’activité des cholinestérases, 

principalement AChE, d’où vient leur action insecticide, tout comme leur toxicité pour 

l’homme. Les radicaux phosphates des OP se lient aux sites actifs des AChE au niveau du 

résidu sérine induisant à la fois une phosphorylation de l’enzyme et une hydrolysation du 

composé OP. L’AChE phosphorylée est incapable d’hydrolyser l’ACh ce qui entraine une 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Ac%C3%A9phate
https://fr.wikipedia.org/wiki/Malathion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parathion
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parathion_%C3%A9thyl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parathion_m%C3%A9thyl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parathion_m%C3%A9thyl
https://fr.wikipedia.org/wiki/Parathion_m%C3%A9thyl
https://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Chlorpyrifos&action=edit&redlink=1
https://fr.wikipedia.org/wiki/Diazinon
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accumulation de cette dernière dans les synapses (où se trouvent des récepteurs de l’ACh) 

provoquant une sur-stimulation cholinergique (Moreau, 1999 ; Samuel et al., 2007). 

Il existe deux types d’AChE : La vraie AChE localisée aux jonctions synaptiques des 

fibres du système nerveux et dans les érythrocytes ce qu’on appelle acétylcholinestérase 

érythrocytaire (AChE-Er), et la pseudoacétylcholinestérase (P-AChE) présente dans le plasma 

et dans le foie, cette dernière est moins spécifique à l’ACh (Samuel et al., 2007). 

I.1.2. Métabolisme des OP  

    L’absorption des OP s’effectue par voie cutanée, digestive ou respiratoire. Une fois 

absorbés, les OP ont la capacité de s’accumuler dans l’organisme et surtout dans le foie, les 

tissus adipeux, les glandes salivaires et les reins (Cecilia et al., 2011). En raison de leur 

accumulation, ces composés sont lentement relâchés et redistribués au niveau de la circulation 

où ils sont réactivés et métabolisés afin de réduire leur toxicité. Les réactions de 

biotransformation pouvant survenir chez les composés OP, sont divisées en trois principaux 

types, soient les réactions d'oxydation (effectuées par le système du cytochrome P450), 

d'hydrolyse et de conjugaison (Janice et al., 2010). La majorité des composés OP sont 

métabolisés au niveau du foie, mais également au niveau des intestins, des reins et des 

poumons. Leurs produits de dégradation sont principalement éliminés dans l’urine (Jun T et 

al., 2006).  

I.1.3. Toxicité des OP  

   Les OP à activité anticholinestérase sont les insecticides les plus couramment utilisés 

dans le monde et il existe plusieurs cas d’empoisonnement chaque année (Kambiz, 2009). 

L’intoxication par les OP peut se produire suite à une inhalation pendant la pulvérisation, le 

mélange ou la fabrication, à une ingestion ou à une contamination cutanée, cette dernière est 

connue comme la principale voie d’exposition professionnelle (Vale, 1998). 

Plusieurs études ont montré une gamme de symptômes non spécifiques suite à une 

exposition chronique aux OP, ceux-ci incluent : brûlure ou picotement de la peau, 

tremblements musculaires ou crampes dans : le visage, le cou, les bras et les jambes, des 

symptômes respiratoires y compris douleurs thoraciques, toux, essoufflement, des nausées et 

vomissements, une salivation excessive, des douleurs abdominales et une irritabilité ( De 

Silva et al., 2006).  
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I.1.3.1. Neurotoxicité  

  Il est connu que les composés OP peuvent causer des effets toxiques sur plusieurs 

organes et systèmes, mais la première cible de cette toxicité est le système nerveux. Les OP 

sont capables d'induire un certain nombre de neurotoxicités distinctes, cependant, la 

neurotoxicité la plus fréquente et pour laquelle les cibles biochimiques sont bien claires est la 

neurotoxicité aigue induite par l’inhibition de l’activité catalytique de l’AChE dans le système 

nerveux central et périphérique (Jokanovic et Kosanovic, 2010). Cette inhibition cause 

l’accumulation de l’ACh et une hyperstimulation des récepteurs postsynaptiques  

muscariniques et nicotiniques. Cette neurotoxicité aigue des insecticides peut progresser vers 

une paralysie  respiratoire centrale et périphérique et elle est responsable de la majorité des 

décès associés à l’empoisonnement par les OP (Flaskos, 2012). 

I.1.3.2. Immunotoxicité  

Il a été rapporté que les OP affectent la réponse immunitaire y compris des effets sur la 

fonction des neutrophiles et des macrophages, la production des anticorps et de l’interleukine 

(IL-2) et la prolifération des cellules T (Li, 2007). Il y a très peu de documents traitant le 

mécanisme d’immunotoxicité induite par les OP. Thrasher et al. (2002) ont décrit le 

mécanisme potentiel d’immunotoxicité des OP. Les OP peuvent inhiber n’importe quelle 

classe des enzymes serine hydrolase du système immunitaire y inclus le complément 

(Rodgers et al., 1986).  De plus, les OP peuvent induire des dommages histopathologiques des 

tissus lymphoïdes, des dommages oxydatifs et une altération des fonctions neuronales qui 

empêchent le développement et la viabilité des lymphocytes. Thrasher et al. (2002) ont 

montré que l’exposition au CPF induit des fréquences d'allergies plus élevées que d'habitude, 

une sensibilité aux anticorps, une diminution des CD5 et une augmentation des CD26 et des 

auto-anticorps.  

I.1.3.3. OP et cancer 

  Plusieurs cancers pourraient découler de l’exposition aux différents pesticides tels que le 

cancer du foie et du pancréas. Les OP peuvent favoriser le cancer du sein en raison de leur 

action sur le système endocrinien, qui influe sur le développement mammaire (Ejaz et al., 

2004). 

Dans une étude, des métabolites organophosphorés ont été trouvés dans les échantillons 

d'urine de travailleurs agricoles à un niveau significativement plus élevé, des espèces 

réactives d'oxygène (ROS) et des taux réduits de glutathion (GSH), des marqueurs de stress 
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oxydatif, et des lésions oxydatives de l'ADN ont également été observées dans des cultures de 

cellules lymphocytaires traitées avec des OP. Les pulvérisateurs ont présenté des niveaux 

inférieurs de superoxyde dismutase (SOD) et de la glutathion réductase par rapport aux 

témoins. Les auteurs ont émis l'hypothèse que les activités enzymatiques inférieures sont liées 

aux effets néfastes sur la santé liés à la toxicité chronique des pesticides comme le cancer 

(Ural, 2013). Plusieurs OP  sont présent dans le marché agricole tels que : le lindane, 

l’endosulfan et le chlorpyrifos. 

I.1.4. Le chlorpyrifos  

    Le chlorpyrifos (O,O-diethyl-O-3,5,6-trichloro-2-pyridyl phosphorothionate, 

(C9H11NO3PSCl3) est un insecticide organophosphoré à large spectre, il est utilisé pour 

lutter contre les insectes nuisibles dans les champs agricoles (Sameeh et al., 2010). C’est un 

solide cristallin blanc avec une forte odeur et il est l’ingrédient actif de plusieurs insecticides 

commerciaux dont Dursban et Lorsban (Services, 1997). Le CPF est fortement absorbé par le 

sol et sa persistance dans le sol va de deux semaines à un an en fonction du type de sol, de son 

pH et du climat. La vitesse d'hydrolyse du CPF dans l'eau augmente en fonction du pH et de 

la température ainsi qu'en présence de cuivre. Le temps de demi-vie dans l’eau à 25°C est de 

35 à 48 jours (Howard et al.,  1995). 

 

Fig. 2. Structure chimique du chlorpyrifos 

I.1.4.1. Métabolisme du CPF  

   Le CPF lui-même est incapable d’inhiber significativement l’AChE. D’une part, il est 

transformé a un métabolite actif : le chlorpyrifos-oxon (CPFO) par action des isoformes du 

cytochrome P450 (CYP). L’oxon peut être en suite hydrolysé par l’estérase A ou B en 

dietylphosphate (DEP) et 3,5,6 trichloro 2-pyridinol (TCP) : C’est la voie de détoxification du 

CPF. D’autre part, l’insecticide parent peut subir une dearylation et former le TCP et le 

diethylthiophosphate (DETP), ce qui réduit sa toxicité in vivo. Le TCP peut être conjugué 

dans divers tissus avec l’acide glucuroniqure (médié par les glucuronyl transférases) ou le 
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sulfate résultant un produit plus soluble dans l’eau qui peut être excrété dans la bile ou l’urine. 

La fig. 3 (Cometa et al.,  2007 ; Eaton  et al., 2008). 

 

 

Fig. 3. Biotransformation du chlorpyrifos (Eaton, Daroff et al. 2008) 

I.1.4.2. Rôle du CPF dans Stress oxydatif  

Comme chez les animaux, le CPF parait toxique chez l’homme, il peut induire le stress 

oxydatif et inhiber les activités anti-oxydantes (Oruç, 2010). Un radical libre est une espèce 

chimique (molécule, partie de molécule ou un atome) contenant un ou plusieurs électrons non 

appariés dans leur couche externe ce qui les rend instables et lui confère une réactivité et une 

demi-vie courte. Cet électron célibataire permet au radical libre de jouer un rôle d’accepteur 

d’électron : il va donc se réduire en oxydant un autre composé (Younes, 2001). 

  Alors que le stress oxydatif apparait quand il y a un excès de production d’espèces pro-

oxydantes et / ou un déficit en espèce anti-oxydantes. Le système antioxydant comprend les 

espèces réactives de l’oxygène (ROS) et les espèces réactives de nitrogène (RNS) radicalaires 

et non radicalaires (Phaniendra et al., 2015). Les ROS tel que : peroxyde d’hydrogène (H2O2), 

anion superoxyde (O2
•–

) et le radical hydroxyle (HO
•
) sont impliqués dans plusieurs 

phénomènes biologiques : les mutations, la cancérogenèse et les maladies dégénératives 

(Nurulain  et al., 2013). 

Le système antioxydant n, est composé d’un système antioxydant enzymatique qui 

comprend ; la superoxydedismutase (SOD), glutathion peroxydase (GSH-Px), catalase (CAT), 

glutathion S-transférase (GST) (Ural, 2013) et une  composition non enzymatique incluant le 

glutathion (GSH),vitamine E, vitamine C, béta-carotène (Goudable et al., 1997). 
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De nombreuses études ont montrés que les OP peuvent induire un stress oxydatif chez 

les animaux et l’homme, en cas de toxicité aigue et chronique, et que leur activité 

anticholinestérasique est en relation avec le niveau de peroxydation lipidique (Shadnia et al., 

2005). Ce stress oxydatif peut être due soit à l’activité « cycle redox » des OP, où ils 

acceptent facilement un électron pour former des radicaux libres puis les transfèrent à 

l’oxygène pour générer des anions superoxydes et donc le peroxyde d’hydrogène, soit à la 

génération de ROS via des changements de l’homéostasie antioxydante entrainant un 

épuisement antioxydant, si l’exigence d’antioxydant n’est pas maintenue (Elsharkawy et al., 

2013). 

Des études récentes ont suggéré que  le CPF est capable de provoquer un stress oxydatif ; 

entraînant l'accumulation de produits de peroxydation lipidique et de générer des ROS. Les 

cellules exposées au CPF possèdent différents mécanismes pour lutter contre ce stress et qui 

leurs sont offert par les antioxydants enzymatiques et non enzymatiques. Plusieurs études ont 

montré que les antioxydants enzymatiques (SOD, CAT, GSH-Px) ont été altérés 

significativement par le CPF dans différents tissus d'animaux expérimentaux. L'intoxication 

par le CPF provoque une diminution significative de GSH et des activités de la CAT et de 

GST (Saoudi et al., 2017). Outre un stress oxydatif, le CPF provoque d’autres effets y 

compris un dysfonctionnement hépatique, des anomalies immunologiques, une 

embryotoxicité, une génotoxicité, une tératogénicité, des changements neurochimiques et 

neurocomportementaux (Raina et al., 2015).  

 I.1.4.3. Dysfonctionnement hépatique  

 Le foie est le plus grand organe, il est important pour les réactions biochimiques 

essentielles dans le corps humain. Il a pour fonction de détoxifier les substances toxiques et de 

synthétiser des biomolécules utiles (Howida, 2016). Outre le stress oxydatif, le CPF provoque 

d’autres effets y compris un dysfonctionnement hépatique (Raina, Baba et al., 2015). 

L'exposition aiguë et chronique au CPF peut entraîner des dommages considérables au foie, 

comme en témoignent les changements dans plusieurs enzymes hépatiques. Plusieurs études 

ont révélé que l'hyperglycémie est l'un des effets secondaires de l'intoxication par OP dans le 

traitement aigu et l'exposition sub-chronique par glycogénolyse et gluconéogenèse. Il existe 

des rapports d'incidents de glycosurie transitoire et d'hyperglycémie chez les humains après 

une exposition aiguë aux OP (Elsharkawy, 2013).  
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L'exposition sub-chronique aux CPF entraine des troubles hématologiques et métaboliques 

significatifs et des dommages oxydatifs (George, 2011).  Plusieurs mécanismes déclenchent des 

lésions cellulaires hépatiques et aggravent les processus de blessures en cours. Les 

mitochondries sont des cibles importantes pour l'hépatotoxicité de nombreux xénobiotiques. La 

dysfonction de ces organites cellulaires vitaux entraîne une altération du métabolisme 

énergétique et un stress oxydant intracellulaire avec une formation excessive de ROS et de 

peroxynitrite. En plus des mitochondries, il y a aussi l'induction des isoenzymes du cytochrome 

P450. Une fois que la fonction hépatocellulaire est altérée, l'accumulation d'acides biliaires 

entraîne un stress supplémentaire et une cytotoxicité. Les lésions cellulaires, l'endotoxine 

dérivée de l'intestin ou une combinaison des deux activent également les cellules Küpffer et 

recrutent des neutrophiles dans le foie (Hartmut, 2002).  

I.1.4.4. Dysfonctionnement rénal  

De même que pour le foie, le rein est un organe important dans le cheminement des 

substances toxiques. Sa fonction majeure consiste à filtrer le sang, en dégageant toute  

substance nocive et en conservant les molécules essentielles (Reichl, 2004). 

Microscopiquement, chaque rein est constitué d’un complexe de néphrons qui sont composés 

des glomérules, des tubules et finalement de tube collecteur (Lacarelle et al., 2005). Le rein 

est hautement spécialisé, il maintient l'homéostasie en éliminant sélectivement ou en retenant 

diverses substances selon les besoins spécifiques de l’organisme (Li Cao et al., 2016). 

Plusieurs pesticides peuvent produire des effets néfastes sur les systèmes biologiques des 

reins : le CPF est l’un de ces pesticides, il peut entrainer des altérations biochimiques et 

histopathologiques (Ma et al., 2013). Il a été montré que le CPF augmente le poids des reins, 

diminue l’activité de la CAT rénale et cause une élévation des biomarqueurs de 

l’inflammation et de la péroxydation lipidique (Abolaji et al., 2017). De plus, l’observation de 

coupes histologiques rénales de souris exposées au CPF montre un cytoplasme gonflé, des 

cellules fusionnées, une dégénérescence de l'épithélium et de la nécrose (Tanvir et al.,  2016) 

I.1.4.5. La phytothérapie et intoxication par OP 

La phytothérapie est un domaine de médecine qui utilise les plantes soit pour traiter une 

maladie, soit comme agents favorables à la santé. On l'appelle souvent l'herboristerie en 

médecine occidentale (Morkovic et al., 2004). L'utilisation traditionnelle des phytothérapies 

conserve généralement la composition originale et l'intégrité de l'usine source, de sorte que 

soit l'ensemble de la plante, soit un pourcentage désiré de ses composants minimaux 
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imprégnés, est utilisé à des fins médicinales (Atef, 2013). L'étude indiquait que les extraits de 

feuilles de thé et d'olive et leur combinaison peuvent être considérés comme des agents 

thérapeutiques prometteurs contre l'hépatotoxicité, la néphrotoxicité, la cardiotoxicité, et les 

troubles métaboliques induite par les OP (Falzon et al., 2010). 

D’autres plantes ont été utilisées pour lutter contre l’empoisonnement des insecticides 

telles que la Brulure d'ortie, le Gingembre, le Basile, le Cumin, l’Ail, l’Huile d’Argan, l’Huile 

essentielle de Curcuma, Ginseng, Muscade, Myrtille et la Sauge. En étant donné le manque de 

solutions radicales contre la propagation de la maladie, les chercheurs ont orienté leur efforts 

vers l’exploration des produits de la nature et la médecine traditionnelle, notamment à base de 

plante. Les statistiques ont confirmé l'énorme augmentation de l'utilisation des plantes et 

d'herbes (Paul, 2001). 

La famille des Asteraceas est répondue dans le monde entier, mais principalement dans les 

régions tempérées et elle est moins fréquente dans les forêts tropicales humides (Beloued, 

2005). En médecine traditionnelle, les plantes appartenant à cette famille ont été utilisées pour 

traiter plusieurs maladies telles que les problèmes gynécologiques, digestifs et 

dermatologiques. Plusieurs études biologiques ont rapporté des activités considérables des 

extraits de plantes multiples telles que des effets anti-inflammatoires, anti-pyretiques, 

analgésiques, anti-plaquettes, anti-ulcerogeniques, hépatoprotecteurs, cytotoxiques, 

antioxydants, antibactériens et anti-fongiques (Farrag et al., 1993 ; Barrero et al., 1997 ; 

Orallo et al., 1998).  

La plante Atractilys sp appartient au genre Centaurea de la famille des Asteraceae, mais 

son espèce est en cours d’identification. Il s’agit d’une  plante vivace à feuillage annuelle, 

d’une hauteur de 15 à 45 cm. Elle se caractérise par une  rosette de feuilles radicales 

épineuses de couleur verte, ses pétales sont de couleur jaune et sa tige florale porte des 

feuilles embarrassantes disposées de façon altérée. 
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Fig. 5. La plante Atractilys sp. 
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II.1. Produits chimiques  

Le Dursban à 480 g de matière active par litre a été obtenu de Cheminova (Lemvig, 

Danemark), alors que l’Huile de Maïs provenait de l’épicerie du coin.  La plupart des produits 

chimiques utilisés dans notre étude tels que DMSO, TCA, TBA, DTNB ont été fournis par 

SIGMA (Alger, Algérie). 

II.2. Extrait brut méthanolique de la plante Atractilys sp 

L'extrait brut méthanolique (EBM) de la partie aérienne de la plante Atractilys sp a été 

préparé par BOUDRAA Soumia à partir de 50 g de poudre de la partie aérienne. Ce matériel 

végétal a été mis à macérer dans 500 ml de méthanol à température ambiante et à l'ombre 

pendant 7 jours. Ensuite la solution a été filtrée sur filtre Wattman (3 mm) et le solvant a été 

récupéré du filtrat par évaporation dans un rota-vapeur de type BÜCHI à 45°C. L'extrait 

obtenu a été conservé à 4°C jusqu'à son utilisation. 

II.3. Test de toxicité de l’extrait brut méthanolique de la plante 

 Nous avons administré une seule dose d’EBM d’Atractilys sp d’une concentration de 

2000 mg/kg à 3 souris Swiss Albinos femelles par gavage gastrique et à jeûne. Nous avons 

observé  les souris individuellement  et quotidiennement pendant 14 jours après 

l’administration. Le poids individuel de chaque souris nous l’avons  déterminé peu de temps 

avant l'administration de l’extrait  et ensuite une fois par semaine. 

II.4. Détermination de la dose létale 50 du CPF  

Afin de déterminer une dose à administrer aux souris, induisant une sub-chronicité, 

nous avons évalué la dose létale 50 (DL50). Pour ce faire, nous avons partagé un total de 12 

souris Swiss Albinos femelles en 4 lots, de 3 souris chacun. Nous avons traité chaque lot avec 

une seule dose orale de CPF (100, 150, 200 ou 250 mg/kg du poids corporel des souris), 

véhiculé dans l’Huile de Maïs. Nous avons observé les mortalités et les traduit en une droite 

en fonction de la dose administrée. 

II.5. Élevage et traitement d’animaux 

Le principe de préparation de notre modèle animal a consisté à provoquer chez les 

souris une toxicité sub-chronique par le CPF et à évaluer l’effet amélioratif de l’extrait brut 

méthanolique d’Atractilys sp. Nous avons utilisé 36 souris Swiss Albinos femelles provenant 

de l’Institut Pasteur d’Alger (Algérie) et pesant en moyenne 25 g. Elles avaient  libre accès à 

l’eau et à la nourriture. La température de l’animalerie a été maintenue à 25°C avec une 

hygrométrie de 60% et une photopériode de 12 sur 24h. Nous avons administré  une 
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concentration de 1/10 de la DL50 du CPF et deux différentes doses d’EBM : EMB1=50 

mg/kg et EBM2=100 mg/kg. 

Les souris ont été réparties en six lots de six souris chacun : 

 Lot 1 : animaux témoins 1 (sains), recevant 0,2 ml d’Huile de Maïs et 0.2 ml de 

DMSO par voie orale chaque jour pendant une semaine. 

 Lot 2 : animaux intoxiqués, recevant par gavage gastrique une dose quotidienne de 0.2 

ml de CPF pendant une semaine. 

 Lot 3 : animaux témoins 2, recevant par gavage gastrique une dose quotidienne de 1 

ml de l’extrait EBM1 en deux reprises pendant une semaine. 

 Lot 4 : animaux témoins 3, recevant par gavage gastrique une dose quotidienne de 1 

ml d’EBM2 en deux reprises pendant une semaine. 

 Lot 5 : animaux traités 1, recevant par gavage gastrique une dose quotidienne de 1 ml 

de l’EBM1 en deux reprises, suivi de 0.2 ml de CPF (17 mg/kg). 

 Lot 6 : animaux traités 2, recevant par gavage gastrique une dose quotidienne de 1 ml 

d’EBM2 en deux reprises, suivi de 0.2 ml de CPF (17 mg/kg). 

À la fin de la période d’administration, les animaux ont été sacrifiés, 24h après la dernière 

administration.  

II.6. Echantillonnage sérique et tissulaire 

Nous avons prélevé le sang par ponction cardiaque et nous l’avons recueilli dans des 

tubes héparinés, puis soumis à une centrifugation à 6 000 rpm dans une centrifugeuse EBA20 

Hetich Zentrafugeu pendant 10 min. Enfin, nous avons récupéré et conservé le plasma au 

froid en vue des analyses biochimiques. En parallèle, nous avons prélevé le foie et les reins 

par dissection de l’abdomen. Après prélèvement, le foie et les reins  ont été bien lavés par 

l’eau physiologique froide,  séchés sur le papier buvard et enfin pesés. Nous avons fixé une 

fraction  du foie et un rein de chaque souris par immersion dans le formol 10%. 

II.7. Préparation de la fraction cytosolique  

Nous avons pesé une fraction de 0.3 g du  foie et 0.2 g du rein  de chaque souris, les 

coupé en petits morceaux et les mis dans  un tampon phosphate  (Na2HPO4/KH2PO4 50 mM, 

KCl 1.15%, pH 7.2) pour être homogénéisés à l’aide d’un homogénéisateur de Dounce. 

L’homogénat a été centrifugé à 12000 g/min pendant 10 min à 4ºC. Enfin, nous avons 

récupéré les surnageants dans des microtubes de types  Eppendorf et stockés à -20°C jusqu’à 

l’utilisation pour les dosages du GSH et MDA. 
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II.8. Dosage du MDA 

Nous avons réalisé le dosage du MDA selon la méthode de Wright et al. (1981). En 

résumé, 200 μl de l’homogénat a été additionné à 1 ml de TCA (10%). Le mélange a été 

centrifugé à 3000 rpm pendant 15 min dans une centrifugeuse EBA20 Hetich Zentrafugeu. 

Ensuite, nous avons récupéré 0.5 ml du surnageant et l’additionné à 0.5 ml d’une solution de 

TBA (0.6%) et de HCl (0.25 M). Le mélange a été incubé à 100⁰C pendant 30 min ensuite 

refroidit dans un bain de glace. Enfin, nous avons déterminé la densité optique (DO) du 

surnageant par méthode spectrophotométrique à 530 nm en utilisant un spectrophotomètre de 

type Specord 50 Plus Analytik Jena. La quantité  du MDA est exprimée en nmol du MDA 

formé/g de tissu étudié en utilisant le coefficient d’extinction du MDA : 1.56×10
5
 M

-1
 cm

-1
. 

II.9. Dosage du glutathion 

 Nous avons effectué un dosage du GSH selon la méthode d’Ellman (1959) qui est 

basée sur l’évaluation de la réduction du réactif d’Ellman (DTNB) par les groupes (SH) en 

formant des dérivés thiols aromatiques colorés (TNB : thionitrobenzoique) caractérisés par 

une coloration jaune intense, ce qui permet sa quantification spectrophotométrique à 412 nm. 

Pour cela, nous avons mélangé un volume de 2.5 ml du tampon phosphate (KH2PO4/Na2PO4) 

avec 50 μl du surnageant et les bien agiter. Ensuite, 3 ml du mélange obtenu a été additionné à 

20 μl de DTNB (0.01 M, dissous dans le méthanol frais) puis incubé pendant 15 min à 

température ambiante et à l’obscurité. En utilisant un spectrophotomètre Specord 50 Plus 

Analytik Jena, nous avons lu la DO à 412 nm contre un blanc préparé dans les mêmes 

conditions. Les concentrations du GSH sont exprimées en μmol du GSH/g de tissu. Elles sont 

déduites à partir d’une gamme d’étalonnage du GSH préparée dans les mêmes conditions que 

le dosage. 

II.10. Analyse des paramètres biochimiques hépatiques et rénaux 

Nous avons déterminé l’activité de la phosphatase alcaline (PAL), les taux  de 

l’albumine, la créatinine et l’urée avec le kit commercial Biosysteme, selon la méthode 

recommandée par la société allemande de chimie clinique (DGKG). Pour doser la PAL, dans 

un tube à hémolyse, nous avons introduit 20 μl du plasma avec 1 ml du réactif du dosage. Le 

mélange a été incubé 1 min à 37°C puis la lecture des absorbances des échantillons a été 

effectuée chaque minute pendant 3 min à 405 nm. 

L’activité des aminotransférases TGP et  TGO est déterminée en mesurant le taux 

d’oxydation de NADH à 340 nm. Le pyruvate est converti au lactate par LDH durant la phase 

de latence avant la mesure. Le dosage est réalisé par le biais du kit Spinreact, le réactif 

contient : L-aspartate (200 mmol/l), LDH (800 U/l), MDH (600 U/l), tampon Tris, pH 7.5 (80 
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mmol/l), alpha-Cétoglutarate (12 mmol/l), NADH (0.18 mmol/l). 1 ml du réactif est incubé à 

37°C pour au moins 5 min. Le spectrophotomètre est réglé à 340 nm. 0,1 ml du plasma est 

ajouté, puis mélangé doucement, et ensuite transféré dans une cuvette. L’absorbance est lue et 

enregistrée à la première minute. Nous avons continué l’incubation à 37°C puis enregistré 

l’absorbance de nouveau à la deuxième et troisième minute. L’absorbance moyenne est 

déterminée par minute (ΔA/min), multipliée par le facteur 1750, les résultats sont en U/l. Le 

taux de l’albumine est mesuré en introduisant 10 µl du plasma dans un tube à hémolyse 

contenant 1 ml du réactif du dosage, le mélange est ensuite incubé pendant 1 min à une 

température ambiante puis les DO sont lues à  340 nm. 

II.11. Préparation des coupes histologiques et Microscopie optique 

Les coupes histologiques ont été préparées au niveau du laboratoire de l’anatomie 

pathologique de l’hôpital de Jijel. Après être fixés dans le formol (10%), les tissus ont été 

déshydratés dans des bains d’alcool à degré croissant (70º - 95º - 100º) puis dans du xylène 

avant d'être coulés dans des  moules contenant de la paraffine fondue par chauffage. La 

paraffine a été refroidie ce qui amène sa solidification en un bloc de paraffine prêt à être 

coupé. Les coupes  du bloc de paraffine ont été  faites avec un microtome permettant de 

réaliser des tranches de section de 2 à 5 μm d'épaisseur et ces coupes ont été recueillies sur 

des lames de verre. Une étape de déparaffinage a été ensuite réalisée pour assurer la 

réhydratation des coupes pour pouvoir les colorer. La coloration a été réalisée sur lames en 

accentuant les contrastes pour mieux reconnaitre les différents éléments de la préparation. 

Deux colorants ont été utilisés : l’hématoxyline et l’éosine. Les coupes ont été analysées en 

utilisant un microscope optique  et un grossissement X 4. 

II.12. Analyse statistique  

 Nous avons présenté les résultats sous forme de moyenne ± écart type. La  

comparaison des moyennes a été réalisée par le test t de Student pour  tous les lots de souris 

étudiés (témoins et expérimentaux). Les différences sont considérées : Non significatives 

(NS) à p > 0.05, significatives (*)  à 0.05 > p > 0.01, hautement significatives (**) à 

0.05>p>0.001, très hautement significatives (***) à p<0.001. Les calculs statistiques sont 

réalisés par Excel 2007.  
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Nous avons réalisé cette étude pour évaluer l’effet de l’extrait brut méthanolique 

d’Atractilys sp sur les paramètres du stress oxydant et le fonctionnement du foie et du rein 

suite à une toxicité sub-chronique provoquée par le CPF. 

III.1. Evaluation de la toxicité de l’extrait brut méthanolique d’Atractilys sp  

L’utilisation d’une espèce végétale nécessite en premier lieu la détermination de son 

emplacement dans les diverses catégories de la classification systématique botanique. La 

plante que nous avons utilisée semble appartenir au genre des Atractilys mais son espèce est 

en cours d’identification. L’extrait brut méthanolique (EBM) d’Atractilys sp a été préparé par 

la doctorante M
lle 

BOUDRAA Soumia. Le genre des Atractilys appartient à la famille des 

Asteraceae qui est une des plus vastes dans le règne végétal (Bouziane, 2002). Cette plante est 

peu connue pour ces propriétés médicinales, pour cela nous avons, en premier lieu, déterminé 

sa toxicité. L’étude de la toxicité par voie orale chez les souris Swiss Albinos de l’EBM à une 

dose de 2000 mg/kg, n’a présenté aucune mortalité, ni signe clinique de toxicité au terme de 

14 jours.  

III.2. Détermination de la dose létale 50 du CPF chez la souris 

La dose létale 50 (DL50) est dans sa forme la plus simple la dose d'un composé qui 

provoque une mortalité de 50% dans une population d'animaux qui a subi l’administration 

unique d'un produit dans des conditions expérimentales bien définies. Cette détermination est 

fondée sur l’évaluation des réponses de tout ou rien: mort ou survie des animaux. Avant de 

chercher à déterminer la DL50, une recherche préliminaire de la  DL0 (plus forte dose à 

laquelle tous les animaux mis en expérience survivent) et de la DL100 (plus faible dose à 

laquelle tous les animaux meurent) est nécessaire. La Fig.5 indique les mesures de la mortalité 

ainsi que ses pourcentages pour chacun des traitements opérés avec les 4 concentrations 

choisies.  

En utilisant le logiciel Excel 2007, nous avons traduit les pourcentages de mortalité en 

une droite et calculé la DL50. Nous avons trouvé que la DL50=174 mg/kg, cette dose est 

supérieure à celle de Goel et al. (2007) qui ont trouvé une DL50=135 mg/kg après leur étude 

sur des rats males. 
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Fig. 5. Estimation de la DL50. (A) : Mortalités observées chez les souris après 48h de 

l’administration du CPF. (B). Droite du pourcentage de la mortalité en fonctions des doses du CPF 

administrées. 

 

III.3. Hépatotoxicité induite par CPF et effet protecteur de l’EBM  

Le foie est un organe bien approvisionné avec le sang et métaboliquement actif, il a un 

rôle important dans la biotransformation et l’excrétion des toxiques. Le foie est appelé organe 

cible puisqu’il est plus vulnérable et plus exposé aux toxiques que les organes ou les tissus 

mal irrigués ou métaboliquement moins actifs tels que la peau et l’os (Timbrell, 2000). Il a été 

démontré que le foie est l’un des organes cibles de l'exposition au CPF, ce qui peut induire 

une hépatotoxicité (Deng et al., 2016). 

III.3.1. Mise en évidence de l’hépatotoxicité 

Le foie est un organe vital, tout comme le cœur et les poumons. Il est souvent l’organe 

cible chez les animaux d’expérience (Rhiouani et al., 2008). Nous avons estimé la toxicité 

hépatique du CPF par le dosage des taux d’un certain nombre de paramètres biochimiques 

sériques, de deux paramètres du stress oxydatif et par l’analyse microscopique des coupes 

histologiques. 

Concernant les paramètres biochimiques, nous avons évalué l’activité enzymatique de 

TGP, TGO, PAL et le taux de l’albumine. Les enzymes sériques TGO, TGP et PAL sont des 

enzymes synthétisés au niveau du cytoplasme de la cellule et déchargées dans la circulation 
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en cas de cellules endommagées (Singh et al., 1998; Ozturk et al., 2009). Ces dernières sont 

considérées comme des biomarqueurs de dommages hépatiques, car leurs activités sériques ou 

plasmatiques augmentent apparemment en raison de la perte d'intégrité structurelle du foie et 

de fuite des hépatocytes (Kaplan, 1993). 

Selon nos résultats présentés dans les Fig. 6, 7 et 8, le CPF entraine une augmentation 

de l’activité enzymatique de TGP, TGO et PAL d’un pourcentage de 757.14%, 301.82%, 

103.09% respectivement. Nos résultats sont en accord avec celles de  (Mansour et Mossa, 

2010). 

 

Fig. 6. Effet du CPF sur le taux de TGP dans le plasma des souris traitées et non traitées par 

l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité statistique. p<0,001 : 

résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, ##), p<0,05 : résultat 

significatif (*, #),  p >0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : relatif au CPF. 

 

 

Fig. 7. Effet du CPF sur le taux de TGO dans le plasma des souris traitées et non traitées par 

l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité statistique. p<0,001 : 

résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, ##), p<0,05 : résultat 

significatif (*, #),  p >0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : relatif au CPF. 
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Fig. 8. Effet du CPF sur le taux de PAL dans le plasma des souris traitées et non traitées par 

l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité statistique. p<0,001 : 

résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, ##), p<0,05 : résultat 

significatif (*, #),  p >0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : relatif au CPF. 

 

Concernant l’albumine, qui s’agit d’une protéine synthétisée par le foie, une 

diminution de (48.42%) de sa concentration a été observée chez le groupe de souris 

intoxiquées par le CPF (Fig.9) indiquant un mauvais fonctionnement du foie. Ce résultat est 

en accord avec celui de (Uzun  et Kalender, 2013). L’augmentation de TGP, TGO et PAL et 

la diminution de l’albumine peut être due à une dysfonction hépatique et à une perturbation de 

la biosynthèse de ces enzymes avec une modification de la perméabilité de la membrane du 

foie. 

 

 

Fig. 9. Effet du CPF sur le taux de l’albumine dans le plasma des souris traitées et non traitées par 

l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité statistique. p<0,001 : 

résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, ##), p<0,05 : résultat 

significatif (*, #),  p >0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : relatif au CPF. 
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Après l’évaluation des taux des paramètres biochimiques hépatiques, nous avons 

évalué la toxicité au niveau cellulaire par la mesure de deux paramètres du stress oxydant 

(MDA et GSH). Le malondialdehyde (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 possédant au moins trois doubles liaisons (Mansour et al., 2010).  

 

 

Fig.10. Effet du CPF sur les taux cytosoliques du MDA dans les tissus hépatiques des souris traitées 

et non traitées par l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité 

statistique. p<0,001 : résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, 

##), p<0,05 : résultat significatif (*, #),  p>0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : 

relatif au CPF. 

 

La Fig.10 illustre les variations du taux de MDA au niveau du foie en absence et en 

présence de CPF. En présence de CPF, le taux de MDA tend à augmenter d'une manière 

remarquable et significative en comparaison avec le taux de MDA pour les groupes témoin, 

avec un pourcentage de 12.96%. Le dégât pro-oxydant induit par le CPF sur les membranes et 

l'accumulation de produits de peroxydation lipidique ont été signalés dans les cellules. 

L'impact de la peroxydation lipidique sur les lipides membranaires, les récepteurs 

membranaires et les enzymes liées à la membrane peut altérer la fonction, la structure et la 

fluidité des membranes et entraîner une modification du flux des ions (Anupama et al., 2011). 

De plus, nous avons évalué le taux du GSH cytosolique qui est un antioxydant non 

enzymatique réducteur efficace qui fournit la ligne secondaire de la défense contre les effets 

nocifs des radicaux libres intracellulaires (Mates et al., 1999). 
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Fig.11. Effet du CPF sur les taux du GSH cytosolique hépatiques des souris traitées et non traitées 

par l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité statistique. p<0,001 

: résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, ##), p<0,05 : 

résultat significatif (*, #),  p >0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : relatif au CPF. 

 

Selon nos résultats obtenus de la mesure des taux du GSH cytosolique hépatique, 

représentés dans la Fig.11, nous avons constaté une réduction de ce taux dans le groupe de 

souris traitées par le CPF seul par rapport aux souris témoins. Plusieurs études ont montrés 

l’association positive de la toxicité induite par les OP et le stress oxydatif (Shittu et al., 2012). 

L'appauvrissement en GSH est un indicateur du stress oxydatif en raison de son utilisation 

pour la conjugaison et / ou de sa participation en tant qu'antioxydant dans la neutralisation des 

radicaux libres produits par les insecticides et le maintien de l'équilibre redox intracellulaire 

chez les mammifères (Lu, 1999). De plus, le GSH participe également à la désintoxication des 

xénobiotiques comme substrat de l'enzyme GST. Fetoui et al. (2009) ont démontré que 

l'épuisement des groupes sulfhydrile intracellulaires par des insecticides est la condition 

préalable à la génération de ROS. Ainsi, la diminution de la teneur en GSH pour le groupe 

traité avec le CPF observée pourrait conduire à une susceptibilité aux dommages causés par 

les radicaux libres. 

Enfin, nous avons analysé les tissus hépatiques par microscopie optique, les résultats 

sont représentés dans la Fig. 12. Dans notre étude nous avons examiné les tissus hépatiques 

issus des différents groupes de souris par microscopie optique. Nous avons observé que les 

foies correspondants aux souris témoins montraient des lobules normaux formés 

d’hépatocytes qui rayonnent de la veine centrale vers leur périphérie (Fig.12). Concernant le 

groupe recevant CPF, nous avons constaté des changements dégénératifs dans la structure 

histologique totale (Fig.12). En effet, nous avons observé la présence d’une nécrose hépatique 

qui touche certaines régions, un rétrécissement des veines porte et centrale, une infiltration 
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inflammatoire cellulaire et une infiltration par les graisses. Ceci peut être associé à des 

dommages membranaires potentiels induits par les métabolites du CPF ainsi que ceux induits 

par le stress oxydatif qu’il provoque. Ces changements pathologiques sont en corrélation avec 

l’altération des activités enzymatiques biochimique plasmatique remarquées et la présence 

d’une peroxydation lipidique marquée. 

 

 

 

Fig.12. Analyse par microscopie optique de l’effet de l’extrait EBM sur la toxicité sub-chroniqu 

ehépatique du CPF. T: groupe témoin. CPF: groupe chlorpyrifos. EBM1: groupe recevant l’extrait 

méthanolique (50mg/kg).EBM2 : groupe recevant l’extrait méthanolique (100 mg/kg). EBM1+CPF : 

groupe recevant l’extrait méthanolique (50 mg/kg) associé au chlorpyrifos. EBM2+CPF : groupe 

recevant l’extrait méthanolique (100 mg/kg) associé au chlorpyrifo. G x 4. 

Les effets toxiques de CPF se manifestent par des dysfonctionnements hépatiques en 

perturbant le statut redox causant des dommages structuraux du tissu. 

III.3.2. Effet hépatoprotecteur de l’EBM 

Pour les paramètres biochimiques TGP, TGO et PAL, aucune variation significative 

de ces biomarqueurs n’a été observée chez les groupes de souris recevant EBM1 seul et 

EBM2 seul. Par ailleurs, la co-administration d’EBM1 et CPF a diminué significativement les 

concentrations sériques de TGP, TGO et PAL d’un pourcentage de 3.48%, 24.89%, 22.62% 

respectivement. En revanche, cette diminution n’est pas significative dans le groupe de souris 

traitées par EBM2 et CPF. De plus, le taux de l’albumine a été amélioré de 39.3% et 12.8% en 

cas de co-traitement du CPF avec EBM1 et EBM2 respectivement (Fig. 6, 7, 8). 
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En ce qui concerne les paramètres du stress oxydant, l’effet des deux concentrations de 

l’EBM est négligeable sur le taux du MDA hépatique, alors qu’au niveau des groupes traités 

par EBM1 et EBM2 en association avec le CPF nous avons constaté une diminution de 

39.13% et 29.77% respectivement (Fig.10). Pour les deux groupes traités avec EBM1 et 

EBM2, aucune diminution significative du GSH hépatique n’a été remarquée (Fig. 11) 

contrairement aux souris des groupes EBM1+CPF et EBM2+CPF chez lesquelles nous avons 

observé une augmentation des taux du GSH cytosolique : cette augmentation est significative 

pour EBM1 (p<0.05) et très significative pour EBM2 (p<0.01), donc, EBM a amélioré le 

statut redox des hépatocytes en diminuant le taux du MDA et augmentant le taux du GSH. 

Enfin, nous avons analysé l’effet protecteur de l’EBM avec deux doses différentes 

croissantes contre l’hépatotoxicité induite par CPF par microscopie optique. Cependant, 

l’administration de l’EBM1 et de l’EBM2 a montré une légère dilatation des sinusoïdes, avec 

une infiltration inflammatoire modéré qui peut indiquer la présence d’une perturbation 

cellulaire (Fig.12). L’association de l’EBM2 avec le CPF a montré une amélioration dans la 

structure histologique globale du foie en comparaison avec l’association de l’EBM1 et le CPF 

et le CPF, où la nécrose est cellulaire et locale, l’infiltration inflammatoire est moins 

fréquente et régressé autours des veines centrales et veines portes (Fig.12) ceci peut être 

expliqué par l’activité antioxydante de l’extrait où nous avons marqué une élévation du GSH 

cellulaire et une diminution de la peroxydation lipidique qui a possiblement empêché les 

dommages membranaires et cellulaires causées par le stress oxydatif induit par le CPF 

(Fig.11) et dont la localisation de la nécrose hépatique et le rétrécissement de la dilatation des 

sinusoïdes. Ces observations démontrent une corrélation avec l’amélioration des paramètres 

biochimiques marqués lors de l’administration de l’EBM. 

III.4. Toxicité rénale induite par CPF et effet protecteur de l’EBM 

Le rein règle le métabolisme et participe aux fonctions du système endocrinien (Hou et 

al., 2014). Il présente également un niveau élevé d’activités enzymatiques et son rôle dans la 

conversion des xénobiotiques et des substances endogènes en formes excrétables est 

considérable (Lee et al., 2008). 

III.4.1. Mise en évidence de la toxicité rénale 

Le rein est l'un des organes les plus sensibles à la toxicité et aux dommages causés par 

les pesticides (Li et al., 2016). La cible du CPF est bien le système nerveux (Pamela et all., 

2012), cependant, peu de recherches concernant sa toxicité sur le rein a été réalisé. 
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Pareille que pour le foie, nous avons évalué la toxicité rénale du CPF en analysant 

deux paramètres biochimiques sériques (urée et créatinine), le MDA et le GSH comme 

paramètres du stress oxydatif et en observant les structures tissulaires par microscopie 

optique. 

 

Fig.13. Effet de l’extrait méthanolique et de CPF sur le taux de l’urée. Chaque valeur est exprimée 

en moyenne ± écart-type. Significativité statistique. p<0,001 : résultat hautement significatif (***, 

###), p<0,01 : résultat très significatif (**, # #), p<0,05 : résultat significatif (*, #), p>0,05 : résultat 

non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : relatif au CPF. 

L’urée est un déchet azoté provenant de la dégradation des protéines par le foie, filtré 

par les reins et éliminé par les urines. Un taux élevé d’urée dans le sang peut être le signe 

d’une altération rénale. Selon nos résultats présentés dans la Fig.13, en comparant le groupe 

témoin avec le groupe CPF nous avons remarqué une augmentation statistiquement 

significative de l’urée de 83%. 

Pour la créatinine, nous avons enregistré une augmentation significative de 118.97% 

en comparant le groupe témoin avec le groupe de souris traitées par le CPF. Il est connu que 

la créatinine est issue de la dégradation de la créatine, elle-même synthétisée par le foie et 

stockée dans les muscles, elle indique l'état de la filtration rénale ainsi que l'intensité de 

l'activité physique (Chargui, 2012). Selon l’étude de Bouziane (2002), l’administration de 

pesticides induit chez le rat une intoxication rénale et une modification du profil sérique qui se 

manifeste par une augmentation du taux de l'urée. Le CPF provoque des dommages graves 

dans le rein induisant l’augmentation des taux de l’urée et de la créatinine (Kland, 2000). Le 

dommage rénal induit par le CPF se manifeste par une augmentation de taux de l’urée et de la 

créatinine qui s’accumulent dans le sang. 
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Fig.14. Effet de l’extrait méthanolique et de CPF sur le taux de la créatinine. Chaque valeur est 

exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité statistique. p<0,001 : résultat hautement significatif 

(***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, ##), p<0,05 : résultat significatif (*, #),  p >0,05 : 

non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : relatif au CPF. 

 

 

Pour le MDA et le GSH, nous avons constaté une augmentation très significative 

(p<0.01) du taux rénal du MDA dans les groupes de souris traitées par le CPF seul par rapport 

aux souris témoins (Fig.15). Il a été observé une telle augmentation des concentrations 

cytosoliques du MDA dans l’étude de Nassima et al. (2017). Le MDA est présent 

naturellement dans les tissus, où il y a une manifestation du stress oxydatif. Il est issu 

notamment de l'action des dérivés réactifs de l’oxygène sur l’acide gras polyinsaturé( Murray 

et al., 1999). Bien que les mécanismes biochimiques responsables de la toxicité du CPF ne 

soient pas encore entièrement connus, l’un des principaux concepts relatifs à cette toxicité 

serait attribué à leur capacité à générer des ROS (Nassima et al., 2012). La production 

excessive du MDA enregistrée chez le rein dans notre étude est certainement une fraction 

importante de l’action pro-oxydante exercée par le CPF. 
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Fig. 15.  Effet du CPF sur les taux cytosoliques du MDA dans les tissus rénaux des souris traitées et 

non traitées par l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité 

statistique. p<0,001 : résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, 

##), p<0,05 : résultat significatif (*, #),  p >0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : 

relatif au CPF. 

 

 

Fig.16. Effet du CPF sur les taux cytosoliques de GSH dans les tissus rénaux des souris traitées et 

non traitées par l’extrait. Chaque valeur est exprimée en moyenne ± écart-type. Significativité 

statistique. p<0,001 : résultat hautement significatif (***, ###), p<0,01 : résultat très significatif (**, 

##), p<0,05 : résultat significatif (*, #),  p >0,05 : non significatif (NS), (*) : relatif au témoin ; (#) : 

relatif au CPF. 

 

Le taux du GSH cytosolique rénal, représenté dans la Fig.16, montre une réduction 

significative (p<0.05) de ce taux dans le groupe des traités par le CPF par rapport aux souris 

témoins. Le CPFO peut se conjuguer au GSH (Deng et al., 2016), ce qui explique sa 

diminution dans les reins dans la présente étude, il est transformé en sa forme réduite le 

GSSG. On peut émettre l'hypothèse que le GSH agit efficacement pour protéger les souris 

contre les dommages rénaux causés par le CPF. Nos résultats ont montré que l’intoxication 
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sub-chronique par le CPF est à l’origine d’une augmentation du taux de MDA et une 

diminution du taux de GSH par la génération d’un état de stress oxydatif rénal. 

Pour les coupes histologiques, chez le groupe de souris traitées avec le CPF, nous 

avons observés (Fig.17) des lésions rénales avec une dégénérescence vacuolaire des cellules 

épithéliales tubulaires et des néphrons. Ceci peut être expliqué par la fonction du rein en tant 

que draineur du courant sanguin, ou il y a une concentration des substances de 

biotransformation du composés parent ce qui rend ce tissu sensible à une variété de toxines. 

Ces observations sont en corrélation avec le stress oxydatif rencontré dans le cytosol cellulaire 

rénal dont l’augmentation de la peroxydation lipidique et la diminution du GSH cellulaire et 

aussi bien avec une élévation légère des taux de l’urée et de la créatinine plasmatique. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.17. Analyse par microscopie optique de l’effet de l’extrait EBM sur la toxicité sub-chronique 

rénale du CPF. T : groupe témoin. CPF : groupe chlorpyrifos. EBM1 : groupe recevant l’extrait 

méthanolique (50mg/kg). EBM2 : groupe recevant l’extrait méthanolique (100 mg/kg). EBM1+CPF : 

groupe recevant l’extrait méhanolique (50 mg/kg) associé au chlorpyrifos. EBM2+CPF : groupe 

recevant l’extrait méthanolique (100 mg/kg) associé au chlorpyrifos. G x 4. 

 

III.4.2.  Effet rénoprotecteur de l’EBM 

Pour les paramètres biochimiques, la comparaison du taux de l’urée du groupe CPF 

avec les groupes EBM1 et EBM2 montre une légère augmentation de 12.52% et 21.88% 

respectivement. Alors que la comparaison du groupe CPF avec les groupes EBM1+CPF et 

EBM2+CPF  indique clairement que le traitement avec les deux différentes concentrations de 

l’EBM a augmenté le taux de l’urée d’un pourcentage de 7.32% et 28.4% respectivement 
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(Fig.13). En outre, la mesure de la créatinine plasmatique dans le traité par l’EBM n’a montré 

aucun changement important par rapport aux témoins. En revanche, le co-traitement de 

l’EBM avec CPF a diminué le taux de la créatinine 25.75% en cas de l’EBM1 et 55.78% en 

cas de l’EBM2 (Fig.14).  

En ce qui concerne les paramètres du stress oxydatif, les groupes de souris recevant par 

gavage les extraits EBM1 et EBM2 il n’y a pas de changements remarquables des taux du 

MDA cytosolique rénal par rapport aux souris témoin avec diminution très significative 

(p<0.01) pour les groupes de souries CPF+EBM1 et CPF+EBM2 (Fig.15). D’après nos 

résultats de la mesure des taux du GSH cytosolique rénal (Fig.16), nous n’avons constaté 

aucune diminution significative du GSH rénal pour les deux groupes traités par les deux 

concentrations de l’extrait (EBM1 et EBM2). En revanche, chez les souris des groupes 

EBM1+CPF et EBM2+CPF une augmentation des taux du GSH cytosolique a été remarqué, 

cette augmentation est significative (p<0.05) pour EBM1 et non significative (p>0.05) pour 

EBM2. Nos résultats suggèrent que l’EBM en cas de co-traitement avec le CPF a un effet sur 

la régénération de GSH rénal. 

En effet, la co-administration de l’EBM2 avec le CPF a montré un effet amélioratif de la 

structure histologique générale en limitant les lésions glomérulaires vacuolaires (Fig.17), ce 

qui est en corrélation avec la diminution du taux de MDA et l’augmentation du niveau du 

GSH cellulaire. Ceci est en comparaison avec l’EBM1 et le CPF.   
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Conclusion 
 

 

1 

Les pesticides organophosphorés (OP) sont les pesticides les plus couramment utilisé 

dans le monde, malgré la différence de leur  structure chimique, ils partagent certaines 

caractéristiques communes. L’intoxication de ces composés est un problème majeur de santé 

publique à l’échelle mondiale (Anna, 2010). Le chlorpytifos (CPF) qui est un OP qui cause un 

styress oxydatif et qui mène à un dysfonctionnement de nombreux organes et systèmes 

corporels. L’induction du stress oxydatif est un mécanisme principal tel que rapporté par de 

nombreux auteurs, en plus l’inhibition de AChE, en toxicité sub-chronique et chronique pour 

OP. Le stress oxydatif se manifeste par des changements dans l’activité et/ou dans les niveaux 

de paramètres antioxydants. 

Compte tenu du fait que les changements dans le niveau antioxydant sont maintenant 

considéré comme l’une des causes de nombreuses maladies, tel que la dysfonction hépatique 

et rénale, d’autres recherches sur l’effet des composés organophosphorés sur l’induction du 

stress oxydatif dans le corps semblent extrêmement importantes.  

Ce travail avait pour but ; d’une part, d’évaluer l’hépatotoxicité et la néphrotoxicité du 

CPF comme OP largement étudié. Nous avons mis en évidence un model expérimental après 

la détermination de la DL50 du CPF et l’administration de 1/10 de cette dose au model afin 

d’induire une sub-chronicité de cet insecticide. Et d’autre part, nous avons examiné l’effet de 

l’extrait brute  méthanolique d’Atractilys sp sur cette dernière. Les résultats obtenus montrent 

clairement que l’administration du CPF à des doses répétées a entrainé une variation du statut 

antioxydant hépatique et rénal, perturbé la fonction hépatiques et rénale et entrainé des 

dommages histologiques au niveau du foie et du rein. 

En revanche, nos résultats ont permis d’affirmer que l’extrait brute  méthanolique de la 

plante étudiée présente des activités antioxydantes assez intéressantes. De plus, une 

diminution dans la concentration des paramètres biochimiques hépatiques et rénaux est notée 

chez les souris traitées par rapport à celles des témoins non traitées. Ce potentiel efficace 

pourrait être lié aux polyphénols totaux de l'extrait testé. 

Néanmoins, ce travail reste préliminaire et plus superficiel, et il nécessite, donc, 

d’autres études approfondies pour mieux se concentrer sur les effets révélés. La contribution à 

la recherche de propriétés antioxydantes à partir de l’extrait méthanolique de cette plante est 

introductive. Celle-ci constitue une estimation d’une éventuelle activité antioxydante in vivo 

qui pourrait, également, prévenir contre plusieurs maladies et altérations tissulaires. 
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Résumé. La présente étude visait à induire une hépatotocicité et une néphrotoxicité sub-

chronique par le chlorpyrifos (CPF) sur des souris Swiss Albinos, après une étude préliminaire 

dont nous avons précisé la DL50, ainsi à chercher l’effet antioxydant de l’extrait brut 

méthanolique (EBM) de  Atractilys sp. Des marqueurs biochimiques hépatiques (TGP, TGO, 

PAL, et l’albumine) et rénaux (urée et créatinine) et deux paramètres du stress oxydatif (MDA 

et GSH) ont été analysés ainsi que les dommages histologiques au niveau du foie et du rein. 

Nos résultats ont montré une diminution des taux du TGP, TGO, PAL et une augmentation de 

l’albumine pour le foie et une augmentation significative à 100mg/kg d’EBM des taux de 

l’urée et de la créatinine pour le rein. Nous avons marqué une diminution du taux de MDA et 

une augmentation du taux du GSH dans le foie et le rein en cas de la co-administration 

d’EBM et CPF.  Enfin, nous avons constaté une amélioration des structures histologiques du 

foie et des reins. Nos résultats ont permis de conclure que l’extrait  brut méthanolique de 

Atractilys sp présentait  un effet antioxydant, hépatoprotecteur et rénoprotecteur contre la 

toxicité sub-chronique du CPF. 

Mots clés : Hépatotoxicité, néphrotoxicité, Chlorpyrifos, Atractilys sp, stress oxydant. 

Abstract. The aim of this study was to induce subchronic hepatotoxicity and nephrotoxicity 

by chlorpyrifos (CPF) in Swiss Albinos  mice, after a preliminary study of which the LD50 

was specified, thus seeking the antioxidant effect of the methanol extract (EBM) of Atractilys 

sp. Hepatic biochemical markers (TGP, TGO, ALP, and albumin) and renal biomarkers (urea 

and creatinine) were analyzed and two parameters of oxidative stress (MDA and GSH) as 

well as histological damages in the liver and kidney. Our results showed a decrease in MDA 

level and an increase in GSH level in the liver and kidney in the case of co-administration of 

EBM and CPF. Analysis of serum biochemical parameters showed decreased levels of TGP, 

TGO, ALP and an increase in albumin for the liver and a significant increase at 100 mg/kg of 

EBM in the urea and creatinine levels for the kidney. Finally, we found an ameliorative  

normalization of histological structures of the liver and kidney. Our results permit us to 

conclude that the methanolic extract of the plant has an antioxidant , hepatoprotective and 

renal protective effect against the subchronic toxicity of CPF. 

 Keywords : Hypatotoxicity,nephrotoxicity, Chlorpyrifos, Atractilys sp, oxidative stress. 

 

عهٗ انفئزاٌ  (CPF)ٔانكهٕٚت شبّ انًشيُت نهكهٕربٛزٚفٕص انظًٛت انكبذٚت حث عهٗ ةْذفج ْذِ انذراطت نم. الملخص

Swiss Albinos 50انكًٛت انقبحهت ، بعذ دراطت أٔنٛت قًُب خالنٓب بخحذٚذ ( LD50 )  ٔانظعٙ نهحصٕل عهٗ حأثٛز يضبد ،

، TGP ،TGO) قًُب بخحذٚذ عاليبث كًٛٛبئٛت حٕٛٚت نهكبذ. احزقخٛهٛض  نُبخت(EBM )نألكظذة يٍ يظخخهص انًٛثبَٕل 

PALٍٛانخأكظذ٘  نإلخٓبديعبٚٛز، ( انٕٛرٚب ٔانكزٚبحٍُٛٛ)ٔانكهٗ  (، ٔاالنبٕي (MDAٔ GSH)  ٔانضزر انُظٛدٙ نهكبذ

 فٙ انكبذ ٔانكهٗ فٙ حبنت انعالج GSH ٔسٚبدة يظخٕٖ MDA اَخفبض يظخٕٖ إنٛٓبأظٓزث انُخبئح انخٙ حٕصهُب  .ٔانكهٗ

 TGP ،TGO ،PALٔأظٓز ححهٛم انقٛبطبث انبٕٛكًٛٛبئٛت فٙ يصم انذو اَخفبضب فٙ يعذل . EBMٔ CPFبكم يٍ 

 EBMكغ يٍ /يغ100ٔسٚبدة االنبٕيٍٛ فٙ انكبذ، ٔسٚبدة كبٛزة فٙ يعذل كم يٍ انٕٛرٚب ٔانكزٚبحٍُٛٛ فٙ حبنت انعالج ة 

يٍ خالل ْذِ انُخبئح َظخُخح أٌ يظخخهص انًٛثبَٕل نٓذِ انُبخت نّ . حى يالحظت ححظٍ فٙ انبُٛت انُظٛدٛت نهكبذ ٔ انزئتكًب 

 .CPFحأثٛزٔقبئٙ  نهكبذ ٔانكهٗ ضذ طًٛت 

، انخظًى انكبذ٘، انخظًى انكهٕ٘، اإلخٓبد انخأكظذ٘ انكهٕربٛزٚفٕص،                    .احزقخٛهٛض  .   الكلمات المفتاحية :

   

 


