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Thème 
Evaluation de l'état du stress oxydatif hépatique et pulmonaire induit par le B(a)P: Mise en 

évidence des effets anti-oxydant et pro-oxydant de l'acide gallique. 

R, , es••me : 

Par111i les produits chimiques qui peuvent ind1Jire une toxicité aiguë dans le po1Jmon et le foie chez 

les êtres humains, le benzo(a)pyrène, qui a été largement étudié pour sa capacité à causer des 

tumeurs malignes dans les poumons et dans d'autres organes chez la souris. L'objectif principale 

de cette étude est d'évaluer le stress oxydatif pulmonaire et hépatique chez la souris traité par le 

B(a)P et la recherche de l'effet de l'acide gallique contre la toxicité aiguë induit par le B(a)P. Nos 

résultats ont démontré une diminution significative des activités des anti-oxydants enzy1natiques 

(CAT et GST) et non enzymatiques (GSH) dans les cellules du foie, ainsi que du poumon traités 

par B(a)P et lJDe augmentation de la peroxydation lipidique par rapport aux tissus normaux. Par 

contre, les résultats de l'acide gallique, ont démontré d'11ne part lJD effet protecteur anti-oxydant 

au niveau du foie et et d'autre part lJD effet pro-oxydant au niveau des poumons une fois associé 

avec le B(a)P. 

Mots clés : Stress oxydatif, benzo(a)pyrène, toxicité aiguë, anti-oxydant, pro-oxydant, acide 
gallique. 

Abstract: 

Among the chemicals which can induce an acute toxicity in human lung and liver beings, the 
benzo(a)pyrene, which was largely studied for its capacity to cause malignant tumors in the lungs 
and other organs in the mouse. The principal role of this study is to evaluate the pulmonary and 
hepatic oxidative stress at the mouse and the research of the effect of the gallic acid against acute 
toxicity induced by B(a)P. Our results showed a significant reduction in the activities of the 
enzymatic antioxidants (CAT and GST) and non enzymatic (GSH) in the liver, as well as Jung 
treated by B(a)P and an increase in the lipid peroxidation compared to normal tissues. On the other 
hand, the results of the gallic acid, showed on the one hand an antioxidant protective effect in the 
liver and on the other hand a pro-oxidant effect in the lungs. 

Keywords: Oxidative stress, benzo(a)pyrene, acute toxicity, antioxidant, pro-oxidant, gallic acid. 
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