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L'endosulfan (EDS) est l'un des insecticides organochlorés le plus largement utilisé dans de 

nombreuses parties du monde, bien qu'il soit actuellement interdit ou strictement réglementé dans 

certains pays. L’EDS provoque une variété d'effets négatifs chez les espèces non ciblées, y compris 

les humains. 

Notre étude a pour objectif, l’évaluation de l’impact de la toxicité prénatale chez des rattes gravides 

après administration par gavage d’une dose journalière de 4mg/Kg d’’EDS pendant 14 jours en 

comparaison avec un lot témoin et d’autre part  à  l’évaluation de l’effet bénéfique des probiotiques 

chez un autre lot des rattes gestantes recevant la même dose d’EDS et supplémenté par des 

Lactobacillus plantarum BJ0021. 

Une perte de gain de poids des rattes gestantes a été enregistrée ainsi qu’un  faible poids de leurs 

progénitures chez le lot recevant l’EDS témoignant probablement un retard de croissance intra-

utérin  (RCIU). 

L’EDS a induit une augmentation significative de la glycémie, du cholestérol total, des 

triglycérides, de l’activité des transaminases, de l’urée, de l’acide urique sérique et urinaire, la 

créatininémie et le taux de MDA dans les organes cibles. Alors que l’activité de catalase glutathion 

peroxydase, superoxyde dismutase et le taux du glutathion hépatique et rénal ont été réduits. 

Comme il a induit l’apoptose hépatique et rénale. 

En revanche, la co-administration de Lactobacillus plantarum BJ0021 a amélioré la plupart de ces 

paramètres biochimiques, mais l'activité des enzymes antioxydantes (SOD, CAT) ne s'est pas 

modifiée et le nombre de noyaux apoptotiques est resté significativement augmenté dans le rein par 

rapport au témoin ; En conclusion, l'administration de L. plantarum BJ0021 a diminué l'apoptose et 

pourrait jouer un rôle protecteur dans la réduction de la toxicité de l'EDS chez des rattes gravides et 

leurs fœtus. 

 

Mots clés: EDS, stress oxydatif, apoptose, Lactobacillus plantarum, rattes gravides, RCIU 

 

 

 

 

 Résumé 



 
 

 
 

 

 

 

Endosulfan (EDS) is one of the most widely used organochlorine insecticides in many parts of the 

world, although it is currently banned or severely restricted in some countries. EDS causes a variety 

of negative effects in non-target species, including humans. 

Our study aims to evaluate the impact of prenatal toxicity in pregnant rats after gavage 

administration of a daily dose of 4mg/kg of EDS for 14 days in comparison with a control group 

and other part of the evaluation of the beneficial effect of probiotics in another group of pregnant 

rats receiving the same dose of EDS and supplemented with Lactobacillus plantarum BJ0021. 

A loss of weight gain of pregnant rats was recorded as well as a low weight of their offsprings in 

the lot receiving the EDS, probably showing intrauterine growth retardation (IUGR). 

EDS induced a significant increase in blood glucose, total cholesterol, triglycerides, transaminase 

activity, urea, serum and urinary uric acid, serum creatinine and MDA levels in organs targets. 

While catalase activity, glutathione peroxidase, superoxide dismutase, hepatic and renal glutathione 

levels were reduced. As it induced hepatic and renal apoptosis. 

In contrast, the co-administration of Lactobacillus plantarum BJ0021 improved most of these 

biochemical parameters, but the activity of the antioxidant enzymes (SOD, CAT) did not change 

and the number of apoptotic nuclei remained significantly increased in the kidney compared to the 

control. In conclusion, administration of Lactobacillus plantarum BJ0021 decreased apoptosis and 

could play a protective role in reducing EDS toxicity in pregnant rats and their fetuses. 

 

Key words: EDS, oxidative stress, apoptosis, Lactobacillus plantarum, pregnant rats, IUGR 
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 الملخص

 

اسخخذايب فٙ أخضاء كثٛشة يٍ انعبنى، عهٗ انشغى يٍ أَّ  -انكهٕسٚت انععٕٚت –أحذ أكثش يبٛذاث انحششاث  (EDS)ٚعذ األَذٔسهفبٌ 

يدًٕعت يٍ اٜثبس انسهبٛت عُذ األَٕاع غٛش انًسخٓذفت بًب فٙ رنك  (EDS)ب يحعٕس حبنٛب أٔ يقٛذ بشذة فٙ بعط انبهذاٌ. ٚسب

 انبشش. 

 (EDS) كغ/يهغ 4بـ  حقذس ٕٚيٛت بدشعت يعبندخٓى حًج حٕايم خشراٌ عُذ انٕالدة قبم يب سًٛت حأثٛش يذٖ نخقٛٛى  ْزِ دساسخُب  حٓذف

 انفئشاٌ يٍ آخش فٕج عُذ  انبشٔبٕٛحٛك حأثٛش بخقٛٛى قًُب أخشٖ خٓت يٍ، خٓت يٍ ْزا. شبْذ بفٕج يقبسَت ٕٚو 41 نًذة انفى غشٚق عٍ

 .Lactobacillus plantarum BJ0021)) إنٛٓب يعبف (EDS) يٍ اندشعت َفس حهقج انحٕايم

 ْذِ إصببت ٚحخًم يًب،  األخُت ٔصٌ بئَخفبض  يصحٕبت حسدٛهٓب حى (EDS) بـ انًعبندت انحٕايم انفئشاٌ ٔصٌ صٚبدة فٙ خسبسة

 .انشحى داخم انًُٕ فٙ بخأخش خٛشةاأل

(EDS) ٖانٕٛسٚب، األيٍٛ َبقالث َشبغ، انثالثٛت انغهٛسٛشٚذاث، انكهٙ انكٕنسخشٔل، انذو فٙ انسكش َسبت فٙ يعُٕٚت صٚبدة إنٗ أد 

 َشبغ طإَخف حٍٛ فٙ. انًسخٓذفتء األععب فٙ انهبٛذٚت األكسذة يؤشش ٔيعذل( ٔانبٕل انذو فٙ) انٕٛسٚك حبيط، انكشٚبحٍُٛٛ

 .   ٔانكهٕٚت انكبذٚت انخالٚب يٍ نكم انًبشيح ٔانًٕث انًذسٔستء األععب فٙ اندهٕحبثٌٕٛ كًٛت، نألكسذة انًعبدة األَضًٚبث

 بعط عذٖ يب انزكش انسبنفت انًعبٚٛش يعظى ححسٍٛ عهٗ عًهج (Lactobacillus plantarum BJ0021) إظبفت ,ببنًقببم

 . )  SODٔCAT.( نألكسذة انًعبدة األَضًٚبث

 دٔسا ٔنعب  نهخالٚب انًبشيح انًٕث حذة يٍ جخفع)BJ0021 Lactobacillus plantarum) بـ انًعبندت أٌ َسخُخح األخٛش فٙ

 .ٔأخُخٓب انحٕايم انفئشاٌ عُذ (EDS) سًٛت يٍ انحذ فٙ ْبيب ٔقبئٛب

 

 .انحٕايماندشراٌ  ،BJ 0021 s plantarumLactobacillu ،انًبشيح انًٕث ,انخأكسذ٘ اإلخٓبد، EDS  :ةـاحيـالمفت اتـالكلم
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Introduction 

Les pesticides sont des substances ou préparations utilisées pour la prévention, le contrôle ou 

l’élimination des organismes jugés nuisibles comme les insectes, les herbes et les champignons. Le 

recours aux pesticides pour usage agricole au monde comme en Algérie est devenu indispensable 

pour atteindre les niveaux de production maximaux et satisfaire une demande de plus en plus accrue 

des consommateurs en produits alimentaires.  

Mais vu leur toxicité, ces outils chimiques peuvent entrainer des troubles graves avec des cibles non 

désignés (entomologique et aquatiques) (Alvarado-Hernandez et al., 2013). 

L’homme constitue la cible involontaire et la plus à risque du fait qu’il est l’applicateur de ces 

substances, mais aussi le consommateur d’air et de ressources alimentaires contaminées par des 

résidus de pesticides. 

Actuellement nous disposons des études épidémiologiques de plus en plus nombreuses et 

scientifiquement valables mettant en évidence une augmentation de certaines pathologies chez les 

utilisateurs professionnels, ou consommateurs de pesticides et de leur famille  tels que ; divers 

cancers, diminution de l’immunité, trouble du système endocrinien, malformations congénitales et 

infertilité (Hua Du et al., 2015; Sebastian et Raghavan, 2015; Silver et al., 2016). 

Parmi ces pesticides, L’endosulfan (EDS), un insecticide  et acaricide  appartenant à la classe des 

organochlorés vise à bloquer les récepteurs du neurotransmetteur (GABA) du système nerveux 

central (Naqvi et Vaishnavi, 1993). Il est classé dans la catégorie Ib « très hautement toxique » par 

l’Agence De Protection de l'Environnement des Etats-Unis (USEPA) (USEPA, 2002),  tandis que 

l'organisation mondiale de la santé (OMS) le range dans la classe II : « modérément  dangereux » 

(WHO; 2005).         

Du fait de sa forte toxicité pour les hommes et les animaux, sa persistance et bioaccumulation dans 

l’environnement (Jayaprabha et Suresh, 2016), il a été intégré dans l’annexe A( liste noire) de la 

convention Stockholm (CdP5, décission Sc-5/3 et Sc-5/4, 2011), et interdit  ou sévèrement limité en 

usage dans près de 60 pays, y est compris l’Algérie (Partie de la convention Stockholm);  une année 

après l’entrée en vigueur de l’amendement de l’annexe A, l’EDS est devenu le 22
ème

 polluant 

organique persistant (POP).  

Les manifestations les plus courantes de l'intoxication par l’EDS sont neurologiques, bien que 

d'autres dysfonctionnements d'organes puissent également se produire (Amizadeh et Askari Saryazdi, 

2011). 
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Dans de nombreuses études cliniques, il a été montré que  l’EDS affecte de nombreux organes, tels 

que le cerveau, le foie, les reins et le cœur, les analyses histopathologiques dans ces organes ont 

également été montrées (Hudaverdi et al., 2008). 

 

Plusieurs études indiquent que l’exposition à l’EDS produit le stress oxydant par la génération des 

radicaux libres et induit la peroxydation lipidique (LPO) dans les tissus des mammifères et des 

autres organismes (Ozdem et al., 2011).  

Le risque du stress oxydatif est largement accepté comme étant un composant critique de la plupart 

des voies pathologiques (Mostafalou et Abdollah, 2013). 

De nombreuses hypothèses ont été formulées et étudiées ces dernières années sur l’impact des 

expositions environnementales de la femme enceinte aux pesticides sur le développement intra-

utérin et post-natal. Par leur caractère liposoluble les pesticides organochlorés peuvent s’accumuler 

dans les organes contenant beaucoup d’adipocytes comme le placenta (Shen et al., 2007), et de 

s’intégrer aux lipides du lait durant la lactation (Dewailly et al., 1999). Ils contaminent ainsi les 

fœtus des mammifères pendant deux périodes critiques de leur développement : le développement 

fœtal in utero et après la naissance. 

Des expositions prénatales et postnatales à l’EDS ont été confirmées en mesurant les résidus dans le 

placenta, le lait maternel, le cordon ombilical et le tissu adipeux, ce qui cause des malformations 

congénitales chez les descendants des animaux et des humains exposés au cours de la gestation 

et/ou la lactation  (Dalsenter et al., 2003). 

La grossesse elle-même est un état de stress oxydatif dû à la forte activité métabolique des 

mitochondries placentaires qui génèrent les espèces réactives de l’oxygène (ERO), en plus de la 

NADPH oxydase qui génère l'anion superoxyde (Roberts et al., 2009). L’exposition aux pesticides 

pendant cette période  renforce la production des ERO, le déséquilibre  entre la production des 

antioxydants et des  ERO a été suggéré comme un agent causal dans les troubles liés à la grossesse, 

telles que la résorption embryonnaire, la perte récurrente de grossesse, la pré-éclampsie, le retard de 

croissance intra-utérin (RCIU) et la mort fœtale (Ostrea et al., 2006 ; Leclerc  et al., 2014). 

Bien que les graves risques de l’EDS pour la santé humaine soient clairement établis, il reste encore 

utilisé, et même si son utilisation est interdite ou restreinte, le risque de contamination peut perdurer 

pendant plusieurs décennies et peut continuer de s’accumuler dans les sources d’alimentation, ce 

qui constitue toujours une menace pour l’homme. 

Récemment, beaucoup d'attention a été accordé à l'utilisation des probiotiques. Les probiotiques 

sont définis comme des microorganismes vivants qui, lorsqu'ils sont administrés à des quantités 
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suffisantes, confèrent un avantage efficace et exercent un effet bénéfique sur la santé humaine 

(FAO/WHO ; 2002). 

Actuellement une littérature abondante et en pleine expansion s’exerce pour confirmer les effets 

positifs des probiotiques, telles que ; la réduction des réactions allergiques, la thérapie de diverses 

cardiopathies, la prévention de certains cancers et la baisse de cholestérol (Kourpeti et al., 2016 ; 

Ichim et al., 2016). 

Plusieurs études in vivo ont démontré que les souches de lactobacilles peuvent améliorer le statut  

antioxydant des rats de laboratoires  et des humains en réduisant  l'accumulation des radicaux libres 

(Wang et al., 2012).  

Le Lactobacillus plantarum est une souche  de bactérie Gram positif non pathogène vivant dans la 

salive et le tractus gastro-intestinale de l’homme, elle est souvent utilisé comme  probiotique  pour 

ses propriétés bénéfiques et  activité anti-inflammatoire. (Zvanych  et al., 2014).  

Si ces effets sont bien documentés d’autres restent difficile à cerner  comme l’effet bénéfique 

probable des probiotiques sur le stress oxydatif et l’apoptose. 

Comme l’effet protecteur des lactobacilles contre la toxicité d'EDS n’a pas été abordé dans la 

littérature,  nous nous sommes intéressés de contribuer à ce sujet d’actualité.  

L’objectif de notre travail est d’étudier d’une part; la toxicité  de l’endosulfan chez des rattes 

gestantes Wistar et la répercussion de cette dernière sur le  développement et  la croissance  de leurs 

progénitures, et d’autre part, à évaluer  l’effet antioxydant et protecteur de Lactobacillus plantarum 

BJ0021 contre la  toxicité. 
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Chapitre I: Impact de l’endosulfan sur la santé humaine 

I.1. Description de l’endosulfan 

L’EDS est un insecticide et acaricide organochloré appartenant au groupe de cyclodiène  développé 

vers le milieu des années 1950 et homologué pour la première fois aux Etats –Unies, il a été  

intensivement appliqué dans l’agriculture pour protéger les diverses cultures vivrières en serres  et 

non alimentaires afin de lutter efficacement contre de nombreuses espèces nuisibles broyeuses, 

suceuses et foreuses (Naqvi et Vaishnavi, 1993).  

Il est fabriqué à partir d'hexachlorocyclopentadiène par réaction diénique avec le butane-diol, suivie 

d'une cyclisation avec du chlorure de thionyle et cis-butène-1,4-diol, il se présente sous forme de 

cristaux bruns, stables à la lumière et insolubles dans l’eau, l’EDS de qualité technique est un 

mélange de deux stéréo isomères α et β biologiquement actifs dans les proportions (α / β = 70/30) 

(Muller et al., 2009). 

 

   Tableau 01 : Principales caractéristiques physico-chimiques de l’endosulfan (UNEP/FAO, 2010) 

Non commun Endosulfan 

 

Nom chimique 

6,7,8,9,10,10-hexachloro-1,5,5a,6,9,9a-

hexahydro-6,9-méthano-2,3,4-benzo-o-

dioxathiepin-3-oxide 

Type de pesticides Insecticides, acaricide 

 

Structure chimique 

 

Formule chimique C9H6Cl6O3S 

Masse molaire (g/mol) 406,93 

Solubilité à 20° C (mg/l) Dans l’eau : 0,51 (α-endosulfan) et 0,45 (β-

endosulfan), dans l’éthanol : 65000 

Pression de vapeur (mPa) 0,83(20°C) 

Point de fusion 106°C 
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I.2. Mode d’action  

L’EDS est particulièrement neurotoxique à la fois pour les insectes et  les mammifères. Il  possède 

une affinité avec les récepteurs de l’acide γ-amino-butyrique (GABA) du cerveau et se comporte 

comme un antagoniste non compétitif de ce dernier. La liaison de GABA à son récepteur induit une 

absorption d’ions chlorure par les neurones, ce qui entraîne une hyperpolarisation de la membrane. 

Lorsque cette activité est bloquée par l’endosulfan, les neurones ne se repolarisent que 

partiellement, il en résulte un état d’excitation non contrôlé (Hayes, 2010). 

 

I.3. Le transfert de l’endosulfan  

Après son application, l'EDS comme tous les pesticides subit une variété de processus de 

transformation et de transport, responsables de son transfert ainsi que de ses produits de dégradation 

vers les compartiments non ciblés (sols, eaux, air, plante). On distingue trois mécanismes 

principaux de transfert : la volatilisation, le ruissellement et le lessivage.  

Dans le sol, le sulfate d’EDS est son principal produit de dégradation, il est considéré comme plus 

persistant que le composé parent.  L'érosion du sol, le ruissellement, la dérive de la pulvérisation et 

les dépôts atmosphériques contribuent aux rejets d'EDS dans les écosystèmes aquatiques. L'EDS 

transporté vers l'eau devrait finalement se diviser en sédiments. Dans l'eau, l'EDS est hydrolysé à 

l'EDS-diol moins toxique avec une demi-vie d'environ 1 mois à pH 7 (ATSDR, 2015). 

 

I.4. La persistance de l’endosulfan dans l’environnement  

Dans l'eau, l’EDS est persistant avec une demi-vie d'environ 35 à 150 jours. Il ne se dissout pas 

facilement  et peut s’accumuler dans les corps de poisson et d'autres organismes. 

Dans le sol, ce pesticide subit une biodégradation formant l’EDS sulfate qui est toxique et plus 

persistant dans l'environnement que le composé parent. Sa demi-vie varie de 60 jours pour la forme 

alpha et 800 jours pour la forme bêta (Jayaprabha et Suresh, 2016).  

Dans l’air il est semi-volatile, la volatilité et le cloisonnement ou l'échange entre l'air et l'eau 

assurant ce qu’ 'il peut être transporté dans l'atmosphère sur de longues distances, sa persistance est 

de (27 ± 11) jour. Dans les végétaux, l’il est persistant avec une demi-vie de 3-7 jours (Jaya et al., 

2013). 
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I.5. La pharmacocinétique de l’endosulfan dans l’organisme 

L’EDS est absorbé après une exposition par voie orale, par inhalation et par voie cutanée,  la nature 

lipophile de l'EDS suggère qu'il est probablement absorbé par diffusion passive.  

Son absorption est très lente et incomplète, environ 40 à 60% il est absorbé en 48h par le tractus 

gastro-intestinal (Moon et Chun 2009). La résorption est aussi lente, elle-même favorisée par les 

graisses,  il est distribué dans les tissus adipeux, le cerveau et le foie, les reins peuvent être des 

dépôts à long terme et de ses métabolites (Alvarado-Hernandez  et al., 2013).  

Cependant, des différences de distribution ont été observées entre les isomères et les métabolites. 

Aucune information n'a été trouvée concernant le mécanisme par lequel l'EDS est transporté dans le 

sang. Cependant, en raison de sa forte solubilité  dans les lipides, il est raisonnable de supposer que, 

dans le sang, il pourrait être associé à une fraction lipidique. 

L'accumulation rapide de ses métabolites dans le foie et l'augmentation de l'activité lysozymale 

dans le rein suggèrent que ses métabolites pourraient être des sites du métabolisme de l'EDS 

(ATSDR, 2015). 

L’EDS subit une biotransformation par le foie, surtout au niveau du réticulum endoplasmique par 

des réactions de déchloration (réductive ou oxydative) ou de déchlorhydratation catalysés par les 

cytochromes P450 (CYP450) et la glutathion S-transférase, la biotransformation et la dégradation se 

font très lentement, à cause des structures complexes de l’anneau aromatique.  ses deux formes 

stéréo-isomères stables peuvent être converties en sulfate et diol d’EDS (Figure 01), ceux-ci 

peuvent  encore être métabolisés en lactone EDS, hydroxy éther et éther (Casabar et al., 2006). En 

fin l’élimination de ses métabolites est principalement dans les fèces et les urines chez les humains 

et les animaux. L'excrétion biliaire a également été démontrée comme importante chez les animaux. 

Il est éliminé aussi par l'intermédiaire de lait maternel chez les femmes allaitantes (Andrascikova et 

al., 2013). Seule une proportion de 15 à 18 % de la substance se retrouve intacte dans les fèces. 
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                  Figure 1 : La voie métabolique proposée pour l’endosulfan (Marilyn et al., 2010) 
 

I.6. La toxicité de l’endosulfan 

L'EDS a été classé par l'USEPA  dans la catégorie Ib: composé hautement toxique selon la DL50 de 

30 mg/kg (voie orale) pour les rats femelles (USEPA, 2002), et dans la catégorie II «Modérément 

dangereux» par l’OMS sur la base d'une DL50 de 80 m/kg (voie orale) (WHO; 2005).    

 

I.6.1. Toicité aigue 

L’EDS comme le cas de la plupart des autres pesticides, peut provoquer une toxicité aiguë chez les 

animaux et les êtres humains, cette toxicité est plus élevée par voie orale que par la voie cutanée. 

Les symptômes d'intoxication se traduisent par ; l’irritation de l'estomac et de l'intestin grêle, la 

congestion des reins, des poumons et des glandes surrénales, l’atonie, des nausées, des 

vomissements, des convulsions et des étourdissements (Amizadeh et al., 2011). 

 

I.6.2. La toxicité subaiguë ou chronique 

Les études de toxicité subaiguë et chronique de l'EDS chez les animaux suggèrent que les reins, le 

foie, le système immunitaire, et les testicules sont les principaux organes cibles. L’exposition à 

Long terme est liée à une immunosuppression, des troubles neurologiques et des malformations 

congénitales.  
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I.7. Effet indésirables de l’endosulfan sur la santé humaine 

I.7.1. Effet sur la fonction hépatique  

Le foie est l’organe principal de détoxication et d’épuration des molécules xénobiotiques ; les 

organochlorés sont reconnus comme étant des inducteurs enzymatiques, ce qui accroît leur propre 

métabolisme.  

L’EDS est métabolisé dans le foie par en particulier  les CYP3A4 et 2B6 (Savary et al., 2015). Sa 

cytotoxicité  a été associée, au moins en partie, à son métabolite EDS sulfate.  

Au cours du cycle de l’oxydation de l’EDS lors des réactions de la phase I de sa biotransformation 

par les CYP, de nombreuses espèces réactives de l’oxygène (ERO) sont produits, ces dernières 

peuvent altérer les macromolécules cellulaires tels que ; les protéines, les lipides ou l’ADN. 

L’hépatotoxicité d’EDS se manifeste par des dommages et des dysfonctionnements qui mènent à 

l’altération de la perméabilité de la membrane des hépatocytes donc à l’augmentation des 

pourcentages de fuite des transaminases telles que, l'ALAT et ASAT vers le plasma et l’apparition 

de la nécrose du foie (EL-Shenawy, 2010). 

 

I.7.2. Effet sur la fonction rénale 

Le rein est un organe primordial, nécessaire  au  maintien de  l’homéostasie de  l’organisme  grâce  

à  la  production  et à l’excrétion des urines. 

Le mécanisme spécifique par lequel l'EDS cause des changements significatifs dans l’évaluation 

des indices biochimiques des fonctions rénales et des changements histopathologiques ne sont pas 

tout à fait clair. 

Les (ERO) ainsi que d'autres métabolites réactifs générés lors du métabolisme de l'EDS, sont 

probablement impliqués dans l’endommagement du tissus rénal.  Une fois que ce dernier est lésé, la 

fonctionnalité globale des reins peut être compromise.  

La fonction rénale peut être évaluée par rapport aux niveaux de certains électrolytes (tels que K +, 

Na +, Cl) et de ses métabolites (par exemple la créatinine, l’urée et acide urique) dans le plasma 

(Uboh et al., 2011), ainsi que par les modifications histopathologiques. 

 

I .7.3. Effets neurologiques et neurocomportementaux 

L’hydrophobicité importante de l’EDS lui permet de passer facilement la barrière hémato- 

encéphalique, puis de s’accumuler dans certaines zones du cerveau et être responsable d’une 

toxicité.  La neurotoxicité de l’EDS est le mécanisme même de son mode d’action, il entraîne une 

inhibition des récepteurs GABA-ergiques et une activation des récepteurs glutaminergiques dans les 

http://scialert.net.sci-hub.cc/fulltext/?doi=ajbmb.2011.359.367&org=10#565099_ja
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cellules neuronales de mammifères, induisant un syndrome d’hyperexcitabilité qui peut évoluer 

jusqu’à l’apparition de convulsions (Sunol et al., 2008). 

Les effets aigus survenant aux doses importantes chez les utilisateurs (surtout les agriculteurs) sont 

maintenant assez bien documentés notamment en raison des intoxications accidentelles. Cependant, 

les effets chroniques sont différents puisque de nombreuses études relatent l’implication des 

pesticides organochlorés dans des pathologies neuro-dégénératives comme la maladie de Parkinson 

(Baltazar et al., 2014). 

L’exposition a également été liée à des maladies telles que la paralysie cérébrale et l'épilepsie 

(Amizadeh et al., 2011).  

 

I.7.4. Effet sur la reproduction et le développement embryonnaire et fœtal 

La reproduction comprend l’ensemble des étapes qui vont de la production des gamètes 

conditionnant la fertilité jusqu’à la maturité sexuelle, en passant par la fécondation suivie de la 

nidation de l’œuf et enfin le développement embryonnaire et fœtal. 

Le développement embryonnaire est un processus extrêmement complexe, pendant lequel 

l’embryon puis le fœtus peuvent être particulièrement vulnérables aux facteurs environnementaux, 

et plus spécifiquement, lorsque la circulation extra-embryonnaire débute, et donc que les échanges 

avec le sang maternel se mettent en place. La présence de pesticides dans les urines et dans le 

plasma des femmes enceintes puis dans le cordon ombilical et le lait maternel implique une 

exposition non négligeable lors la période prénatale et postnatale. 

L'exposition prénatale de fœtus à l’EDS se produit pendant la grossesse, lorsque les réserves de 

graisses maternelles sont mobilisées, traduite par le transfert de ces produits chimiques à l'embryon 

et le fœtus à travers le placenta. Des études récentes ont montré que même des niveaux 

extrêmement faibles de l'exposition in utero à l’EDS peuvent endommager le système reproducteur 

et immunitaire du fœtus en développement, ce qui provoque des malformations congénitales 

irréversibles. La preuve est également de plus en plus que l'exposition prénatale à l'endosulfan peut 

interférer avec le système endocrinien endogène, telles que les hormones thyroïdiennes des femmes 

enceintes, et peut conduire à un RCIU et un faible poids de naissance chez les nouveau-nés (Huan 

Guo et al., 2014 ; El Ghareeb et al., 2015). 

Avec un risque accru de malformations urogénitales (Fernandez et al., 2007) et une diminution du 

développement reproductif a également été signalé(Andersen et al., 2008). 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24880592
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Guo%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24880592
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Des études récentes ont montré que même des niveaux extrêmement faibles d'exposition in utero 

des rattes gestantes à l’EDS augmente non seulement la résorption fœtale, induit aussi des 

anomalies fœtales grossières, mais diminue également la spermatogenèse chez les descendants 

(Milesi et al., 2012).  

Les résultats histopathologiques  ont également été démontrés avec des études expérimentales sur 

des animaux (Hudaverdi et al., 2008) ; l’EDS pourrait activer la coagulation extrinsèque induisant 

une lésion des cellules endothéliales placentaires (Zhang et  al., 2015), et causer l'apoptose des 

cellules endothéliales chez les rats (Wei et al., 2015). 

Il peut provoquer chez le mâle des changements au niveau des testicules est conduit à la diminution 

de la qualité et de la quantité des spermes, ce qui entraîne la stérilité masculine (Sebastian et al., 

2015), pour la femelle, l’EDS peut avoir un effet direct sur l'ovaire, en augmentant le nombre des 

follicules et perturbant le cycle œstral et affecte ainsi l’axe hypothalamo hypophysaire–ovarien, la 

maturation ovocytaire, la fécondation et le développement  

de l'embryon (Nandi et al., 2011).   

 

I.7.5. Effet sur le système endocrinien 

Un perturbateur endocrinien est une substance qui perturbe les voies de régulation physiologique de 

certaines hormones endogènes, principalement les œstrogènes et les hormones thyroïdiennes 

(Gergely et al., 2016). L’EDS est considéré comme un perturbateur endocrinien qui possède une 

activité œstrogènique (Canlet, 2013). Il peut modifier l'expression et la sécrétion des hormones 

pituitaires, comme la prolactine, l'hormone lutéinisante et l’hormone stimulant la thyroïde (Caride,  

2010). 

 

I.7.6. Effet sur le système immunitaire 

L'EDS induit des effets immunosuppressifs ou immunopotentialisants qui modifient la réponse 

immunitaire. L’exposition à l’EDS déclenche une succession d'événements en commençant par 

l'activation non spécifique des macrophages, suivie d'une synthèse exacerbée des interleukines par 

des cellules B activées (Khan, 2012). 

L’EDS inhibe l'activité métabolique des phagocytes du sang périphérique dans différents modèles 

animaux (Bharath et al., 2011), et diminue  l'activation des lymphocytes, induit des changements 

dans les réponses à l'hypersensibilité retardée et supprime la sécrétion des taux de cytokines (Pal et 

al., 2009). 
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I.7.7. Autres effets  

 Cardiotoxicité 

Le stress oxydatif  induit par l’EDS est connu comme un facteur étiopathologique important dans 

une variété des maladies cardiaques, telles que l'insuffisance cardiaque et la cardiopathie 

ischémique (Jalili et al., 2007). Plusieurs études ont montrés que l'EDS entraîne: des congestions, 

des nécroses, des réactions inflammations et des modifications fibrotiques du myocarde (Kalender, 

2004). 

 Cancérogénicité 

Malgré l’absence des données précises relatives à la cancérogénicité de l’EDS chez l’homme, il y a 

des préoccupations des propriétés cancérigènes possibles dans les expositions chroniques.  

Certaines études ont montré également qu'il induit la prolifération des cellules, ce qui peut conduire 

à un risque accru du cancer du sein (Patočka et al., 2016). 
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Chapitre II: Le stress oxydatif 

 

II.1. Généralités 

Le stress oxydant se définit comme étant un déséquilibre entre la balance des pro-oxydants et les 

antioxydants, en faveur des premiers  en raison de la production excessive des radicaux libres et 

réduction du taux d’élimination par le système de défense antioxydant, avec comme conséquence 

l’apparition de dégâts irréversibles pour la cellule (Favier, 2006).   

Un radical libre est une entité chimique (atome, molécule ou fragment de molécule) capable 

d’exister sous forme indépendante, contenant au moins un électron célibataire sur sa couche 

électronique externe, ce qui augmente considérablement sa réactivité par nécessité de se combiner 

avec un autre électron pour atteindre la stabilité selon un phénomène d’oxydation (Finaud et al., 

2006).  

II.2. Différents types des espèces réactives de l'oxygène (ERO) 

Les ERO sont la classe la plus importante des radicaux produits dans les systèmes vivants, ils sont 

des molécules qui contiennent de l’oxygène mais qui sont plus réactives que l’oxygène présent dans 

l’air. Ils peuvent être divisés en deux catégories: les molécules d’oxygène qui ont un électron non 

apparié et les molécules d'oxygène qui sont dans un état excité. Le premier type comprend les 

radicaux d’anion superoxyde (O2•־), les radicaux hydroxyles (OH•), les radicaux peroxyles 

lipidiques (LOO•), et les radicaux d'oxyde nitrique ou monoxyde d’azote (NO•). Le deuxième type 

est l'oxygène singulet (¹O2) (Masaki, 2010). 

 

II.3. Nature et sources des radicaux libres  

Les mitochondries ont été identifiées comme responsables de l'initiation de la plupart des réactions 

des radicaux libres se produisant dans les cellules (Fusco, 2007).  

Il y a également d'autres sources cellulaires des radicaux libres telles que l'enzyme xanthine 

oxydase, CYP 450, les peroxysomes, les microsomes et les macrophages au cours de l'inflammation 

(Rahman, 2007).  

Les ERO peuvent aussi être produits par une multitude de sources exogènes incluant un grand 

nombre de polluants chimiques, de médicaments, principalement dans le traitement du cancer, 

d'agents environnementaux, de divers xenobiotiques, en particulier chlorés, ions en métal, fumée de 

tabac, ou rayonnement. 
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II.4. Les antioxydants  

Ils sont des substances qui retardent, empêchent ou éliminent les dommages oxydatifs causés par les 

radicaux libres et les espèces réactives de l'oxygène (ERO) (Navarro et al., 2010).  

Les antioxydants peuvent être classés en deux groupes principaux : les antioxydants enzymatiques 

et non enzymatiques. 

II.4.1. Antioxydants enzymatiques  

Les antioxydants enzymatiques possèdent un centre métallique, qui leur donne la capacité de 

prendre différentes valences pendant qu'ils transfèrent des électrons aux molécules d'équilibre pour 

le procédé de détoxification. Ils neutralisent l'excès des ERO et empêchent des dommages aux 

structures cellulaires (Agrawal et al., 2012). Les enzymes les plus importantes pour la détoxification 

des ERO sont; le superoxyde dismutase, la catalase, les peroxydases de glutathion et transférases 

(Digiulio et Meyer, 2008). 

 

II.4.1.1. La superoxyde dismutase (SOD)  

Les superoxydes dismutases (SOD) sont des métallo-enzymes ubiquitaires qui catalysent la 

dismutation des ions superoxydes en peroxydes d’hydrogènes et oxygènes moléculaires selon la 

réaction suivante : 

 

Il existe trois types de SOD qui diffèrent par leur structure et leur localisation cellulaire. 

Le mécanisme réactionnel est catalysé par un métal situé au centre de l’enzyme dont la nature 

permettra de distinguer la SOD à cuivre et zinc présent dans le cytoplasme (cCu, Zn-SOD ou 

SOD1), la SOD à manganèse (Mn-SOD ou SOD2) présent dans les mitochondries, et une SOD 

extracellulaire c’est une SOD à cuivre-zinc (Ec-SOD ou SOD3) (Bonnefont-Rousselot et al., 2008). 

 

II.4.1.2. La catalase (CAT)  

La catalase est parmi les antioxydants puissants les plus connus dans la nature. Cette enzyme est 

localisée principalement dans les peroxysomes et les mitochondries, elle se produit en abondance 

dans le corps, avec la plus grande activité dans le foie, suivie par les érythrocytes, puis les poumons 

(Rattnam et al., 2006). Elle réagit très efficacement avec le H2O2, pour former de l'eau et de 
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l'oxygène moléculaire, et avec les donneurs d’hydrogène (méthanol, éthanol, acide formique ou 

Phénol) ( Matès, 2000). 

 

II.4.1.3. La glutathion peroxydase (GPx)  

La GPx utilise le glutathion (GSH) comme un donneur de proton (H
+
), et le GSH sera oxydé en 

glutathion oxydé (GSSG). La régénération du GSH est catalysée par la glutathion réductase (GR) 

(Serdar et al., 2006). Il catalyse la réduction d'une variété d'hydroperoxydes organiques (ROOH) ou 

inorganique (H2O2), en utilisant le glutathion (Matés, 2000). 

 

II.4.2. Les principaux antioxydants non-enzymatiques  

Outres les anti-oxydants non enzymatiques exogènes bien connus tels que vitamine E, vitamine C, 

le sélénium et les caroténoïdes, les autres systèmes anti-oxydants non enzymatiques présents dans 

l’organisme humain comprennent le glutathion, les groupement thiols, l’acide urique et d’autres 

(Agarwal et al., 2012). 

 

II.4.2.1. Le glutathion (GSH)  

 Il est un antioxydant multifactoriel intracellulaire et il est considéré comme le majeur thiol 

disulfure représentant la solution tampon du redox de la cellule (Rahman, 2007). Le foie est la 

principale source de la synthèse du glutathion, il est également abondant dans le cytosol, les noyaux 

et les mitochondries. Les rôles principaux de protection de glutathion contre le stress oxydant sont : 

il peut agir comme cofacteur de plusieurs enzymes de détoxification ; il participe dans le transport 

des acides aminés à travers la membrane plasmatique ; il piège les radicaux hydroxyles et l'oxygène 

singulet directement, et régénère les vitamines (C et E) à leurs formes actives. 
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II.4.2.2.Vitamine C et E  

La vitamine E est un antioxydant liposoluble qui empêche la peroxydation de formation de radicaux 

libres et de lipides dans les systèmes biologiques. La vitamine C est un antioxydant hydrophile qui 

garde le compartiment cellulaire contre le radical libre hydrosoluble (Takhshid et al., 2012). 

 

II.4.2.3. Les oligoéléments  

Les oligoéléments servent de cofacteurs aux enzymes antioxydants, ont aussi des propriétés 

antioxydants. Des métaux tels que le cuivre, le zinc, le manganèse et dans certains micro-

organismes le nickel  et le fer, jouent un rôle important en tant que catalyseur de la SOD. De la 

même façon le sélénium  est un  élément catalyseur de la GPx et la CAT (Ben amara et al., 2011). 

 

II.5. Principales cibles biologiques des ERO  

Les ERO ont des rôles cruciaux dans beaucoup de processus physiologiques et physiopatho- 

logiques. Un équilibre sensible entre les oxydants et les antioxydants est essentiel pour le 

fonctionnement physiologique. Au contraire, la perte de cet équilibre mène habituellement aux 

dysfonctionnements et aux dommages cellulaires à de divers niveaux (figure 02), y compris des 

phospholipides de membrane, des protéines, et des acides nucléiques. 

 

Figure 02: Représentation schématique de l’origine des marqueurs d’oxydation des cibles biologiques au 

cours du stress oxydant ((Bonnefont-Rousselot et al., 2008). 

AGE: produit de glycation avancée; ERO: espèces réactives de l’oxygène; ERN: espèces réactives de 

l’azote; LDL: lipoprotéines de basse densité; R: résidu d’acides gras. 
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II.5.1. Les protéines  

Les protéines sont une cible importante des ERO. Les modifications oxydatives des protéines 

provoquent l’introduction d’un groupement carbonyle dans la protéine (formation de protéines 

carbonylées. La plupart des dommages sont irréparables et peuvent entraîner des modifications 

fonctionnelles importantes (non- reconnaissance d’un récepteur par un ligand, perte d’activité 

enzymatique) altérant la signalisation cellulaire. Certaines protéines oxydées sont peu dégradées et 

forment des agrégats qui s’accumulent dans les cellules et dans le compartiment extracellulaire 

(Haleng et al., 2007). 

 

II.5.2. Les lipides membranaires  

Une action caractéristique des ERO est la peroxydation lipidique. C'est un phénomène permanent 

que l'on retrouve dans une grande variété de tissus, et qui résulte de l'attaque des acides gras 

polyinsaturés par les ERO. La peroxydation de lipide (LPO) provoque la  diminution de la fluidité 

et une augmentation de la perméabilité membranaire, livrant ainsi le passage à des substances qui 

normalement ne passent pas la membrane, elle est aussi responsable de l'inactivation d'enzymes 

membranaires structurales. L’oxydation des acides gras polyinsaturés conduit à la formation de 

composés peroxydiques et aldéhydiques dont la malondialdéhyde, le MDA, un produit final de cette 

peroxydation, il est adopté comme index pour le statut de stress oxydative et de LPO (Lam et al., 

2016). 

 

II.5.3. L’acide désoxyribonucléique ou ADN  

L’ADN est une cible privilégiée pour les ERO. L’ADN mitochondrial est plus vulnérable que 

l'ADN nucléaire puisque la mitochondrie est le principal organite cellulaire producteur de radicaux 

oxygénés. La guanine est l'une des bases les plus oxydables, par exemple, elle peut réagir avec 

l’OH• pour former la 8-hydroxy-2’-déoxyguanosine (8-OH-dG) qui, au lieu de s’apparier avec la 

cytosine, s’associera avec l’adénine, entraînant des mutations au sein de l’ADN d’où le rôle 

mutagène des ERO (Haleng et al., 2007). 

 

II.6. Induction du stress oxydatif par l’endosulfan 

L'EDS cause des effets toxiques dans les organes par  induction du stress oxydatif, qui est l'une des 

causes les plus importantes des pesticides (Ozdem et al., 2011 ; Ozlem et Firdevs, 2012). 

Parmi les mécanismes suggérés des toxicités induites par l’EDS dans les systèmes biologiques, les 
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espèces réactives de l'oxygène (ERO) et d'autres radicaux libres ont été inclus pendant le processus 

de détoxication des pesticides (Comelekoglu et al., 2000). 

Lors des réactions de phase I de la biotransformation de l’EDS et plus particulièrement celles 

catalysées par les CYP, l’EDS déséquilibre les monooxygénases, ainsi de nombreuses ERO peuvent 

être produites au cours du cycle d’oxydation ; par exemple, l’oxygène devant être utilisé par un 

CYP pour être fixé  à l’EDS donnera du peroxyde d’hydrogène (H2O2) au lieu de la molécule d’eau 

normalement formée, ce qui génère la production du OH•. Ce radical libre, très réactif, peut se lier 

de façon irréversible aux lipides des membranes cellulaires et induit le processus de peroxydations 

en cascade aboutissant à la désorganisation complète de la membrane altérant de ce fait ses 

fonctions d’échange, de barrière et d’information.  

L’EDS comme d’autres organochlorés induit la dépolarisation de la membrane mitochondriale, ce 

qui provoque une augmentation de  la production des  ERO (Hua et al., 2015). 

Le rôle du stress oxydatif et de la peroxydation des lipides dans la toxicité par l’EDS a été montré 

dans les globules rouges, les cellules mononuclées du sang, le  foie et les  reins (Ozdem et al., 

2011 ; Ozlem et Firdevs, 2012 ; Takhshid et al., 2012). 
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Chapitre III: Les probiotiques 

III.1. Définition 

Le probiotique dérive du grec « promouvant la vie », il a été utilisé pour la première fois en 1965 

par Lilly et Stillwell afin de décrire les facteurs promoteurs de croissance produits par des 

microorganismes, plusieurs définitions ont succédé sur la base des nouvelles connaissances de leurs 

modes d’actions et de leurs effets bénéfiques sur la santé de l’hôte. Actuellement, la définition la 

plus utilisée est celle  validée par l’Organisation des Nations Unies pour l’Agriculture et 

l’Alimentation (FAO) et l’OMS, les probiotiques sont définis comme étant des micro- organismes 

vivants qui lorsqu’ils sont ingérés en quantités adéquates, confèrent des effets bénéfiques pour 

l’hôte (FAO/OMS, 2002). 

La majorité des bactéries probiotiques sont majoritairement des bactéries lactiques et plus 

particulièrement  des lactobacilles ou des bifidobactéries. 

 

III.2. Les bactéries lactiques 

Le plus grand groupe de bactéries lactiques appartient au genre Lactobacillus qui comprend plus de 

50 espèces différentes (Tannock, 2004). 

Le point commun de ces bactéries lactiques est leur capacité à produire de l’acide lactique suite à la 

fermentation des glucides. Elles peuvent être homofermentaires (70% du produit métabolique est de 

l’acide lactique) ou hétérofermentaires (50 % acide lactique complété par d’autres composés tels 

que l’acide acétique, le CO2 ou l’éthanol) (Drouault et Corthier, 2001). 

Les bactéries lactiques se présentent le plus souvent sous la forme de coques ou de bacilles à Gram 

positif, non sporulés, non mobiles, négatifs à la catalase et dépourvus de cytochrome. Elles sont en 

outre résistantes à l’acide et aérotolérantes (Claesson et al. ,2007).  

L'habitat naturel des lactobacilles s'étend des produits laitiers, de la viande et des végétaux à la 

cavité buccale, aux voies génitales et gastro-intestinales des humains et des animaux (Fredereghi, 

2005) 

III.2.2. Lactobacillus plantarum 

Lactobacillus plantarum est une bactérie lactique non pathogène  largement répandue dans les 

aliments fermentés ainsi que dans la salive et le tractus gastro-intestinal humain (Alistair et al., 

2009) ; Il est hétérofermentaire facultatif, il fermente habituellement les hexoses par la voie 

métabolique EMP (Embden-Meyerhoff-Parnas), ce qui entraîne la formation d'acides lactiques D et 
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L. En outre, les pentoses sont fermentés pour former de l'acide lactique et acétique en présence de 

phosphokétolase inductible (Guiomar et al., 2012). 

Aérotolérante, le Lactobacillus plantrum peut convertir l'oxygène en peroxyde d'hydrogène (voie de 

manganèse dépendante), Il peut se développer à des températures comprises entre 15 et 45 ° C et à 

des niveaux de pH aussi bas que 3,2 Il est tolérant aux acides et aux sels biliaires, il peut  survivre  

et persiste dans le tractus gastro-intestinal des humains (Kleerebezem et al., 2003).  

L. plantarum est considéré comme un probiotique car il sécrète des composés antimicrobiens 

(comme la bactériocine), qui inhibent la formation de colonies pathogènes gram-positives et gram-

négatives (Sunanliganon et al., 2012). 

Le Lactobacillus plantarum est l'une des espèces les plus polyvalentes, ayant des compétences 

technologiques précieuses (Guidone et al., 2014) ou probiotique en soi pour ses propriétés 

bénéfiques et son activité anti-inflammatoire (Zvanych et al ., 2014). 

 

III.3. Propriétés des probiotiques 

Un produit reconnu comme probiotique doit présenter un certain nombre de caractéristiques 

essentielles (Duary et al., 2011 ; Tan et al., 2013) : 

 Une innocuité totale pour l’homme, cette dernière constitue un critère de choix en ce qui 

concerne  l’utilisation des  probiotiques  dans l’alimentation. 

 L'efficacité probiotique dépend fortement de la capacité d'adhésion aux muqueuses.  

 La  capacité de survie dans le tractus gastro-intestinal (GI) à  pH faible. 

 la capacité d’induire un bénéfice pour l’hôte. 

 La résistance et la production de substances antimicrobiennes sont également importantes 

pour la sélection  des probiotiques. 

III.4. Modes d’action des probiotiques 

Les mécanismes d’action des bactéries probiotiques sont souvent multiples et dépendents de la 

souche bactérienne considérée. Les effets des probiotiques sont attribués à une modulation direct ou 

indirecte de la flore endogène ou du système immunitaire local. 

La  particularité  du probiotique est de stabiliser ou remodeler le microbiote désinstallé en réponse à 

un stress spécifique, en favorisant, par exemple, le retour à une communauté microbienne de base 

suite à un événement perturbateur comme un traitement par des antibiotiques (Preidis et Versalovic 

2009). Les effets des probiotique implique donc leur interaction direct avec la barrière intestinale. 
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Selon le schéma proposé par Sherman et al (2009) et représenté dans la figure (3), les bactéries 

probiotiques exercent leur effet bénéfique par : 

-  Résistance à la colonisation ;  le probiotique entre en compétition avec les agents pathogènes pour 

les sites d’adhésion situés sur les muqueuses (par concurrence avec des micro-organismes 

pathogènes pour les besoins nutritionnels). 

-  Effet barrière pour bloquer l’entrée des pathogènes dans les cellules épithéliales, le probiotique 

participe au maintien de la perméabilité intestinale en augmentant l’intégrité intracellulaire des 

jonctions apicales serrées et en réduisant la translocation bactérienne. 

- Effet métabolique ; Les bactéries probiotiques produisent de composés antimicrobiens comme les 

acides organiques (des métabolites primaires de lactate et l'acide acétique) qui induisent une 

réduction environnementale du pH qui peut être négative pour les microorganismes pathogènes. 

Comme elles  sécrètent des bactériocines (des métabolites secondaires de nature protéique) qui se 

fixent à certains récepteurs membranaires des bactéries pathogènes, forment des pores rendant ainsi 

la membrane cytoplasmique perméable. 

- Effet immunomodulateur de la réponse immunitaire innée et adaptative ; les probiotiques 

stimulent la sécrétion de cytokines anti-inflammatoires, notamment l'interleukine-10 (IL-10) et le 

facteur de croissance transformant-β (TGF-β) par  les cellules T régulatrices (Tregs). Les réponses 

immunitaires innées aux probiotiques  incluent une production accrue de mucus par les cellules 

caliciformes pour créer une barrière de mucus qui empêche l’adhésion des bactéries pathogènes. 

Les réponses humorales comprennent la production accrue d’immunoglobuline particulièrement 

sécrétoire (IgAS). 

La modulation de l'immunité de l'hôte est l'un des avantages sanitaires les plus communément 

attribués à la consommation de probiotique (Cross, 2002).  
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Figure 03: Principaux  mécanismes d’action des probiotiques (Sherman et al., 2009) 

 

 

 

III.5. Effets des probiotiques sur la santé humaine 

Quelques propriétés bénéfiques des bactéries lactiques sur la santé humaine sont représentées sur la 

figure(4). 

.  

Figure04 : effets bénéfiques  attribués aux probiotique (Parvez et al ., 2006) 
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III.5.1. Sur l’intolérance au lactose 

Certaines souches probiotiques comme les Lactobacilles, excrètent la lactase, une enzyme capable 

de digérer le lactose souvent déficiente dans le tractus digestif de l’hôte, notamment chez les 

personnes que l’on appelle « intolérants au lactose » (Coudeyras et Forestier, 2010). C’est l’un des 

effets de certains probiotiques le plus  démontré chez l’homme. 

III.5.2. Sur la cholestérolémie 

L'utilité potentielle des probiotiques pour abaisser le taux de cholestérol a été exploré. Le 

mécanisme d'action proposé des lactobacilles et des bifidobactéries pour abaisser son taux sérique 

est de déconjuguer les acides biliaires et d'augmenter leur taux d’excrétion (Rerksuppaphol et 

Rerksuppaphol, 2016).  De nombreuses études ont confirmé que certaines bactéries lactiques, 

principalement des souches Lactobacilles et les bifidobactéries, sont capables de moduler 

l'hypercholestérolémie (Ichim et al .,2016). 

 

III.5.3. Sur les maladies cardiovasculaires 

Il existe plusieurs indices qui confirment l'implication positive des probiotiques dans la prévention 

des maladies cardiovasculaires. Les souches probiotiques et les sous-produits métaboliques peuvent 

potentiellement être bénéfiques pour le cœur par la prévention et le traitement des syndromes 

cardiaques. 

III.5.4. Sur le cancer 

Des études antérieures montrent que différentes souches de bactéries lactiques sont 

antiprolifératives contre les lignées cellulaires cancéreuses humaines (Ghoneum et al., 2015).  

Des études in vivo sur les animaux indiquent que les lactobacilles peuvent réduire le risque de 

certains types de cancer (Kumar et al., 2010),  

Les effets anti-tumoraux de lactobacilles ont également été décrits (Kourpeti et al., 2016), il semble 

que les lactobacilles exercent des propriétés anti-cancérigènes en modifiant la microflore gastro-

intestinale et le métabolisme colique, et la production de composés antimutagènes qui  améliorent 

les réponses immunitaires de l'hôte. 

 

III.5.5. Sur l’apoptose  

L'apoptose est un mécanisme de suicide cellulaire qui contrôle le nombre de cellules dans les tissus 

et élimine les cellules individuelles. Cependant, l'apoptose imprévue de certaines cellules peut être 

préjudiciable. Une augmentation de l'apoptose par rapport de la prolifération entraîne une invasion 

bactérienne et une délivrance de toxines dans plusieurs maladies.  
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Les probiotiques ont la capacité d'empêcher l'apoptose des cellules induite par une inflammation 

(Howarth et Wang, 2013). 

 

III.5.6. Sur la maladie inflammatoire de l'intestin  

L’administration des probiotiques a montré une efficacité dans la réduction de la maladie 

inflammatoire chroniques de l'intestin (MICI) qui touchent les enfants et les adultes et causent une 

morbidité et une mortalité importantes occasionnelle (Sanders et al ., 2010). 

III.5.7. Sur les diarrhées infectieuses chez l’enfant 

La recherche de nouvelles stratégies thérapeutiques pour le traitement de la diarrhée aiguë a émis 

l'hypothèse que les probiotiques peuvent y jouer un rôle intéressant. 

Des études ont prouvé que certaines souches de lactobacilles probiotiques peuvent inhiber in vitro 

la croissance et l’adhérence d’une gamme d’entéropathogènes  (Rishi et al., 2011; Campana et al., 

2012). 

Lactobacillus reuteri, Lactobacillus rhamnosus GG et Saccharomyces boulardii , ont montré les 

meilleurs effets thérapeutiques en réduisant de manière significative, la durée  et la fréquence des 

diarrhées infectieuses aiguës chez les enfants (Ciorba, 2012). 

 

III.5. Sur l’immunité 

L’une des propriétés des micro-organismes probiotiques est la modulation du système immunitaire 

de l’hôte. Selon que l’on s’adresse à l’individu sain ou présentant une pathologie liée à un 

dysfonctionnement immunitaire (allergies, maladies inflammatoires chroniques de l’intestin  et  

stimulent les défenses immunitaires innées (phagocytose, cytokines pro-inflammatoires) et agissent 

favorablement sur la durée des épisodes infectieux ou sur la  réponse vaccinale (Heyman et al., 

2007). Des effets sur l’immunité innée et sur l’immunité adaptative ont été décrits dans la 

littérature (Kalliomäki et al., 2008). 

Parmi les allégation- santé attribuées aux probiotiques, la modulation de la fonction immunitaire 

suscite actuellement une attention particulière 
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I. Matériel 

I.1. Pesticide    

Il s’agit d’une formulation commerciale de l’EDS (une poudre très fine de couleur jaune), numéro 

CAS 115-29-7(Augsburg, Allemagne). Le produit chimique d'essai a été préparé dans l’huile de 

maïs (véhicule) 

I.2. Probiotique  

I.2.1. Souche bactérienne  

La souche bactérienne utilisée nous a été fourni par le laboratoire de Biotechnologie et Santé, 

Université de Jijel. Il s’agit d’une souche locale isolée à partir de beurre de vache selon l'étude 

d’Idoui et Karam (2007).  

Cette souche nommée Lactobacillus plantarum BJ0021 (L.plantarum BJ0021) a pu survivre in vitro 

à pH bas et en présence des sels biliaires, et a démontré une activité inhibitrice contre les bactéries 

Gram + et Gram- . 

I.3. Matériel biologique et conditions d’élevage 

Nous avons utilisé dans le cadre de ce travail 30 rats femelles albinos Wistar provenant de l’institut 

Pasteur Alger, Algérie et ayant un poids corporel compris entre (220-250g). 

Les animaux sont élevés dans des cages en polyéthylène avec libre accès à la nourriture et à l’eau. 

Ces cages ont été nettoyées chaque trois jour, avec renouvellement de la litière pour assurer le bon 

état hygiénique des animaux. L’animalerie est soumise à une photopériode de 12/12 h, maintenue à 

une température de (22°C ± 2°C) et une humidité de 65%. 

II. Méthodes 

II.1. Préparation du probiotique 

Selon la méthode de Bonnefoy et al (2002), Un volume de 200ml de lait écrémé stérile est 

ensemencé par L.plantarum BJ0021 (3% d’une culture jeune) puis incubé à 37°C jusqu’à 

coagulation (durée approximative moyenne de 4h). Après détermination de l’acidité par la  mesure 

du pH, le dénombrement de la flore lactique est réalisé sur une série de dilution de la flore lactique 

(de 10
-1

 jusqu'à 10
-8

), Chaque boite de Pétri contenant la gélose MRS fondue et refroidie, reçoit 

0.1ml de la dilution correspondante. Après étalement de ce volume, les boites sont mises à 

incubation à 37°C/24h. Le comptage est effectué sur une lame de MALASSEZ sous microscope 

optique. 
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Le dénombrement est fait sur les boites où les colonies sont bien distinctes, séparées et de couleur 

homogène. La dilution prise en compte est 10
-7

, le nombre de microorganismes par ml est 1,33. 

10
8 

UFC. 

 

II.2. Accouplement des animaux  

Après une période d'adaptation de deux semaines, les rattes sélectionnées en fonction du poids sont 

accouplées conformément aux recommandations de Laroche et Roussel  (1990) à raison de deux 

rattes pour un rat mâle placées dans une cage pendant six jours afin d’augmenter les chances de 

fécondation (car le cycle œstral du rat dure 4 à 5jours). 

Le succès de l’accouplement est évalué par l’observation du bouchon copulatoire (vaginal) chez la 

ratte ou par l’identification des spermatozoïdes sur les frottis vaginaux (ils sont présent dans le 

mucus vaginal pendant au moins 12heures après la copulation) réalisés quotidiennement et observés 

au microscope. 

II.2.1. Identification des spermatozoïdes sur un frottis vaginal et diagnostique de la gestation 

La technique du frottis vaginal consiste à prélever à l’aide d’un coton-tige humide, le liquide 

visqueux retrouvé au niveau du vagin de la ratte, l’étaler sur une lame pour procéder à la coloration 

selon la méthode d’Issac et Wurch (1966) qui consiste à appliquer quelques gouttes du Bleu de 

Méthylène sur la lame (solution alcoolique de 1%) puis rincer à l’eau distillée. L’observation se fait 

sous microscope. Le jour d’observation  des spermatozoïdes correspond  au jour 0 de gestation.  

Il n'est pas toujours facile d'être sûr que la ratte est gestante même après observation des 

spermatozoïdes ; donc pour le diagnostic de la gestation, nous nous sommes basées sur la prise de 

poids (une franche prise de poids vers le 16/17ème jour), l’augmentation du volume du ventre et le 

gonflement des tétines  (Davis et Yeary, 1979). 

II.3. Traitement  et répartition des animaux  

Après succès de l'accouplement et observation des spermatozoïdes, les rattes jugées gravides ont été 

retirées et réparties au hasard en trois lots égaux de 10 animaux chacun. Les traitements ont été 

effectués comme suit : 

Le 1
er

 lot : Lot témoin recevant 1ml de l’huile de maïs par gavage à partir du 5
ème 

jour jusqu’au 

19
ème 

jour de gestation. (Lot témoin).  

Le 2
ème

 lot : Lot traité par 1ml d’EDS (4mg/Kg) par gavage à partir du 5
ème 

jour jusqu’au 19
ème

 jour 

de gestation. (Lot EDS). 



 

 

Matériel et méthodes 

 

 

26 

Le 3
ème

 lot : Lot supplémenté par 1ml le L.plantarum BJ0021 (1,33. 10
8 

UFC/ml) et une  heure 

Oaprès traitement par 1ml l’endosulfan (4mg/Kg) par gavage à partir du 5
ème

 jour jusqu’au 19
ème

 

jour de gestation. (Lot EDS+L.p BJ0021). 

La mesure du poids corporel a été effectuée trois fois par semaine et de façon régulière. . 

Cependant, la consommation alimentaire a été mesurée chaque jour durant le traitement alors que la 

glycémie est mesurée le 5
ème

, 10
ème

, 15
ème 

et 19
ème

 jour de gestation à l’aide d’un glucomètre 

(GlucoSure Autocode). 

II.4. Sacrifice des animaux et prélèvement des échantillons 

II.4.1. Prélèvement du sang et des urines 

Au dernier jour du traitement c'est-à-dire le 19
ème

 jour de gestation avant la parturition, le sang est 

prélevé à l’aide d’un tube capillaire d’hématocrite à travers le sinus rétro-orbital au niveau du l’œil. 

Pour chaque rat, les échantillons de sang prélevés ont été récupérés dans deux tubes : 

- Tubes EDTA: Pour effectuer le dosage hématologique (formule de numération sanguine (FNS)). 

- Tubes secs: Qui subissent une centrifugation à 3000 tours/minutes pendant 10 minutes, le sérum a 

été récupéré, aliquoté et congelé à -20°C pour le dosage des paramètres biochimiques (cholestérol, 

triglycérides, transaminases, phosphatase alcaline, urée, créatinine, acide urique, gamma-glutamyl 

transférase (γ-GT). et ionogramme).  

Les urines sont collectées, recueillies et conservées à 4°C pour le dosage de l’urée, la créatinine et 

l’acide urique. 

 

II.4.2. Prélèvement des organes  

Le cerveau est disséqué  puis pesé, la  paroi  abdominale  est ouverte, le foie et les reins  sont 

prélevés, une fois  débarrassé de leurs tissus adipeux, ils sont plongés et lavés dans le NaCl (0,9%) 

puis ils sont pesés. Les organes sont examinés macroscopiquement pour toute anomalie. 

Les sites d’implantation dans l’utérus sont dénombrés de gauche à droite des ovaires, les sites de 

résorption sont également comptés.  

Les fœtus prélevés sont débarrassés de leurs annexes à l’exception du placenta et du cordon 

ombilical. Après pesée de l’ensemble fœto-placentaire, le cordon ombilical  est sectionné puis 

séparément le poids de tous les fœtus et ceux de leurs placentas sont  déterminés. Tous les fœtus et 

placentas obtenus sont examinés pour toute malformation morphologique. Les tissus destinés aux 

dosages tissulaires (glycogène, GSH, MDA, GPx, SOD, CAT et AChE) sont maintenus 
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immédiatement à -20°C. Les tissus destinés à l’étude histologique et immonohistochimique sont 

conservés dans une solution de formol tamponné. 

II.5. Techniques de dosage 

II.5.1. Dosage des paramètres hématologiques et immunitaires 

Le profil hématologique et immunitaire de la ratte gravide a été déterminé à l’aide d’un automate 

d’hématologie  SYSMEX XS-500 i. 

Les paramètres du profil hématologique mesurés sont: les globules rouges(GR), l’hémoglobine 

(HB), l’hématocrite (HT), le volume corpusculaire moyen (VGM), la concentration corpusculaire 

moyenne en hémoglobine (CCMH) et la teneur moyenne en hémoglobine(TGMH). 

Les paramètres du profil immunitaire mesurés sont : les globules blancs, les neutrophiles, les 

éosinophiles, les monocytes et les lymphocytes.  

 

II.5.2. Dosage des paramètres biochimiques. 

Le dosage biochimique a été réalisé en utilisant des kits SPINREACT (Espagne). 

II.5.2.1. L’activité d’aspartate aminotransférase (ASAT) 

Principe  

L’aspartate aminotransférase (ASAT) appelée aussi l'oxaloacétate de glutamate (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
+
 (Murray, 1984a).   

 

ASAT 

Aspartate + α-cétoglutarate   Glutamate + Oxaloacétate 

 
         MDH 

                           Oxaloacétate + NADH+H
+
   Malate + NAD

+ 

 

 

Le taux de la diminution de la concentration en NADH+H+, mesuré par photométrie, est 

proportionnel à l’activité catalytique de l’aspartate amino-transférase. 
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II.5.2.2. L’activité d’alanine amino-transférase (ALAT) 

Principe  

La diminution de la concentration en NADH est directement proportionnelle à l’activité 

enzymatique d’alanine amino-transférase dans l’échantillon (Muary, 1984). 

Le principe est présenté selon la réaction suivante : 

 

                                                                               ALAT 

                             Alanine + α-Cétoglutarate   Glutamate + Pyruvate 

 

  LDH 

                              Pyruvate + NADH + H
+   

Malate + NAD
+
 

 

II.5.2.3. L’activité de la phosphatase alcaline (PAL) 

Principe  

La phosphatase alcaline (PAL) catalyse l'hydrolyse du p-nitrophénylphosphate (pNPP) à un pH de 

10,4, en libérant du p-nitrophénol et du phosphate, selon la réaction suivante :  

 

p-nitrophénylphosphate + H2O          PAL                 p-nitrophénol + phosphate 

La vitesse de formation du p-nitrophénol, déterminée par photométrie, est proportionnelle à la 

concentration catalytique de la phosphatase alcaline dans l'échantillon testé (Rosalki et al., 1993). 

 

II.5.2.4. L’urée  

Principe   

L’uréase hydrolyse l’urée en ammoniaque (NH
+

4) et le dioxyde de carbone (CO2).  

L’ion ammonium réagit avec le salicylate et hypochlorite dans une réaction catalysée par le 

Nitroprusside pour donner indophenol vert, selon les réactions : 

 

Urée + H2O  (NH
+

4)2 + CO2 

 

NH
+

4+ Salicylate + NaClO    Indophénol 

 

                                                                                     

Uréase 

 

Nitroprusside 
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L’intensité de la couleur est proportionnelle à la concentration d’urée dans l'échantillon 

 (Kaplan, 1984). 

II.5.2.6. La créatinine 

Principe  

La créatinine réagit avec le picrate alcalin en formant un complexe de couleur rouge. L’intervalle de 

temps choisi pour les lectures permet d’éliminer une grande partie des interférences connue pour la 

méthode.  L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de créatinine 

présente dans l’échantillon testé (Murray, 1984c). 

II.5.2.7. L’acide urique  

Principe   

L’acide urique est oxydé par l’uricase à l’allantoïne et le peroxyde d’hydrogène (2H2O2) qui, en 

présence de la peroxydase (POD), 4- aminophénazone (4-AF) et du 2-4 Diclorophénol sulphonate 

(DCPS) forme un composé rosacé:   

                                                                     Uricase 

Acide urique + 2H2O + O2                          Allantoïne + CO2 + 2H2O2 

                                      

POD 

2H2O2 + 4-AF + DCPS                             Quinonaimine + 4H2O 

 

L’intensité de quinonaimine rouge formée est proportionnelle à la concentration d’acide urique 

présente dans l’échantillon testé (Schultz, 1984). 

II.5.2.8. Gamma-glutamyl transférase (γ-GT)  

Principe 

La gamma-glumatyl transférase (γ-GT) catalyse le transfert d’un groupe glutamyl de la glutamyl-p-

nitroanilide au dipeptide accepteur glycilglycine, d’après la réaction suivante : 

 

L-γ-glutamyl-3-carboxy-4-nitroanilide +  Glycilglycine   

                                        L-γ-glutamyl-glycilglycine +  Accide 5-aminé-2-nitrobenzoique                                        

γ-GT 
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La vitesse de formation de l’acide-5-aminé-2-nitrobenzoique déterminée par photométrie est 

proportionnelle à la concentration catalytique de γ-GT dans l’échantillon testé (Kaplan, 1984). 

II.5.2.9. Le cholestérol totale 

Principe 

Le cholestérol et ses esters sont libérés à partir des lipoprotéines par des détergents. Le cholestérol 

estérase hydrolyse les esters et le H2O2 est formé dans la réaction d'oxydation enzymatique du 

cholestérol sous l'action du cholestérol oxydase. Le peroxyde d’hydrogène réagit avec le phénol 

pour produire le quinonéimine, selon les réactions ci-dessous ; 

 

                  Cholestérol estérase 

               Cholestérol estérifié + H2O                                   Cholestérol + Acide gras 

 

                                                                                   Cholestérol oxydase 

Cholestérol + O2                                   4-Cholesténone + H2O2 
 

   Peroxydase 

    2 H2O2 + phenol + 4-AAP                                Quinonéimie + 4 H2O 

L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de cholestérol présent dans 

l’échantillon testé (Naito, 1984). 

II.5.2.10. Les triglycérides  

Principe  

Les triglycérides sont enzymatiquement hydrolysés en glycérol et en acides gras libres par la 

lipoprotéine-lipase (LPL). Le glycérol sous l'effet du glycérol kinase forme le glycérol -3- 

phosphate (GTP) qui est oxydé en H2O2. Ce dernier forme avec le 4-aminophenozone et le p-

chlorophenol en présence de peroxydase un complexe rouge, selon les quatre réactions suivantes: 

                                                                     LPL 

                      Triglycérides                               Glycérol + acide gras libres 

 
                                                                       Glycérol kinase 

                      Glycérol + ATP                                 G3P + ADP 

 
                                                                             GPO 

                          G3P + O2                                     DAP + H2O2  

 
                                                                                                          POD 

                      H2O2 + 4-AF + P- chlorophénol   Quinonéimie + H2O 
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L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de triglycérides présents dans 

l’échantillon testé (Kaplan, 1984). 

II.5.2.11. La glycémie 

La glycémie est mesurée à l’aide d’un lecteur glucomètre à bandelettes de test de glycémie 

GlucoSure Autocode (glucomètre GlucoSure Autocode) sur une goutte de sang prélevée à partir de 

l’extrémité caudale des animaux. 

Ces bandelettes utilisent une enzyme (glucose oxydase) pour mesurer le glucose dans le sang. 

Lorsque le sang touche le bout de la bandelette de test, il se jette dans la zone de réaction. 

L’association enzyme et sang produit un courant électrique. Le glucomètre mesure ce courant et 

donne les résultats de test en 6 secondes. Les résultats sont exprimés en (g/l). 

 

II.5.2.12. Le glycogène hépatique 

Principe 

Après extraction, le glycogène est coloré par l'eau iodée pour le mettre en évidence (coloration brun 

acajou) et éventuellement le doser. Son dosage peut être mené par colorimétrie à partir d'une droite 

d'étalonnage (Dedier, 1994).  

Mode opératoire 

5 grammes de foie frais sont coupés en petits morceaux et bouillis dans 50 ml d’eau distillée 

pendant 2 minutes. Les fragments de foie sont égouttés à l’aide d’une passoire et broyés avec un 

mortier. 25 ml d’eau distillée sont ajoutés au broyat et la suspension obtenue est bouillie pendant 5 

minutes. Le bouillonnât est filtré sous vide sur Büchner puis le filtrat est récupéré avec 3 gouttes 

d’HCl (pour précipiter les protéines) et est filtré à nouveau. Le filtrat est traité par 4 fois son volume 

d’alcool 95% puis filtré sous vide, le filtrat final est repris avec 2 ml d’eau distillée.  

Pour doser le glycogène, 3 ml d’eau distillée et une goutte de lugol sont ajoutés à 1 ml d’extrait de 

glycogène obtenu et la densité optique de la coloration brun acajou est lue à 470nm. La 

concentration de glycogène est déduite à partir d’une gamme étalon établie avec du glycogène pure 

comme standard. 

II.5.2.12. L’acétylcholinestérase  au niveau du cerveau  

Principe 

La méthode de dosage de l’acétylcholinestérase (AChE) la plus courante (Ellman et al., 1961) 

consiste à fournir à l’enzyme un substrat, l’acétylthiocholine (ASCh), dont l’hydrolyse libère de la 
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thiocholine (SCh) et de l’acide acétique. La quantité de thiocholine obtenue est proportionnelle à 

l’activité enzymatique, on la révèle grâce à une méthode colorimétrique faisant intervenir le DTNB 

qui se lie avec la thiocholine pour former un complexe de couleur jaune que l’on dose à 421nm. 

Mode opératoire 

Les échantillons sont homogénéisés pendant quelques secondes dans 1ml de solution détergente 

(éthylène glycol tris- EGTA, triton X 100%,   NaCl, tampon tris 10 mM)  puis centrifugés à 9000 

tours/min pendant 5min, le surnageant est utilisé immédiatement pour la mesure de l’activité AChE. 

L’activité enzymatique est déterminée comme suit : 100µl du surnageant sont additionnés à 100µl 

de DTNB (0,1M ; pH 7)et 1ml du tampon Tris (0,1M ; pH 7), après 3 à 5 min de repos nécessaire 

pour épuiser la réaction spontanée, 100µl du substrat acétylthiocholine iodide (118mg ASCh dans 

5ml d’eau distillée) sont ajoutés. 

La lecture des densités optiques s’effectue à 421nm toutes les 4min pendant 20min contre un blanc 

.         

                                                                                 Δ DO × Vt …………                  

                                                                                       1,36 ×Vs× [protéine] 

                                                                                        

X : activité spécifique de l’AChE en nm/min/mg de protéine 

∆ DO : densité optique 

Vt : volume total des solutions 

Vs : volume de surnageant 

1,36 : coefficient d’extinction du DTNB à 412nm 

 

II.5.3. Dosage des paramètres de stress oxydatif 

II.5.3.1. Dosage du  MDA cytosolique  

Principe  

Le dosage du MDA repose sur la formation, en milieu acide et à chaud (100°C), entre une molécule 

de MDA et deux molécules d’acide thiobarbiturique d’un pigment coloré absorbant à 530 nm et 

extractible par les solvants organiques comme le butanol. 

Mode opératoire 

La quantité de MDA est évaluée  selon la méthode de (Sastre et al., 2000). 1g de tissu est 

additionné à 3ml de la solution de KCl (1,15 M) puis broyé à l’aide d’un homogénéiseur de 

DOUNCE. A 0.5 ml de l’homogénat, 0.5ml de TCA 20% et 1ml de TBA 0.67 % sont ajoutés. Le 

X (U/mg de protéine) =        
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mélange est chauffé à 100°C pendant 15 minutes, refroidi puis additionné de 4 ml de n-butanol, le 

mélange est centrifugé pendant 15 minutes à 3000 tours /minutes, la densité optique est effectuée 

sur le surnageant à 530 nm.    

La concentration de MDA est calculée selon la loi de Beer Lambert en utilisant le coefficient 

d’extinction molaire, du complexe MDA-TBA, ε=1,53 .10
5 

 M
-1 

 cm
-1

 (Buege et Aust, 1978). Le 

taux de MDA cytosolique est exprimé en Mm/g de tissus. 

 

II.5.3.2. Dosage du glutathion réduit (GSH)   
Principe  

Pour le dosage du GSH, nous avons utilisé la méthode colorimétrique par le réactif d’ELLMAN 

(Ellman, 1959). La réaction consiste à couper la molécule d’acide 5,5 dithio-bis 2 nitrobenzoique 

(DTNB) par le GSH, ce qui libère l’acide thionitrobenzoique (TNB) lequel à pH  alcalin présente 

une absorbance à 412 nm, selon la réaction suivante : 

 

                                    GSH + DTNB                            GSTNB + TNB 

Mode opératoire 

Pour cela, 1 g du tissu est homogénéisé avec trois volumes de l’acide trichloracétique TCA (5%) à 

l’aide d’un broyeur de DOUNCE et centrifugé à 2000 tours/ minute, ensuite 50 µl du surnageant 

sont dilués dans 10 ml de tampon phosphate (0.1 M et pH 8). 20 µl du DTNB (0.01M) sont ajoutés 

à 3 ml du mélange de dilution. Après 5 minutes d’incubation, la lecture de la densité optique est 

effectuée à 412 nm contre un blanc préparé dans les mêmes conditions avec le TCA (5%).  Le taux 

de GSH est déduit à partir d’une gamme étalon de glutathion préparée dans les mêmes conditions 

que le dosage et les concentrations sont exprimés en millimoles de glutathion par gramme de tissu 

du tissu. 

II.5.4. Dosage de l’activité des enzymes anti-oxydantes 

II.5.4.1. Préparation de la fraction cytosolique  

1 g de tissu est coupé et homogénéisé par un Potter en verre dans 3 volumes de la solution tampon 

phosphate (KH2PO4  0.1M  pH 7.4) contenant le Kcl (1.17%). Après découpage en morceaux fins et 

homogénéisation, l’homogénat et centrifugé à 2000 rpm pendant 15 minutes à 4°C à l’aide d’une 

centrifugeuse SIGMA 3-16PK pour séparer les débris cellulaires, le surnageant obtenu est 

centrifugé à 9600 rpm pendant 30 minutes à 4°C. Le surnageant ainsi obtenu est utilisé comme 

source d’enzymes (CAT, SOD et GPx) (Iqbal et al., 2003). 
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II.5.4.2. Dosage de l’activité de la glutathion peroxydase (GPx)  

Le  terme  glutathion  peroxydase  est  réservé  pour  les  sélénoprotéines  catalysant  la réaction : 

  

 

Principe 

L’activité de (GPx) a été mesurée selon la méthode de Flohe et Gunzler (1984). Cette  activité  a été 

calculée par la diminution de taux de GSH réduit par rapport à la réaction non enzymatique (blanc). 

Mode opératoire  

 0.2ml de surnageant est mélangé au milieu réactionnel contenant 0.2 ml tampon TBS (Tris 50 Mm 

NaCl 150 Mm pH 7.4), 0.4 ml de glutathion réduit à (0.1mM). Après une incubation au bain marrie 

pendant 15 minutes à 25°C, 0.2 ml de peroxyde d’hydrogène (H2O2 à 1.3 mM) est ajouté pour 

initier la réaction, puis laisser agir pendant 10 minutes.1 ml de TCA (1%) est  ajouté pour arrêter la 

réaction, le mélange est placé dans la glace pendant 30 minutes puis centrifugé à 3000 rpm pendant 

10 minutes. Ensuite 0.48 ml de surnageant est prélève et mélangé  avec 2.2 ml du tampon TBS et 

0.32 ml de DTNB (1mM), après 5 minutes, la DO est lue sur le surnageant à 412 nm.  

Calcul   

L’activité  de GPx  exprimé en nanomoles de GSH oxydé par milligramme de protéines (nmol 

GSH/mg prot) selon la formule suivante : 

                                                                      

                                                      (DO échantillon - DO étalon)×0,04 

                                                                         DO étalon 

                                                                         

                                                                                         (Quantité de GSH disparu 

                                                                                                         [Protéine]       

 

X : Quantité de GSH réduit disparu (oxyde) dans 0.2 ml extrait dans 1 ml. 

DO échantillon : Densité optique de l’échantillon. 

DO étalon : Densité optique de l’étalon. 

0.04 : Concentration de substrat (GSH). 

 

GSSG +   ROH+  H2O 

GPX 

ROOH +  2GSH 

 

L’activité de la GSH-Px (µmol GSH/mg protéine) = 

                                                                               

X   = 
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II.5.4.3. Mesure de l’activité enzymatique de la catalyse (CAT)  

Principe 

La catalase est une enzyme tétramérique contenant un groupe hème qui catalyse, la décompo- sition 

du H2O2 en H2O et O2. La  catalase est présente dans  la  plupart des organismes eucaryotes ou 

procaryotes. L’activité  catalytique est mesurée  selon  la  méthode  de  Clairborne  (1985)  par   la  

mesure  de  la diminution de l’absorbance d’une solution d’H2O2 à 240nm chaque 1 min pendant 2 

minutes   Cette diminution étant due à la dismutation du peroxyde d’hydrogène par la catalase selon 

la  réaction : 

                                                   2 H2O2                       2 H2O     +       O2 

Mode opératoire 

Dans une cuve en quartz de 3 ml, 25μl de la fraction cytosolique sont mélangés avec 0,950 ml d’une 

solution de peroxyde d’hydrogène (H2O2 0,019M) préparée dans 1ml tampon phosphate (KH2PO4, 

0,1M, pH 7.2). L’absorbance est mesurée à 240 nm chaque minute pendant 2 minutes. 

 

Calcul 

 L’activité enzymatique est exprimée en Ul / g de protéine selon la relation suivante : 

 

Ul /g de protéine = (2, 3033/T .Log A1/A2)/ mg protéines 

Sachant que : 

A1 : Absorbance au temps 0 mn 

A2 : Absorbance après 1 mn 

 

II.5.4.4. Dosage de l'activité de la superoxide dismutase (SOD) 

Principe 

La détermination de l'activité de la SOD est basée sur l'inhibition de l'auto-oxydation du pyrogallol 

par la fraction cytosolique qui contient la SOD. Ceci se produit sous la présence de la catalase (qui 

accélère l'auto-oxydation de pyrogallol) et entre en compétition avec la Peroxydase sur le H202 

(Marklund et al., 1982). 

Mode opératoire 

A 2.85ml de tampon tris HCl est ajouté à 25μl de catalase (10mg de catalase dissoute dans un 1L de 

tampon phospate,pH 9) et 100μl de l'échantillon, enfin 25μl de pyrogallol(36mg de pyrogallol dans 
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6ml de HCl) est ajouté à ce mélange. L’absorbance est mesurée à 420 nm dans un intervalle d’une 

minute pendant trois minutes. 

Calcul 

Une unité d'activité de la SOD est définie comme la quantité de l'enzyme capable d'inhiber 50% de 

l'auto-oxidation du pyrogallol. Le pourcentage du pyrogallol est estimé par : 

(DO/min) test : changement de l'absorbance de l'échantillon pendant une minute. 

(DO/min) B: changement de l'absorbance du blanc pendant une minute. 

 

                                                                         %inhibition  

                                                                                 50% 

 

% inhibition =100 – [(DO/min) test/ (DO/min) B]*100 

 

II.5.4.5. Dosage des protéines  tissulaires par la méthode de Bradford  

Principe 

La concentration des protéines est déterminée selon la méthode de Bradford (1976). Cette méthode 

est basée sur une réaction colorimétrique entre les protéines et le Bleu Brillant de Coomassie (BBC) 

qui se lie  avec les acides  aminés aromatiques et les résidus hydrophobes des acides aminés présent 

dans les protéines pour former un complexe de couleur bleu. (L’apparition de la couleur bleue 

reflète le degré d’ionisation du milieu acide et l’intensité correspond à la concentration des 

protéines). 

Mode opératoire 

100µl de la fraction cytosolique diluée au 1/5
ème

 avec de l’eau distillée sont ajoutés à 4  ml  du  

réactif  (BBC).  Après  agitation  au  vortex  et  incubation  à température ambiante pendant 5 mn, la 

lecture de l'absorbance est effectuée à 595 nm. La concentration des protéines est déduite à l'aide de 

la courbe d'étalonnage réalisée  dans les mêmes conditions par la BSA. 

Les résultats sont exprimés en équivalent-albumine [Sérum Albumine Bovine SAB (1mg∕ ml)]. 

 

II.6. Analyse histologique   

La technique utilisée est celle décrite par Houlot (1984) qui consiste à faire couper les échantillons  

en  petits pièces puis  les fixés dans le formol 10 % pour que les composants des tissus soient 

préservés.  

× Poids net Activité de la SOD (units/g poids net) = 
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Un processus de déshydratation est réalisé, dont les organes sont mis dans des bains successivement 

plus concentré d’éthanol puis l’éthanol absolu, et puisque l’alcool n’est pas miscible avec la 

paraffine, les pièces du foie infiltrés sont baignés dans le xylène pour éliminer l’alcool, ensuite 

inclus dans des bains de paraffine et laissés se solidifier à froid. Cette méthode permet d’obtenir des 

coupes d’organes aussi minces que 5 μm. 

Après la réalisation des blocs, des coupes de 5 μm d’épaisseur faites  à l’aide du microtome.  

Les coupes sont collées sur des lames et laissées à sécher pendant plusieurs heures à l’étuve à 

37°C ; avant de faire la coloration, les coupes sont déparaffinées par le xylène puis réhydratées dans 

des bains d’éthanol successivement moins concentré, puis dans l’eau, ensuite colorées au Trichome 

de Massson-Goldner pour mettre en évidence la topographie de la structure des tissus étudiés (les 

noyaux sont noirs, les réticulums endoplasmiques sont gris, le cytoplasme acidophiles et les 

nucléoles sont roses, les sécrétions sont rouges ou vertes et les hématies sont jaunes).  

 

II.7. Analyse immunohistochimique 

II.7.1.Evaluation de l’apoptose 

II.7.1.1. La méthode TUNEL « TdT- médiated d UTP Nick End Labelling » 

Principe 

Il s’agit d’une technique permettant de détecter et éventuellement  de quantifier les noyaux 

apototiques sur des coupes histologique  selon la méthode décrite par Gavrieli et al (1992). 

Pendant le phénomène apoptotique, l’ADN des cellules est fragmenté, la mise en évidence de ces 

coupures est réalisée en deux temps avec d’abord l’incorporation de nucléotides marqués à la 

fluorescéine en 3
,
 de chaque fragment par la terminal désoxynucléotidyl transférase (TdT), puis la 

détection immunohistochimique avec un anticorps anti-fluorescéine couplé à POD, les noyaux 

apoptotiques sont révélés ave la DAB. 

LE KIT « in situ Cell Death Detection, POD kit, Roche, Germany» a été utilisé. 

Mode opératoire 

Après déparaffinage dans des bains d’alcool successivement moins concentrés et hydratation avec 

l’eau et le PBS, les lames sont entourées par une résine hydrophobe (Dako-pen), puis placées durant 

20min à 37°C dans la protéinase K(20µg/ml)dilué dans le tampon Tris/Hcl (10mM ; pH 7,4) afin de 

détruire les histones et de rendre ainsi les extrémités 3
,
-OH plus accessibles à la polymérisation, 

puis rincées au PBS(2 fois pendant 5min) avant de les incuber 5min dans un mélange de PBS-H2O2 

(3%) qui inhibe les peroxydases endogènes, ensuite elles sont de nouveau rincées au PBS et 
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incubées dans le mélange réactionnel TUNEL(TdT et dUTP fluorescéine) dans une chambre  

humide pendant 60 min à 37°C. 

Pour une observation en microscopie photonique, il est nécessaire de poursuivre la révélation, pour 

cela un anticorps anti-fluorescéine couplée à la  peroxydase est appliqué (50µl/coupe), après 30min 

à 37°C l’excès de l’anticorps est éliminé, les lames sont rincées par passage au PBS(2 fois pendant 

5min). La  révélation se fait par la DAB dilué (100µl/coupe), le temps est instantané (30sec sous 

microscope), les lames doivent être lavées 3 fois pendant 5min avec l’eau distillée, ensuite contre 

colorées à l’hématoxyline (1min), rincées à l’eau courante puis à l’eau distillée, puis déshydratées et 

montées en milieu hydrophobe. 

Il est nécessaire d’incuber les lames à l’étuve une heure de temps à 60°C avant de les observer au 

microscope. Les noyaux sont colorés en brun foncé et les noyaux non apoptotiques sont bleu. 

Pour chaque manipulation, des contrôles négatifs par omission de l’enzyme TdT sont réalisés, ainsi 

que des contrôles positifs par traitement à l’ADNaseI, une endonucléase qui fragmente l’ADN, 

augmentant ainsi l’intensité du signal. 

II.7.1.2. Test avec l’anticorps monoclonal F7-26 anti-ADNsb/APOSTAIN 

Principe 

Comme la  technique TUNEL ne différencie pas de manière parfaite les cellules nécrotiques des 

cellules apoptotiques, l’utilisation du test APOSTAIN en parallèle pour confirmer les noyaux 

apoptotiques est recommandée. 

La méthode repose sur la spécificité d’ouverture de l’ADN apoptotique à 58°C en présence de 

formamide 50%. L’ADN ouvert est ensuite mis en évidence par un anticorps monoclonal anti-ADN 

simple brin (Mab F7-26), les noyaux sont ensuite localisés par une immunoperoxydase indirecte. 

Avantages de la méthode 

Les cellules nécrosées possèdent un haut niveau de fragmentation d’ADN doubles- brins, sont 

mises en évidence par la méthode TUNEL, mais ne réagissent pas avec l’anticorps monoclonal 

simple brin. 

Quelque soit le niveau de fragmentation de l’ADN des cellules apoptotiques, l’intensité de la 

révélation obtenue par cette méthode est similaire. 

Mab F7-26 n’est pas spécifique d’une espèce et peut être utilisé chez diverses espèces. 
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Mode opératoire 

Après déparaffinage et hydratation, les lames sont placées pendant 20min dans une solution de 

saponine (0,2mg/ml) et de protéinase K (20µg/ml), puis rincées avec l’eau distillée. Elles sont 

ensuite incubées pendant 20min à 58°C dans une solution de formamide 50% préchauffée, puis 

5min dans un bain de PBS à 4°C. L’inhibition des peroxydases endogène est réalisée par un bain de 

5min dans une solution d’H2O2 3%(dilué dans PBS), puis le blocage des sites aspécifiques est 

effectué par l’incubation 20min à 37°C dans une solution de lait 3%. 

Après rinçage 5min en PBS, les lames sont recouvertes de 100µl d’anticorps monoclonal (Mab F7-

26) à 1mg/ml et incubées 30min dans une chambre humide à température ambiante. 

Sur les témoins négatifs, le sérum de cheval  dilué au 1/400
ème

 dans le PBS  remplace l’anticorps 

monoclonal. Après rinçage, les lames sont recouvertes de la solution d’anticorps secondaire 

(anticorps anti-IgM de souris marqué à la peroxydase) dilué au 1/500
ème

pendant 30min à 

température ambiante. Après rinçage, l’immunomarquage est mis en évidence avec la DAB, les 

lames sont contre colorées à l’hématoxyline, puis déshydratées et montées en milieu hydrophobe. 

Même lecture que le TUNEL. 

Toutes les lames  réalisées par les deux méthodes sont observées en microscopie photonique équipé 

d’une caméra (Nikon digital caméra DXM1200) couplée à un analyseur d’image (logiciel Lucia), le 

nombre de noyaux apoptotiques par /µm
2
est déterminé. 

 

II.8. L’évaluation statistique  

Les résultats sont représentés sous forme de Moyenne ± l’erreur standard. Une analyse de la 

variance «ANOVA » et une comparaison des moyennes par le test de Student, ont été effectuées, à 

l’aide au logiciel  GraphPad.Prism. V. 5.01 software. Des valeurs de p<0,05 sont considérées 

comme statistiquement significatives. 
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III.1. Etude maternelle 

III.1.1. Effet du traitement sur quelques paramètres physiologiques chez la ratte gestante 

III.1.1.1.Variation du gain de poids, de la consommation alimentaire et du taux de mortalité 

Le poids de toute les rattes gravides augmente tout au long de la gestation quelques soit le 

traitement, mais comme illustré dans le tableau (2) nous notons une diminution significative 

(p<0,05) du gain du poids des rattes traitées avec l’EDS (24,76±2,40) par rapport aux rattes 

témoins (42,70±3,6), en revanche il est significativement augmenté (p<0,05) chez les rattes 

supplémentées par le L.p BJ0021 (31,12±1,01) par rapport aux rattes recevant seulement l’EDS. 

Le suivi de la consommation de l’aliment quotidiennement (tableau 2) a mis en évidence une 

diminution significative (p<0,05) de la consommation chez le groupe traité à l’EDS (22,40±6,2) par 

rapport au témoin (28,72±4,09), chez le groupe recevant le probiotique (26,01±5,4) la 

consommation d’aliment a augmenté de façon significative (p<0,05) par rapport au groupe traité 

par l’EDS. 

Nous enregistrons la mort de 3 rattes dans le lot EDS soit (30%) et une ratte dans le lot supplémenté 

par le L.p BJ0021 soit (10%).  

Le tableau (3) représente la variation du poids absolu des organes étudiés, nous notons une légère 

augmentation non significative (p>0,05) du poids du foie et du cerveau chez le lot traité à l’EDS, 

seule le poids du rein est significativement élevé (p<0,05) par rapport au témoin. Cependant le L.p 

BJ0021 n’a pas apporté d’amélioration significative aux poids absolue des organes. 
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Tableau 2: Variation du gain de poids,  de la consommation alimentaire  et de mortalité chez les 

rattes gestantes  témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

                            

                             lots 

      Paramètres  

 

        Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+LpBJ0021 

       (n=10) 

               

     Gain du poids(g) 

    

      42,70 ± 3,6 

 

      24,76 ± 2,40 *              

 

                  

          31,12 ± 1,01
a 

 

    Nourriture ingérée 

             (g/jr/) 

 

      28,72 ± 4,09 

               

22,40 ± 6,2 *
 

 

26,01 ± 5,4
a
 

        

Taux de mortalité 

(%) 

 

0 

                

30 

 

10 

           Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

*p < 0.05; entre lot EDS+L.p BJ0021 et lot ED:  ap < 0.05. 

 

 

 

Tableau 3 : Variation du poids absolu du foie, rein et cerveau chez les rattes  gestantes  témoins et  

traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

                            
                             lots 

      Paramètres  

 

         Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+LpBJ0021 

(n=10) 

               

Foie(g) 

    

8,02 ± 0,62 

 

8,99 ± 0,58 
NS 

                  

8,75 ± 0,23
 NS 

 

Rein(g) 

 

0,77 ± 0,03 

               

    0,84 ± 0,02
*
 
 

 

       0,80 ± 0 ,06
 NS 

        

Cerveau(g) 

 

1,43 ± 0,15 

                

1,51 ± 0,13
 NS 

 

1,49 ± 0,18
 NS 

       Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

*p < 0.05. 

 

 

 



 

 

                                                                                                                           Résultats et discussion 

 

 

42 

Discussion 

La toxicité et l’écotoxicité de l’EDS sont bien connues, c’est le pesticide organochloré le plus 

toxique pour l’homme et la plupart des espèces animales, produisant des effets aussi bien aigus que 

chroniques à des niveaux d’exposition relativement bas.  

Des cas d’intoxications humaines mortelles ont été rapportés, par exemple 53 décès parmi 347 

d’intoxications par l’EDS ont été recensés au Bénin entre 2001 et 2003 (Badarou et Coppieters , 

2009). 

La dose de 4mg/Kg d’EDS adoptée dans notre étude a tué (30%) des rattes gestantes et (10%) des 

rattes supplémentées par L.p BJ0021, la mortalité est due probablement à une stimulation excessive 

du système nerveux central. 

En revanche Ozlem (2015) ne signale aucune mortalité dans le groupe de lapines gestantes traitées 

pendant six semaines par 1mg d’EDS, alors que Tanuja et al (2012) montrent que le taux de 

mortalité augmente avec la durée du traitement des souris femelles par 3mg d’EDS par voie orale 

entre deux  à huit semaines. 

La réduction du poids corporel est utilisée comme indicateur générale de l’état de santé, c’est un 

signe de souffrance dans les études de toxicité.  

La chute du poids corporel des rattes gestantes traitées à l’EDS confirmée par la diminution 

significative du gain du poids par rapport aux rattes témoins, en premier lieu ne peut être 

expliquée que par la diminution de la nourriture ingérée due à la perte d’appétit bien remarquée au 

cours de l’expérimentation. 

Une perte de poids significative peut être l’un des signes de détérioration de l’état de l’animal, le 

plus important reflétant un changement dans l’ingestion de nourriture (Wallace et al. 1990).  

Le manque d’appétit peut être lié à une dérégulation du système sérotoninergique étant donné que 

l’appétit et l’humeur sont contrôlés par la sérotonine (5HT), un neurotransmetteur sécrété par le 

système nerveux central. 

L’utilisation de modèle d’animaux a permis de montrer un effet de certains pesticides organochlorés 

sur le système sérotoninergique, Cabaleiro et al (2008) ont rapporté l’augmentation de la sérotonine 

(25% et 40%) chez des rats Sprague‑Dawley lors d’une exposition in utero et pendant la lactation à 

6mg d’EDS.  

Plusieurs études réalisées avec d’autres pesticides montrent aussi bien chez les mâles que les 

femelles gestantes ou non, qu’une faible consommation d’aliment cause une perte de poids (Zamma 

et al., 2005 ; Gupta et al., 1992) 

http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Soliou+Badarou
http://www.jle.com/fr/recherche/recherche.phtml?dans=auteur&texte=Yves+Coppieters+
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Nous pouvons aussi expliquer la chute de poids par le petit poids de la progéniture des rattes 

gestantes traitées à l’EDS, Farag et al (2006) ont aussi enregistré une réduction des poids corporels 

accompagnés des poids fœtaux abaissés après administration de 7mg/Kg de dimethoate du 

6
ème

jour au 15
ème

 jour. Des résultats comparables ont été obtenus également par (Tian et al., 

2005 ; Zamma et al.,2005 ; Sangha et al.,2013). 

Il a été aussi montré que la perte du poids peut aussi entraîner des changements dans la composition 

de la microflore (Nadal  et al., 2009).  

Compte tenu du rôle clé du microbiote intestinal dans l'homéostasie de l'hôte, des facteurs tels que 

les toxiques (y compris les pesticides) peuvent influencer la composition de la flore intestinale 

(Joly Condette et al., 2014) 

Le stress oxydatif  induit par l’EDS ainsi qu’un faible  apport en nutriment ont probablement 

modifié la flore intestinale et altéré la fonction de celle-ci. En effet les processus fermentaires sont 

corrélés aux substrats disponibles, la plupart des métabolites fermentaires synthétisés par le 

microbiote seront absorbés puis utilisés par l’hôte. 

Les résultats obtenus suite à une exposition au chlorpyrifos (1mg/jr) pendant 30jours dans un 

modèle in vitro de l’intestin humain a entraîné une dysbiose intestinale (avec diminution des 

bactéries bénéfiques au profit des bactéries potentiellement pathogènes), une augmentation de la 

perméabilité intestinale, une translocation bactérienne accrue vers les organes stériles, des 

altérations morphologiques et fonctionnelles et une maturation digestive retardée ( Reygner et al., 

2016). 

Cependant la supplémentation par le L.p BJ0021 a donné une bonne amélioration de gain du 

poids, ceci est du  probablement  à l’amélioration de la perméabilité intestinale qui a permis de 

rétablir l’appétit, la preuve est que la quantité d’aliment ingérée dans ce lot est significativement 

augmentée. En effet, les probiotiques sont connus pour leur action potentielle sur la flore. 

Nos résultat sont en accord avec ceux de (Jebali  et al., 2014)  qui ont rapporté une augmentation 

de la quantité d’aliment ingérée accompagnée d’une hausse significative du gain du poids corporel 

des rats mâles balb/C traités par 0,25mg d’aflatoxine et supplémentés par les Lactobacillus 

plantrum MONO3 (3x10
8
UFC) pendant 15 jours. 

Nopchinda et al (2002) ont montré que les enfants qui ont reçu plus l’aliment de nourrisson une 

formule commercialisée de Bifidobactérium  comme probiotique ont eu une meilleure croissance 

au cours  de la période de six mois par rapport aux enfants n’ayant pas reçu la même formule. 
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III.1.2. Effet du traitement sur le profil hématologique 

Selon le tableau (4), nous n’enregistrons aucune différence significative du nombre de globules 

rouges (GR), du taux moyen d’hémoglobine (HB), du pourcentage d’hématocrite (HT), du volume 

globulaire moyen (VGM), de la concentration corpusculaire moyen (CCMH) et de la teneur 

globulaire moyenne en hémoglobine (TGMH) dans les trois lots expérimentaux. 

 

Tableau(4): Variation du nombre des (GR), taux(Hb), pourcentage  (Hte),(VGM),  (CCMH) et de la 

(TGMH), chez les rattes  gestantes  témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de 

traitement. 

 

lots 

Paramètres 

 

Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+LpBJ0021 

(n=10) 

 
GR/mm

3 

 

6,93±0 22 

 

7,15±0.58 
NS 

 

7,64±0.14
 NS 

 
HB (g/dl) 

 

 

12,80±0,45 

 

12,73±0.66
 NS 

 

13,36±1,00
 NS 

 
Hte(%) 

 

 

41,73±1,66 

 

39,57±1,50
 NS 

 

39,87±1,18
 NS 

 
VGM (fl) 

 

 

60,37±2.80 

 

59,03±1.89
 NS 

 

57,02±2,02
 NS 

 
TCMH 

 

30,73±0,78 

 

31,30±0.50
 NS 

 

32,51±0.6
 NS 

 

GR : Globules Rouge, HB : Hémoglobine, Hte : Hématocrite, VGM : Volume Globulaire Moyen,  

TCMH : Teneur moyenne en hémoglobine. 

 

III.1.3.Effet du traitement sur le profil immunitaire 

Nos résultats du tableau (5) montrent une  diminution du taux de globules blancs c'est-à-dire une 

leucopénie (7.50±0.5 mm
3
) significative (P<0.05) chez les rattes gestantes recevant seulement  

l’EDS par rapport aux rattes témoins, cette leucopénie se traduit aussi par une décroissance 

significative (P<0.05) du taux de neutrophile (19.75 ±0.20%) comparativement au lot témoin (23.57 

±0.20%), le traitement avec le L.p BJ0021 a significativement augmenté (P<0.05) le nombre de 

globules blancs (9.92±0.8) et celui de neutrophiles (23.40±2.44). 
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Concernant les éosinophiles, nous avons remarqué une augmentation significative (P<0.05) du taux 

d’éosinophiles chez les rattes traitées par l’EDS (4.567 ± 0.7%) par rapport au lot témoin 

(1.20±0.2%), par contre ce taux est diminué chez les rattes recevant le probiotique (3.40±0.4%) de 

façon non significative par rapport aux rattes traitées par l’EDS. 

Notre étude montre une lymphopénie chez les rattes recevant l’EDS (65.35 ±1.4%) par rapport aux 

témoins (74.13± 2.7%), cette différence est significative (P<0.05), le taux des lymphocytes est 

augmenté de façon non significative (P>0.05) chez les rattes traitées par le probiotique 

(68.75±4.5%) par rapport à celles traitées par l’EDS. 

L’augmentation observée du taux de monocyte n’est pas significative. 

 

Tableau (5): Variation du nombre des globules blancs, pourcentage de neutrophiles,  mastocytes, 

de lymphocytes et de monocytes chez les rattes  gestantes  témoins et  traitées (EDS, 

EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

                            

                             lots 

      Paramètres  

 

Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+LpBJ0021 

(n=10) 

 
GB/mm

3 

 

9.70±0.15 

 

7.50±0.50
 * 

 

9.92±0.8
 a 

 
Neutrophiles% 

 

23.57±4.10 

 

19.75±0.20
 * 

 

23.40±2.44
 a 

 
Eosinophiles% 

 

1.20±0.20 

 

4.567±0.7
 * 

 

3.40±0.4
 NS 

 
Lymphocytes% 

 

 

74.13±2.70 

 

65.35±1.4
 * 

 

68.75±4.5
 NS 

 
Monocytes% 

 

6.30±1.20 

 

8.23±0.7
 NS 

 

9.23±0.6
 NS 

    Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : 

                          *p < 0.05; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS:  ap < 0.05 

 

Discussion 

A la lumière de nos résultats,  il semble que la lignée rouge du sang n’est pas affecté par  une dose 

de 4mg/kg d’EDS, ce résultat est en accord avec celui de (Modaresi et al., 2011) sauf que ces 
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auteurs ont montré que l’hématotoxicité est dose dépendante, ils ont testés trois doses d’endosulfan 

(5, 10 et 20mg/kg)  pendant 21jours, 5mg de pesticide n’était pas toxique pour  les globules rouges.  

Par contre l’EDS est avéré avoir un effet dépressif sur les leucocytes et les lymphocytes, ces 

cellules sont réduites chez des rattes traitées par l’EDS par rapport aux rattes témoins.  

Cette leucopénie et la lymphopénie peuvent-être dues à des effets cytotoxiques de l'EDS. 

Comme les globules blancs et les lymphocytes sont les principales cellules clés dans le mécanisme 

de défense, la réduction de leur taux est une indication de l'immunosuppression par l’EDS, ces 

résultats sont en accord avec les travaux similaires de (Singh et al., 2016). 

Parmi les polluants chimiques de l’environnement, plusieurs composés organochlorés possèdent des 

propriétés immunosuppressives (diminution des globules blancs, des lymphocytes et des anticorps) 

qui se traduisent généralement par une baisse de résistance vis à vis des infections bactériennes et 

virales chez différents espèces (Keil et al., 2009). 

Dewailley et al (2000) ont montré que la susceptibilité aux otites moyennes (infections le plus 

souvent virale) est associée à l’exposition prénatale aux composés organochlorés chez les enfants 

Inuits du Grand- Nord québécois.  

Selon Khan et al (2012), l’EDS a des effets à la fois immunosuppressifs et immunopotentialisants 

qui perturbent le système immunitaire et modifient la réponse immunitaire. La diminution des 

lymphocytes peut être dû à des effets nocifs de l'EDS sur les ganglions lymphatiques et de la glande 

thymique, en refoulant le système de sécurité du corps et provoquant la diminution des lymphocytes 

(Modaresia et al., 2011).  

 Nos résultats concernant l’augmentation des éosinophiles et la diminution des neutrophiles diffère 

par rapport à ceux rapportés par (Modaresia et al., 2011). 

Le L. p BJ0021 a exercé un effet immunomodulateur contre la toxicité d’EDS, ceci est illustré par 

l’augmentation des GB, des lymphocytes et neutrophiles. 

Le co-traitement du L.p MON03 a normalisé le nombre total des globules blancs ainsi que celui des 

lymphocytes qui ont été effondrés chez les souris traités avec seulement de l’aflatoxine M1 

(Bensaleh Abbés et al., 2015). 

 L’une des particularités des probiotiques et leur rôle immunomodulateur, ils stimulent 

généralement le système immunitaire adaptatif (IgA, IgG) et inné (macrophages, basophiles, 

monocytes) et peuvent moduler la réponse immunitaire (Lee et Mazmanian ,2010 ; Abdelrazek et 

al., 2015).  
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II1.1.4. Effet du traitement sur quelques paramètres biochimiques 

II1.1.4.1. Sur le profil glucidique 

Comme illustré dans le tableau (6), nous remarquons une augmentation hautement significative 

(P<0.01), du taux de glucose chez les rattes traitées par l’EDS (1.28 ± 0.02mg /dl) par rapport au lot 

témoin (1.03±0,07mg/dl), en revanche il est diminué chez les rattes recevant le probiotique (0,82 

±1,19mg/dl) de façon hautement significative (P<0.01) par apport aux rattes traitées par l’EDS. 

Alors que le taux de glycogène hépatique est diminué significativement (P<0.05) chez les rattes 

recevant l’EDS (0.20±0.05g/l) par rapport aux témoins (0.62±0,04g/l), et est augmenté de façon 

significative (P<0.05) dans le groupe probiotique (0.36±0,06g/l) par rapport au groupe traités par 

l’EDS. 

 

Tableau 6: Variation des taux de glycémie  et glycogène hépatique chez les rattes  gestantes  

témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

 

   

 

 

 

 

 

            

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

         *p < 0.05, **p < 0.01; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS:  ap < 0.05, bp<0.01. 

 

 

Discussion 

L’EDS comme plusieurs autres pesticides perturbe le métabolisme glucidique, qui se traduit  par 

l'épuisement du glycogène du foie et l'élévation des taux de glycémie, ceci suggère qu'une partie du 

glycogène hépatique est converti par glycogénolyse en glucose, qui pénètre dans la circulation  

d’où, une hyperglycémie. 

Le glycogène étant la forme primaire de stockage intracellulaire du glucose aux niveaux des divers 

tissus (hépatiques, musculaires et adipeux), il est lié directement à l’activité de l’insuline car cette 

                      lots 

 Dosage 

 
Lot témoin 

(n=10) 

 
Lot EDS 
(n=10) 

 
Lot EDS+ L p BJ0021 

(n=10) 

 

glycémie (mg/dl) 

 

1,03±0,07 

               

1,28±0,02
 ** 

     
 

0,82±1,19 
b 

 

Glycogène 

hépatique (mg/g) 

 

0,62±0.04 

                

0,20±0.05
 
*

 
 

0,36±0,06
 a
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hormone favorise  la captation du glucose et le stockage du glycogène dans les cellules cibles en 

stimulant le glycogène synthétase et en inhibant le glycogène phosphorylase (Valdiguie, 2000). 

L’insuline est la seule hormone hypoglycémiante, il semble  que l’EDS affect les cellules ß du 

pancréas responsables de la sécrétion de l’insuline, il a été montré  qu’après six semaines de 

traitement par 2mg d’EDS, la structure du pancréas des rats a montré de sérieuses altérations 

touchant les acini et les cellules ß (Kalender et al., 2004).  

Ozlem et al (2010) ont également rapporté qu’après traitement des lapines avec 1mg d’endosulfan 

pendant 6 semaines, le taux de glucose a considérablement augmenté, l’étude histologique du 

pancréas traités révèlent une dégénérescence des cellules β de Langerhans et l’examen 

histochimique a montré une réduction marquée de la concentration et la distribution de l’insuline 

aux centre des îlots, l’expression de la caspase 3 était aussi accrue , ceci en est la preuve de la mort 

des cellules β par apoptose.  

L’hyperglycémie peut refléter  aussi une diminution de l’utilisation du glucose par les tissus 

périphériques dû à l’altération des transporteurs de glucose (GLUT) par les radicaux libres générés 

lors le métabolisme de l’EDS. 

En revanche le co-traitement par le L. p BJ0021 abaisse le taux du glucose dans le sang et 

l’augmentation du glycogène  au niveau du foie. 

L’effet hypoglycémiant des probiotiques, a été bien montré dans des études réalisées chez les 

diabétique  de type 2 (Ostadrahimi et al., 2015 ; Bibiloni et al., 2009). 
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II1.1.4.2. Sur le profil lipidique 

La cholestérolémie et triglycéridémie des rattes gestantes dans les trois lots sont illustrées dans le 

tableau (7). Nous enregistrons une augmentation significative (P<0.05) du taux de cholestérol 

(2,78±0,50) et des triglycérides (2.92±1.57) chez les rattes traitées par l’EDS par rapport aux rattes 

témoins respectivement (1,72 ±0,7 et 1.33±0.61), ces taux se trouvent diminués de façon hautement 

significative (P<0.01) pour le cholestérol (1,83±0,62) et significative (P<0.05) pour les triglycérides 

(1.95±0.74) chez le lot traité par le probiotique par apport au lot traité par l’EDS. 

 

 

Tableau 7: Variation des taux de cholestérol, de triglycéride dans le sérum chez les rattes  gestantes  

témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

 Lot témoin 

(n=10) 

Lot EDS 

(n=10) 

Lot EDS+BJ0021 

(n=10) 

 

Cholestérol (g/l) 

 

 

1,72±0,7 

 

2,78±0,50
 * 

 

1,83±0,62
 b 

 

Triglycérides 

 

1.33±0.61 

 

2.92±1.57
 * 

 

1.95±0.74
 a 

 Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

  *p < 0.05; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS:  ap < 0.05, bp<0.01. 

 

Discussion 

L’EDS a également perturbé le bilan lipidique exprimé par une augmentation de la cholestérolémie 

et triglycéridémie.  

L’hypercholestérolémie peut être attribuée à la perturbation des lipoprotéines par les pesticides. 

Cependant les niveaux élevés des triglycérides sériques peuvent indiquer une altération lipidique 

par l’EDS probablement par une inhibition de l’activité des lipases au niveau du foie. 

Par ailleurs s’il  est admet qu’il y a une pénurie d’insuline à cause de la destruction des cellules β  

du pancréas par l’EDS comme l’indique les résultats des études de (Ozlem et al., 2010 ; Kalender et 

al.,2004), nous pouvons alors incriminer le rôle de l’insuline dans la perturbation du bilan lipidique  

chez nos rattes gestantes. 

Lot 
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L'insuline, qui est l'hormone pivot dans la sphère glucidique, joue aussi un rôle essentiel dans le 

métabolisme des lipides. En effet, l'insuline module l'activité de plusieurs enzymes clés du 

métabolisme lipidique et intervient dans la production et le catabolisme des lipoprotéines.  

C'est ainsi qu'en pathologie humaine, toute situation au cours de laquelle l'action de l'insuline est 

altérée, s'accompagnera d'anomalies lipidiques souvent importantes (Vergès, 2001). 

L'insuline favorise le catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides, elle agit en stimulant la 

lipoprotéine lipase, principale enzyme responsable du catabolisme des lipoprotéines riches en 

triglycérides. Elle augmente directement l'activité de la lipoprotéine lipase (Taskinen, 1992). En son 

absence et/ou la diminution de son utilisation, l’activité de la lipoprotéine lipase est réduite ce qui 

aboutit à une hyperlipidémie traduite par l’hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie.  

La co-administration par les L.p BJ0021 a pu corriger cette perturbation lipidique en abaissant  les 

taux de cholestérol et des triglycérides; nos résultats sont accord avec plusieurs travaux ayant 

prouvés l’activité hypocholestérolémiante des bactéries lactiques (Wang et al, 2009;  Ning et al., 

2011). 

La relation entre les bactéries lactiques et le taux de cholestérol sérique est devenue une source 

d'intérêt. Les études évaluant cette relation ont révélé que les lactobacilles pourraient présenter une 

propriété hypocholestérolémiante chez des modèles animaux. En effet cette propriété  est la mieux 

documenté. 

D’après Goyal et al (2013), la diminution  du cholestérol est expliquée soit par la consommation de 

cholestérol par les bactéries probiotiques, réduisant ainsi la quantité de cholestérol disponible pour 

l’absorption; soit que les bactéries ont facilité l'élimination du cholestérol dans les excréments, soit 

encore qu’elles assimilent le cholestérol pour leur propre métabolisme. 

Certaines bactéries lactiques du genre Lactobacillus et Bifidobacterium possèdent une activité 

hydrolase intracellulaire, Cette enzyme, estimée à 126 kDa chez Lactobacillus acidophilus, catalyse 

in vitro l’hydrolyse des acides biliaires conjugués pour donner des acides biliaires libres et les 

acides aminés correspondants. La déconjugaison des sels biliaires par les bactéries lactiques in vivo 

présenterait un intérêt potentiel dans la réduction du cholestérol sérique (Corzo et al., 1999). 

Alva et al (2012) montrent que l’augmentation des triglycérides est dépendante de la dose de l’EDS 

administrée, et que la diminution des triglycérides est due probablement à l’effet des probiotiques 

qui favorisent la dégradation des triglycérides; en activant  le catabolisme intestinal de ces derniers  

sous l’action  de lipases  pancréatiques. 
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II1.1.4.3. Sur le bilan hépatique 

Les résultats du dosage de quelques paramètres hépatiques illustrés dans le tableau (8) indiquent 

l’augmentation significative (P< 0,05)  de TGO (150±5,20 UI/l), TGP (179,4±7,4) et de γ-GT 

(0.11±0.04) dans le lot traité par l’EDS par apport au témoin aux valeurs respectifs (103,50 ± 0,50 

et (73,70±6,30 UI/l), et leur diminution hautement significative (P<0,01) dans le lot recevant le 

probiotique (117±5,02 et 57,8±5,7 UI/l) par rapport aux rattes recevant l’endosulfan seul.  Par 

ailleurs nous ne notons aucune différence significatrice de la phosphatase alcaline dans les trois lots 

expérimentaux. 

 

Tableau 8: La variation de quelques paramètres hépatiques (TGO, TGP, PAL et γ-GT) chez les 

rattes  gestantes  témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

Lot 

Dosage 

 

Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+ Lp Bj0021 

(n=10) 

 

ASAT(TGO) UI/l 

 

103,50 ± 0,50
 

 

150 ±5,20
 * 

 

117  ±5,02
 b 

 

ALAT(TGP) UI/l 

 

73,70   ± 6,30
 

 

179,4 ± 7,4
 * 

 

57,8  ±5,7
 b 

 

PAL(U/l)                           

 

 

183,3 ±  16,9 

 

190,3 ±  29,00 
 NS

 

 

139,8± 18,4
 NS 

 

γ-GT (U/mg 

protéine) 

 

0.03 ±  0.002 

  

0.11± 0.04
 
*

 

  

0.08 ± 0.01
 a 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : 

 *p < 0.05; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS:  ap < 0.05, bp<0.01. 

 

 

Discussion 

Le foie, principal organe de détoxication, est capable de neutraliser toutes les substances toxiques 

vu son rôle dans la biotransformation des xénobiotiques environnementaux. 
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Des activités enzymatiques du foie ont été employées dans notre étude comme des biomarqueurs de 

diagnostic des dommages et du dysfonctionnement hépatique, car ils sont cytoplasmiques et libérés 

dans la circulation après l’atteinte cellulaire (Soudani et al., 2011). 

Nos résultats indiquent que le traitement par l'EDS a causé une augmentation significative des taux 

de TGO et TGP et γ-GT, ceci pourrait être dû à l’hépatotoxicité par les (ERO) générés lors des 

réaction de biotransformation du pesticide, il en résulte une altération de la perméabilité de la 

membrane plasmatique du foie et donc à la fuite des enzymes du tissu vers le plasma ou à 

l’apparition de la nécrose du foie (Ashar et al., 2012 ; El-demerdash et al., 2012). 

L’administration de probiotique a réduit de manière significative les taux de TGO et TGP et γ-GT, 

cela  révèle  la capacité  de cette souche bactérienne administré d’atténuer  les  lésions hépatiques 

induites par l’EDS ceci peut impliqué une meilleure fonction hépatique telle que déduite par des 

résultats semblables (Hyang et al., 2011 ; Kirpich et al., 2011).  

Cet effet pourrait être expliqué en partie par les effets stimulateurs  de la muqueuse intestinale, et le 

changement de sa flore microbienne, qui influencent ainsi la barrière intestinale (Diya et al., 2001). 

Par ailleurs Imani Fooladi et al (2013) rapportent que les relations symbiotiques entre le foie et la 

région intestinale permettent le statut sain des deux organes. Le microbiote joue un rôle significatif 

dans la fonction des hépatocytes; toute perturbation touchant le type ou la quantité des 

microorganismes de la flore intestinale peut avoir comme conséquence des dysfonctionnements 

sérieux et néfastes du foie, telles que : la cirrhose, la stéatose hépatique non alcoolique et 

l'encéphalopathie hépatique.  
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II1.1.4.4. Sur le bilan rénal 

 Les résultats  représentés dans le tableau (9) montrent que l’administration de l’EDS  induit  chez 

les rattes gestantes en comparaison aux  témoins une augmentation significative (p<0.05) du taux 

d’urée (0,42±0,03 contre 0,38±0,003g/l), du taux de créatinine (11,27±0,39 contre 9,15 ± 0,29 

mg/l),  du taux de kalémie (11,523±0,25 contre 7,123±1,26 mM/l), l’augmentation du taux d’acide 

urique (41,20 ±1,93 contre 20,09 ± 5,15 mg/l) est hautement significative (p<0.01). Aucune 

différence significative n’est enregistrée pour la natrémie.  

Par ailleurs seul l’urée, l’acide urique et le taux K
+
 sont diminués significativement (p<0.05)  chez 

les rattes traités par l’EDS en association avec le L.p BJ0021 par rapport aux rattes traitées 

seulement par l’EDS. 

Dans les urines comme l’indique les résultats du tableau (10), l’urée est abaissé d’une manière 

hautement significative (p<0.01) dans le lot traité par l’EDS par rapport au témoin (0,64 ± 0,05 

contre 1,08 ± 0,03) et significativement élevé (p<0.05)  dans le lot traité par le probiotique (1,24 ± 

0,13 contre 0,64 ± 0,05). 

L’acide urique est aussi augmenté de façon hautement significative (p<0.01) dans le lot EDS par 

rapport au témoin (12,63±4,2 contre 9,80±3,6) et se trouve significativement diminué dans le lot 

EDS-L.p BJ0021 (10,22±5,7 contre 12,63 ±4,2). 

Pour la créatinine nous ne notons aucun changement significatif entre les trois lots. 
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Tableau 9: La variation des paramètres rénaux sérique (urée, créatinine et acide urique, natrémie et 

kaliémie) chez les rattes  gestantes  témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de 

traitement. 

                            
                             lots 

      Paramètres  

 

         Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+LpBJ0021 

(n=10) 

               

     Urée (g/l) 

    

      0,38 ± 0,003 

               

      0,42 ± 0,03
 
*

 
                  

0,37 ± 0,02
 a 

 

    Créatinine (mg/l) 

 

      9,15 ± 0,29 

 

 

    11,27 ± 0,39
 
*                

 

 

10,16 ± 0,43 

        

Acide urique (mg/l) 

 

20,09 ± 5,15 

              

    41,20 ±1,93** 
 

 

30,65 ± 4,43
 a 

             

Na
+
 (mM/l) 

 

   132,30 ± 2,70 

 

    135,60 ± 0,10
NS 

 

135,67 ± 2.80
NS 

 

K
+
(mM/l) 

 

7,12  ± 1,26 

 

11,52  ± 0,25*
 

 

9,24  ± 1,12
 a 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

              *p < 0.05, **p < 0.01; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS:  ap < 0.05. 

 

 

Tableau 10 : La variation des paramètres rénaux urinaire (urée, créatinine, et acide urique) chez les 

rattes  gestantes  témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

Lot 

Dosage 
 

 

Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+ Lp Bj0021 

(n=10) 

 

Urée (mg/24h) 

 

 

1,08±0,03
 

 

0,64±0,05
 
**

 

 

1,24±0.13
 a 

 

Créatinine (mg/24h) 

 

 

0, 392±0,1
 

 

0, 36±0,09
 NS 

 

0,403±0.14
 NS 

  

Acide urique(µmol/24h)   

 

9,80 ± 3,6 

 

12,63 ± 4,2
 
**

 

 

10,22 ± 5,7
 a 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

**p < 0.01; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS:  ap < 0.05 



 

 

                                                                                                                           Résultats et discussion 

 

 

55 

Discussion 

Le rein est l’un des organes responsables de l’équilibre des électrolytes et de l’entretien de 

l’environnement extracellulaire constant par sa participation dans l’excrétion des catabolites. 

En effet, le rein est un organe particulièrement sensible à l’action des toxiques, en raison de son 

intense activité métabolique et de ses multiples fonctions, notamment celles d’excrétion et de 

concentration des xénobiotiques . 

Les variations des concentrations des paramètres sériques et urinaires sont utilisées comme 

marqueurs de diagnostic des lésions rénales; leurs augmentations ou leurs diminutions reflètent un 

dysfonctionnement rénal.  

La créatinine sérique est un déchet métabolique azoté, produit terminal du catabolisme de la 

créatine musculaire. On considère que la filtration glomérulaire est le mécanisme essentiel de 

l’élimination de la créatinine (Mamczar et al., 2005). 

L'augmentation significative de la concentration de la créatinine dans le sérum des rattes traitées par 

l’EDS dans notre étude pourrait avoir résulté de son excrétion diminuée qui, alternativement, est 

liée à l'insuffisance rénale. La concentration de la créatinine dans le sang est connue pour se corréler 

inversement avec le volume de filtration glomérulaire (Uboh  et al., 2012). 

L’urée est un catabolite des acides aminés produit par les hépatocytes, sa production est donc 

dépendante du fonctionnement hépatique et du catabolisme des protéines. Cette molécule est 

éliminée par filtration glomérulaire et réabsorbée par les tubules (Maurey, 2005). 

En outre, la concentration accrue d’urée sérique ainsi que sa diminution urinaire chez les rattes 

gravides traitées par l’EDS impliquent que la fonction rénale est altérée. Les niveaux élevés d'urée 

dans le sang peuvent résulter d'une diminution du taux de sécrétion dans les urines, qui peut résulter 

probablement d'une insuffisance rénale, l’une des causes les plus fréquentes de l’augmentation de 

l’urée sans rapport avec une altération rénale est une augmentation du catabolisme protéique 

(Maurey, 2005; Hernandez-Serrato et Teresa, 2009). 

Il est  aussi probable que l’EDS empêche l'incorporation des acides aminés dans les protéines 

causant une augmentation du catabolisme des protéines et des niveaux de l'urée et de la créatinine 

qui sont les métabolites principaux du métabolisme des protéines (Garoui et al., 2011; Salem, 

2011). 

Une association entre l’hyperuricémie et les dommages rénaux suite à l’exposition des souris aux 

pesticides a été rapporté par El-Demerdash et al  (2013).  
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L’acide urique sérique est augmenté alors qu’il est diminué dans les urines chez les rattes gestantes 

traitées par l’EDS; en tant qu’un produit final de dégradation des purines libres (l’adénine, la 

guanine, la xanthine et l’hypoxanthine) qui proviennent elles-mêmes du catabolisme 

des acides nucléiques. L’acide urique sert de biomarqueur car son augmentation, même faible, peut 

être associée au développement de divers effets pathologiques, tels que l’hypertension artérielle, le 

diabète sucré, des maladies cardiovasculaires ou encore de maladies rénales (Emond et 

Krzwkowski, 2012).  

Modan et al (1987) expliquent cette élévation soit par la production accélérée de l’acide urique, soit 

par la diminution de sa sécrétion.   

Et comme L’acide urique est l’un des plus importants antioxydants, il est capable d’éliminer jusqu’à 

60% des radicaux libres. L'excès ou  le taux élevé de l’acide urique circulant, peut être un indicateur 

de défense de l’organisme contre les effets délétères des radicaux libres (Madero et al., 2009). 

Nos résultats montrent une perturbation de l’ionogramme dans le lot traité par l’EDS traduite par 

une augmentation significative des ions K
+
 par rapport au témoin. Les concentrations anormales de 

l’urée et la créatinine et de quelques électrolytes (Na
+
 et K

+
) dans le sérum est une indication claire 

de l'affaiblissement de la fonction rénal (Uboh  et al., 2011). 

Ces métabolites ont été améliorés positivement chez les rattes gestantes recevant le L. p BJ0021 ce 

qui pourrait impliquer une meilleure restauration de fonction rénale. 

Les mécanismes exacts de cette restauration sont inconnus ; néanmoins la diminution significative 

de l’acide urique peut être probablement à cause du métabolisme du L.p BJ0021 et sa capacité de 

synthétiser l’uricase.  Les bactéries intestinales, pourvues d’uricase, dégradent l’acide urique en 

allantoïne qui est éliminé dans les matières fécales (Rafey et al., 2003 ; Mc cain et al., 2011). 

Vitetta et al (2013) ont montré que la supplémentation en probiotiques peut éventuellement 

conduire à la réduction dans les voies gastro-intestinales (GIT) de l’urémie et d'améliorer les effets 

indésirables de la maladie rénale chronique (CKD) chez l’homme. 
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II1.1.4.5. Sur l’activité de l’acétylcholinestérase cérébrale 

La figure (5) représente l’activité de l’AChE au niveau cérébral des trois groupes expérimentaux 

après 15 jours de traitement. Nous signalons une inhibition hautement significative (P < 0,001) de 

l’activité acétylcholinestérasique dans le lot EDS (0,043±0,0032) par rapport au lot témoin 

(0,089±0,013) ; cependant le co-traitemnt par les L.p BJ0021 améliore significativement (p< 0,05) 

l’activité de l’enzyme (0,068±0,0053), cependant elle demeure significativement diminuée par 

rapport au témoin. 

 

 

Figure 5 : Activité de l’acétylcholinestérase au niveau du cerveau chez les rattes   

gestantes témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : 

*p < 0.05,**p < 0.01; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot ED :  ap < 0.05,entre lot EDS/LpBJ0021  et  lot 

témoin : xp < 0.05. 

 

Discussion 

L’acétylcholinestérase est responsable de l'hydrolyse de l’acétylcholine, un neurotransmetteur 

chargé de la transmission de l’influx nerveux. L’activité de l’AChE constitue un indicateur 

spécifique de l’exposition aux pesticides organophosphorés et carbamates (Day et Scott, 1990). 

L’inhibition de l’AChE par de nombreux neurotoxiques (particulièrement les organophosphorés)  

provoque l’accumulation dans l’espace synaptique de l’acétylcholine qui maintient alors une 

transmission permanente de l’influx nerveux.  
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Lorsque l’AChE est inhibée, l’acétylcholine reste en effet fixée au récepteur et de ce fait, maintient 

la dépolarisation de la membrane. Si ce phénomène se prolonge excessivement, le blocage de toutes 

les synapses du système nerveux central, des jonctions neuromusculaires conduit à la tétanie; la 

mort peut alors survenir par asphyxie, à la suite de la tétanie du muscle du diaphragme (Mineau, 

1991). 

La  mortalité  des rattes traitées à l’EDS  peut être issue d’une forte inhibition de l’AChE dans le 

cerveau. Puisque les AChEs cérébrales constituent une cible moléculaire pour différents types de 

contaminants, il n’est pas surprenant que leur degré d’inhibition puisse être mis en relation avec la 

nature et la gravité des effets toxiques. Il est d’ailleurs fait mention dans divers ouvrages de 

l’utilisation des cholinestérases en tant que biomarqueur chez les vertébrés (Bocquené et Galgani, 

2004). 

L’inhibition de cette enzyme par les pesticides organochlorés est très peu abordée en littérature, 

peut-être par le faite que cette classe  de pesticides vise à bloquer le système GABAergique. 

L’inhibition de l’AChE cérébrale dans le lot EDS  est en accord avec (Gupta, 1976 ;  Mor et 

Ozmen, 2010),  ces auteurs suggèrent l’implication des (ERO) et aux dommages cellulaires au sein 

du tissu cérébral. Le cerveau est surtout vulnérable aux dommages oxydatifs en raison de sa forte 

teneur en acides gras insaturés facilement peroxydables, sa forte consommation d'oxygène  et sa 

pénurie relative d'enzymes antioxydantes (Nunomura et al., 2006).  

En effet l'EDS a été identifié comme un produit chimique pouvant induire des altérations de 

l'activité des enzymes impliquées dans le stress oxydatif et la peroxydation lipidique (Frederick et  

Panemangalore, 2003). 

La supplémentation avec les L.p BJ0021 a amélioré positivement l’activité de l’AChE bien qu’elle 

demeure significativement réduite par rapport au témoin. 

Etant donné le lien  qui existe entre la flore intestinal et le cerveau, probablement le probiotique a 

pu mettre en équilibre le microbiote intestinal désinstallé et perturbé par le pesticide. 

L’axe microbiote-intestin-cerveau est de mieux en mieux documenté, Cependant, une nouvelle étude parue 

dans la revue Frontiers in Ageing Neuroscience, néanmoins la première à démontrer que les 

probiotiques peuvent améliorer la fonction cognitive chez des sujets âgés atteints de la maladie 

d’Alzheimer, une preuve supplémentaire que la composition du microbiote intestinal est impliquée 

dans la fonction neurologique (Akbari  et al., 2016). 
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II1.1.6. Analyse histologique  

II1.1.6.1. Effet du traitement sur l’histologie hépatique 

L’analyse histopathologique du tissu hépatique montre que chez le lot témoin (figure 06 A1 et A2) le 

foie est de structure normale, les hépatocytes forment des travées bien agencées autour de la veine 

centro-lobulaire; Ces travées sont séparées par des sinusoïdes.  

Chez le lot traité à l’EDS, le parenchyme hépatique révèle une désorganisation architecturale des 

mailles hépatocytaires (figure 06 B3). En fait l’EDS a provoqué une dégénérescence vacuolaire ainsi 

qu’une congestion entre les travées et au niveau sinusoïdale (figure 6 B1 et B2), une infiltration 

leucocytaire témoignant une inflammation avec nécrose, une stéatose correspondant au dépôt des 

acides gras et une vacuolisation (figure 06 B4). 

Les dommages sévères du foie ne sont pas ont radicalement diminué chez les rats supplémentés par 

le L.p BJ0021, nous notons la présence la persistance de la congestion et la vacuolisation avec 

absence totale de foyer inflammatoire (figure 6 B1). 
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Figure 6 : Coupes histologiques de foie de rats témoins (photos A1, A2), traités par EDS (photos B1, 

B2 , B3 et B4) et par EDS + BJ0021 (photo C) après coloration Trichome de Massson-Goldner (GR 

X 40)  

A1 et A2 : Le foie est de structure normale,  B1 : Foyer inflammatoire avec infiltration leucocytaire, B2 : Sévère 

hémorragie au niveau centro-lobulaire et entre les travées, B3 : Désorganisation architecturale des lames 

hépatocytaire. B4 : Stéatose, vacuolisation, nécrose et dégénérescence, C : Rétablissement des lames hépatocytaires. 

VC : Veine centro-lobulaire 

    

V : Vacuolisation,  NC: Nécrose 

LH : lames hépatocytaire 

 

 

    

 

 

 

 

: Sévère hémorragie 

  
: Stéatose 

 

B3 

 

B4 

 

V 

NC 

B2 

 

B1 

 

A2 

 

A1 

 

VC 

LH 

C 

LH 



 

 

                                                                                                                           Résultats et discussion 

 

 

61 

II1.1.6.2. Effet des traitements sur l’histologie rénale 

L’observation microscopique des coupes histologiques rénales des rats du groupe témoin a montré 

un parenchyme rénal normal avec des glomérules ou corpuscules rénaux disposés en rangées 

parallèles et des tubules rénaux bien définis (figure 07  A1 et A2) 

L’aspect histopatholgique rénal des rats exposés à l’EDS révèle plusieurs anomalies, nous notons : 

Un gonflement (sweelling) des glomérules (Figure 07 B1) caractérisé par la disparition de l’espace 

de Bowman résultat de l’augmentation de cellules mesangiales et des cellules endothéliales, il peut 

s’agir d’une hyperplasie. Le gonflement touche aussi les cellules épithéliales entourant les tubules 

avec une sévère hémorragie (figure 07 B2) ainsi qu’une dégénérescence glomérulaire. 

Chez les rats traités par le L.p BJ0021 (figure 07 C), l'évaluation histologique montre une 

amélioration plus au moins bonne par rapport au groupe (EDS), nous observons moins de 

glomérules dégénérés. 
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Figure 7 : Coupes histologiques de reins de rats témoins (photos A1, A2), traités par EDS (photos 

B1, B2, B3 et B4) et par EDS + BJ0021 (photo C) après coloration Trichome de Massson-Goldner 

(GR × 40) 

A1 et A2 : Parenchyme rénal normal avec Glomérule de taille normale et tubules distaux normales, B1 et B2 : 

Ballonisation des glomérules avec absence total de l’espace de Bowman et hyperplasie mesangiales, foyer 

inflammatoire, vacuolisation sévère hémorragie entre les tubules, C : congestion tubulaire, vacuolisation, glomérule de 

taille normal avec l’espace de Bowman 

GN : Glomérule de taille normale 

BG : Ballonisation des glomérules 

TDN : Tubules distaux normales 

 

 

        
CV : Congestion vasculaire 

V : Vacuolisation, H : Hémorragie 
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III.1.7. Analyse immunohistochimique (TUNEL et APOSTAIN) 

II1.1.7.1. Effet du traitement sur l’apoptose hépatique et rénale 

L'induction de l’apoptose est détectée par immunohistochimie de l'ADN fragmenté (TUNEL) et 

confirmé par le test de l’anticorps monoclonal F7-26 anti-ADNsb/APOSTAIN en réponse au 

traitement EDS et L.pBJ0021. Des sections de tissu  rénal et hépatique représentative de chaque 

traitement ainsi que le comptage de l’apoptose sont respectivement représentées sur la figure 8a et 

8b.  

Les cellules apoptotiques sont brun marron  rétrécies et avec une chromatine condensée bien 

distinguées des cellules non apoptiques. Au niveau rénal l’apoptose est beaucoup plus accentuée au 

niveau des tubules. 

Dans les reins des animaux traités avec l’EDS, le nombre de noyaux apoptotiques  

est augmenté de façon hautement significative (p<0.001) par rapport au témoin, et significativement 

(p<0.05) diminué avec la supplémentation de L.p BJ0021 mais demeure significativement (p<0.05) 

augmenté en comparaison avec le témoin (Figure 8a) nous avons remarqué que l’apoptose est 

accentuée beaucoup plus au niveau des tubules. 

Le nombre de noyaux apoptotiques dans le foie des animaux traités par l’EDS est significativement 

élevé (p<0,05) par rapport au témoin, avec l'administration concomitante de L.p BJ0021, ces 

noyaux diminuent significativement (p<0,05), mais qui restent augmentés en comparaison avec le 

témoin mais de façon non significative (p> 0,05).  
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Figure 8a : Evaluation de l’apoptose par le TUNEL et confirmé par le test APOSTAIN sur des coupes de 

Reins contre colorées à l’hématoxyline, au grossissement x40. Les flèches indiquent les cellules apoptotiques 

colorées en marron brun. 

 (A) Contrôle négatif (par omission de l’enzyme TdT), (B) Témoin, (C) Traitement par EDS, (D) Traitement EDS + 

LpBJ0021  

E)  Quantification de noyaux apoptotique sur des coupes de foies et reins dans les trios lots.  

Les différences statistiques significatives ;  Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

*p < 0.05; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS: bp <0,01  
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 Figure 8b :   Evaluation de l’apoptose  par le TUNEL et confirmé par le test APOSTAIN sur des coupes de 

foies contre colorées à l’hématoxyline, au grossissement x100.  Les flèches indiquent les cellules 

apoptotiques colorées en marron brun. 

 (A) Contrôle négatif (par omission de l’enzyme TdT), (B) Témoin, (C) Traitement par EDS, (D) Traitement EDS + 

LpBJ0021  

E)  Quantification de noyaux apoptotique sur des coupes de foies et reins dans les trios lots.  

Les différences statistiques significatives ;  Comparaisons lot EDS/ lot  témoin ***p < 0.001;  entre lot 

EDS-LpBJ0021 / lot EDS: ap <0,05;entre lot témoin / lot EDS- LpBJ0021: ap <0,05 
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Discussion : 

L’examen  histologique est conçu dans le but de confirmer la toxicité de l’EDS et de compléter nos 

résultats précédents.  

L’analyse histopathologique du foie et rein indique que l’intoxication par l’EDS résulte d’un effet 

délétère sur la structure histologique, il induit une altération notable de l’ultrastructure des organes 

étudiés. 

De plus, les résultats de l’étude histologique confirment les observations biochimiques constatées 

au niveau du foie et  reins. 

Au niveau du parenchyme hépatique, la désorganisation des lames hépatocytaires et surtout la 

nécrose entraîne une cytolyse puis la fuite des transaminases (augmentation des TGO et TGP). 

La stéatose est le résultat de dépôt de graisse et donc d’une hyperlipidémie (augmentation des 

triglycérides  et cholestérol). 

Au niveau du rein le gonflement des glomérules avec l’hyperplasie des cellules endothéliales et 

mesangiales sont la cause de l’augmentation du poids absolu du rein et la perturbation du bilan 

rénal  et de l’ionogramme.  

L’apoptose est une forme de mort programmée permettant l’élimination des cellules endommagées 

afin de préserver la fonction globale des tissus. Ce phénomène joue un rôle essentiel dans le 

processus de développement. Cependant  une activation massive  de l'apoptose peut entraîner une 

défaillance tissulaire, elle est  impliquée dans un large éventail de pathologies (Thompson, 1995). 

La mort cellulaire apoptotique est accompagnée d’une série d'événements biochimiques complexes 

et est caractérisée par des  changements morphologiques, tels que; le rétrécissement cellulaire, la 

condensation de la chromatine, fragmentation de l'ADN, bourgeonnement membranaire et présence 

des corps apoptotiques associés à la membrane (Seon Hee  et al., 2006). 

La méthode TUNEL suivie du test APOSTAIN démontre clairement  le nombre accru des cellules 

apoptotiques dans le foie et les reins, confirmant  ainsi l’apoptose après administration d’EDS. 

L'apoptose dans les hépatocytes et les cellules rénales a été également décrite par (Sarastre et 

Pulkki, 2000). 

Plusieurs travaux ont indiqué que l'EDS induit également une apoptose dans une lignée leucémique 

de cellules T humaines (Kannan et al., 2000) et dans des testicules de rats adultes (Aly et al., 2014). 

Cette forme de mort cellulaire pourrait être mediée par des altérations du statut redox générées par 

une diminution des défenses antioxydantes et par l'accumulation des (ERO) vu que l’EDS provoque 

un stress oxydatif. 
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En effet  l’implication des (ERO) dans l’induction de l’apoptose a été suggérée.  

Junn et Mouradian (2001) ont démontré que les (ERO) servent de signal pour induire l’apoptose en 

activant un ensemble de molécules de signalisation cellulaires, telles que les caspases et kinases.  

Le lien entre le stress oxydatif et l’apoptose est aussi noté par (Saber et al., 2008),  mais le (s) 

mécanisme (s) par lequel l'EDS provoque l'apoptose n'a pas été établie. 

Nos résultats montrent que le traitement par L. p BJ0021 a significativement diminué l'apoptose 

hépatique et rénale.  

Zhang et al (2005) ont rapporté que le traitement par L plantarum  a significativement diminué 

l’apoptose dans le foie des rats ayant un ictère obstructif.   

Sunanliganon et al (2012) ont  révélé que L. plantarum B7 a pu exercer une activité anti-

Helicobacter pylori in vitro  par amélioration de  l'histopathologie de l'estomac et la réduction des 

taux sériques de TNF-α,  du MDA gastrique et l'apoptose des cellules épithéliales. 

Lam et al (2007) ont montré que le pré-traitement des rats avec L. rhamnosus GG réduisait  

remarquablement la lésion de la muqueuse induite par l’éthanol et l’apoptose des cellules 

gastriques.  

Une étude récente a démontré que l’administration de Bifidobacterium bifidum réduisait l’apoptose 

intestinale dans l’entérocolite nécrosante (ECN) in vitro et in vivo; dans le modèle animal ECN, les 

probiotiques ont diminué l’expression de la protéine pro-apoptotique (Bax) et amélioré  

l’expression anti-apoptotique de Bcl-w et COX-2 et la synthèse  PGE-2 (Khailova et al., 2010). 
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III.2. Etude de  l’unité fœto-placentaire  

 

 III.2.1. Effet du traitement sur quelques paramètres de reproduction 

Le tableau (11) ne montre aucune différence significative du nombre de petit par portée et du 

nombre de site de résorption entre les trois lots expérimentaux. 

Par contre, nous remarquons que le poids des placentas et des fœtus issus des rattes traitées à l’EDS 

diminuent respectivement de façon significative (p< 0 ,05), et très hautement significative (p < 

0 ,001) en comparaison à ceux du lot témoin.  

Bien que les L.p BJ0021 améliorent significativement (p< 0 ,05), le poids des placentas, ce dernier 

demeure plus bas en comparaison aux poids des placentas  témoins.   

L’étude macroscopique (figures 9, 10) montre la variation du poids des fœtus dans les trois lots, 

l’hypotrophie du fœtus  et du placenta sont  bien claire dans le lot traité par l’EDS par rapport aux 

deux autres lots, nous enregistrons des malformations au niveau placentaire tels que ; l’hématome, 

placenta bilobé et placenta grisâtre révélant probablement une nécrose. 

En revanche, nous observons une  malformation fœtale minime traduite par d’hématome au niveau 

de la tête (figure 11). 

 

Tableau (11) : Variation de quelques  paramètres de reproduction chez les rattes gestantes  témoins 

et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de traitement. 

 

lots 

Paramètres 

 

Lot témoin 

(n=10) 

 

Lot EDS 

(n=10) 

 

Lot EDS+LpBJ0021 

(n=10) 

 
N

bre
 de fœtus /portée 

 

9,83±1,6 

 

8,83±0.98 
NS 

 

8,33±0.81
NS 

 
N

bre
 d site résorption 

 

 

0,012±0,045 

 

0,38±0.066
 NS 

 

0,21±0,006
 NS 

 
Poids des foetus 

 

3,48±0,245 

 

1,375±0,152
 * 

 

1,819±0,213
 NS x 

 
Poids des placentas 

 

1,12±0,05 

 

0,35±0.06
 * 

 

0,44±0,07
 a x 

 

     Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin :  

*p < 0.05, **p < 0.01; entre lot EDS/LpBJ0021  et lot témoin : xp < 0.05. 
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Figure 9 : Photos des fœtus et de leurs placentas dans les trois lots après 14 jours de traitement. 

 

 

 

 

 

 

                                                                                                                                

                                                                                                                                                                 

 

 

  

 

 

                                                                                      

Figure 10 : Photos indiquant  une grave hypotrophie des fœtus   dans le lot EDS avec la malformation de 

leurs placentas après 15 jours de traitement 
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                    Figure 11 : Observation macroscopique dans le lot EDS 
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Discussion 

Cette étude révèle que le nombre de petit par portée n’est pas affecté par l’EDS certainement car ce 

dernier a été administré le 5
ème

 jour de gestation, c'est-à-dire après l’implantation des embryons; 

mais le poids des placentas et des fœtus sont remarquablement affectés. 

Cette hypotrophie fœtal peut  probablement témoigné  un RCIU, cependant  la seule mesure du 

poids  n'est pas suffisante pour déterminer si le fœtus a subi ou non un RCIU, L'estimation du poids 

fœtal  s'effectue  par la mesure de différents paramètres biométriques, comme la taille de la tête, le 

périmètre abdominal ou encore la longueur du fémur chez le fœtus (Hadlock et al., 1985). 

RCIU correspond à un défaut de croissance ne permettant pas au fœtus d’atteindre le poids attendu 

à un âge gestationnel donné. chez l’homme lorsque le poids du fœtus ou du nouveau-né est inférieur 

au 10
éme 

percentile, (ou encore par un poids inférieur à 2 500 g pour une naissance à terme) par 

rapport aux courbes de croissance fœtale  de référence on parle de RCIU (Olsen  et al., 2010). 

La croissance fœtale dépend à la fois du potentiel génétique de croissance et de facteurs relatifs à 

l’unité foteo-placentaire qui sont eux-mêmes influencés par l’environnement maternel (Cox et 

Marton, 2009).  

Les causes d’un ralentissement de la croissance du fœtus peuvent être d’origine fœtale, maternelle 

ou placentaire.  

Les causes fœtales sont souvent des anomalies génétiques, des anomalies congénitales ou alors des 

grossesses multiples. Le placenta peut engendrer un RCIU lorsqu’il y a une insuffisance placentaire, 

un défaut d’implantation ou une anomalie vasculaire. Enfin, le paramètre maternel intervient dans le 

cas de pathologies (diabète, hypertension, anémie, pré-éclampsie et insuffisance rénale). 

Une proportion notable des cas de RCIU est due à des expositions environnementales. 

L’exposition maternelle à des produits environnementaux toxiques aurait une influence négative sur 

la croissance et le développement, il a été d’ailleurs rapporté, que la perte du poids des fœtus est 

associée à l’augmentation des concentrations plasmatiques de l’EDS chez leurs  mères (Chevrier et 

al., 2011), la présence de l’EDS au niveau du placenta et du cordon ombilicale (Cerrillo et al., 

2005); ou encore les produits nocifs seraient associés à une baisse de la prolifération cellulaire du 

cordon ombilical (Novack et al., 2016). 

L’hypotrophie fœtale dans cette étude peut probablement être associée : 

- A un défaut d’apport nutritionnel maternel,  rappelons que l’EDS a provoqué une perte ou manque 

d’appétit chez les rattes gestantes ce qui a induit une carence en apports nutritifs indispensables 

pour la croissance et le développement de  leurs progénitures. Nos résultats  sont en accord avec 

ceux de Gamal et al (2015).  
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Il a été montré qu’un apport nutritionnel maternel inadapté aux besoins du fœtus retentit 

directement sur le poids de naissance de l’enfant (Herrera, 2002).  

L'impact du statut nutritionnel maternel est donc particulièrement plus important et pourrait agir 

fortement sur les mécanismes épigénétiques et hormonaux régulant la croissance fœtale, mais aussi 

sur le développement et le fonctionnement du placenta (Belkacemi et al., 2010). 

 

- Aux anomalies au niveau du placenta, le principal contrôle placentaire de la croissance du fœtus 

repose sur sa capacité à échanger des substances comme l'oxygène, le dioxyde de carbone, l'eau, les 

nutriments et les déchets métaboliques entre la mère et son fœtus ; c'est pourquoi la taille du fœtus à 

la naissance est un bon index de la qualité de ces échanges durant la grossesse (Desforges et Sibley, 

2010).  

Une anomalie du transfert placentaire des nutriments retentit directement sur le poids de naissance 

de l’enfant (Herrera, 2002) et peut favoriser le développement de différentes complications de 

grossesse dont la pré-éclampsie et le  RCIU (Leclerc  et al., 2014).  

La réduction du poids ou l’hypotrophie placentaire peut également influencer son rôle nutritif, par 

ailleurs nos résultats sont en faveur d’une hypotrophie marquée chez les rattes gravides traitées à 

l’EDS, ils rejoignent ceux de (Gamal et al., 2015 ) qui ont montré une diminution du poids 

placentaire parallèle à la diminution du poids corporel fœtal. 

Un placenta plus petit a probablement un débit sanguin plus faible, ce qui entraîne une hypoxie 

fœtale importante qui peut entraîner un RCIU (Houghton et al., 2000). 

Le placenta peut également subir un infarctus dont les conséquences pathologiques sont plus ou 

moins graves suivant sa localisation et qui peut conduire à une ischémie par l'occlusion d'une partie 

de la circulation utéro-placentaire (Hendrix et Berghella, 2008). 

 

- Les anomalies du métabolisme lipidique et glucidique chez la mère, sont probablement en cause 

de l’apparition du phénomène inflammatoire. L’hyperglycémie a pour conséquence une 

augmentation du métabolisme aérobie du placenta et de ce fait, une production accrue des radicaux 

libres, ces derniers entraînent secondairement une accumulation de peroxy-nitrites toxiques 

augmentant ainsi la réaction inflammatoire. L’hyperlipidémie maternelle exacerbe aussi 

l’inflammation.  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Leclerc%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=24724919
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L’augmentation de l’inflammation placentaire entraîne une perturbation de l’expression d’un grand 

nombre de gènes, dont les facteurs de croissance et les transporteurs de nutriments (comme par 

exemple les GLUT ; transporteurs du glucose). 

 

- Par manque d’insuline; ce dernier favorise la croissance du fœtus en agissant comme un signal de 

disponibilité en nutriments. En effet, la pancréatectomie chez le fœtus ou le traitement par la 

streptozotocine (une molécule détruisant les cellules β-pancréatiques) entraîne tous deux un RCIU 

(Fowden, 1995). 

- Des altérations et des lésions placentaires via les ERO générés lors de la biotransformation de 

l’EDS par le placenta, comparé au foie, le métabolisme placentaire est mineur (Magnarelli et 

Guinazu, 2012). 

Par conséquent l’administration  des L.p BJ0021 a  permet une  amélioration de l’état général de 

l’adulte dont le rétablissement de l’appétit, la régulation de l’hyperglycémie et l’hyperlipidémie 

comme le montre les résultats précédents. Il se peut que les L.p BJ0021 aient exercé une activité 

anti-inflammatoire au niveau du placenta, ce qui a permet l’augmentation  favorable de son poids.  
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III.2.2. Effet du traitement sur quelques paramètres biochimiques et tissulaire au niveau du 

placenta 

Les résultats des teneurs en cholestérol, triglycéride et protéine tissulaire au niveau du placenta sont 

représentés dans la figure 12. 

 

Teneur de cholestérol et des triglycérides 

Les teneurs en cholestérol et triglycérides tissulaires au niveau du placenta dans le lot l’EDS sont 

significativement augmentées (p<0,05) par rapport à ceux du lot témoin. 

La co-administration des L.p BJ0021 diminue la teneur en cholestérol, cette réduction est 

significative (p<0,05), elle est de l’ordre de (13,22 ± 1,72). 

 

Teneur des protéines  

La teneur en protéine tissulaire au niveau du placenta chez les rattes traitées à l’EDS est  diminuée 

de façon hautement significative (p<0,01), elle est de l’ordre (9,86±0,19mg/g) Contre (13,83± 1,13) 

chez les rattes témoin. 

La co-administration des L.p BJ0021 augmente significativement  la teneur en protéine (p<0,05), 

elle atteint (12,102±0,55) donc presque la même teneur que  chez le  témoin. 
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   Figure 12 : Variation des teneurs de cholestérol, des triglycérides et des protéines au niveau du 

placenta chez les rattes gestantes  témoins et  traitées (EDS, EDS+LpBJ0021) après 14 jours de 

traitement. 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : *p < 0.05; 

entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS: ap < 0.05. 
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Discussion 

La hausse des triglycérides et cholestérol peuvent être dus  soit à une diminution de l’activité 

enzymatique des lipoprotéines lipases placentaire ou encore à une réduction des récepteurs aux 

lipoprotéines au niveau du placenta du moment que cette dernière a été altérée par l’EDS et par 

l’inflammation. 

Les récepteurs aux lipoprotéines et les lipoprotéines lipases placentaires sont réduits lors d’une 

RCIU. Ces altérations abaissent le transfert des acides gras au fœtus (Gauster, 2007). 

La déplétion des protéines dans le placenta peut être due à une interruption de synthèse de protéines 

ou à une dénaturation des protéines par le stress oxydatif induit par les pesticides. L'exposition aux 

pesticides augmentent la génération des ERO conduisant à l'oxydation des protéines (Oliveira et al., 

2017). 

Un apport faible en acide aminé et en protéines chez la ratte gestante induit sûrement une déplétion 

du taux de protéines. Les protéines, les acides gras libres et le glycérol sont les principaux 

nutriments transférés par le placenta de la mère vers son fœtus. La croissance et le développement 

du fœtus dépendent uniquement de l'apport nutritionnel fourni par la mère. 

La supplémentation par les L. pBJ0021 augmente la teneur en protéine au niveau du placenta, la 

souche de bactérie a améliorée probablement l’assimilation des acides aminés essentiels pour l’hôte 

en inhibant l’action destructrice des désaminases et des décarboxylases bactériennes excrétées par la 

microflore résidante du tube digestif. De plus, certains probiotiques peuvent synthétiser des acides 

aminés essentiels comme par exemple : alanine, valine, thréonine, acide aspartique. 
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III.2.3. Analyse histologique 

III.2.3.1. Effet du traitement sur l’histologie de  l’unité foeto-placentaire 

L’analyse histopathologique que chez le lot témoin (figure 13A), le placenta est de structure 

normale, le labyrinthe montre des barrières hémato-placentaires minces normal et les cellules 

géantes du trophoblaste de taille normale et en grand nombre. 

Chez le lot traité à l’EDS, nous observons plusieurs anomalies telles que ; l’hémorragie sévère 

(figure 13, B2), l’hyperémie dans le labyrinthe interhemal (figure 13, B1), épaississement marqué de 

la barrière hémato-placentaire du a un dépôt des  fibrinoîdes (figure13, B3) et les cellules géantes  

de trophoblastes possèdent des noyaux fragmentés (figure13, B1). 

Les dommages sévères du placenta ne sont pas radicalement diminué chez les rats supplémentés par 

les L.p BJ0021 (figure 13, C), nous remarquons une amélioration minime traduite par des barrières 

hémato-placentaires moins épaisses. 

 

- Au niveau du foie fœtal du témoin est de structure  normale (figure14, A). 

Le foie des fœtus issus des rattes traitées à l’EDS montre une hémorragie sévère (figure 13, B1), une 

dégénérescence avec vacuolisation marquée des hépatocytes et une congestion dans les sinusoïdes 

(figure 14, B2).  

Chez le lot supplémenté par les L.p BJ0021 (figure 14, C) le foie présente une amélioration minime 

avec vacuolisation moindre mais  persistance de congestion. 

 

- Au niveau du rein fœtal, nous observons  l’absence de l’espace de Bowman dans le lot EDS avec 

une congestion modérée (figure 15).  
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Figure 13 : Coupes histologiques du placenta des rats témoins (photo A), traités par EDS (photos 

B1, B2 et B3) et par EDS + BJ0021 (photo C) après coloration H&E (GR × 40)  

A : Barrière  hémato-placentaire mince normal, les cellules géantes du trophoblaste de taille normale et en grande 

nombre.  B1 : Cellules géantes avec noyaux fragmentés et hyperémie dans labyrinthe interhemal. B2 : Hémorragie 

sévère dans le spongioblaste.  B3 : épaississement marqué de la barrière hémato-placentaire du a un dépôt des  

fibrinoîdes 
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Figure 14 : Coupes histologiques du foie fœtal des lots témoin (photos A), traité par EDS (photos 

B1 et B2) et par EDS + BJ0021 (photo C) après coloration Trichome de Massson-Goldner  (GR : 

A×100, B1 × 10   et B2 × 40, C× 40). 

H : Hémorragie sévère                Cg : Congestion                   : Vacuolisation 

 

A : Structure normal, B1 : Hémorragie sévère, B2 : Dégénérescence avec vacuolisation très marquée des 

hépatocytes et congestion dans les sinusoïdes, C : Amélioration minime avec persistance de congestion et 

vacuolisation moindre.  
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Figure 15 : Photographie des coupes histologiques des reins des fœtus chez les  lots : témoin 

(photos A), traités par EDS (photos B) et par EDS + BJ0021 (photo C) après coloration Trichome 

de Massson-Goldner (GR × 40) 
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III.3. Etude du stress oxydatif maternel et fœtal 

III.3.1. Effet du traitement sur le taux de MDA 

Le taux de MDA dans le foie, rein et cerveau des rattes gestantes ainsi que celui du placenta, foie et 

cerveau fœtal sont représentés dans la figure (16) 

 

Au niveau hépatique, rénal et cérébral chez la ratte gestante 

Le traitement par l’EDS des rattes gestantes pendant 15 jours montre (figure 16) une augmentation 

significative (P<0.05) du taux de MDA hépatique, rénale et au niveau du cerveau par rapport aux 

rattes gestantes témoins. Le traitement par le  L.p BJ0021 abaisse ce marqueur de peroxydation 

lipidique dans le foie de façon hautement significative (p<0,01), significative (p<0,05) dans le rein  

et sans valeur statistique (p >0,05) dans le cerveau par rapport aux rattes du lot EDS. 

 En comparant les résultats obtenus dans le lot L.p BJ0021 avec ceux des témoins, la variation de 

MDA dans les trois organes étudiés montre une différence non significative (p  >0,05). 

 

Au niveau  placentaire 

Pour le taux de MDA cytosolique placentaire, d’après  la figure (16)  nous constatons son 

augmentation hautement significative (p<0.01) chez le lot EDS par rapport au lot témoin (7,48 ± 

0,10 contre 3,84 ± 0,37 m M/g). Une diminution très hautement significative (p<0.001) de MDA a 

été observé chez les rattes traitées par le probiotique par rapport à celle des rattes traitées par l’EDS 

avec  respectivement (5,36±0,09 ; 7,48±0,10 m M/g). 

 

Au niveau du foie et cerveau fœtal 

Nous enregistrons  une augmentation du taux de MDA de façon hautement significative (P<0.01) 

dans le cerveau, et significative (P<0.05) dans le foie des fœtus recevant l’EDS par apport aux 

témoins, alors qu’il est significativement diminué (P<0.05) dans les deux organes fœtaux du lot 

supplémenté par le probiotique par apport aux fœtus traités par l’EDS (figure 16). 
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Figure 16 : Variation du taux de MDA cytosolique tissulaire chez les  trois lots expérimentaux après 15 

jours de traitement 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot 

témoin : *p < 0.05, **p < 0.01;  entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS :  ap < 0.05, bp < 0.01. 
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III.3.2. Effet du traitement sur le glutathion  

Les résultats obtenus sont illustrés dans la figure (17). 

 

Au niveau hépatique, rénal et cérébral chez la ratte gestante 

Chez les rattes traitées par l’EDS, nous constatons une diminution du taux de glutathion qui est 

hautement significative (P<0,01) au niveau du foie  et significative (P<0,05) au niveau  du cerveau 

et reins (P<0,01) par rapport aux rattes témoins.  

Cependant, nous remarquons une augmentation significative (P<0,05) du taux du GSH cérébrale, 

hépatique et rénal chez le lot traité par le L.p BJ0021 en comparaison au lot EDS. 

En comparant les résultats obtenus dans le lot L.p BJ0021 avec ceux des témoins, la variation de 

glutathion dans les trois organes étudiés montre une différence non significative (p  >0,05). 

 

Au niveau placentaire 

Une diminution hautement significative (p<0.01) du taux de GSH placentaire est enregistré chez les 

rattes traitées par l’EDS par rapport à celle observée chez le groupe témoin (2,66  ± 0,08 contre 4,09 

± 0,31 m M/g), alors que le taux de GSH varie de façon significative (p<0.05) chez les rattes 

traitées par l’EDS en association avec le L.p BJ0021 par rapport aux  rattes traitées par l’EDS seul 

(3,13 ± 0,18 contre 2,66  ± 0,08 m M/g). 

Au niveau du foie et cerveau fœtal 

Nos résultats montrent une diminution significative (P<0,05) du taux de GSH hépatique chez les 

fœtus traités par l’EDS (2,907±0,2 m M/g) par rapport aux fœtus témoins (6,395±0,4 m M/g), par 

contre le taux de GSH  est augmenté de manière statiquement significative (P<0,05) chez les fœtus 

traités par le probiotique (4,688±0,3 m M/g) par apport aux fœtus traités par l’endosulfan. 

Au niveau du cerveau, nous avons observé une diminution hautement significative (P<0,01) du taux 

de GSH chez les fœtus traités par l’EDS (2.448±0,21 m M/g) par rapport aux fœtus témoins (5.078 

±0,21 m M/g) par contre le taux de GSH est augmenté de manière significative (P<0,05) chez les 

fœtus traités par le probiotique (5.517±0,24 m M/g) par apport aux fœtus traités par l’EDS. 
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Figure 17 : Variation du taux de glutathion tissulaire chez  les trois lots expérimentaux après 15 

jours de traitement. 

 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : *p < 0.05, 

**p < 0.01; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS :  ap < 0.05. 
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III.3.3. Effet du traitement sur  les enzymes anti-oxydantes (GPx, SOD et CAT)  
III.3.3.1. Chez la ratte gestante 

Le dosage de l’activité enzymatique des enzymes anti-oxydantes (GPx, SOD et CAT) sont montrés 

dans la figure (18). 

Les activités enzymatiques de GPx, CAT et SOD se trouvent diminuées de manière significative 

(P<0,05), dans le foie, le rein et le cerveau des rattes gravides exposés à l’EDS en comparaison aux 

rattes gravides témoins. 

Les activités enzymatiques de SOD et CAT bien qu’augmentées après le traitement par les  L.p 

BJ0021, elles sont statistiquement non significatives, seule l’activité enzymatique de la GPx croît de 

façon significative (P<0,05) au niveau hépatique et rénale. 

L’activité enzymatique de la CAT hépatique et rénale demeure respectivement hautement 

significative (P<0.01) et  significativement (P<0,05) abaissée  chez les rattes gestantes co-traitées 

avec le L.p BJ0021 en comparaison avec le lot témoin. Cependant  la variation de l’activité  de la 

SOD et la GPx est sans valeur statistique avec le témoin. 
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Figure 18 : Variation des activités des enzymes anti-oxydantes de la CAT, SOD et GPx chez la 

ratte gestante dans les trois lots expérimentaux après15 jours de traitement. 

 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : *p < 0.05, 

**p < 0.01; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS : 
 a
p < 0.05, 

b
p < 0.01
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III.3.3.2. Au niveau du placenta 

Les résultats des activités enzymatiques de GPx, CAT et SOD sont représentés dans la figure (19). 

Concernant l’activité de GPx placentaire, une déplétion significative (p<0.05) est observée chez les 

rattes traitées par l’EDS par rapport aux rattes témoins (0,167±0,077 contre (0,602±0,160 

µmol/min/mg de protéine), aucune différence significative (p>0.05) n’a été observée chez les rattes 

traitées par le probiotique par rapport aux rattes traitées par l’EDS avec des concentrations 

respective (0,212 ± 0,069 ;  0,167 ± 0,077 µmol/min/mg de protéine). 

Pour les rattes traitées par l’EDS, une diminution significative (p<0.05) de l’activité enzymatique de 

la CAT a été observé par rapport aux rattes témoins (0,120 ± 0,008 ± 0,602 ± 0,11). L’activité 

enzymatique de la CAT varie de façon non significative (p>0.05) chez les rattes traitées par le 

probiotique par rapport aux rattes traitées par l’endosulfan avec des concentrations (0,208 ± 0,151 ; 

0,219 ± 0,069) respectivement. 
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Figure 19 : Variation de l’activité enzymatique de CAT, SOD et GPx  placentaire chez  les trois 

lots expérimentaux après 15 jours de traitement. 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : *p < 0.05,  
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III.3.3.3. Au niveau du foie et cerveau foetal 

Sur la figure (20), une diminution significative (P<0,05) de GPX hépatique est enregistrée chez les 

fœtus traités par l’EDS (0.171±0.015 µmol/min/mg de protéine) par rapporta fœtus aux témoins 

(0.375±0.028 µmol/min/mg de protéine). L’activité GPx est significativement augmentée (P<0,05) 

dans le lot supplémenté par L.p BJ0021 (0.220±0.018 µmol/min/mg de protéine) par rapport au lot 

EDS. 

Au niveau du cerveau fœtal on constate une diminution très hautement significative (P<0,001) de 

GPX chez les fœtus recevant l’EDS (0.065±0.016 µmol/min/mg de protéine) par apport aux fœtus 

témoins (0.137±0.019 µmol/min/mg de protéine) et une diminution non significative (P>0.05) de 

GPX  dans le lot LPBJ0021par apport au lot EDS (figure 20). 

Le traitement par l’EDS conduit à une diminution hautement significative (p<0.01) de l’activité 

enzymatique de CAT hépatique (0.203±0.025 µl/g) des fœtus par rapport au groupe témoin 

(0.503±0.03), alors que le traitement par le probiotique augmente l’activité du CAT (0.262±0.03 

µl/g) de façon non significative (p>0.05) par apport aux fœtus traités par l’EDS (figure 20). 

Au niveau du cerveau fœtal, l’activité de la CAT est diminuée chez les fœtus traités par l’EDS 

(0.161±0.023 µl/g) de façon très hautement significative (p<0.001) en comparaison avec les fœtus 

témoins (0.529±0.019 µl/g). Pour les fœtus traités par le probiotique on constate une augmentation 

non significative (P>0.05) de l’activité enzymatique de la CAT (0.228±0.016 µl/g) par apport aux 

fœtus traités par l’EDS (figure 20). 
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Figure 20 : Variation de l’activité de  GPX  et CAT au niveau du foie et cerveau fœtal chez les trois 

lots  après 15 jours de traitement. 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre lot EDS et lot témoin : *p < 0.05, 

**p < 0.01;   ***p < 0.001; entre lot EDS-LpBJ0021 et lot EDS : ap < 0.05 
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Discussion 

Le stress oxydatif est une circonstance anormale dans laquelle sont placés les tissus de notre 

organisme lorsqu’il fait face à un flux accru de radicaux libres et qu’ils n’arrivent plus à les piéger 

ou à  les détruire (Agrawal et Sharma., 2010). 

Lors des réactions de phase I de biotransformation de l’EDS surtout celles catalysées  par les 

CYP3A4 et CYP2B6 qui sont les deux CYPs hépatiques majeurs dans son métabolisme, de 

nombreuses ERO peuvent être produites au cours du cycle d’oxydation, l’oxygène devant être 

utilisé par les CYPs pour être fixé à l’EDS  donnera des ERO  au lieu des molécules  d’eau 

normalement formées (Savary et al., 2014). 

Les ERO sont en majorité prises en charge par les systèmes antioxydants de la cellule. Toutefois, 

dans le cas d’un débordement de ces processus, le stress oxydant généré peut conduire à de 

nombreuses altérations par liaison des ERO aux macromolécules cellulaires tels que les protéines, 

les lipides ou encore l’ADN. Ces réactions sont donc susceptibles d’influer  le devenir de la cellule 

en induisant des phénomènes de prolifération/survie cellulaire (promotion tumorale). 

La capacité de l’EDS à induire le stress oxydant dans les différents organes par production  accrue 

des ERO a été montré dans divers travaux (Singh et al., 2016 ; El-Shenawy et al., 2010 ; Jalili et al., 

2007 ; kurutas et al., 2006)  

D’après Hua et al (2015), la dépolarisation de la membrane mitochondrial par l’endosulfan, entraîne 

l'augmentation des  (ERO).   

Une augmentation de près deux fois de la production d’ERO et une forte expression de l’héme-

oxygénase (HO-1) (le gène lié au stress oxydatif) dans les hépatomes HepaRG exposées 6 heures à 

l’EDS en comparaison avec les hépatocytes humains en culture ont été montré dans l’étude de  

Savary et al (2014). 

Evaluer le stress oxydant consiste donc à estimer les mécanismes de défense et analyser les produits 

secondaires qui peuvent résulter; ainsi la peroxydation lipidique est l’une des manifestations 

principales des dommages oxydatifs, c’est le processus de la dégradation oxydative des acides gras 

polyinsaturés et son occurrence dans les membranes biologiques qui cause des changements dans la 

structure et la fonction membranaire et mène à la diminution de la fluidité de la membrane et 

l’inactivation de plusieurs enzymes membranaires. 

Le taux de MDA comme produit final de LPO est mesuré pour indiquer la génération des ERO et 

des dommages induits par la LPO tissulaire dans la toxicité des pesticides. 
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L’exposition des rattes gestantes à l’EDS a eu comme conséquence une augmentation significative 

de LPO, indiquée par l’augmentation significative du taux de MDA tissulaires des organes étudiés, 

ces résultats sont en accord avec d’autres chercheurs (Saxena et al., 2010 ; Caglar et al., 2003 ; 

Hincal et al., 1995 ; Zervos et al., 2011).  

L’augmentation de MDA peut être expliquée par des dommages oxydatifs au niveau des 

membranes  résultant de la production des ERO  

Le foie et le cerveau des fœtus issus des rattes traitées par le pesticide expriment aussi un taux élevé 

de MDA, indiquant une peroxydation lipidique au niveau de ces deux organes fœtaux; résultat en 

accord avec celui de Zervos et al (2011).  Ce résultat est en faveur du passage de l’EDS à travers le 

placenta.  

Par son caractère lipophile, l’EDS peut s’accumuler au niveau du placenta, c’est ainsi que des 

résidus de l’EDS ont été trouvé dans  le placenta, le cordon ombilical et le lait de lactation chez les 

femmes enceintes exposées à l’EDS (Cerrillo et al., 2005). 

La peroxydation lipidique est plus prononcée dans le cerveau, ceci est certainement évident car le 

cerveau constitue l'un des organes les plus sensibles  aux dommages des ERO en raison de son taux 

de consommation d’oxygène. 

Le système redox de GSH semble être le principal antioxydant non enzymatique contre les 

dommages médiats des ERO. Il existe sous forme oxydée (GSSG) et réduite (GSH), et intervient 

dans le maintien du potentiel redox du cytoplasme de la cellule.  Pratiquement toutes les cellules 

contiennent du glutathion et est considéré comme le principal antioxydant cellulaire parce qu’il 

complète l’action d’un grand nombre d’autres antioxydants comme celle des vitamines C et E. 

Les teneurs hépatiques, rénales, cérébrales et placentaires en GSH sont abaissées chez les rattes 

traitées par l’EDS,  Ces résultats sont en accord avec ceux de (Li et al., 2010 ; Canlet et al.,2013). 

Selon EL-Demerdash et al (2012) la conjugaison du GSH à des pesticides ou aux métabolites in 

vivo pourrait être la voie majeure de leur détoxification. On suppose donc que le glutathion a été 

consommé dans le processus  de  piégeage  des  radicaux  libres  produits  par  le  EDS. 

Les enzymes anti-oxydantes (GPx, CAT et SOD) limitent les effets des molécules oxydantes dans 

les tissus et jouent un rôle dans la défense contre les dommages oxydatifs cellulaires étant piégeurs 

de radicaux libres.  

La glutathion peroxydase, le superoxyde dismutase et la catalase constituent mutuellement une 

équipe de soutien de défense contre les ERO (Soudani et al., 2010).  
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Les enzymes antioxydantes (SOD, GPx et CAT) limitent les effets des molécules oxydantes dans 

les tissus et jouent un rôle dans la défense contre les dommages oxydatifs cellulaires étant piégeurs 

de radicaux libres (Gutteridge, 1995). 

De petites déviations dans les concentrations physiologiques pourraient avoir des effets 

considérables sur la résistance des lipides cellulaires, des protéines et de l'ADN aux dommages 

oxydatifs (Bagchi et al., 2002) 

La décroissance de l’activité des enzymes anti-oxydantes (CAT, SOD et GPx) dans notre étude 

pourrait indiquer une détoxication insuffisante de l’EDS, nos résultats rejoignent ceux de a 

(Sathyavati et al., 2102 ; Mahran Khaled et al., 2013 ; Alva et al., 2012) 

Ces enzymes sont aussi diminué au niveau du cerveau des fœtus, résultats en accord avec ceux de 

(Chang et al., 2016) qui ont constaté que l’EDS et leurs principaux métabolites intracellulaires 

induits l'accumulation des ERO et la peroxydation lipidique en diminuant les activités du système 

de défense anti-oxydant dans le cerveau. 

La diminution de l'activité enzymatique de la catalase pourrait s’expliquer par une réduction de la 

capacité des mitochondries à éliminer le H2O2 produit (Lalaouni et al., 2007), due à sa 

consommation et son utilisation dans la conversion du H2O2 en H2O afin de contrecarrer  le stress 

oxydant induit par l’EDS (Garg et al., 2009). 

En outre la diminution de l’activité GPX peut être responsable de l’insuffisance des défenses anti-

oxydants dans la lutte contre les ERO ce qui provoque des dommages tissulaires (Matés et al., 

1999). 

Des études en littérature montrent que les lactobacilles possèdent quelques propriétés anti-

oxydantes (Mikelsaar et Zilmer, 2009, Kapila et singha, 2006). 

Le L.p BJ0021 n’a pas apporté une amélioration significative des activités enzymatiques de CAT et 

SOD, par conséquent, nous suggérons que ces enzymes joueraient un rôle mineur dans l'inhibition 

de la peroxydation des lipides; et que le taux de MDA a été réduit probablement avec 

l'augmentation du taux de piégeage des radicaux libres par le GPX ainsi que le GSH.  

Le Lactobacillus plantarum pourrait augmenter la sécrétion d'antioxydants ou renforcer leur 

activité, ce qui réduit l’excès des radicaux libres ainsi régule leur équilibre dans le corps,  

améliorant la capacité anti-oxydante 

Le pouvoir scavenger  des lactobacilles a été montré  in vitro (Lin et al., 2000 ; Amantidou et al., 

2001). 
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De nombreuses études sur le pouvoir antioxydant des bactéries probiotiques ont été menées chez 

l’animal. Ainsi, Une première étude menée chez des souris a montré que l’ingestion de L. 

fermentum ME-3 pendant 15 jours (108 UFC/j) permet une diminution significative du taux de fer 

et de la peroxydation lipidique (Truusalu et al., 2004). L’influence de la bactéries L. fermentum 

ME-3 a été testée chez des souris sur un modèle d’infection à Salmonella Typhimurium (Truusalu et 

al., 2008). Ainsi, le taux d’éradication de Salmonella Typhimurium chez les souris traitées avec de 

l’ofloxacine et supplémentées avec la souche probiotique pendant 8 jours à une dose de 2.5x10
8
 

UFC/j est augmenté par rapport aux souris témoins, aux souris traitées uniquement avec 

l’antibiotique ou aux souris uniquement supplémentées en probiotique. De plus, le statut 

antioxydant est également amélioré (diminution significative de la peroxydation lipidique et du 

statut redox (GSSG/GSH)). 

Dans une autre étude, des rats ont été nourris pendant 14 jours avec deux souches différentes de 

Lactobacillus delbruckii subsp. bulgaricus  (Cṣokun et al., 2010). Le statut antioxydant des rats est 

amélioré par rapport à la population ne consommant aucune des deux souches probiotiques 

(augmentation significative du taux de GSH dans l’intestin grêle, pas de variation de la teneur en 

vitamine C). Parallèlement à cela, la peroxydation lipidique augmente de façon significative dans 

les groupes probiotiques ; ceci est dû à l’augmentation conjointe du taux de NO. 

Des études cliniques ont été également menées pour montrer l’effet antioxydant des lactobacillus 

probiotique (Fabian et al., 2007; Asemi et al., 20012). 

Aluwong et al (2016) ont mis en exergue que le probiotique améliore les activités des enzymes anti-

oxydantes et réduit la concentration du MDA dans les tissus des rats rendus diabétiques par 

l’alloxane. 

Martarelli et al (2011) rapportent aussi  une augmentation des niveaux d’anti-oxydants dans le 

plasma chez des patients souffrant de troubles intestinaux après supplémentation par des 

probiotiques. 

Cependant le mécanisme par lequel les bactéries lactiques renforcent les activités anti-oxydantes  

n’est pas encore bien élucidé.  
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A notre connaissance, l’impact de l’exposition prénatale à l’EDS chez des rattes gestantes et ses 

progénitures n’a pas été abordé en littérature, Il convient de noter qu’il n’y a que  très peu de 

travaux consacrés à l’étude de la relation entre les probiotiques et le stress oxydant induit par les 

pesticides particulièrement par l’EDS. 

L’impact de la toxicité d’EDS sur la santé publique a été largement documenté. Il existe une 

évidence considérable à partir des études in vivo, que l’EDS induit une toxicité et une altération de 

la balance oxydante / antioxydante.  

Nos résultats montrent d’une part que l’EDS a provoqué chez les rattes gestantes  ainsi que leurs 

progénitures. 

- Une perte de  gain de poids corporel des rattes gestantes. 

- Un faible poids des fœtus, témoignant probablement un RCIU. 

- Une immunosuppression traduite par une leucopénie et une lymphopénie. 

- Des troubles du métabolisme des glucides et des lipides avec comme principales   

conséquences une hyperglycémie et une hyperlipidémie. 

- Une hépatotoxicité exprimé par la libération massive des transaminases dans le sang. 

- Une néphrotoxicité avec perturbation des paramètres rénaux. 

- Une neurotoxicité se traduisant par l’inhibition de l’acétylcholinestérase cérébrale. 

- Une altération des membranes cellulaires par les ERO, aboutissant à une augmentation de la 

peroxydation lipidique au niveau du foie, rein, cerveau, et placenta. Le foie et le cerveau des 

fœtus  sont également altérés preuve du passage de l’EDS à travers le placenta. 

- Un déséquilibre du statut antioxydant enzymatique et non enzymatique cellulaire, noté par 

une diminution de l’activité CAT, GPX, GSH et la SOD. 

- Altération de la structure architecturale du foie,  reins et placenta. 

- Apoptose des cellules hépatique et rénale  

 

La  supplémentation  en  bactérie lactique L. p BJ0021 a provoqué  

- Une baisse de la peroxydation lipidique et une protection contre les lésions des membranes 

cellulaires. Une amélioration du statut enzymatique antioxydant telles que la CAT et la GPx  

et  non  enzymatique  telle  que  la  GSH.  

- Une correction des taux plasmatiques des paramètres biochimiques ; une hypoglycémie, 

hypocholestérolémie, normalisation des transaminases et du profil immunitaire. 

- Une  réduction de l’apoptose. 

Ainsi, le L.p BJ0021 a limité les  perturbations  provoquées  par  l’EDS. Il semble avoir des effets 

bénéfiques, par une limitation des phénomènes radicalaires et une réparation des dommages 



 

 

99 

oxydants. Mais le mécanisme par lequel les bactéries lactiques renforcent les activités anti-

oxydantes  n’est pas encore bien élucidé. 

En perspectives, cette recherche nécessite d’autres études plus approfondies pour mieux se 

concentrer sur les effets révélés, il serait souhaitable d’étudier le mécanisme de la toxicité de l’EDS 

à l’échelle moléculaire et à déterminer sa toxicité sur d’autres organes cibles comme l’intestin. 

Il serait aussi intéressant d’identifier et doser les résidus de l’EDS aux niveaux des tissus en 

particulier au niveau placentaire et le cordon ombilical afin d’apprécier le risque sur la progéniture. 

Des études sont nécessaires pour mieux connaître le mécanisme protecteur des probiotiques. 
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