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    Le cancer est une maladie liée à la prolifération incontrôlée de certaines cellules devenues 

anormales pouvant former une tumeur maligne et même se propager à travers le corps, et il 

constitue par l’importance du nombre de personnes qu’il atteint un problème majeur de santé 

publique.

    La chimiothérapie consiste en l'administration de substances chimiques, cytotoxiques sur 

les cellules souches, dans le but d'arrêter ou de ralentir l'évolution de la multiplication des 

cellules tumorales, ainsi que pour limiter ou prévenir la formation des métastases. La 

chimiothérapie est également utilisée pour réduire la taille d'une tumeur trop volumineuse et 

faciliter ainsi son traitement par la chirurgie (Chabner & Roberts, 2005). 

    L’inconvénient c’est que cette thérapie anticancereuse présente des effets secondaires en 

agissant sur les cellules à division rapide, ce qui peut entrainer des fortes toxicités en 

particulier des hépatotoxicités, des néphrotoxicités et des atteintes hématologiques pouvant 

aller jusqu’à la mort (Devita et al., 2008). En effet, la plupart des études mettent en jeu le rôle 

du stress oxydatif dans ce processus qui est induit par la formation des radicaux libres. Ces 

radicaux, en particulier l'anion superoxyde et le radical hydroxyle, jouent le rôle le plus 

important dans l'induction de la cytotoxicité et en augmentant le risque de la péroxydation 

lipidique (Sarawoot et al., 2013). 

    Au cours des dernières décennies, et malgré la découverte de nouveaux composés en 

chimie de synthèse, les sources naturelles restent le principal fournisseur de nouveaux 

médicaments et de nouvelles structures chimiques. Nous assistons donc à un regain de la 

phytothérapie surtout pour les produits riches en polyphénols, et principalement en 

flavonoïdes qui ont montré des propriétés biologiques antioxydantes intéressantes (Kurek-

Górecka et al., 2013). 

    Pour contenir la toxicité de la chimiothérapie, une étude est  montré l’efficacité de l’extrait 

de la propolis, Cette substance naturelle riche en flavonoïdes lui confère la capacité de 

protéger les cellules contre les dommages de la peroxydation des lipides membranaires et de 

piéger les radicaux libres (Alyan et al., 2008). 

    Dans le monde entier, de nombreuses études sont consacrées à la propolis, source importante 

de composés phénoliques, notamment les flavonoïdes; divers substances  de propolis récoltées 

de différente régions du monde ont été identifiées; dont les acides  phénoliques, les flavones, 

les flavonols et les flavanones ; Beaucoup de travaux ont montré que cette substance est 

composée essentiellement de  flavonoïdes, Cette composition varie en fonction de son origine, 

de l’espèce d’abeille et du temps de la récolte (Park et al., 2002).  
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    Plusieurs propriétés biologiques et pharmacologiques ont été attribuées à la propolis, y 

compris les activités anti-microbienne : antivirale (Murad et al., 2002), anti-inflammmatoire, 

antioxydante (Nieva Moreno et al., 2000), anticancéreuse (Padmavathi et al., 2006), 

hépatoprotective et immunostimulatrice (Kim et al., 2008). 

     Dans ce travail nous s’intéressons à l’effet de l’extrait de la propolis au cours du traitement 

anticancéreux et  montrons qu'une supplémentassions avec cette substance bioactif peut 

réduire les effets indésirables des médicaments chimiothérapeutiques et ce en déterminant 

l’activité antioxydante et protectrice de la propolis sur les différents tissus contre un stress 

oxydatif induit par les médicaments anticancéreux: le cisplatine, le metothrexate, le 5-

Fluorouracil, l’épirubicine, la doxorubicine et le cyclophosphamide, et en explorant les 

systèmes de détoxification antioxydants enzymatiques et non enzymatiques. 

    Dans le premier chapitre, nous allons parler sur la propolis comme substance bioactif et de 

ses flavonoïdes en montrant ses propriétés thérapeutiques à savoir l’activité antioxydante, 

cytotoxique, anti-inflammatoire et  anti-microbienne.  

    Dans le deuxième chapitre, nous allons parler sur les anticancéreux en discutant leurs 

caractéristiques pharmacologiques et leurs toxicité liée au stress oxydatif sur différents tissus 

et organes. 

    Dans le dernier chapitre , nous allons parler sur le rôle de la propolis dans la prévention et 

la réduction des effets secondaires dus aux agents chimiothérapeutiques dans différents tissus 

en explorant les systèmes de détoxification antioxydants et ce afin de donner un espoir de son 

utilisation à l'avenir comme complément à thérapie standard contre le cancer.  
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I.1.Historique   

    Dès l'Antiquité, la propolis était employée comme moyen thérapeutique contre les 

affections de la peau, les plaies et les suppurations. Égyptiens, Grecs, Romains, Mayas 

utilisaient les produits issus de la ruche à des fins préventives, curatives et alimentaires. 

La propolis avait un rôle religieux dans l'Égypte ancienne (3200 à -1100 ans av JC), les 

Egyptiens utilisaient cette résine pour embaumer les morts, elle était réputée pour ses 

propriétés conservatrices et son arôme. On l'employait aisément lors de la momification 

(Crane, 1999). Les Grecs (700 à -600 ans av JC) ont observé que cette substance résineuse se 

situait à l'entrée de la ruche comme barrière de protection contre les prédateurs (Golder, 

2004). 

    Les Arabes connaissaient aussi la propolis. Avicenne a parlé de deux sortes de cire: la cire 

propre et la cire noire, cette dernière étant probablement la propolis. Il a dit: «par sa forte 

odeur, elle fait éternuer…» et «Elle a la qualité de faire éliminer les pointes des flèches et des 

épines, raréfie, nettoie facilement et amollit fortement» (Crane, 1999; Fearnley, 2001). 

Elle était reconnue pour son action antiseptique, anesthésique et cicatrisante (Ransome, 1937; 

Fearnley, 2001). 

I.2.Définition  

     La propolis ou colle d’abeille  est un mastic végétal (Loiriche, 1984 ; Nagai et al., 2003), qui 

désigne un ensemble de substances résineuses, gommeuses et balsamiques (Alexandare,  

1984), récoltées par les abeilles (Apis Mellifera) butineuses (Prost, 1984) sur les écorces et les 

bourgeons essentiellement à partir de plantes variées telles que les bouleaux, les peupliers, les 

chaines, les saules, les conifères et bien d’autres encore. (Debuyser, 1984 ; Bankova et al., 

2000).  

 

Figure 01 : Aspect de la propolis (Ferhoum, 2010) 

     La propolis est de consistance visqueuse et amalgamée à une sécrétion salivaire des abeilles, 

a de la cire et du pollen auxquels s’y rajoutent aussi beaucoup d’impuretés liées à l’exploitation 
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des ruches par l’apiculteur ; d’où la nécessité de la purifier avant son utilisation (Prost, 1984). 

Les herboristes attribuent à la propolis plusieurs vertus qui font d’elle un remède utile pour 

combattre les infections de toutes sortes (Cardile et al., 2003). 

I.3. Rôle de la propolis dans la ruche  

    Au sein de la ruche, la propolis a un double intérêt, architectural et sanitaire : 

- Un intérêt architectural : les abeilles l'utilisent comme un véritable mortier qui permet le 

colmatage des fissures ou interstices et donc l'étanchéité. Par ailleurs il est aussi utilisé pour le 

renforcement des rayons ou parties endommagées de la ruche ce qui permet d'assurer la 

protection de la colonie en réduisant les possibilités d'entrée dans la ruche.  

 - Un intérêt sanitaire : la propolis est la substance aseptisante de la ruche de par ses    

propriétés anti-infectieuses (antibactérienne et antifongique). Une fine couche y est déposée 

dans les alvéoles où les reines pondent les œufs afin d'éviter la prolifération de bactéries telle 

que le paenibacillus larvae (loque américaine). Elle sert également à momifier les animaux 

intrus morts (souris par exemple), trop imposants pour être évacués de la ruche par les abeilles 

elles-mêmes, ce qui évite leur décomposition (M Gonnet, 1968). 

I.4. Origine de la propolis d’Algérie  

    Il existe plusieurs types de propolis qui sont en fonction de la zone géographique de la 

ruche, des végétaux présents sur cette zone, de la disponibilité des végétaux pendant la saison 

et de l’espèce de l’abeille. Tout ça explique que l’on trouve des propolis de couleur jaune 

ambre jusqu’au brun foncé en passant par des variétés qualifiée de vertes ou de rouges. 

L’abeille va aller chercher sa résine dans son écosystème et c’est bien de cet écosystème que 

va dépendre la composition de la propolis (Burdock, 1998). 

Selon la flore botanique disponible en algérie, on peut déduire que notre propolis est d’origine 

soit du pin (pinus sp) qui occupe les zones semi-arides, le chêne (chene liège et chene zeen) 

qu’on trouve en nord-est du pays, chataignier, cyprès(cupressus sp), casuarina,et le peuplier 

(populus sp). 

    D’après une étude faite sur la propolis algérienne, récolté dans quatre régions (Tlemcen, 

Guelma, M’sila ,Tzi-ouzou ), nous pouvons conclure que: les échantillons analysés ont 

comme source principale le peuplier (populus nigra) avec la participation d’autres espèces 

sauf pour l’échantillon de tzi-ouzou, car on remarque l’absence de Pinocembrin ,Pinobanksin, 

Chrysin et Galangin (Moudir,2004).  

I.5. Récolte de la propolis  

La récolte de la propolis s’effectue d’abord par l’abeille puis par l’homme (Donadieu, 1992).  
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I.5.1. Récolte par l’abeille  

     La fabrication de la propolis se fait à la base par les résines récoltées, ces taches sont 

assurées par un nombre restreint de butineuses au sein d’une colonie d’abeille puisque elles ne 

semblent pratiquement effectuer aucun autre travail (Debuyser, 1984). 

La récolte de la propolis par les abeilles suivant 4 étapes : 

• A l’aide de ses antennes, l’ouvrière butineuse repère la source de résines, puis avec ses          

mandibules elle en détache un fragment en s’aidant parfois de pattes antérieures. 

• Le morceau est modelé par les mandibules et pris avec les pattes antérieures, tout en 

mélangeant à d’autres substances de leurs propres sécrétions à fin de fabriquer de la 

propolis. 

• Celui-ci est alors transféré aux pattes du milieu. 

• Par un mouvement rapide la propolis est finalement déposée dans la corbeille 

(corbicules) de pattes postérieures, ou elle est transportée jusqu'à la ruche (Debuyser, 

1984). 

I.5.2. Récolte par l’homme  

La propolis peut être récoltée selon plusieurs techniques : 

➢ Techniques traditionnelles  

    Par raclage et grattage des cadres et des parois de la ruche, de préférence température assez 

basse, car la propolis et alors dure et faible, se détachant mieux de son support (Debuyser, 

1983). 

➢ Techniques biotechnologiques  

    Par l’utilisation de différents dispositifs (grille moulée en matière plastique souple,    en 

acier inoxydable, en bois ou textile synthétique), qui est posé sur les rayons de la ruche et dont 

les abeilles s’empressent d’obturer les orifices avec la propolis, cette utilisation permet une 

récolte ponctuelle durant les périodes de grande production. 

    Et en dehors des périodes de traitement des ruches. La quantité récoltée par l’abeille est très 

variable en fonction des abeilles et de l’environnement ; elle se situe généralement entre 100 

et 300 gramme par an et par ruche (Caillas, 1974 ; Debuyser, 1983). La récolte est favorisée si 

on place la ruche en courant d’air. 

    La grille en bois, principalement utilisée en Asie, permet un grattage immédiat des barreaux 

(Debuyser, 1983). 

    L’utilisation de grilles spécifique qui se placent sur la tète des cadres sans isolant par-

dessus peut améliorer la quantité de produit (Debuyser, 1983). 
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I.6. Composition chimique et caractères physicochimiques de la propolis  

I.6.1. Composition chimique  

    La composition chimique de la propolis a éveillé l’intérêt de nombreux chercheurs. 

Plusieurs travaux ont été effectués sur des propolis de différents pays et ont abouti aux 

conclusions suivantes : la composition chimique de la propolis varie selon l’origine botanique 

(Bankova et al., 2000 ; Popova al., 2002), l’espèce d’abeille, le temps de la récolte et la zone 

géographique (Ghisalberti, 1979), mais elle présente tout de même qualitativement de 

nombreuses substances qui s’y retrouvent de façon constante et relativement stable (Justin, 

1996). 

    La composition de la propolis est variable selon la source végétale visitée par les abeilles. 

On connait actuellement plus de 300 composants différents de la propolis qui ont été 

identifiés par les méthodes d’analyse moderne : chromatographie en phase gazeuse et 

spectrométrie de masse (Kumazawa et al., 2004). 

    Outre l’origine botanique, d’autre facteurs sont responsable de sa composition spécifique 

comme les modifications générées à travers les sécrétions hypo pharyngiennes de l’abeille qui 

vont apporter d’autres éléments spécifiques en plus de certaines transformations (hydrolyse 

des hétérosides de flavonoïdes en aglycone) (Viuda-Martos et al., 2008). 

    Les constituants de la propolis du point de vue de l’activité pharmacologique sont : 

- Les flavones,  et les flavonones, communément appelés les flavonoïdes. 

      -    Les phénols (antiseptique). 

      -    Les substances aromatiques : vanilline et isovanilline (principes odorants de la vanille). 

    La propolis est composée essentiellement de cire, résine et produits volatiles. La cire est 

secrétée par les abeilles. Les deux autres composants proviennent des sécrétions des plantes 

butinées lors de la collecte de la propolis (Marcucci ,1995). 

D’une manière générale la propolis est composée de 45 à 55% de résine contenant 

principalement des flavonoides et des acides phénoliques ainsi que leurs esters (Bankova et 

al., 1982, 1992), 25 à 35%de cire, 5% de pollen (Metzner et al., 1997) et 5% d’autres 

composés organiques avec comme minéraux: calcium, magnésium, fer , zinc, silice, 

potassium, phosphore, manganèse, cobalt (Metzner et al., 1997) et vitamines: A, B1, B2, B3, 

C, E, H et la vitamine P (Ghisalberti ,1979 ; Ivanov ,1980). 
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       Figure 02 : Composition moyenne de la propolis (Benhammou, 2012). 

 

I.6.2. Propriétés physico-chimiques de la propolis 

I.6.2.1. Propriétés physiques ; caractéristiques organoleptiques  

    la propolis possède une odeur variable suivant son origine, en générale arome agréable 

douceâtre, mélangé à celui de miel, de la cire et d’autre produits (cannelle, vanille) (Tosi et al., 

2006). Sa saveur est souvent acre, parfois elle peut être amère (Popova et al., 2010).  

La couleur varie très fortement  selon l’âge et l’origine botanique et géographique, du brun 

jaune au brun vert ou du brun rouge au  rouge foncé selon l’origine botanique et géographique 

(Tosi et al., 2006) . De façon caractéristique, elle est une substance lipophile, dur et fragile à 

froid, mais douce, souple, et très collante à chaude, d’où le nom de beeglue  

(Bogdanov et al., 2 007). 

    A 15 c° elle est dure et friable, à 30c° elle est molle et malléable, alors qu’entre 30 c° et 60 c° 

elle est coulante et gluante (Krell, 1996). 

I.6.2.2. Propriétés chimiques de la propolis  

La Solubilité  

    Très peu hydrosoluble, la propolis est partiellement soluble dans l’alcool, l’acétone, l’éther, 

le chloroforme et le benzène. Seul un mélange adéquat de différents solvants permet de 

dissoudre la quasi-totalité de ses composants (Raoul, 1992). 

    La partie insoluble est constituée de tissus végétaux, de grains de pollen, de débris de 

cuticule et de soie d’abeille (Debuyser, 1984).  

La densité  

    La densité de la propolis est de 1,2 en moyenne (soit supérieure à celle de l’eau) (Nader El 

housseini, 2013). 
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 I.7. Les flavonoïdes de la propolis Algérienne  

    Les flavonoïdes jouent un rôle important dans la pigmentation des plantes. On dénombre 

dans la propolis pas moins de 60 flavonoïdes ( Kumazawa et al.,2004). La propolis comporte 

pas mal de substances comme la Galangine , kaempherine, quercétine, pinocembrine, la 

chrysine, l’Acacétine,pinostorbin …etc (Marcucci,1995 ; pellati et al.,2011,). les Galangines, 

pinocembrine et pinostorbin ont été reconnue comme les plus efficaces agents des flavonoïdes 

contre les bactéries (Cushine et al.,2007 ;Yang et al.,2011) tandis que la cytotoxicité a été 

évaluée pour la chrysine ,le kaempférol , acacetin, galangine et la quercétine (Nolemper et 

al.,2009) et l’activité antifongique pour pinobanksine, pinocembrine, chyrsine et galangine 

(Yang et al.,2011).  

 

Figure 03 : Structure de base des flavonoïdes (Muanda , 2014). 

    Ils sont des métabolites secondaires synthétisés par les plantes comme une réponse au stress 

environnemental et aux infections microbiennes (kalogeropoulos et al., 2009). Ils 

comprennent 15 atomes de carbone formant  une structure C6-C3-C6 commune contenant 

deux noyaux aromatiques reliés par un pont de trois atomes de carbone, généralement 

organisée sous la forme d'un cycle hétérocyclique oxygéné (Petrussa et al., 2013). Ces 

flavonoïdes diffèrent les uns des autres par la position des substitutions sur les noyaux A et B, 

et la nature de C pour former les différents classes des flavonoïdes qui sont principalement: 

les flavones et les flavonols tel que le kamphérol et la quercétine ces derniers possèdent un 

très fort pouvoir antioxydant en raison de leur structure chimique favorable au piégeage des 

radicaux libres, il y a aussi les flavanols, les flavanones des isoflavones et des 

anthocyanidines (Saito et al., 2013; Leyva-lópez et al., 2016). 

    Les étapes cruciales du métabolisme des flavonoïdes chez l’être humain se déroulent au 

niveau du foie. Tout d’abord, les flavonoïdes nutritionnels sont absorbés par le tractus gastro-

intestinal. Après hydrolyse des liaisons hétérosidiques (reliant la génine à la chaîne sucrée) 

dans l'environnement acide de l'estomac et des cellules épithéliales de l'intestin grêle, une 

libération des glycosides de l'aglycone qui est la forme est la seule susceptible d’être 

réabsorbé, sera effectué. Environ 15% des aglycones sont absorbés sous forme de micelles (en 
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présence de la bile) par les cellules épithéliales, ils seront liés à l’albumin (Kuhnle et al., 

2000) et transmis à la lymphe puis le foie par la veine porte hépatique (Havsteen, 2002).    

Les flavonoïdes ne sont ni accumulés ni stockés par le foie. Dans les hépatocytes, ils sont 

transportés vers l’appareil de Golgi et aussi vers les peroxysomes où ils seront dégradés par 

oxydation. Les flavonoïdes conjugués et non convertis résultants sont distribués par le 

système circulatoire vers les différents tissus et transformés par le métabolisme intracellulaire. 

(Karabin et al., 2015). Les produits de la décomposition des flavonoïdes sont complètement 

excrétés avec l'urine alors que les formes conjuguées sont excrétés dans la bile. Le reste des 

flavonoïdes sont excrétés avec les fèces et certains dans l'urine (Havsteen, 2002).   

    Peu d’étude sur la composition chimique de la propolis algérienne sont trouvée dans la 

littérature par rapport à celle de différents pays, qui ont été largement étudiées. 

    Velikova (2000) a étudié la composition chimique de la propolis de M’Sila située au centre 

d’Algérie. Les flavonoïdes de la propolis trouvés dans cette région sont la Chrysin, la 

Galangin, la Sakuranetin, la Pinocembrin, la Pinobanksin et la Pinobanksin. Cette propolis 

affiche le modèle typique de la «propolis de type populaire» car elles contiennent une 

combinaison de métabolites secondaires caractéristiques des bourgeons de Populus spp . de la 

section Aigeiros (Velikova et al., 2000). 

    Une autre étude sur la propolis du nord algérien de la ville de Jijel a révélé la présence des 

principaux flavonoïdes qui sont la pinostrobine chalcone, la pinocembrine, la galangine 

(flavanon), la naringénine (flavanon) et la chrysine et tectochrysine (flavone) (Lahouel et al., 

2010). Par la suite la propolis de la même région a été étudié en utilisant des techniques 

spectroscopiques, a montré la présence de 5 composants de flavonoïdes de la classe des 

flavones qui sont la pectolinarigénine (5,7-dihydroxy-6,40-diméthoxy-flavone), la pilosin (5, 

7, 8-trihydroxy-6,40-dimethoxyflavone), ladanein (6,7-dihydroxy-7,4-dimethoxyflavone), la 

chrysin (5,7-dihydroxyf- lavone) et l’apigenin (5,7,4-trihydroxyflavone) (Segueni et al., 

2016). 

    Piccinelli et al. (2013), a démontré que certains échantillons de propolis algérienne 

collectés dans différentes régions du nord du pays, ont montré une composition 

polyphénolique différente à celle de la propolis recueilli à Jijel où deux différents types, 

directement liés à leurs constituants, ont été identifiés: propolis algérien de type polyphénol 

(PAP), riche en composés polyphénoliques, et propolis algérien diterpène (DAP), source 

abondante en diterpènes. Les principaux métabolites secondaires de ces deux types ont été 

ensuite identifiés par des méthodes  chromatographiques préparatoires suivies d'analyses par 
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résonance magnétique nucléaire (RMN) et spectrométrie de masse (MS) suivie de deux 

méthodes HPLC-MS / MS spécifiques aux marqueurs PAP et DAP ont été développées pour 

étudier et comparer la composition chimique des ces échantillons de propolis. 

    Deux flavones (chrysin et apigenin), deux flavonols (kaempferol et galangin) et trois 

flavanonols (pinobanksin, pinobanksin 3-acétate et pinobanksin) ont été identifiés. Ces 

composés ont été préalablement isolés à partir de propolis de différentes origines, 

principalement produites dans les régions tempérées. (Piccinelli et al., 2013). Une récente 

étude à montré que la propolis algérienne présente une ressemblance à la propolis du centre et 

du nord de la Grèce, ainsi que celle de la Croatie, caractérisés par des quantités relativement 

élevées de flavonoïdes et une faible teneur en diterpène. Selon Soltani et al. parmi les 

différents composants trouvés dans la propolis de l’est d’Algérie à Sétif, les flavonoides tel 

que la chrysin et le 2'-O-methylcajanone (isoflavonoids) (Soltani et al., 2017).  

    L’analyse de la composition chimique de la propolis algérienne récoltée de la région de 

Kaous de Jijel a permet de déduire qu’elle est constituée majoritairement de trois classes de 

polyphénoles : les flavonoïdes ,les chalcons : dihydrochalcone et les acides 

phénoliques dérivés de grande proportion de cette composition (Alyane et al.,2008 ;Rouibah 

et al., 2008; Kebsa et al., 2014), avec une concentration totale de 370mg (Alyane et al., 2008; 

Lahouel et al.,2010).Les flavonoïdes les plus identifiés dans l’extrait éthanolique de la 

propolis de la région de Jijel sont :le pinostobine chalcone, pinocembrine, galagin, flavonon, 

naringenin (flavonon) et flavon (chrysine et tectochrysine) (Lahouel et al .,2010). 

I.8. Propriétés thérapeutiques de la propolis  

I.8.1. Activité antioxydante  

    Un antioxydant est une molécule capable de ralentir ou d'empêcher l'oxydation d'autres 

molécules et ainsi d'empêcher de tels changements. L'effet antioxydant est en corrélation avec 

l'activité anti-inflammatoire et hépato protectrice.  

    Cette propriété antioxydant des flavonoïdes est due à leur composition chimique, ces 

composés ont la propriété de piéger les radicaux libres responsable de la détérioration des 

lipides membranaires. Cette activité radicalaire est mise en évidence vis-à-vis du radical DPPH. 

    C’est la fraction la plus concentrées des flavonoïdes qui réduit le mieux les radicaux libres en 

protégeant les lipides et autre substances comme la vitamine C (Buratti et al.,2007). De plus, 

elle permet aussi une régénération des tissus en cas de brulure et un ralentissement du 

vieillissement des cellules (Velozo et al., 2008). 
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    La propolis est remarquable pour ses propriétés antioxydantes et qui est plus active que le 

reste des produits de la ruche en ce qui concerne cette propriété (Volpi et Bergonzini, 2006). 

Les effets antioxydants relativement puissants de l’extrait éthanolique de la propolis (EEP) 

provenant de différentes origines géographiques (Argentine, Australie, Chine, Hongrie et 

Nouvelle-Zélande) ont été corrélés avec des teneurs élevées en polyphénols et flavonoïdes, en 

particulier le kaempferol et le phénéthyl caffeate (Kumazawa et al., 2004). D’autres 

échantillons de propolis provenant de Turquie et de différentes régions de Corée ont donnés 

des résultats similaires (Ahn et al., 2004). L'acide ferulique, la quercétine, l'acide caféique, les 

composés prénylés, l'apigénine ainsi que la galangine, l’acide p-coumarique et l'CAPE 

(caffeic acid phenethyl ester) ont été identifiés comme composés bioactifs responsables du 

potentiel antioxydant dans différents échantillons de propolis (Fischer et al., 2007). En plus 

des composés cités, Oyaizu et al. (1999) ont rapporté que l'α-tocophérol est contenu dans 

presque tous les échantillons de propolis et est fortement corrélé avec son effet antioxydant.  

    Les flavonoïdes peuvent agir contre l’oxydation selon deux mécanismes: soit en empêchent 

la formation ou piègent les ROS responsables de l’initiation de l’oxydation et dans ce cas la les 

flavonoïdes sont dits préventifs (ou retardateurs), soit par l’interromption de la phase de 

propagation de l’oxydation des radicaux, les flavonoïdes sont dits briseurs de chaîne. 

✓ Effet préventif du stress : par chélation des ions métalliques  

    De nombreux composés flavonoïdes peuvent chélate les ions métalliques de transition, 

principalement le fer et le cuivre, qui exercent des fonctions physiologiques dans l'organisme 

(cofacteurs d’enzymes et des composants des protéines) et est responsable de la création des 

radicaux libres en catalysant la réduction de H2O2 en radical hydroxyle (OH) très réactif. 

✓ Effet briseur de chaîne ou  chain breaking : par piégeage des radicaux libre  

    La neutralisation des radicaux libres par les flavonoïdes peut être engendrée en donnant un 

électron ou un atome d'hydrogène, avec une activité antioxydant étroitement liées à leur 

structure chimique (figure 04), idéale pour le piégeage des radicaux libres: 

  • Dans le cycle C, la double liaison stabilisatrice entre le carbone C-2 et le carbone C-3 

conjuguée avec le groupe 4-céto est la raison de la délocalisation des électrons du noyau 

B. cette dernière est la responsable de l’activité antiradicalaire. Lors de la réaction des 

composés avec les radicaux libres, des radicaux phénoxy (AO•) sont créés et stabilisés 

par l'effet de la résonance électronique du noyau aromatique.  

  • la présence du groupe o-dihydroxy (structure des catéchol) dans le noyau aromatique 

B, qui présente une capacité significative de "piégeage" des radicaux d'oxygène (ROS) 

et de radicaux azotés (RNS) et assure la stabilité élevée du radical phénoxy créé et donc 
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une difficulté à initié une nouvelle réaction en chaîne, ainsi que la présence des groupes 

hydroxyle (3’,4’-dihydroxy) dans ce noyau qui sont des donneurs d'électrons et 

d'hydrogène aux radicaux libres.    

 • Dans les cycles A et C, les groupes hydroxyle près du carbone C-3 et C-5 en présence 

de groupes 4-céto génèrent un maximum d’effet de piégeage des radicaux libres 

(Kurek-Górecka et al., 2014). 

    Les flavonoïdes, en raison de leur faible potentiel redox, sont thermodynamiquement 

capables de réagir avec des formes d'oxygène hautement réactives R• comme l’O2
•-, l’OH•, 

alkoxyles (RO•) et les ROO• en donnant un atome d'hydrogène :      FL-OH + R• → FL-O• + RH 

                                    

Figure 04 : Les caractéristiques structurelles des flavonoïdes avec une activité élevée de 

piégeage des radicaux libres (Amić et al., 2003). 

✓ Inhibition enzymatique : 

    Les flavonoïdes ont la capacité d’interagir si fortement avec les protéines en raison de la 

présence de multiples fonctionnalités phénol (Handique et Baruah, 2002). Les phénomènes 

d’interaction flavonoïdes-protéines ont été largement étudiés in vitro. Des études ont été 

réalisées sur l’effet des flavonoïdes sur l’oxydation de l’acide linoléique ou acide arachidonique 

en acides gras polyinsaturés par une lipoxygénase, afin de préciser le mécanisme d’action de 

l’activité inhibitrice. Les études ont constaté que ce mécanisme d’inhibition ne serait pas dû à 

une oxydation ou à une complexation du Fe2+, mais plutôt à une inhibition irréversible résultant 

de liaisons covalentes entre l’enzyme et les dérivés oxydés de ces flavonoïdes.  

    Certains sont des inhibiteurs compétitifs de la xanthine oxydase, une oxydase de la NADPH, 

enzyme clé du stress oxydatif responsable de l'apparition du radical d'anion superoxyde et cela 

grâce à la double liaison C2-C3. Ils inhibent également d'autres enzymes, notamment la 

protéine kinase C, l'acide ascorbique oxydase, la cyclooxygénase, la lipoxygénase (Kurek-

Górecka et al., 2014). 
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    Les propriétés antioxydantes sont également diminuées par la présence de groupes méthoxy 

dans la position C-3 des flavonoïdes. Les propriétés antioxydantes les plus puissantes sont 

représentées par des flavon-3-ols (par exemple : quercétine, myrycétine et morine), flavan-3-

ols-catéchines (Gallate d'épicatéchine, gallate d'épigallocatéchine, épigallocatéchine et 

catéchine) anthocyanidines (cyanidine) (Heim, 2002). 

I.8.2. Effet anticancéreux et cytotoxique de la propolis  

    Orsolic (2010), à montré l’activité chimio préventive de la propolis dans des modèles 

animaux et les cultures cellulaires par : leur capacité à inhiber la synthèse d’ADN dans les 

cellules tumorales, leur capacité à induire la morte cellulaire des cellules tumorales, ainsi que 

leur propriétés à activer les macrophages par production des facteurs capable de réguler la 

fonction des cellules B, T et NK. En effet, Sforcin (2007) avait déjà rapporté une stimulation de 

l’activité lytique des cellules NK contre les cellules tumorales par l’augmentation de la 

production des anticorps. 

    Des études in vitro et in vivo ont montré la capacité de l’apigenin, kaempferol et la 

quercetin, a augmenté nettement l'apoptose en modulant l’expression et en renforçant l'activité 

apoptotique du «ligand induisant l'apoptose associée au facteur de nécrose de tumeurs» 

(TRAIL) contre les cellules du cancer qui sont résistantes à la cytotoxicité médiée par ce 

dernier. Il a été aussi montré que la propolis affecte les deux voies apoptotiques intrinsèque et 

extrinsèque et régule l’activité du facteur de transcription NF-κB (Szliszka et al., 2009 ; 

Szliszka et al., 2011).    

 I.8.3. Effet anti-inflammatoire  

    Plusieurs mécanismes d’actions ont été proposés pour expliquer l’effet anti-inflammatoire 

de la propolis qui est l’un des importants effets médicinaux de cette dernière : l’inhibition de 

l’activation de certaines molécules du système immunitaire,  inhibition de certaines enzymes 

impliquées dans la voie métabolique de l’inflammation. 

    L’inhibition de la synthèse de NO, de prostaglandines (par l’inhibition de la prostaglandine 

synthétase, empêchant ainsi la synthèse des prostaglandines, composants responsables de la 

réaction inflammatoire) et des cytokines inflammatoires par ces flavonoïdes de la propolis lui 

confère l’effet anti-inflammatoire. Son mécanisme est sensiblement proche de celui de 

l’Aspirine.  

    Song et al. ont indiqué que l’EEP inhibait non seulement l'activité catalytique du NO mais 

aussi l'expression de son gène au niveau de la transcription par la suppression de l'activation 
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de NF-κB (nuclear factor-kappa B) (Song et al., 2002). Il stimule l’activité chimiotactique des 

neutrophiles à différentes concentrations (Sampietro et al., 2016).  

    Le CAPE s’est révélé être le plus puissant modulateur du métabolisme de l’acide 

arachidonique à la base de la synthèse des leucotriènes et des prostaglandines pro-

inflammatoires (Chung et al., 2004) . 

I.8.4. Autres effets  

• Effet hépatoprotecteur  

    De nombreux travaux ont montré l’effet protecteur de la propolis contre la toxicité des 

médicaments anticancéreux (Lahouel et al., 2004). De plus, la propolis possède un effet 

hépato protecteur contre la toxicité du paracetamol (Seo et al., 2003), du CCl4 (El-Khatib et 

al., 2002) et de l’alcool (Lin et al., 1999). Ces effets sont en rapport avec les propriétés 

antioxydantes de cette substance. 

• Effet cardiovasculaire  

    La propolis diminue la tension sanguine et produise un effet sédatif en maintenant le niveau 

de sérum du glucose dans le sang. Les dihydroflavonoides contenant la propolis renforcent les 

capillaires. Elle produit une activité antihyperlipidique (Kedzia et al., 1986).  

• Effet digestives  

    Elle est inhibitrice des spasmes des voies digestives. Elle protège l’estomac contre des 

lésions induites par l’éthanol. L’extrait de propolis agirait en inhibant la lipoxygénase et 

protège la muqueuse gastrique du stress oxydatif. 

    La propolis peut également être utilisée chez les personnes atteintes de radiations ionisantes 

ou dans le cadre d’hyperacidité gastrique, ceci en freinant la sécrétion acide de l’estomac 

grace a la luteoline, l’apigenine, la chrysine et l’artepilline C qui a une action directe sur 

Helicobacter pylori (Blanc Mickaël ,2010).  

• Effet anesthésique  

    La propolis est un puissant anesthésique ceci grâce à l’activité des huiles volatiles de celle-

ci. (Burdock, 1998). Les études ont démontré que cette résine est 52 fois plus puissante que la 

cocaïne dans les tests sur les cornées de lapin, (Ghisalberti ,1979).  

• Effet  cicatrisante   

    La propolis possède un effet stimulant sur le métabolisme cellulaire, la circulation, et la 

formation du collagène (Ghisalberti, 1979). De plus, elle répare en un temps record 

l’épiderme abîmé (régénération de tissu) (Burdock,1998).  



Chapitre 1                                                                                       La propolis et ses flavonoïdes 
 

15 
 

• Effets immun modulateurs 

    La propolis a une action immuno-modulatrice en inhibant in vitro et in vivo les 

macrophages murins péritonéaux. Elle stimule l’effet lytique sur les cellules NK contre les 

cellules tumorales et inhibe la lymphoprolifération induite par l’inflammation. L’effet 

immunologique est patent quand la propolis est donnée aux animaux sur un court terme 

(Sforcin, 2007). La propolis agit directement sur la régulation de base des fonctions des 

cellules immunitaires, en particulier celles qui sont liées à  MAP-kinase. Par là, elle a un effet 

anti-inflammatoire important en passant par des mécanismes faisant intervenir des cellules T-

immuno régulatrices (Ansorge et al., 2003). 

• Effet sur la glycémie  

    Une étude a également confirmé que chez les patients présentant le diabète de type 2, la 

propolis aurait un effet hypoglycémiant et contribuerait à la diminution du risque du syndrome 

métabolique (Lancette, 1998). La propolis stimulerait l’activité cellulaire et accélèrerait la 

régénération des tissus et la réparation des cellules pancréatiques endommagées (Chem, 1998).  

• Effet sur la sphère respiratoire  

    Selon une étude menée auprès de 46 sujets, la propolis a atténué sensiblement le nombre et la 

gravité des crises nocturnes d’asthme, amélioré la fonction respiratoire et diminué les 

mécanismes de l’inflammation (Khayyal et al., 2003).  

    Les résultats d’une étude polonaise menée sur 55 personnes atteintes d’une forme extrême de 

bronchite chronique et soumises à un traitement à base de propolis, avaient montré qu’au bout 

de plusieurs jours, la quantité et la viscosité des expectorations diminuèrent sensiblement et 

l’état général des malades s’améliora dans 70 % des cas (Sheller et Pawlak, 1981).  

• Effet sur le bien être de la bouche 

    Des essais in vitro indiquent que la propolis est efficace contre divers pathogènes  

susceptibles d’infecter la cavité buccale (bactéries et champignons) (Bruschi et al., 2006). Les 

vertus antiseptiques de la propolis étant bien documentées, on trouve des dentifrices et des 

rince-bouche qui en renferment à titre d’agent anti-carie (Park et al., 1998).  

• Effet sur les soins dermatologiques et l’hygiène de la peau  

    La propolis et ses extraits ont été largement utilisés dans la dermatologie et la cosmétique 

(le jeune et al., 1998).  

I.9. Forme galénique  

    Sous sa forme pure, on la retrouvera en blocs ou fragments, en pâte, en poudre ou en 

granulés. Dans d'autres forme telles que les teintures officinales, les extraits mous, les 
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pommades, les comprimés, les ovules, les suppositoires, les gels, les sirops les crèmes, les 

émulsions, les collyres et les sprays, elle sera transformée lors du conditionnement et/ou en vue 

d'une meilleure conservation (Cousin Laurent, 2014). 

I.10. Conservation  

    La propolis se conserve assez facilement, dans de bonnes conditions, sans précautions. 

Mais il paraît néanmoins préférable de la garder dans des récipients opaques, bien fermés et à 

l’abri de la lumière et de la chaleur (à 10 ou 12°C de préférence). De nombreuses expériences 

ont montré que le stockage de longue durée de la propolis ne diminue pas sa teneur en 

composants chimiques, ni ses activités biologiques (Krell,1996). 
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I- Les caractéristiques pharmacologiques et la toxicité des anticancéreux   

    Le cancer est une cause majeure de décès dans le monde est forme donc un enjeu de santé 

publique fort (Genoux, 2006). Le choix d'une avenue de traitement afin d'enrayer cette 

pathologie meurtrière ; par un oncologue repose obligatoirement sur le diagnostique posé 

suite à un examen histologique de la tumeur prélevée par biopsie. Suite à cet examen 

préliminaire, les traitements peuvent être envisagés selon la localisation, la nature, la taille et 

plusieurs autres caractéristiques de la tumeur (Lauzon, 2008). Les principaux traitements 

proposés sont la chirurgie, la radiothérapie et la chimiothérapie. Souvent, un protocole de 

traitement va combiner plusieurs de ces méthodes afin de maximiser les chances d’éliminer 

ou de diminuer la masse tumorale (Gascon, 2015). Cependant la chimiothérapie 

anticancéreuse occupe une place considérable dans le traitement des cancers, notamment pour 

ceux qui ne peuvent pas être traités par chirurgie ou radiothérapie, comme les lymphomes, 

leucémies et tumeurs métastatiques (Genoux, 2006). Malheureusement, la plupart des agents 

cytotoxique anticancéreuse ne sont pas spécifiques des cellules cancéreuses, mais dans 

certains cas, le traitement peut aussi affecter les cellules saines. C’est de cette non-spécificité 

que déroule leur toxicité. 

I.1. Le cyclophosphamide  

I.1.1. Présentation de la molécule  

    Le cyclophosphamide (CPA) est un promédicament anticancéreux, largement utilisé dans la 

chimiothérapie qui appartient à la famille des moutardes azotées (Pass et al., 2005).C’est un 

prodrogue inactive qui nécessite une activation enzymatique pour libérer la moutarde 

phosphoramide active (Emadi et al., 2009). 

 

Figure 05 : Structure de cyclophosphamide (Brock, 1983). 
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I.1.2. Mode d’action 

    Le cyclophosphamide doit subir une bioactivation au niveau des microsomes par des 

oxydases à fonction hépatique mixte, le Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate, de  

forme réduite (NADPH) et l’oxygène sont nécessaires pour cette bioactivation (Sladek, 1972). 

Deux voies d’activation sont impliquées au métabolisme, la voie 4-hydroxylation donne un  

métabolite actif le 4-hydroxycyclophosphamide (4-OH-CPA). Chez l’homme, elle est 

effectuée par le CYP2B6. Ce métabolite actif existe en équilibre avec l’aldophosphamide 

(Pass et al., 2005 ;Touati, 2013). 

    Le 4-OH-CPA diffuse dans la cellule donnant l’aldophosphamide qui se décompose par la 

suite pour former la moutarde phosphoramide responsable de l’effet antitumorale et le 

métabolite toxique l’acroléine, responsable des cystites hémorragiques (Jong et al., 2005; Pass 

et al., 2005). 

    La moutarde phosphoramide génère de formes aziridium qui peuvent former des liaisons 

intra ou intercaténaires avec l’ADN, ce qui résulte un blocage des processus fonctionnels et la 

mort cellulaire par apoptose en inhibant la réplication, la transcription et la synthèse des 

protéines (Fleming, 1997). 

    Le 4-OH-CPA peut être désactivé par l’aldéhyde déshydrogénase (ALDH) en 

carboxyphosphamide qui n’a aucune activité anticancéreux (Touati, 2013). La teneur élevée 

de ALDH est considérée comme étant un mécanisme important de la résistance des cellules 

cancéreuses au cyclophosphamide (Gamcsik et al., 1999). 

    La deuxième voie alternative est une N-déchloroéthylation médiée par le CYP3A4 donnant 

le métabolite inactif 3-déchloroethylcyclophposphamide (DECP) et le sous-produit, le 

chloroacétaldéhyde qui a des effets toxiques sur le système nerveux et l’appareil urinaire 

(Pass et al., 2005; Touati, 2013). Cette voie est secondaire par rapport à la voie d’activation et 

représente moins de 10% de la dose administrée (Pass et al., 2005). 

I.1.3. Pharmacocinétique 

    Le cyclophosphamide et ses métabolites sont éliminés par les urines. Moins  de 20% de la 

dose administrée est exercée inchangée dans les urines, 4% est excrétée par la bile, 30-60% de 

la dose totale est éliminée par voie rénale sous forme du CPA ou métabolites. Une petite 

fraction de la dose peut être éliminée par les fèces et l’air expiré (Boddy et Yule, 2000; Jonge 

et al., 2005). 

I.1.4. Toxicité  

    Les dommages hépatiques lors du traitement par le cyclophosphamide peuvent être causés 

par l’acroléine. L’acroléine inhibe le CYP450 en alkylant le groupe sulfhydryle. L’acroléine 
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est métabolisée par modification du groupe sulfhydryle (GSG) du GSH, en formant l’acide 

mercapturique éliminé par les urines. L’acroléine agit directement en induisant un stress 

oxydant cellulaire et réduisant le taux du glutathion (Cuce et al., 2015). 

    La xanthine oxydase oxyde l’acroléine donnant un radical acroléinyl et l’anion superoxyde 

(O2). Ces radicaux libres peuvent être responsables de la peroxydation lipidique par 

l’acroléine (Cuce et al., 2015). Glutathionylpropionaldéhyde est un métabolite toxique de 

l’acroléine, il peut induire des toxicités in vivo (Adams et Klaidman ,1993). 

    Le cyclophosphamide présente une néphrotoxicité caractérisé par une augmentation des 

taux de LDH, de l’azote uréique sanguin et de la créatinine. L’augmentation des taux de ces 

enzymes dans le sérum peut être dû à la fuite de ces enzymes cytosoliques dans le système 

circulatoire, résultant des lésions rénales après l’administration du CPA (Rehman et al., 

2012). 

    Les reins peuvent agir comme une source de métabolites toxiques; l’acroléine et le 

chloraldéhyde induisent la mort des cellules de tube proximale (Abraham et Rabi, 2009). Ces 

métabolites peuvent induire une dépolarisation des membranes ce qui peut conduire à des 

nécroses tubulaires (Senthilkumar et al., 2006). La nécrose peut être aussi le résultat des 

dommages mitochondriaux qui vont conduire à une déplétion de l’ATP dans la cellule 

(Abraham et Isaac, 2011). 

 

Figure 06 : Mécanisme de néphrotoxicité du cyclophosphamide (Singh et al., 2014). 

    La myélosuppression est l’effet toxique le plus connu du cyclophosphamide (Emadi et al., 

2009), elle est induite principalement par l’altération de la prolifération des progéniture 

hématopoiétiques et la maturité des cellules issues, provoque ainsi une diminution du nombre 
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des cellules périphériques du sang (Fishman et al., 2001). Le cyclophosphamide entraine une 

réduction significative du nombre des leucocytes circulantes (Lahouel et al., 2004; Sheeja et 

kuttan, 2006; El-Naggar et al., 2014) et en particulier des lymphocytes (Patra et al., 2012).                           

        Le cyclophosphamide peut conduire à une atteinte cardiaque sévère (Senkus E et al., 

2011). Elle peut se traduire uniquement par des modifications électrocardiographiques 

asymptomatiques comme un microvoltage, un allongement de l’intervalle QT ou des 

anomalies de l’onde T et du segment ST. On assiste cependant parfois à l’apparition de 

troubles du rythme ou de la conduction, des épisodes de décompensation cardiaque voire de 

véritables chocs cardiogéniques (Yeh E.T et al., 2009). Le cyclophosphamide est aussi à 

l’origine d’une ischémie myocardique du fait de phénomènes vasospastiques et thrombotiques 

au niveau vasculaire. Cette cardiotoxicité n’est pas corrélée à la dose cumulée mais plutôt à 

l’importance d’une dose (Floyd J.D et al., 2005).  

I.2. Le cisplatine  

I.2.1. Présentation de la molécule  

    Le cisplatine (Cis-diaminedichloroplatine II) est un agent chimiothérapeutique alkylant à 

base de platine qui se présente sous la  forme d’une poudre cristalline jaune  (Argyriou et al., 

2012). La structure moléculaire du cisplatine (CDDP) comprend un atome central de platine 

entouré par 2 atomes de chlore et 2 groupements amines en configuration cis. D’autre 

composés à base de platine ont le même noyau platine et la même configuration cis, 

cependant ils ne différent que par leurs groupes périphériques tout en préservant les angles 

des liaisons sur l’ADN (Riggs et al., 1988).    

 

Figure 07 : La formule du cisplatine CDDP (Dasari, 2014). 

I.2.2. Mode d’action  

    Le cisplatine est un complexe qui se fixe sélectivement sur les bases puriques de l'ADN (A 

ou G) et induit une variation de la conformation locale du double brin d'ADN. Cette 
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déformation inhibe la réplication et la transcription de l'ADN en ARN, et induit par ce biais la 

mort cellulaire (Rosenberg B, 1985). 

 

Figure 08 : Mécanisme d'action du cisplatine (Rosenberg , 1985). 

    Le cisplatine reste dans son état neutre tant qu’il circule dans les voies sanguines. Puis entre 

dans la cellule par diffusion passive à travers la membrane plasmique (Masuda et al., 1994). 

    Ces cibles principales sont les atomes d’azote des bases purines et pyrimidines de l’ADN, 

c’est à dire les atomes N7 et N1 de l’adénine, N3 de la cystéine et N7 de la guanine. 

L’établissement de ces liaisons avec l’ADN double brin donne lieu à différents adduits 

(Bentefrit F et al., 1996). 

    Le cisplatine se fixe d’une manière forte et irréversible sur l’azote n°7 des Bases puriques 

de l'ADN (A ou G) induit la formation des adduits ADN-cisplatine donne lieu à différents 

adduits : bi fonctionnels intra brin et inter brin, ainsi que monofonctionnels, ces derniers 

entraînent une modification de la structure de la double hélice, ce qui perturbe la réplication et 

la transcription de l’ADN (Rosenberg et al., 1965). 

I.2.3. Pharmacocinétique  

    La clairance du platine ultrafiltrable varie de 100 à 500ml/min. On peut distinguer deux 

phases différentes : une phase initiale, de demi-vie courte (environ 30 min correspondant à la 

pharmacocinétique du platine ultrafiltrable, et une phase terminale de demi-vie longue (3 à 8 

jours) correspondant à l’élimination du platine fixé sur les protéines. Certains auteurs 

décrivent une phase intermédiaire dont la demi-vie varie de 30 min à10 h, la valeur de pic 

plasmatique du platine total correspond en injection rapide à celle du platine (Tranchand, 

1997; Valérian, 2015). Le CDDP se trouve pratiquement dans tous les tissus (rein, foie, 

prostate, vessie…) à des concentrations variantes, les concentrations observées dans le liquide 

céphalo-rachidien et les érythrocytes semblent d’importance négligeable (3 % du platine 

administré). La voie rénale est la voie principale d’élimination. Seul le CDDP ultrafiltrable ou 

fixé à des molécules de faible masse moléculaire est éliminé dans les urines par filtration 
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glomérulaire et sécrétion tubulaire. Cette élimination en partie due à des mécanismes actifs, à 

lieu durant les premières heures après l’administration (Tranchand, 1997; Valérian, 2015). 

I.2.4. Toxicité  

    Le rein accumule le cisplatine à un degré plus élevé que les autres organes et constitue la 

principale voie d'excrétion. Il est éliminé par le rein, à la fois par filtration glomérulaire et par 

sécrétion tubulaire (Yao et al., 2007) et ses concentrations dans le rein dépassent celles dans 

le sang, suggérant une accumulation active de médicament par le parenchyme rénal 

(Dasari Tchounwou, 2014). Le rein et l'organe principal pour l'excrétion de CDDP, cela 

signifie son accumulation dans les cellules épithéliales tubulaires proximales d'environ 5 fois 

de la concentration sérique, cette disproportionnée contribue à la néphrotoxicité (Dasari, 

2014). Le CDDP est effacé par le rein à la fois par filtration et sécrétion tubulaire 

glomérulaire à  concentrations CDDP dans le rein dépassent ceux dans le sang suggérant une 

accumulation active  de la drogue par les cellules parenchymateuses rénales. Les études de ces 

dernières années ont permis d'identifier deux transporteurs membranaires différents capables 

de transporter le CDDP dans des cellules: Plus tard, le CDDP est biotransformé dans le rein 

en cystéinyl conjugués de glycine et d'autres thiols élevées par certaines enzymes localisées 

(Thomas, 2007). 

    Les lésions rénales sont causées par l'inhibition de la synthèse de la carnitine (produits par 

la biosynthèse de la lysine et de la méthionine) qui est un composé d'ammonium quaternaire 

nécessaire au transport des acides gras du cytosol vers les mitochondries lors de la 

dégradation des lipides pour générer de l'énergie métabolique (Günes, 2009). 

    Le cisplatine a rarement été caractérisé et étudié comme hépatotoxique. Une dose élevée 

peut entraîner une hépatotoxicité (dos Santos, Martins et al., 2007). Les biomarqueurs les plus 

sensibles directement concernés par les dommages cellulaires et la toxicité sont les 

transaminases, car ils sont cytoplasmiques dans leur emplacement et sont libérés dans la 

circulation après des dommages cellulaires. L'élévation du taux d'enzymes hépatiques dans le 

sérum et la bilirubine sont les indicateurs d'une fonction hépatique altérée (Iseri, Ercan et al., 

2007). Il a été démontré que l'hépatotoxicité du cisplatine était exacerbée par une expression 

accrue de l'enzyme du cytochrome P450-2E1 (Caro et Cederbaum, 2004). Les changements 

histopathologiques observés seront la nécrose et la dégénérescence des hépatocytes avec 

infiltration des cellules inflammatoires autour de la zone porte avec dilatation sinusoïdale 

(Kart, Cigremis, Karaman et Ozen, 2010).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dasari%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25058905
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Tchounwou%20PB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25058905
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    La dépression médullaire survient chez 25 à 30% des patients traités avec le cisplatine. Une 

hypertension et une hypomagnésémie sont souvent associées (Içli F et al., 1993). 

    En plus d’une toxicité aigüe, le cisplatine possède une cardiotoxicité chronique qui prend la 

forme d’une cardiomyopathie hypertrophique ou d’une cardiomyopathie ischémique. Cette 

toxicité apparaît 10 à 20 ans après l’administration de cette chimiothérapie. On constate aussi 

plus d’hypertension artérielle et d’accidents vasculaires cérébraux ainsi qu’une perturbation 

de l’agrégation plaquettaire chez les patients ayant été traités par cette molécule (Senkus, E et 

al., 2011).  

    Une fuite de lactate déshydrogénase (LDH) et de la créatine kinase (CK) à partir de 

myocytes cardiaques est due à la cardiotoxicité de cet agent chimiothérapeutique, suivi de la 

peroxydation lipidique des membranes cardiaques (Florea., 2011; Dasari., 2014). 

I.3. Le 5-Fluorouracile  

I.3.1. Présentation de la molécule  

    Le 5-Fluorouracile (5- FU) est un médicament cytostatique de la famille des 

antimétabolites, largement utilisé dans le traitement des tumeurs solides notamment le cancer 

du sein (Laurent-puig et Loriot, 2005). Il appartient à la classe des anti-métabolites de type 

anti-pyrimidique (Lecomte, 2008). C’est un hétérocycle aromatique organique avec une 

structure similaire à celle de la pyrimidine. C’est un analogue d’uracile qui se caractérise par 

un atome fluorine au C-5 à la place d’hydrogène (Zhang et al., 2008). 

    L’activité pharmacologique du 5-FU nécessite au préalable un métabolisme intracellulaire 

(Lecomte, 2008). Il entre rapidement dans la cellule en utilisant le mécanisme du transport 

facilitée comme l’uracile. À l’intérieur de la cellule, le 5-FU est convertie en trois métabolites 

actives essentielles : le fluorodeoxyuridine monophosphate (FdUMP), le fluorodeoxyuridine 

triphosphate (FdUTP) et le fluorouridine triphosphate (FUTP) (Longley et al., 2003).  
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Figure 09 : structure chimique du 5-Fluorouracile (Merthelsmann et al., 2011). 

I.3.2. Mode d’action  

    Le 5-FU exerce plusieurs effets antimétabolites :  

• il est métabolisé en 5-fluorodéoxyuridine 5'-monophosphate (FdUMP) qui, en 

présence de 6-méthylènetétrahydrofolate se lie à la thymidilate-synthetase (TS), ce qui 

bloque la méthylation de l'uracile en thymine, d'où une inhibition de la synthèse 

d'ADN, qui freine la prolifération cellulaire.  

• il est phosphorylé en triphosphate (FUTP) et incorporé à la place de l'uracile dans les 

ARNs, entraînant des erreurs de lecture du code génétique lors de la synthèse de 

protéines et d'enzymes, et de la production de co-enzymes inefficaces et de ribosomes 

immatures. 

• Il s'incorpore sous forme de 5-FdUTP (5-fluorodésoxyuridine triphosphate) dans 

l'ADN (Ingraham et al., 1982) ce qui provoque sa fragmentation (Ciccoliniet J al., 

2002). 

 

Figure 10 : Mécanisme d’action du 5-Fluorouracile (shahrokni et al ., 2009 ). 
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I.3.3. Pharmacocinétique  

    Le 5-FU est administré par voie intraveineuse, la demi-vie après injection intraveineuse en 

bolus est très courte (entre 8 et 22 minutes). Le volume de distribution est, par contre, très 

large (14-54 litres) avec une clairance se situant entre 0,5 et 2 l/min, non linéaire et variant, 

avec la dose administrée. Le métabolisme est essentiellement hépatique (95%), l’élimination 

urinaire restant faible : 5 à 10% de la dose administrée (Diasio et al., 1989). 

I.3.4. Toxicités  

    L’hépatotoxicité de 5-FU se caractérise par l’augmentation de l’activité des 

aminotransférases, LDH et la bilirubine, avec une diminution des concentrations des protéines 

et l’albumine, ce qui indique une altération de la fonction hépatique. En effet, le 5-FU est 

métabolisé au niveau du foie, donnant la forme active le 5-fluorodéoxyuridine 

monophosphate qui inhibe la thymidylate synthase au niveau du foie. Le 5-FU est catabolisé 

au dihydrouracile, le composé réduit est ensuite clivé pour donner le α fluoro-β-alanine 

(FBAL), l’ammoniaque, l’urée et le dioxyde de carbone qui causent des hépatotoxicité 

(Hassan et al., 2009 ; Ali., 2012). 

    Le 5-FU cause des dommages rénaux qui se caractérisent par des concentrations élevées de 

l’urée sérique, la créatinine, l’acide urique, le cortisol et le potassium avec une diminution du 

sodium et magnésium. Après le traitement par le 5-FU, il a été démontré une augmentation 

des taux du MDA ainsi qu’une diminution de la glutathion et l’activité des enzymes 

antioxydants la SOD, GPx et la catalase dans le tissu rénal (Ali., 2012 ; Rashid et al., 2013). 

    Il a été démontré que le 5-Fluorouracile inhibe la prolifération des progénitures 

hématopoïétiques chez les rats, conduisant ainsi à une thrombopénie, leucopénie avec une 

réduction significative du nombre des lymphocytes et des neutrophiles, une réticulopénie, une 

anémie avec une réduction d’hémoglobine, d’hématocrite et du volume globulaire moyen 

(Kojima et al., 2003). Son administration hebdomadaire en bolus intraveineuse provoque 

généralement une leucopénie et une thrombopénie, tandis que l’administration intraveineuse 

continue produit plus communément moins la myélosuppression (Dissio et al., 1988). 

    L'incidence des toxicités cardiaques induites par le 5-FU varie dans la littérature entre 1 et 

18%, avec une mortalité de 2 à 13% (Sorrentino M. F et al., 2012). Une récente revue sur la 

cardiotoxicité chez les patients cancéreux a identifié les douleurs thoraciques, palpitations, 

dyspnée et hypotension comme les symptômes principaux (Polk et al., 2013). Dans de rares 

cas, des infarctus du myocarde, des arythmies, des chocs cardiogéniques ou des morts subites 

ont été rapportés (Ewer M. S et Lippman S. M., 2005). Le risque de mort subite est défini 
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autour de 0.5%. Les effets indésirables cardiaques apparaissent 2 à 5 jours après introduction 

du traitement (Meyer C. C et al., 1997). 

I.4. Le méthotrexate (MTX)  

I.4.1. Présentation de la molécule  

    Le méthotrexate (MTX), dérivé de l’aminoptérine ou [acide N-[4-[[(2,4-diamino-6-

ptéridinyl)méthyl]méthylamino] benzoyl]-L-glutamique], est un agent de la classe des 

antimétabolites (Laharie et al., 2008). Sa découverte en 1948 et fait ensuite à la synthèse de 

l’acide folique (ou vitamine B9) en 1946, dont le méthotrexate est un analogue structurel 

(Lussiez C., 2010).Il est composé de trois portions : la portion ptérinique, la portion 

benzoïque et celle de l’acide glutamique. 

    Le méthotrexate est un médicament  cytotoxique efficace largement utilisé à des doses 

élevées dans la chimiothérapie de plusieurs types du cancer, y compris les ostéosarcomes, les 

leucémies, et les lymphomes non hodgkiniens  (Balloy et al., 2007 ) ainsi dans le traitement 

de cancer du cou, de la tête et  des glandes mammaires (Guatam et al., 2016). Il est également  

un médicament polyvalent qui a été cliniquement appliqué dans une large gamme de maladies 

auto-immunes, y compris, la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis et les maladies néoplasiques 

(Moghadamet al., 2015).  

I.4.2. Mode d’action  

    La méthotrexate est un  antimétabolite qui inhibe la synthèse des acides nucléiques 

nécessaire à la multiplication cellulaire (Galmarini et al., 2002), c’est le chef de fil des 

inhibiteurs d’enzymes  indispensables. Il inhibe la synthèse de l’acide folinique 

indisponsables pour la synthèse des bases nucléiques uridine et thymidine, son action passe 

par l’inhibition de la dihydrofolate réductase, empêchant ainsi l’activité de la thymidilate 

synthétase nécessaaire pour l’incorporation de nucléotides dans l’ADN (Schweitzer et al., 

1990 ; Takimoto et al., 1996). Il pénètre dans la cellule via une protéine transmembranaire 

spécifique utilisée normalement dans le transport des folates réduits provoquant une inhibition 

compétitive de la dihydrofolate réductase (DHFR), enzyme clé du métabolisme des folates qui 

permet de catalyser la conversion du  dihydrofolate en tétrahydrofolate ou la forme active du 

folate (Jolivet et al., 1987; Fekry et al., 2016). 

    Cette étape est suivi par l’inhibition d’autres enzymes : la thymidylate synthétase, la 5-

aminoimidazole-4- carboxamideribonucléotide (AICAR) et la glycinamideribonucléotide 

(GAR) transformylase (AICARTF, GARTF) par conséquent il y’a eu un déficit en bases 

puriques et pyrimidiques aboutissant à un défaut de synthèse de l’ADN et d’ARN (Waltham 

et al., 1988; Reutenauera et al., 2009). L’action antimétabolique de MTX est exercée 
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principalement sur la multiplication des cellules en phase S (cellules à prolifération rapide : 

cellules cancéreuses, cellules normales de l'épithélium digestif et de la moelle osseuse) 

(Gervaise, 2003). 

 

       Figure 11 : Mode d’action du méthotrexate après pénétration cellulaire (coralie, 2010). 

I.4.3. Pharmacocinétique 

    L’absorption du MTX administré par voie orale semble dépendre de la dose. Cette 

absorption est quasi complète pour des doses faibles (< 20 mg par semaine) (Beylot-Barry et 

Le Maitre, 2011). Il est absorbé dans le jéjunum proximal (au niveau digestif) avec un pic de 

concentration plasmatique maximal d’une à deux heures après l’ingestion (Laharie et al., 

2008). Il est complètement absorbé à la suite de l’administration parentérale et après 

l’injection intramusculaire (la biodisponibilité est d’environ 90%) (Lebrun-Vignes et al., 

1999). 

    Le MTX est une petite molécule qui circule majoritairement sous forme liée aux protéines 

plasmatiques principalement l’albumine (50-80%) ou libre (Reutenauera et al., 2009). Il se 

concentre particulièrement dans les organes suivants : rein, rate, foie, vésicule biliaire, peau 

ainsi que dans les liquides d’épanchement pleural et d’ascite (Shapiro et al., 1975). Son 

volume de distribution est évalué à 0,76l/kg avec une diffusion principalement dans l’espace 

extracellulaire mais avec la capacité de pénétrer les membranes cellulaires et, à haute dose, la 

barrière hémato méningée (Reutenauera et al., 2009). 

   Le MTX subit un métabolisme hépatique et intracellulaire notamment dans les cellules 

néoplasiques et les hépatocytes. Dans la cellule, il fixe un ou plusieurs résidus glutamate sous 

l'influence de la folyl-polyglutamate synthétase (FPGS), afin d’obtenir des polyglutamates qui 

peuvent être reconvertis en MTX grâce à des enzymes hydrolases (Tian et Cronstein, 

2007).Une petite quantité du médicament (3-12%) est métabolisée en 7- hydroxyméthotrexate 

(7 OH- MTX) au niveau du foie (Cutolo et al., 2001). Il est également métabolisé en acide 

2,4-diamino-N10-méthylptéroïque (DAMPA), non toxique, représente moins de 5 % du 
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médicament excrété dans les urines (Wolfrom et al., 1990). Le DAMPA est formé par 

hydrolyse du MTX par des carboxypeptidases bactériennes après sécrétion biliaire du MTX 

dans le tractus gastro-intestinal (McGuire et al., 2000). 

    L’excrétion du MTX se fait essentiellement par voie rénale. Durant les premières vingt-

quatre heures suivant son ingestion, 60-90 % de sa dose est éliminée dans les urines sans que 

la molécule n’ait été métabolisée. Cette élimination implique essentiellement une filtration 

glomérulaire et partiellement une sécrétion tubulaire proximale (Carpentier et al., 1999). 

    La sécrétion biliaire du MTX est très faible mais elle est un peu plus élevée chez les 

insuffisants rénaux (Laharie et al., 2008). La vitesse de la clairance du MTX varie grandement 

et diminue généralement aux doses élevées. Le MTX est caractérisé par une demi-vie initiale 

de 1.5 à 3.5 heures et une demi-vie terminale de 8 à 15 heures (Balloyet al., 2007). 

I.4.4. Toxicité  

    La toxicité rénale de la méthotrexate MTX est surtouts observée pour des doses fortes. Elle 

provient de sa précipitation tubulaire et de celle de son métabolite hydroxylé. Cette 

précipitation est favorisée quand le pH urinaire devient acide (˂6) et quand la fonction rénale 

diminue il est donc contre-indiqué d’associer des anti-inflammatoires non stéroïdiens 

(diminution de la perfusion rénale) et de l’aspirine (acidification urinaire) à un traitement par 

ce médicament (Monassier L, 2012).  

    Elle se manifeste par une augmentation de la créatinine pouvant évoluer vers une 

insuffisance rénale irréversible. Ce phénomène est dû à une nécrose tubulaire et à la 

précipitation du MTX et de ses métabolites sous forme de cristaux en cas d’administration de 

fortes doses (Gaies et al., 2012). 

    L’apparition d’une cytolyse hépatique est fréquemment observée, elle est transitoire et 

réversible en une à deux semaines. Le risque d’une fibrose hépatique et d’une cirrhose est 

ainsi augmenté lors du traitement par le MTX (Beylot-Barry et Le Maitre, 2011). 

    La toxicité hématologique est une complication grave couramment observée pour des doses 

élevées de MTX (Gaies et al., 2012). Il s’agit d’une thrombopénie puis d’une 

leuconeutropénie à progression rapide. Cette toxicité peut être aussi à l’origine d’une anémie 

mégaloblastique et d’une pancytopénie (Reutenauera et al., 2009 ; Gaies et al., 2012). 

I.5. Les anthracyclines 

I.5.1. Structure des anthracyclines  

    Les anthracyclines possèdent une structure polyaromatique composée de 4 noyaux 

aromatiques portant les complexes hydroquinones et quinone (accepteur et donneur 

d'électrons) attachés à une partie glucidique, la daunosamine par une liaison O-glycosidique. 
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La structure moléculaire des diverses anthracyclines différent par l'ajout de radicaux .Ces 

molécules diffusent à travers les membranes des cellules cardiaques ou des cellules 

cancéreuses du fait de leur nature amphiphile et le mécanisme de flip-flop (mouvement de 

bascule de phospholipides entre les deux feuillets de la membrane) (Regev et al ., 2005). 

I.5.2. La doxorubicine  

I.5.2.1. Présentation de la molécule  

    La doxorubicine (DOX) est un médicament anticancéreux important et efficace largement 

utilisé pour le traitement de divers types de cancer et d’une large gamme de tumeurs solides et 

de leucémie chez l’enfant et l’adultes (Benguedouar et al., 2008). 

    Le nom chimique de la DOX est 3-glycoloyl-1,2, 3, 4, 6,11-hexahydro-3, 5,12- trihydroxy-

10-methroxy-6,11- dioxonaphtacen-1-yl-3-amino-2, 3,6-trideoxy-a-

Llyxopyranosidehydrochloride qui correspond à la formule chimique brute C27H29NO11H+ 

Cl¯ et sa masse molaire est de 580 (Abidli, 2004; Takemura & Fujiwara, 2007). Elle possède 

une structure poly-aromatique plane (Figure 13). Elle est composée d’une fraction sucre, la 

daunosamine ou 3-amino-2.3.6-trideoxy-L-fucosyl, liée par une liaison glycosique à une 

fraction chromophore aglycone, l’adriamycinone (ou 14- hydroxydaunomycine), tétracycle 

avec des groupements adjacents quinone-hydroquinone, un substituant méthoxy et une chaîne 

courte avec un groupement carbonyl se terminant par un alcool primaire (Bakker et al., 1995). 

 

 

Figure 12 : Structure moléculaire de la doxorubicine (Tsuruo et al., 2003). 

I.5.2.2. Mode d’action   

    L'activité antitumorale des anthracyclines n'a pas encore été complètement élucidée mais 

plusieurs mécanismes semblent jouer un rôle dont les interactions avec l'ADN, l'inhibition de 

la topoisomérase II, et la formation de radicaux libres. 
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a. Intercalation dans la molécule d’ADN  

    La doxorubicine agirait sur les cellules selon plusieurs modes d'action. Tout d'abord, près 

de 99.8% de son accumulation se ferait au niveau du noyau chez des cellules sensibles à cause 

de sa très grande affinité avec l'ADN (Cutts et Phillips, 1995). La doxorubicine se lie de façon 

covalente aux doubles-brins de l'ADN pour former un complexe [ADN-doxorubicine] (Priebe 

et Perez, 1993), et d’y contracter des liaisons hydrophobes qui impliquent la structure 

anthraquinone de la DOX, par l'intermédiaire des cycles aromatiques B, C et D, et les paires 

de bases de l'ADN (Booser et Hortorbagyi, 1994), et des interactions éléctrostatiques qui 

impliquent d'une part, le groupe amine chargé positivement en C3' de la daunosamine, et 

d'autre part le groupe phosphate chargé négativement de l'ADN. La DOX modifie la structure 

de l'ADN, cette modification conduit à l’obstruction de la fixation des enzymes de réplication 

(ADN polymérase), les enzymes de transcription (ARN polymérase) et les enzymes de 

réparation (Cutts et Phillips, 1995). 

    b. Inhibition de la topoisomérase II  

    Les topoisomérases sont des enzymes essentielles des cellules procaryotes et eucaryotes 

impliquées dans la régulation de la topologie de l'ADN au cours des nombreux processus du 

métabolisme de l'ADN (réplication, transcription, recombinaison, réparation, remodelage de 

la chromatine, condensation et ségrégation des chromosomes…) (Wang, 1996; Osheroff, 

1998). La topoisomérase I, nécessaire à la relaxation de l’ADN, réalise des coupures simple-

brin de l’ADN, alors que les topoisomérases II α et ȕ, nécessaires aussi à la relaxation, 

réalisent des coupures double-brin de l’ADN (Roger Lacave et al., 2005). La doxorubicine 

peut être considérée comme un inhibiteur de la topoisomérase II, rappelons que la 

topoisomérase II permet la scission réparation temporaire du double brin d’ADN. Ce 

déroulement de la double hélice d’ADN est un phénomène essentiel à la réplication. Pour ce 

faire, la topoisomérase II forme avec les brins d’ADN un complexe temporaire, donc clivable 

(Lanore and Delprat, 2002). La DOX en s’intercalant à l’ADN stabilise le complexe de 

clivage ADN/ topoisomérase II lorsque les coupures sur les chaînes sont induites, et empêche 

la topoisomérase II de réassembler les extrémités libres des segments coupés de l'ADN (Dal 

Ben et al., 2007; Chen et al., 2013). L'inhibition de cette enzyme provoque un arrêt du cycle 

cellulaire en G2/M, puis des aberrations chromosomiques, des échanges entre chromatides 

sœurs et la mort cellulaire (Capranico et al., 1990). 

    c. Production des radicaux libres  

    La doxorubicine est susceptible de conduire à la production des ROS variées au sein de la 

cellule (Minotti et al., 2004). L’oxydation de la structure quinone de la doxorubicine par 
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différentes enzymes entraînerait la formation de radicaux libres tels que l'anion superoxyde, le 

peroxyde d'hydrogène et le radical hydroxyle (Yang et al., 2014). Ces formes radicalaires 

conservent une affinité pour l'ADN et les membranes, les ROS se forment à proximité des 

macromolécules biologiques cible. Les ROS induisent des cassures des ADN et ARN, la 

modification de nucléotides, la formation de sites à basiques, de pontage ADN-protéine, ou 

d'adduits par addition de produits issus de la peroxydation lipidique comme le 

Malondialdéhyde (MDA). Bien qu'au niveau physiologique la mise en évidence de dommages 

dus aux ROS soit difficile (Minotti et al., 2004).  

I.5.2.3. La pharmacocinétique 

     La doxorubicine est injectée par voie intraveineuse. Ce médicament est rapidement 

distribué aux divers tissus du corps où il est concentré dans les noyaux des cellules, la 

concentration est élevée dans le foie et le cœur, les poumons, les reins, la rate et l'intestin 

grêle, tandis qu'une faible concentration dans le cerveau. La demi-vie de distribution initiale 

d'environ 5 minutes, tandis que son élimination est lente à partir des tissus qui se traduisent 

par une demi-vie terminale de 20 à 48 heures. La doxorubicine (DOX) ne traverse pas la 

barrière hémato-encéphalique (Mross et al., 1990). 

    Le métabolisme de la DOX se déroule principalement au niveau du foie et est un processus 

très complexe et comprend plusieurs des interactions :  réduction de la fonction carbonyle (C 

= O) de l’atome de carbone numéro 13 dans de la chaine latérale de la doxorubicine à un 

groupement alcoolique (OH) et cela par stimulation de l'enzyme cytoplasmique (NADPH-

dépendent Aldo-céto réductase) et formation du métabolite hydroxy doxorubicine, nommé 

doxorubicinol qui est le principal métabolite actif de ce médicament (Zhou  et Chowbay , 

2002). Déglycosylation en activant l'enzyme cytochrome P450 réductase et formation de 

hydroxy aglycones ou déoxy aglycones.  Ensuite la doxorubicine et ses métabolites sont 

excrétés par la bile sous forme de doxorubicinol après 24 heures d’absorption ou bien sous 

forme de sulfates et glucoronides après 48 heures. La réduction enzymatique et le clivage en 

sucre de daunosamine aglycone sont accompagnés par la formation des radicaux libres. 

    L’élimination est biliaire. Environ 40% de la dose apparaît dans la bile en 5 jours, alors que 

seulement 5 à 12% du médicament et de ses métabolites apparaît au cours de la même période 

de temps dans l’urine (Zhou et Chowbay , 2002). 

I.5.3. L’épirubicine  

I.5.3.1. Présentation de la molécule  

    Il s'agit d'un isomère de la doxorubicine (4'-épi-doxorubicine), la seule différence entre la 

structure de l’épirubicine et celle de la doxorubicine est au niveau de l’orientation du 
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groupement hydroxyle situé sur l’atome du carbone quatre du sucre hexoyranosyle 

(Tjuljandin et al., 1990), elle se fixe rapidement sur les structures nucléaires de la cellule, 

bloquant la synthèse de l'ADN et de l’ARN, C'est un agent intercalant au niveau de l’ADN 

(conte, 2000). 

 

Figure 13 : Structure chimique et métabolisme d’épirubicine (Innocenti, 2001). 

I.5.3.2. Mode  d'action  

a. Intercalation dans l'ADN  

     L’épirubicine (EPI) se lie de façon non covalente aux doubles-brins de l'ADN pour former 

un complexe [ADN-anthracycline]. Les interactions dans ce complexe sont de deux ordres, 

hydrophobes et électrostatiques. Les interactions électrostatiques impliquent d'une part, le 

groupe amine chargé positivement en C3' de la daunosamine des anthracyclines, et d'autre 

part le groupe phosphate chargé négativement de l'ADN (Priebe et Soler, 1993). Les 

interactions hydrophobes impliquent la structure anthraquinone des anthracyclines, par 

l'intermédiaire des cycles aromatiques B, C et D, et les paires de bases de l'ADN ( Booser et 

Hortorbagyi, 1994). 

b. Inhibition de la synthèse des macromolécules  

    L'inhibition de la biosynthèse des acides-nucléiques (ADN et ARN) reposent sur une 

intercalation directe du médicament et/ou par inhibition de l'activité de l'ADN-polymérase 

(Gewirtz, 1999). 

c. Inhibition de l'hélicase  

    La mise en évidence de l'altération, par l’épirubicine, de l'enroulement ou de la séparation 

des brins de l'ADN par inhibition de l'hélicase a été effectuée uniquement dans des 

expérimentations en solution sans cellule (Gewirtz, 1999). 

d. Inhibition de la topoisomérase II  

    Les topoisomérases de classe II induisent des cassures doubles brins transitoires de l'ADN 

afin de permettre à un segment de l'ADN de passer à travers un autre (Gewirtz, 1999). Leur 
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fonction est essentielle durant la réplication, la transcription, la suppression des 

recombinaisons, la ségrégation et la condensation des chromosomes. Les anthracyclines en 

s’intercalant à l’ADN stabilisent le complexe transitoire du clivage [ADN-enzyme] et 

empêchent de façon réversible la relégation des brins. L’inhibition de cette enzyme provoque 

un arrêt du cycle cellulaire  en G2/M, puis des aberrations chromosomiques, des échanges 

entre chromatides sœurs et la mort cellulaire ( Tewey et al., 1984).  

I.5.3.3. Pharmacocénitique  

    L’épirubicine a un volume de distribution élevé (1000 L/m2), sa clairance plasmatique 

totale est 50L/h/m2. Les demi-vies successives de l’épirubicine sont d’environ : 3min, 1heure 

et 30heures, plus courtes que celles de la doxorubicine (Robert, 1993). 

    L’épirubicine est principalement métabolisée par le foie donnant naissance à deux 

métabolites: le 13-dihydroepirubicine (epirubicinol) qui est moins cytotoxique et le 7-

deioxydoxorubicinone (aglycones d’épirubicine) (Innocenti et al., 2001). L’enzyme 

responsable du métabolisme de l’épirubicine en 13-dihydroepirubicine (epirubicinol) est 

l’aldoketoreductase (Robert, 1993). 

I.5.4. La toxicité des anthracycline  

    La chimiothérapie anticancéreuse peut avoir des effets néphrotoxiques qui sont 

caractérisées par une diminution du taux de filtration glomérulaire et un dysfonctionnement 

tubulaire proximal. L’évolution ultime est caractérisée par la nécrose de l’épithélium 

tubulaire. L’insuffisance rénale chronique est irréversible mais les effets cliniques peuvent 

être limités à une élévation de l’urée et de la créatinine (Monassier, 2012). 

    C’est le pouvoir de provoquer des dommages au niveau du foie. La toxicité du foie 

semanifeste sous forme d’inflammation (on parlera d’hépatite) ou encore de nécrose (mort des 

cellules hépatique), dans les cas les plus sévères. La stéatose hépatique survient lorsqu’il y a 

accumulation de gras dans le foie (Angulo, 2002). 

    La toxicité cardiaque des anticancéreux est spécifique à certains médicaments. Elle est le 

plus souvent dose-dépendante et cumulative. Elle peut apparaître dès la 48ème heure après le 

traitement (toxicité aiguë) ou plusieurs jours ou mois après l’injection (toxicité chronique). 

Cette toxicité est le plus souvent irréversible se traduisant par une insuffisance cardiaque 

congestive de constitution progressive, réfractaire aux traitements (Talabert et al., 2013). 

    En effet, ce médicament anticancéreux, administré à des doses totales cumulées de 550 

mg/m 2 entraînerait des problèmes cardiaques chez plus de 7 % des patients traités (Iarussi et 

al., 2001; Kim et al., 2003). Le mécanisme impliqué reste irrésolu, mais certains groupes de 

recherches ont rapporté que les radicaux libres produits par ce médicament seraient 

majoritairement responsables de la cardiotoxicité (Hande, 1998). 
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    La myelosuppression est une toxicité commune de tous les anthracyclines (Mross et al., 

2006), la toxicité de l’épirubicine sur les cellules souches hématopoïétiques est 

significativement inférieur à celle de la doxorubicine. L’épirubicine induit la leucopénie et la 

thrombopénie (Merthelsmann et al., 2011). 

II. Toxicité liée au stress oxydatif  

II.1. Les acteurs du statut oxydant cellulaire  

II.1.1. Les radicaux libres et les espèces réactives de l’oxygène (ROS) en biologie : 

    Les espèces réactives de l’oxygène (ROS) sont une famille d’entités chimiques regroupant 

les dérivés non radicalaires (ne possédant pas d’électron célibataire) dont la toxicité est 

importante [anion peroxyde (O2
2-), peroxyde d’hydrogène (H2O2), peroxynitrite (ONOO-)] et 

les radicaux libres oxygénés (espèces chimiques possédant un électron célibataire – non 

apparié) qui intéresse notre propos [anion superoxyde (O2
•-), radical hydroxyle (HO•), 

monoxyde d’azote (NO•) …] (Novelli, 1997). 

    Parmi toutes les espèces radicalaires susceptibles de se former dans les cellules, il convient 

de distinguer (Favier, 2003) : 

• Des radicaux primaires : dérivent de l’oxygène par des réductions à un électron tel 

anion superoxyde O2
•-, et le radical hydroxyle OH•; ou de l'azote tel le monoxyde 

d'azote NO•-. 

• Des radicaux secondaires : se forment par réaction de ces radicaux primaires sur les 

composés biochimiques de la cellule. 

• D’autres espèces dérivées de l’oxygène : dites espèces actives de l'oxygène comme 

l’oxygène singulet 1O
2, le peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou le nitroperoxyde 

(ONOOH), ne sont pas des radicaux libres, mais sont aussi réactives et peuvent être 

des précurseurs de radicaux. 

    La conséquence des effets nocifs des ROS et des métabolites réactifs est dite «stress 

oxydant» (Barouki, 2006 ; Jenkins et al., 2007).Ce terme est défini comme un déséquilibre 

entre les processus biochimiques de production des ERO et ceux qui sont responsables de leur 

contrôle et élimination (Bloomer et Fisher-Wellman., 2008; Browne et al., 2008; Powers et 

al., 2010). Ce déséquilibre peut se produire quand le système de défense antioxydant est 

surmené par l’augmentation des oxydants ou lorsque les défenses sont affaiblies par une 

carence d’apport et/ou de productiond’antioxydants (Kirschvink et al., 2008). L’équilibre ou 

l’homéostasie redox est alors perturbéet les cellules deviennent vulnérables aux attaques par 

les ERO (Mac Laren., 2007). 
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    L’accumulation excessive de radicaux libres pouvant engendrer des dommages importants 

sur la structure et lemétabolisme cellulaire (Halliwell et Cross., 1994 ; Beckman et Ames., 

1998). 

 L’anion superoxyde O2
•-  

    Au cours du métabolisme cellulaire, l’O2 peut être réduit en H2O. Ce passage d’une 

molécule d’oxygène à deux molécules d’eau nécessite l’action de quatre électrons : 

                      O2 + 4e- + 4H+                              2H2O 

    Cependant, dans quelque cas (2 à 5%), l’oxygène fait l’objet d’une réduction incomplète, 

Chaque molécule d’oxygène sera réduite par un seul électron, aboutissant ainsi à la formation 

d’anion superoxyde (O2
•-) (Dawson et al., 1993 ; Cadenas et al., 2000) : 

                                       O2 + e-                                        O2
•- 

    Les radicaux superoxydes (O2
•-) ne sont pas très réactifs, mais constituent des précurseurs 

d'autres espèces plus réactives. La faible réactivité de ces radicaux permet d'ailleurs leur 

utilisation par l'organisme comme médiateurs régulant des fonctions biologiques (Favier, 

2003). 

 Le peroxyde d’hydrogène H2O2  

    Le peroxyde d’hydrogène H2O2 (appelé également eau oxygénée) est formé par l’addition 

d’un second électron sur l’O2
•- donnant comme intermédiaire l’anion peroxyde O2

2-, qui se 

proton facilement pour donner H2O2. Toutefois, la principale production de H2O2 résulte de la 

dismutation de l’O2
•- selon la réaction suivante (Daum-Badouard, 2006): 

                                                 SOD 

                     2O2
•-+ 2H+                              H2O2 + O2 

    L’absence de charge à sa surface rend cette ERO très lipophile et peu réactif en milieu 

aqueux (Cash et al., 2007). Contrairement à l’anion superoxyde, le peroxyde d’hydrogène est 

donc capable de traverser les membranes des cellules et des organites cellulaires pour 

engendrer des dommages loin de son site de production (Halliwelt et Gutteridge, 1996).  

 Le radical hydroxyle HO
. 
 

    Le radical hydroxyle, est généré par la réaction du peroxyde d’hydrogène avec l’anion 

superoxyde (réaction d’Haber-Weiss), engendrant alors un ion OH- inoffensif et un radical 

hydroxyle HO• (Comhair et Erzurum, 2002). 

                                   H2O2+ O2
•-                                          HO• + O2 + OH- 
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    Cette réaction est lente et probablement inopérante dans les tissus vivants. Mais, en 

revanche, en présence de métaux de transition (fer, cuivre), l’H2O2 donne naissance in vivo 

via la réaction de Fenton à un radical hydroxyle HO• hautement réactif (Goldstein et al., 

1993). 

                                         O2
•-+ Fe+3                                                       O2 + Fe+2 

                                 H2O2 + Fe+2                                                        OH-+ HO•+ Fe+3 

 

     Ce radical a une durée de vie de l’ordre de 10-11 s et une très grande réactivité dans les 

milieux biologiques. Il oxyde pratiquement toutes les macromolécules dans son entourage 

telles que les protéines, les acides nucléiques, les acides gras polyinsaturés et les glucides 

(Gutteridge, 1994 ; Bergendi et al., 1999). 

• Autres formes radicalaires  

    D'autres formes radicalaires dites « secondaires » peuvent être retrouvées dans les milieux 

biologiques. Il s'agit en particulier des radicaux alkyle (R•), alkoxyle (RO•) et alkyl peroxyle 

(ROO•), générés à la suite de l'action oxydante de radicaux libres oxygénés «primaires» 

(superoxyde, hydroxyle) sur les chaînes d'acides gras polyinsaturés, les glucides, les protéines 

ou les acides nucléiques. Ces radicaux «secondaires» sont moins réactifs mais plus sélectifs 

que les radicaux primaires. Ils sont à l'origine de processus de réactions radicalaires en chaîne, 

et en particulier des réactions participant à la lipoperoxydation des membranes cellulaires 

(Vergely et Rochette, 2003).  

II.1.2. Les sources biologiques des radicaux libres  

a. Les sources endogènes  

    Les EROs produits d’une manière endogène proviennent essentiellement du métabolisme 

mitochondrial (Pattwell et Jackson, 2004), du peroxysome (Boveris et al., 1972) et du 

réticulum endoplasmique (De et Baudhuin, 1966). 

    De nombreux systèmes enzymatiques identifiés dans les cellules sont également capables 

de générer des oxydants (Salvayre et al., 2003): 

- Les NAD(P)H oxydases sont des enzymes présentes dans la paroi vasculaire et qui génèrent 

O2
•-en utilisant NADH ou NADPH comme substrat. 

- La xanthine-oxydase joue un rôle important dans la production des ROS (particulièrement 

O2
•- et H2O2), lors de l’ischémie/reperfusion. 

- Lors du métabolisme de l’acide arachidonique, ce dernier peut être oxydé soit par les 
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cyclooxygenases, soit par les lipooxygenases, pour former entre autre des hydroperoxydes qui 

sont des précurseurs de leucotriènes, puissants médiateurs de l’inflammation. 

    De plus, dans l’organisme, l’oxygène est réduit à 95 % dans les mitochondries “centrale 

énergétique de la cellule” par voie enzymatique en molécule non toxique comme H2O.         

Cependant, il peut subir une réduction monoélectronique et former une espèce beaucoup plus 

réactive comme l’anion superoxyde O2
•-. Cet anion n’est pas le radical le plus délétère, 

cependant il peut donner naissance comme indiqué précédemment à des espèces beaucoup 

plus réactives comme le radical hydroxyle HO•. 

b. Les Sources exogènes  

    L’environnement dans lequel nous vivons tout comme notre mode de vie sont à l’origine 

d’une augmentation de la production de ROS dans notre organisme et sont générateurs du 

stress oxydant. 

    Les sources exogènes peuvent être représentées par des facteurs environnementaux, 

pollutions diverses, produits chimiques ainsi que des contaminations par des métaux lourds ou 

certaines carences nutritionnelles (Priyadarsini, 2005). Les nombreuses sources potentielles de 

ROS exogènes comprennent les radiations, les infections pathogènes, les herbicides, 

insecticides, les toxines, les UV et la fumée de cigarette (Kregel et Zhang, 2007). 

II.1.3. Les effets physiologiques des ROS 

a. Peroxydation lipidique  

    Les premières cibles privilégiées de l’attaque radicalaire sont les lipides et principalement 

leur acides gras polyinsaturés, qui sont très sensibles à l’oxydation en raison de leur degré 

élevé d’insaturation (Pamplona et al., 2000 ; Hulbertl, 2005). 

    Les mécanismes d’oxydation des composés insaturés biologiques présentent trois phases 

principales: 

 - une phase d’initiation qui peut être due à l’intervention d’un radical hydroxyl qui est  

capable d’arracher un atome d’hydrogène. 

 - une phase de propagation : le radical formé R.va immédiatement réagir avec l’oxygène 

moléculaire, donnant un radical peroxyl ROO•, qui va à son tour arracher un atome 

d’hydrogène sur la chaîne insaturée voisine pour générer un hydroperoxyde ROOH instable et 

un nouveau radical R assurant la propagation du processus. 

 - une phase de terminaison, où se recombinent différents radicaux formés pour aboutir à des 

composés stables. 
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 b. Oxydation des protéines  

    De façon comparable à l'oxydation des lipides, les protéines sont aussi susceptibles d'être 

oxydées par les ROS. Ces réactions d'oxydation, fréquemment influencées par les cations 

métalliques comme le Cu2+ et le Fe2+, peuvent être classées en deux catégories : celles qui 

cassent les liaisons peptidiques et modifient la chaîne protéique et l’autres qui induire des 

modifications peptidiques par l'addition de produits issus de la peroxydation lipidique comme 

le 4-HNE. De telles modifications conduisent généralement à une perte de fonction 

catalytique ou structurale des protéines (Levine, 2002). 

    Les principaux marqueurs biologiques de l'oxydation des protéines sont les dérivés 

carbonylés. Ces derniers sont formés lorsque les espèces réactives de l'oxygène attaquent les 

résidus d’acides aminés (Levine, 2002). 

    c. Oxydation de l’ADN  

    Il est désormais établi que la production des ROS conduit à la formation d’un large spectre 

de modifications de l’ADN (Cadet et al., 1999; Burrows et Muller, 1998). Les modifications 

des bases puriques et pyrimidiques, les cassures simple et double-brin, et les sites abasiques, 

oxydés ou non, constituent les catégories principales de dommages oxydatifs de l’ADN. 

II.2. Systèmes de défense contre les ROS  

    Les effets potentiellement délétères des espèces radicalaires sont contrôlés par la présence 

des systèmes de protection efficaces, qui maintiennent les ROS à de faibles concentrations. 

Ces systèmes, appelés antioxydants, sont de deux types : enzymatiques ou non enzymatiques. 

L'équilibre existant entre la production de ROS et les défenses antioxydantes permet de 

préserver l'intégrité de la cellule. 

II.2.1. Systèmes de défense enzymatiques  

• Les superoxydes dismutases  

    Les superoxyde dismutases (SOD) constituent la première ligne de protection contre les 

dérivés radicalaires de l'oxygène. Elles catalysent la dismutation de l'anion superoxyde en 

oxygène et en peroxyde d'hydrogène (Vergely et Rochette, 2003). Il existe trois types de SOD 

ayant une localisation différente : une SOD cytoplasmique dimérique à cuivre et zinc, une 

SOD extracellulaire tétramérique à cuivre et zinc, et une SOD mitochondriale tétramérique à 

manganèse (Minotti et al., 2004). L'action de la SOD doit toutefois être couplée à celle 

d'enzymes qui dégradent le peroxyde d'hydrogène, comme les catalases ou les glutathion 

peroxydases (Favier ,2003). 
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• La catalase  

    Les catalases (CAT) sont des enzymes qui permettent de transformer le peroxyde 

d'hydrogène en oxygène moléculaire et en eau. Les catalases sont exclusivement localisées à 

l'intérieur des peroxysomes, ce qui limite leur action par rapport à d'autres enzymes, 

cytoplasmiques par exemple (Halliwell Gutteridge, 2007). 

• Les glutathion peroxydases  

    Les glutathion peroxydases (GPx) sont des enzymes tétramériques à sélénium, 

cytoplasmiques et mitochondriales, qui peuvent réduire le peroxyde d'hydrogène en eau, en 

utilisant les capacités réductrices du couple glutathion/glutathion disulfide (GSH/GSSG). Les 

GPx permettent également de limiter la propagation des réactions radicalaires en chaîne en 

réduisant les peroxydes instables en acides gras hydroxylés. Ce système ne fonctionne que si 

le GSSG formé est continuellement réduit en GSH, ce qui est assuré par la glutathion 

réductase, en présence de NADPH, ce dernier pouvant être lui-même régénéré par 

l'intermédiaire d'un couplage métabolique avec la voie des pentoses phosphates (Richard et 

al., 1997). 

II.2.2 Systèmes de défense non enzymatiques  

• Glutathion est composés à groupements thiols  

    Le glutathion est le thiol majoritaire au niveau cellulaire et où il est essentiellement présent 

sous forme réduite  (GSH) et c’est sous cette forme qu’il agit comme antioxydant. Le GSH est 

un composé piégeur pouvant réagir avec l'hydroxyle ou un peroxyde pour donner un radical 

thyil (GS•), pouvant lui-même réagir avec l'oxygène et entraîner une série de réactions 

(Vergely et Rochette, 2003). 

II.3. La cytotoxicité des anticancéreux et radicaux libres    

    Dans des conditions physiologiques normales, les cellules contrôlent les niveaux d'espèces 

réactives de l'oxygène en équilibrant la génération d'espèces réactives de l'oxygène avec leur 

élimination par un système de piégeage (glutathion-GSH réduit, superoxyde dismutase-SOD 

et catalase-CAT). Mais dans des conditions de stress oxydatif, des espèces d'oxygène 

réactives excessives peuvent endommager les protéines cellulaires, les lipides et l'ADN, 

entraînant des lésions mortelles dans les cellules qui contribuent à la cancérogenèse. Les 

cellules cancéreuses présentent un plus grand stress des espèces réactives de l'oxygène que les 

cellules normales, en partie en raison de la stimulation oncogène, de l'augmentation de 

l'activité métabolique et du dysfonctionnement mitochondrial. 
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II.3.1. Le stress oxydant induit  par le cyclophosphamide 

    le cyclophosphamide induit une diminution des taux des antioxydants non enzymatiques 

dans le plasma : glutathion, vitamine E, vitamine C et ceruloplasmine, et une augmentation du 

taux du MDA plasmatique (Senthilkumar et al., 2006), cela due à l’acroléine formé lors de la 

dégradation du 4-hydroxycyclophosphamide en moutarde phosphoramide, qui est un aldéhyde 

très réactif, il induit la formation des ROS et augmente la peroxydation lipidique provoquant 

ainsi l’augmentation du taux du MDA. Le glutathion qui est un des antioxydant cellulaires 

non enzymatiques protège la cellule contre les ROS générés par l’acroléine (Sheeja et Kuttan, 

2006), ce dernier provoque ainsi une déplétion du glutathion cellulaire par la création d’une 

conjugaison avec ce dernier (Nafees et al., 2015), et sera excrété ensuite dans les urines sous 

forme d’acides 3-hydroxypropylmercapturic (Alarcon,1976).  

    Ayhanci et al. (2010), ont montré que le CPA induit un stress oxydant par une 

augmentation du taux du MDA ainsi que la diminution de l’activité antioxydante du GSH au 

niveau des reins. La néphrotoxicité est aussi associée à une inactivation de la SOD, ce qui 

conduit à l’accumulation de l’anion superoxyde qui peut réagir avec le NO pour former le 

peroxynitrite (ONOO-). Les dommages peuvent alors résulter de la déficience de la NO qui 

joue un rôle important dans la physiologie rénale ainsi que la surproduction du peroxynitrite 

(Abraham et Rabi, 2009). 

II.3.2. Le stress oxydant induit par le cisplatine  

    Le stress oxydatif est l'un des mécanismes les plus importants impliqués dans la toxicité du 

cisplatine. La mitochondrie est la cible principale du stress oxydatif induit par le cisplatine, 

entraînant la perte du groupe sulfhydrle des protéines mitochondriales, l'inhibition de 

l'absorption du calcium et la réduction du potentiel de membrane mitochondriale (Saad Najjar 

et al., 2004). 

    Le cisplatine induit également des ERO qui déclenchent la mort cellulaire en plus des 

dommages à l'ADN. La mort cellulaire se produit lors de l'activation immédiate de 

nombreuses voies de signalisation, alors que les voies définies dépendent de la cellule 

(cancéreuse). La formation d'ERO dépend de la concentration de cis-diamminedichloroplatine 

(II) et de la durée d'exposition (Brozovic, Ambriovic-Ristov et al., 2010). L'homéostasie 

redox intracellulaire est maintenue par les molécules contenant le groupe thiol (-SH). Dans 

certaines conditions, un groupe thiol peut conduire à la formation de radicaux thiyle qui à leur 

tour peuvent interagir avec l'oxygène moléculaire, générant ainsi des espèces réactives de 

l'oxygène (Desoize, 2002). 

II.3.3. Le stress oxydant induit par le 5-Fluorouracile  
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    Le 5-FU a des effets toxiques directs sur l'endothélium vasculaire qui impliquent l'oxyde 

nitrique synthase (NO)  endothélial et entraîne des spasmes coronariens et une 

vasoconstriction indépendante de l'endothélium via la protéine kinase C. Ils peuvent 

également induire des lésions cardiocytaires par le déclenchement d'un programme 

apoptotique qui pourrait être dû à l'induction de l'augmentation des ROS intracellulaires 

(Lamberti et al., 2012). 

II.3.4. Le stress oxydant induit par le méthotrexate  

    La toxicité du MTX au niveau du foie semble se rapporter à la production des ROS, cela 

provoque des dommages au niveau des mitochondries et des membranes cytoplasmiques et 

induit des lésions tissulaires oxydatives. Ces anomalies représentent le résultat d’une 

augmentation de la peroxydation lipidique dans les tissus du foie (induit la libération de la 

MDA) et une diminution des taux d'enzymes anti oxydantes tel que le glutathion cellulaire 

(Tag, 2015 ; Moghadam et al., 2015). Ainsi, le MTX provoque l’inhibition du nicotinamide 

adénosine diphosphate (NADP) déshydrogénases –dépendantes cytosolique et l’enzyme 

malique (NADP), Ce qui suggère que ce médicament pourrait diminuer la disponibilité de 

NADPH (nicotinamide-adénosine di phosphate d'hydrogène) dans les cellules. Dans les 

conditions normales, le NADPH est utilisé par l’enzyme glutathion réductase pour maintenir 

l'état réduit de glutathion cellulaire (GSH), un important antioxydant cytosolique (Vardiet al., 

2008; Moghadamet al., 2015). 

II.3.5. Le stress oxydant induit par les anthracyclines  

    La structure chimique des anthracyclines de base quinone, son métabolisme hépatique, 

ainsi son mécanisme d’action induisent la formation des radicaux libre qui sont à l’origine de 

l’hépatotoxicité induite par ce médicament. 

    L’activité pharmacologique des anthracyclines provient de réactions d'oxydoréduction avec 

formation d'intermédiaire semi-quinone par gain d'un électron cédé par le NADPH et 

génération d'H2O2, de radicaux libres d’oxygène et OH. La conjugaison de la partie 

hydroquinone de la molécule d'anthracycline avec le fer ferrique intracellulaire peut conduire 

à la production non enzymatique de RLO (Lanzarini et al., 2000). L'hypothèse du 

développement d'un stress oxydatif induit par les anthracyclines a été largement documentée. 

L'augmentation de la production de RLO associée à une diminution des systèmes de défenses 

antioxydantes serait à l'origine des atteintes irréversibles observées au niveau des cellules 

(Lanzarini et al., 1991). 

    La production de RLO par les anthracyclines au sein des cellules, entraîne une 

peroxydation lipidique responsable de l'altération des fonctions membranaires. L'homéostasie 
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calcique est alors perturbée, il s'ensuit une diminution de la contractilité musculaire, ainsi 

qu'un défaut de relaxation par « excès » du Ca2+ disponible au niveau des myofibrilles. De 

plus, le stress oxydatif associé peut induire directement des lésions mitochondriales avec une 

apoptose. La formation de ONOO -, au sein des cellules, pourrait également jouer un rôle 

important dans la toxicité des anthracyclines (Kakinuma et al., 2006). 
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   Les médicaments anticancéreux sont conçus pour interférer avec les cellules néoplasiques à 

division rapide; Cependant, ces mêmes médicaments peuvent également avoir des effets 

néfastes sur plusieurs organes et tissus normaux.  

    Les ROS résultant de l'administration des anticancéreux ont été impliqués dans l'étiologie 

de la cardiotoxicité, la toxicité pulmonaire, la néphrotoxicité, la neurotoxicité et l'ototoxicité. 

La plupart des études ont montré que des malignités secondaires se développent chez 5 à 10% 

des individus qui reçoivent une chimiothérapie et que les ROS générés pendant la 

chimiothérapie jouent un rôle important dans le développement des malignités secondaires 

(Guyton et Kensler, 1993). 

    Les antioxydants empêchent les effets toxiques, mutagènes et cancérogènes des agents 

antinéoplasiques. Dans ce chapitre l’activité antioxydante et protectrice de l’extrait de 

propolis est déterminée sur les différents tissus contre un stress oxydatif induit par les 

médicaments anticancéreux : le 5-Fluorouracile (5-FU), l’épirubicine (EPI), le 

cyclophosphamide (CTX), la cisplatine (CDDP), le métotrexate (MTX), et la doxorubicine 

(DOX) et ce en explorant les systèmes de détoxification antioxydants enzymatiques et non 

enzymatiques. 

1. Effet de la propolis contre la toxicité induit par le cyclophosphamide (CTX)  

       L’étude de S. A. El-Naggar et al, 2014, a montré plusieurs données sur les différents lots 

d’animaux traités, il y avait des changements non significatifs du poids corporel entre les 

souris du témoin normal qui ont été injectés par du PBS et les souris du groupe témoin positif 

recevant de la propolis au jour 12 (fin de l'expérience). Les poids corporels des souris qui ont 

été injectés avec CTX ou avec CTX associé à la propolis, ont montré une diminution 

significative par rapport aux groupes témoins (El-Naggar et al., 2014). 

   La diminution du poids corporel après l'injection de CTX serait dû à ses effets secondaires 

sur les différents organes et systèmes du corps (Johnstone et al., 2002). Un traitement à la 

propolis après injection de CTX pourrait partiellement protéger le corps contre la perte du 

poids (El-Naggar et al., 2014). 

    Les données ont également montré qu'il y avait un changement non observable dans les 

poids relatifs du foie dans le contrôle normal, positif, CTX et CTX avec la propolis, 

respectivement. Une modification non observable du poids relatif du foie dans tous les 

groupes pourrait être due au traitement par une dose unique de CTX, qui a partiellement 
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diminué le poids relatif du foie après les jours 2 et 4 d'injection du médicament seule, et 

progressivement retourné à leur poids relatif normal au jour 12 (El-Naggar et al., 2014). 

    Une augmentation observable du poids relatif de la rate dans le contrôle positif, CTX et 

CTX avec la propolis, respectivement, par rapport au groupe témoin normal ont été observés. 

Les données indiquent une diminution significative du nombre total des globules blancs chez 

les souris ayant reçu une injection de CTX et les souris ayant reçu une injection de CTX et de 

propolis par rapport aux groupes témoins jusqu’aux 8éme journée. En même temps, il existe 

une différence non significative dans le nombre total de globules blancs chez les souris 

injectées par CTX et propolis par rapport aux souris injectées par CTX (El-Naggar et al., 

2014). 

    Les données ont montré que les souris du groupe témoin positif qui reçoit une injection de 

propolis uniquement ont une augmentation du nombre total de plaquettes par rapport au 

groupe de contrôle normal. De plus, les souris ayant reçu une injection de CTX ont montré 

une augmentation significative du nombre total de plaquettes par rapport aux groupes 

témoins. Alors que, les souris ayant reçu une injection de CTX avec la propolis ont montré 

une augmentation significative  du nombre total de plaquettes par rapport aux groupes 

témoins et ayant reçu une seule injection de CTX (El-Naggar et al., 2014).  

    La même étude a montré qu'il y a un changement non significatif  dans les leucocytes 

différentiels dans les groupes témoins et les groupes recevant des CTX. Les souris qui ont été 

injectées avec de la propolis avec CTX ont montré une légère augmentation du pourcentage 

des lymphocytes et une légère diminution du pourcentage des monocytes et des granulocytes 

par rapport aux souris des groupes témoins et injectés au CTX. Selon les résultats de cette 

étude (El-Naggar et al., 2014), la propolis peut agir comme un immunostimulant. Elle montre 

l'importance de la propolis pour renforcer le système immunitaire, ce qui est en accord avec 

une précédente étude rapportée par Sforcin (2007). Ces résultats ont montré que la propolis 

peut présentent une puissante activité antiplaquettaire (El-Naggar et al., 2014). 

    Une étude fait par  M. Lahouel et al. (2004), montre des résultats supplémentaire; 

l’administration du  cyclophosphamide aux rats provoque des perturbations assez profondes 

dans les formules sanguines. Les animaux recevant quotidiennement 60 mg/kg de flavonoïdes 

pendant 14 jours sous forme d’extrait de propolis montrent des formules sanguines similaires 

à celles des témoins (Lahouel et al., 2004). 

    Le rôle protecteur des flavonoïdes peut être confirmé par leur effet sur les taux de 

réticulocytes circulants. En effet, ces derniers se trouvent effondrés chez les animaux traités 



Chapitre 3                                            Influence de la propolis sur la toxicité des anticancéreux                               
 

45 
 

par le  médicament anticancéreux seul (cyclophosphamide) et à des taux normaux chez les 

prétraités par les flavonoïdes à la dose quotidienne de 60 mg/kg pendant 14 jours. Ces 

substances poly-phénoliques à base de diosmine et de quercétine permettent également de 

maintenir l’hématocrite et l’hémoglobine à des valeurs normales (Lahouel et al., 2004). 

    L’administration préalable d’extraits flavoniques  permis d’éviter la thrombopénie 

constatée chez tous les animaux traités par le  médicament anticancéreux cyclophosphamide. 

Chez les rats recevant les flavonoïdes (sous forme d’extrait de propolis) les taux en plaquettes 

sont similaires à ceux des animaux témoins. Ces résultats consacrée à l’effet préventif des 

flavonoïdes contre la toxicité hématologique et hépatique  du cyclophosphamide  sont 

similaires à l’étude de (Siess MH et al., 2000). 

    Les résultats obtenue par S. A. El-Naggar et al., 2014 , montre que  l'examen 

histopathologique des coupes hépatiques de souris traitées avec CTX a montré une 

dégénérescence hépatique et des zones pâles avec une nécrose de nombreux hépatocytes avec 

pycnose, un gonflement de certains hépatocytes avec chromatolyse nucléaire et une 

infiltration de lymphocytes (El-Naggar et al., 2014). 

    L’examen microscopique des coupes hépatiques des souris traitées avec CTX et propolis a 

montré une amélioration significative des lobules hépatiques déformés. De plus, une structure 

hépatique plus ou moins normale et une capacité de coloration normale ont été observées. Les 

hépatocytes ont retrouvé une architecture normale avec noyaux normaux. La régénération des 

hépatocytes peut être observée par la présence de cellules binucléées (El-Naggar et al., 2014). 

    L'examen histologique des coupes rénales des groupes qui ont été traitées avec CTX ont 

montré un rétrécissement des glomérules avec des cellules de revêtement épithéliales 

vacuolées et dégénérées distinctes des tubules rénaux. Les coupes rénales de souris traitées 

avec CTX et propolis montrent la disparition du rétrécissement glomérulaire, l'amélioration de 

l'architecture tissulaire du cortex rénal et une légère dégénérescence des cellules épithéliales 

rénales (El-Naggar et al., 2014). 

     L’étude de M. Lahouel et al. (2004),  montre une diminution en MDA dès le premier jour 

de traitement et qui se maintient jusqu’au 7eme jour chez les rats prétraités par les flavonoïdes 

donnés sous forme d’extrait de propolis et recevant également une dose quotidienne de 

cyclophosphamide  pendant trois jours. En revanche, les rats traités par le l’anticancéreux seul 

montrent une augmentation continue en MDA en fonction du temps par rapport au témoin. 

Les extraits de propolis semblent apporter une protection contre les radicaux libres formés par 

la métabolisation hépatique de cyclophosphamide. Ils empêchent la liaison de ces métabolites 
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réactifs avec les lipides membranaires de la cellule hépatique, ce qui se traduit par la 

diminution des taux de MDA tissulaires (Lahouel et al., 2004).   

    Chez les rats prétraités par l’extrait de propolis, une augmentation du taux de glutathion par 

rapport à ceux des témoins. Les résultats montrent une diminution significative des taux de 

glutathion hépatique chez les animaux traités par les médicaments anticancéreux seuls. Elle 

est maximale au délai de sept jours où cette diminution atteint 52 % dans le cas du 

cyclophosphamide. Cette diminution est due à l’action toxique de médicament et la 

production des métabolites toxiques. Chez les rats prétraités par l’extrait de propolis, une 

augmentation du taux de glutathion par rapport à ceux des témoins. Ces résultats confirment 

le rôle antioxydant des flavonoïdes. Ces derniers ont la capacité de capturer et désactiver les 

radicaux libres. Ils agissent par empêchement de la fixation des radicaux libres sur l’ADN, par 

l’activation du système de détoxication et par la protection des parois capillaires  (Lahouel et 

al., 2004).   

2. Effet de la propolis contre la toxicité induite par la cisplatine (CP) 

    Selon l’étude de E. Yuluğ et al. (2018), les résultats suivants ont été trouvés : Les coupes H 

& E présentaient une morphologie normale dans le groupe contrôle et les groupes traité par la 

propolis à des doses de 50 mg / kg / jour et 100 mg / kg / jour de propolis. Une 

dégénérescence nettement plus importante des cellules tubulaires et glomérulaire, de l'œdème 

et de la dilatation des tubules étaient observés dans le groupe CP par rapport au groupe 

témoin, le même résultat a été obtenu par Süleyman Özen et al. (2004), ainsi qu’une 

dégénérescence de cellules épithéliales tubulaires et dilatation de capsule  Bowman  étaient 

significativement moins fréquentes dans le groupe recevant de la propolis à 50 mg / kg / jour 

et 100 mg / kg / jour par rapport au groupe CP ( Yuluğ et al., 2018). 

    La même étude a constaté moins de cellules apoptotiques dans le tissu épithélial dans les 

groupe  supplémentés par la propolis avec deux dose différents, 50 mg /kg /jour et 100 mg 

/kg/jour  par rapport au groupe recevant la CP seule ( Yuluğ et al., 2018). 

    L'index apoptotique (IA) dans les tissus rénaux a augmenté de manière significative dans le 

groupe CP par rapport au groupe témoin alors qu’aucune différence d'IA a été observée dans 

le CP + 50 mg /groupe propolis kg / jour par rapport au groupe CP. L'IA a été 

considérablement réduite dans le groupe CP+ 100 mg de propolis / kg / jour par rapport au 

groupe CP groupe. E. Yuluğ et al. (2018), ont constaté que le traitement avec 100 mg / kg de 

propolis était le plus protecteur contre les effets néphrotoxiques de la CP ( Yuluğ et al., 2018). 
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      Les niveaux plasmatiques du MDA ont augmenté de manière significative dans le groupe 

CP par rapport au groupe témoin ( Yuluğ et al., 2018). 

      Le CP augmente les niveaux de MDA en provoquant une oxydation des lipides 

(Abdelrahman, 2017; Al-Kahtani et coll, 2014). Les mêmes résultats sont obtenus par 

Süleyman Özen et al. (2004), qui ont montré aussi que le cisplatine provoque une cytotoxicité 

chez le rat, démontré par les élévations de la créatinine et de NO et par des déplétions 

d'activité CAT, SOD et GSH-Px ( Yuluğ et al., 2018). 

       Süleyman Özen et al. (2004) conclue que, la MDA libéré par la peroxydation lipidique 

dans le tissu rénal peut être métabolisé immédiatement par un enzyme mitochondriale 

métabolisant  la MDA (aldéhyde déshydrogénase, ALDH). Le NO  peut réagir avec des 

groupes thiol (-SH) d'amino acides et protéines et forment des nitroso-thiols relativement 

stables (-S-NON). L’anion superoxyde (O2
-) a été signalé à réagissent avec NO pour produire 

des anions peroxynitrites (ONOO-) qui peut se décomposer pour former du dioxyde d'azote 

(NO2) et radical hydroxyle (OH.) et peroxynitrite qui peuvent contribuent à la peroxydation 

lipidique (Kirkebo’en et Strand, 1999). Peroxynitrite a été supposé jouer un rôle important 

dans ischémie rénale – lésion de reperfusion (Walkeret coll., 2000). Peroxynitrite généré dans 

l'épithélium tubulaire pendant ischémie – reperfusion ou l’administration de cisplatine altère 

les propriétés d'adhésion des cellules tubulaires, qui peut alors contribuer à l'obstruction 

tubulaire dans l’insuffisance rénale aiguë (Wangsiripaisan et coll., 1999). 

    Les niveaux plasmatiques  de MDA ont diminué de manière significative dans les deux 

groupe  CP + 50 mg / kg / jour de propolis et CP + 100 mg / kg / jour de  propolis par rapport 

au groupe CP, associée à une Augmentation  de Activités CAT, SOD et GSH-Px  par rapport 

à celui du groupe cisplatine. L'activité (TAS) tissulaire était significativement plus faible dans 

les groupes  CP + 50 mg / kg / jour de propolis et CP + 100 mg / kg / jour de propolis que 

dans le groupe CP. Le statut antioxydant total  (TAS), statut oxydant total (TOS) et indice de 

stress oxydatif (OSI) sont les principaux facteurs qui reflètent l'équilibre redox entre 

oxydation et antioxydants. La TAS est un marqueur de l'activité de tous les antioxydants, 

alors que le TOS est un marqueur de ROS. L'OSI est le rapport entre TOS et TAS et indique 

les niveaux de stress oxydatif (Cingi et al.2016). 

    Selon une autre étude de A.Kart et al. (2009), le traitement par le cisplatine dans le groupe 

recevant cisplatine (CS) a augmenté de manière significative les concentrations de MDA par 

rapport à ceux des groupes contrôle et le groupe traité par le CAPE tandis que la 
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concentration tissulaire de GSH  dans le groupe CS était significativement plus faible que 

dans les groupes C et CAPE. Les mêmes résultats sont obtenus par Mustafa Iraz et al. (2006). 

L'élévation du taux de MDA et la réduction des réserves de GSH du tissu hépatique après un 

traitement au cisplatine suggèrent que le stress oxydatif dû aux dommages des radicaux libres 

est l'un des mécanismes possibles de la physiopathologie du cisplatine (Kart et al.,2009). 

    Pratibha et coll. (2006), ont rapporté que le cisplatine augmentait la peroxydation  lipidique 

et conduit à une baisse significative du taux de GSH dans le tissu hépatique du rat. Les 

résultats obtenus par Mustafa Iraz et al. (2006),  indiquent que l'augmentation du MDA dans 

le foie des rats traités par le  cisplatine peut être liée à la diminution de l'activité du CAT et du 

GSH-Px, qui éliminent les hydroperoxydations et les peroxydations lipidiques (Iraz et 

al.,2006). 

    L’administration de CAPE a empêché la diminution des activités GSH-Px et CAT dans le 

foie. Les activités enzymatiques élevées de la SOD, du CAT et du GSH-Px dans les groupes 

cisplatine+CAPE ont indirectement montré une augmentation du nombre de radicaux libres 

après l'administration de cisplatine, et ont également reflété le rôle important que ces enzymes 

dans l'élimination des  radicaux libres excessifs (Iraz et al.,2006). 

    Le cisplatine a significativement élevé le taux de NO par rapport aux autres groupes, tandis 

que le traitement par CAPE dans le groupe CP + CAPE a complètement empêché 

l'augmentation du taux de NO induite par le cisplatine, ce qui était similaire à celui du 

contrôle. Selon Mustafa Iraz et al. (2006), les données actuelles montrent que le NO peut ne 

pas être impliqué dans la toxicité hépatique induite par le cisplatine (Iraz et al.,2006). 

    Les taux sanguins l'aspartate aminotransférase (AST) et de l'alanine aminotransférase 

(ALT) dans le groupe CP étaient significativement augmentés par rapport à ceux des autres 

groupes. Cependant, le traitement par  CAPE a réduit de manière significative l'augmentation 

de l'ASAT et de l'ALT induite par le cisplatine (Iraz et al.,2006). 

     Lors des examens microscopiques des échantillons, les architectures normales du foie 

observées dans les groupes Contrôle et CAPE ont été préservés. Une prolifération de cellules 

de Kupffer dans toutes les sections et une infiltration de cellules mononucléées dans certaines 

régions et une congestion sinusoïdale occasionnelle ont également été notées groupe CP (Iraz 

et al.,2006). 

    Les altérations histopathologiques observées dans le groupe CP étaient moins sévères chez 

les animaux recevant CP + CAPE (Iraz et al.,2006).  
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    L'immunohistochimie des iNOS a montré qu'il y avait une immunoréactivité uniquement 

dans les cellules endothéliales sinusoïdales et les cellules de Kupffer dans le contrôle (Iraz et 

al.,2006). 

    Une immunocoloration similaire était présente dans le groupe recevant le CAPE. Chirino et 

Pedraza-Chaverri (2008), ont rapporté que l'inhibition sélective de l'iNOS réduisait les lésions 

rénales et le stress nitrosatif induits par le cisplatine, suggérant que le NO contribue à la 

néphrotoxicité et que l'augmentation de la production de NO est due à l'iNOS (Iraz et 

al.,2006). 

    Chez les animaux qui ont reçu CP + CAPE, le profil d'immunocoloration dans le foie 

ressemblait à celui du CP; cependant, une réduction importante du nombre d'hépatocytes 

immunoréactifs a été observée dans le groupe CP + CAPE (Iraz et al.,2006). 

    Les résultats de l'examen immunohistochimique ont montré que le traitement CAPE 

réduisait le nombre d'hépatocytes immunoréactifs, indiquant que CAPE pourrait empêcher le 

stress nitrosatif et les dommages nitrosatifs qui en résultent (Iraz et al.,2006). 

    Parallèlement aux résultats des études précédentes, les résultats de l’étude de Pinar Tatli 

Seven et al. (2020), ont montré que la propolis réduisait les dommages oxydatifs causés par la 

toxicité du CP dans les tissus. La structure nanoparticulaire de la propolis, connue pour être 

plus efficace sur ces dommages oxydatifs ( Seven et al.,2020). 

    Il a été signalé que le CP a des effets toxiques directs sur l’estomac (Malik, N.M et al., 

2007). De même, l'étude menée par Malik et al. (2007), ont constaté que la prise alimentaire 

(IF) était significativement réduite par CP à une dose de 6 mg / kg de poids corporel chez le 

rat. Ils ont associé cet effet du CP au fait qu'il provoque une accumulation de gaz dans 

l'estomac et que la vidange de l'estomac a été retardée en raison de cette accumulation de gaz. 

On a vu que les applications de propolis et de nanopropolis (NP) affectaient positivement la 

diminution de l'IF causée par la toxicité de CP, et FI dans les groupes CP + Propolis et CP + 

NP était similaire au groupe témoin entre les jours 1 et 21 (Malik et al., 2007). 

    Il a été observé que bien qu'il y ait eu une amélioration de (FI) et une augmentation de 

poids corporel (BW) dans les groupes CP + NP par rapport au groupe CP, il y avait une 

amélioration plus significative dans le groupe CP + Propolis. Ceci était associé au fait que la 

propolis augmentait l'IF et en particulier la résine, la cire, le miel et la vanilline dans sa 

structure (Seven et al., 2012) provoquaient l'augmentation de leur saveur. De plus, la présence 
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de différences significatives entre les doses de propolis des groupes nano (10 et 30 mg / kg de 

poids corporel) et le groupe propolis (100 mg / kg de poids corporel) était associée au fait que 

les substances augmentant le goût étaient partiellement moins nombreuses que les substances 

nano groupes. Les améliorations apportées à FI reflètent également les valeurs de BW. En 

outre, des améliorations de FI et BW ont été associées aux flavones dans la structure de la 

propolis (Kasala, E.R et al ., 2019).  

    Selon les résultats acquis, la deuxième dose (30 mg/kg BW) de NP était bien plus efficace 

que la propolis libre (100 mg / kg BW) au niveau cellulaire, cela était associé à l'augmentation 

significative d'activité de propolis par les nanotechnologies, qui a ainsi permis d'obtenir de 

meilleurs résultats malgré l'utilisation de doses plus faibles de propolis (Malik et al., 2007). 

    Cependant, le traitement par le CP a provoqué une augmentation significative du GLU, de 

l'aspartate aminotransférase (AST), de l'alanine aminotransférase (ALT), de la phosphatase 

alcaline (ALP), la créatinine et azote uréique sanguin (BUN)  par rapport au groupe témoin 

(Malik et al., 2007). 

    Les associations CP + Propolis et CP + NP ont provoqué une différence significative des 

taux d'AST, de GLU, d'ALP, d'albumine et de BUN  par rapport aux groupes CP uniquement 

(Malik et al., 2007). 

    Le traitement par CP a provoqué une augmentation significative du taux de MDA et des 

diminutions significatives du niveau de GSH, du GSH-Px et de l'activité CAT par rapport au 

groupe témoin dans les tissus hépatiques et rénaux. L'administration de propolis (CP + 

propolis) et de NP (CP + NP) associée au traitement CP a significativement diminué le niveau 

de MDA et augmenté significativement le niveau de GSH, le GSH-Px et l'activité CAT par 

rapport au groupe CP uniquement (Malik et al., 2007). 

    L'administration de CP a augmenté l'expression de la protéine pro-apoptotique Bax et 

diminué l'expression de la protéine anti-apoptotique Bcl-2 dans les tissus hépatiques et rénaux 

par rapport au groupe témoin. Alors que les traitements à la propolis et au NP ont atténué 

l'apoptose dans les tissus hépatiques et rénaux. Le rapport Bax / Bcl2 le plus élevé dans les 

deux tissus a été déterminé dans le groupe CP uniquement (Malik et al., 2007). 

    Le CP induit l'apoptose dans les cellules sensibles à la CP en activant Bax, conduit à la 

libération du cytochrome C dans le cytosol, et activant par la suite les caspases. De plus, la 

protéine Bcl-2 régulée dans les cellules résistantes à la CP s'est avérée être un facteur de 
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résistance au CP (Cho, H.J et al., 2006). Dans la même étude, il a été découvert que la CP 

induisait l'apoptose en raison de l'augmentation de la protéine Bax dans les tissus du foie et 

des reins, tandis que la protéine Bcl-2 a diminué. Dans l'apoptose liée au CP; les applications 

de propolis et de NP ont augmenté la libération de la protéine Bcl-2 et diminué la libération de 

la protéine Bax (Malik et al., 2007). 

 3. Effet de la propolis contre la toxicité induit par le 5-Fluorouracile (5-FU)  

    Selon l’étude de Rashid et al. (2013), les niveaux de SOD, GPx, GR et CAT étaient 

significativement diminués chez les rats traités au 5-FU par rapport au témoin. La diminution 

de l'activité des enzymes antioxydantes (SOD, CAT, GPx et GR) dans le groupe traité au 5-

FU soutient l'implication du stress oxydatif dans la pathophysiologie de la toxicité rénale 

induite par le 5-FU (Rashid et al., 2014). L'administration de la propolis à des groupes traités 

par 5-FU a amélioré ces enzymes, peut être en piégeant l'oxygène singulet, les anions 

superoxyde, les radicaux peroxy, OH-. Le GSH est un tripeptide qui détoxifie efficacement 

les ROS, s'épuise après l'injection de 5-FU et se reconstitue par la prophylaxie propolis 

(Rashid et al., 2013). 

    Une autre étude similaire réalisée par le même équipe des chercheurs en 2014 montre que    

les activités des antioxydants enzymatiques et non enzymatiques réduites lors de 

l’administration de 5-FU ont été considérablement augmentées lors du traitement par la 

Chrysine (Khan et al., 2012) qui est un flavonoïde naturel présent dans de nombreux extraits 

de plantes et de propolis. La Chrysine a des propriétés antioxydantes et anticancéreuses 

(Rashid et al., 2014). 

    Un autre paramètre à prendre en considération   pour évaluer le stress oxydatif induit par le 

5-FU est le MDA. La lipopéroxydation ou peroxydation lipidique (LPO) est mesurée sous la 

forme de MDA, est l'un des mécanismes impliqués dans les lésions tissulaires via la 

génération de ROS. Une augmentation significative du taux de MDA dans les tissus rénaux a 

été rapportée chez des rats traités au 5-FU (Sarbani, 2011). L’étude réalisée par Rashid et al. 

2013, montre que les rats traités au 5-FU démontrent une augmentation du niveau de MDA, 

par rapport aux rats témoins comme rapporté par Ali (2012). L'ingestion de la propolis à des 

rats traités au 5-FU a considérablement diminué la MDA par rapport aux groupes reçoit le 5-

FU seule (Rashid et al., 2013). 

    Selon l’étude réalisée par Rashide et al. (2014), l'effet protecteur des flavonoïdes de la 

propolis, peut être associé à une amélioration du stress oxydatif et des dommages 

apoptotiques dans les reins de rats traités au 5-FU. Leurs résultats concordent avec les 
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résultats précédents. Le traitement prophylactique par la Chrysine a considérablement réduit 

le niveau de MDA de manière significative et dose-dépendante. Le GSH est un antioxydant 

unanime qui se défend contre les lésions toxiques exogènes en augmentant la défense contre 

les ROS via le piégeage des radicaux libres. Il le fait en donnant directement un atome 

d'hydrogène et en neutralisant les radicaux libres (radicaux hydroxyles). L'épuisement du 

GSH dans les tissus endommage la défense cellulaire contre le stress oxydatif (Rashid et al., 

2014). 

    Le TNF-a est une cytokine pro-inflammatoire qui joue un rôle répandu dans de nombreux 

processus biologiques tels que la mort cellulaire, la croissance, le développement, 

l'oncogenèse et les réponses immunitaires. L’étude de Rashid et al. 2013 a également montré 

que l'administration de 5-FU augmente significativement le TNF-a. Il a été rapporté que le 

stress oxydatif peut également déclencher ou augmenter l'inflammation via une régulation 

positive de divers gènes impliqués dans les mécanismes inflammatoires (Rashid et al., 2013).  

     Les radicaux libres d'oxygène et le TNF-a pourraient s'activer aussi NFkB qui est un 

facteur de transcription sensible redox, qui a leur tour stimule la cascade inflammatoire 

successive. Pourtant la voie de la signalisation NFkB et sa corrélation avec le stress oxydatif 

n'est pas tout à fait clair. Bien qu'il a été rapporté que l'utilisation d'antioxydants et de piégeurs 

de ROS comme les thiols et les polyphénols peuvent diminuer l'activation du NFkB par le 

stress oxydatif. Les résultats de l’étude réalisée par Rashid et al. (2013), montrent que les 

ROS jouent un rôle actif dans la libération de TNF-a et l'activation de NFkB. Leur étude 

donne le support preuve de l'induction et de l'activation du NFkB dans le groupe des rats traité 

par le 5-FU. Ces travaux appuient les travaux de Tung et al. (2011) et Khan et al. ( 2011). Ils 

ont trouvés que l'expression de NFkB et la libération de TNF-a étaient atténuée 

substantiellement par le traitement avec la propolis réduisant ainsi les réponses 

inflammatoires impliquée dans les reins induits par le 5-FU (Rashid et al., 2013). 

    Les lésions rénales induites par le 5-FU sont clairement mises en évidence par une 

augmentation des niveaux de créatinine sérique. Les résultats obtenus par Rashid et al. 

(2014) sont en bon accord avec ceux publiés précédemment (Nora, 2012).  

    Au contraire, des taux plus faibles de créatinine sérique ont été trouvés chez les rats 

recevant du chrysine par rapport au groupe traité au 5-FU. Par conséquent, la diminution des 

niveaux peut être éventuellement due à l'efficacité néphroprotectrice possible offerte par le 

chrysine contre la toxicité du 5-FU indiquant que ce flavonoïde a tendance à contrecarrer les 

dommages et à inhiber l'infiltration des enzymes à travers les membranes cellulaires. Leurs 

résultats corroborent les découvertes précédentes de leur laboratoire (Sultana et al., 2012).  
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    Selon l’étude de Rashid et al. (2013) et Rashid et al. (2014), l'administration du 5-FU a 

entraîné aussi une perturbation de l'architecture rénale normale qui était bien évidente par les 

sinusoïdes sanguines, les hémorragies interstitielles, la congestion glomérulaire et l'atrophie. 

En outre, le traitement par la propolis ou par la chrysine de manière significative ont montré 

des changements protecteurs dans les glomérules et les tubules à une manière dose 

dépendante ; et donc prévenait considérablement la perturbation de l'architecture rénale 

normale qui a été déformée par l’administration de 5-FU (Rashid et al., 2013).  

    Les résultats mentionnés ci-dessus ont confirmé avec les données histologiques l’effet 

protecteur de la propolis et de la chrysine contre l'histo-architecture rénale déformée 

manifesté par la formation vacuolaire, dégénérescence de l'architecture tubulaire, congestion 

et gonflement glomérulaires, induite par le 5-FU. 

4. Effet de la propolis contre la toxicité induit par le méthotrexate (MTX)   

    Les résultats de l’étude de Fatma et al. (2016), montre que le MTX a provoqué une 

diminution progressive significative des activités des enzymes GR, GPx et SOD dans les 

cellules hépatiques pendant la durée d'administration (3, 6 et 9 semaines). Ce médicament à 

causé des dommages cellulaires agressifs aux cellules hépatiques avec destruction de leurs 

membranes et libération des enzymes dans la circulation sanguine. Ces observations peuvent 

être expliquées comme suit: de nombreux médicaments chimiothérapeutiques tuent les 

cellules cancéreuses par oxydation, la production d'espèces réactives de l'oxygène et 

l'induction de l'apoptose ou de la nécrose des cellules tumorales; tandis que d'autres agissent 

sur divers composants du métabolisme cellulaire en influençant les activités de différentes 

enzymes nécessaires à la division cellulaire. La cytotoxicité n'étant pas sélective pour les 

cellules cancéreuses, elle affecte également les cellules normales (Sak, 2012). 

    Le MTX est capable de générer des espèces d'oxygène réactives toxiques potentielles au 

cours de son métabolisme dans la cellule et ainsi l'équilibre pro-oxydants-antioxydants qui est 

généralement maintenu dans une cellule normale peut être déplacé vers les pro-oxydants suite 

au métabolisme du MTX (Oguntibeju et Coleshowers, 2012). En outre, Rossato et al. (2013) 

ont rapporté que le MTX et son métabolite toxique connu s'accumulent dans les tissus 

hépatiques et que ses effets à long terme peuvent être attribués à la persistance du MTX dans 

les cellules et à sa forte affinité pour les macromolécules et les membranes cellulaires 

(Rossato et al., 2013). 
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     De plus, les résultats de Coleshowers et al. (2010), ont été mis en correspondance avec les 

résultats de l’étude précédente, qui ont rapporté que le stress oxydatif commence environ 

après une semaine d'administration de MTX et augmente progressivement. Les résultats ont 

montré que le MTX provoquait une diminution progressive significative des activités SOD et 

GR dans le foie à la semaine (respectivement 2, 3, 4, 5 et 6) par rapport au groupe témoin. 

Vardi et al. (2010), ont montré que, l'administration de MTX diminue les activités 

enzymatiques de la SOD et de la capacité GP-x dans le foie. En outre, Abdel-Ghaffar et al. 

(2013) ont rapporté que les rats traités au MTX présentaient une diminution significative de la 

machinerie antioxydante hépatique représentée par la glutathion peroxydase, la glutathion 

réductase et le superoxyde dismutase par rapport au groupe témoin (Abdel-Ghaffar et al., 

2013) 

    Fatma et al. (2016) ont constatées que, l'administration orale d'extrait de propolis à des rats 

injectés de MTX  induit une augmentation des activités SOD, GR et GPx pendant la durée de 

l'administration, et que l'effet de l'extrait de propolis était plus prononcé à 9 semaines (Fatma 

et al., 2016). 

    Les résultats de la même étude ont indiqué que la propolis avec sa forte concentration en 

flavonoïdes (composés polyphénoliques) possède de puissantes activités anti-oxydantes et 

anti-radicalaires, par conséquent, il est capable de moduler les activités des enzymes 

antioxydantes et supprimant les dommages oxydatifs, et qu’une telle amélioration soutient les 

effets hépatoprotecteurs de la propolis. Cela pourrait être dû à la régénération accélérée des 

cellules parenchymateuses hépatiques sous l'influence de divers composés bioactifs de la 

propolis comme les flavonoïdes et leurs esters (Abu Aita et al., 2012 et EL-Mahalaway et al., 

2015). Bhaduria (2012) a constaté que la propolis est utile dans l'absorption et l'utilisation de 

divers minéraux en raison de la présence de dérivés d'acide organique en elle, qui à leur tour 

améliorent les fonctions physiologiques en régulant les activités enzymatiques dépendantes 

d'ion (Bhaduria ,2012). 

     Les résultats d’une autre étude de Mohamed el al. (2011)  qui vise à étudier certaines effets 

antioxydants, biochimiques et histopathologiques de propolis pendant le traitement de l'ascite 

d'Ehrlich des souris porteuses de carcinome en utilisant un anticancéreux (MTX), ont montré  

une augmentation significative du niveau du MDA dans l’homogénat du foie de souris 

porteuses d'EAC qui pourraient être due au cancer  qui est une maladie multifactorielle, où le 

stress oxydatif peut être impliqué dans l'initiation et la promotion de la cancérogenèse en 

plusieurs étapes, les espèces réactives d'oxygène ROS peuvent accélérer les dommages à 

d'ADN, stimuler la pro-carcinogenèse, initier la peroxydation lipidique (MDA), inactiver les 
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systèmes enzymatiques antioxydants et ainsi moduler l'expression de gènes liés à la 

promotion de la tumeur (Fenninger et Mider, 1954) dont l’ expression de ces gènes est plus 

élevés dans les tissus cancéreux que dans les organes non malades (Meister, 1988), tandis que 

la diminution des autres niveaux d'antioxydants SOD, GSH et CAT peut être le résultat de la 

croissance tumorale et de l'apparition de la malignité (Yagi, 1987). 

    Le groupe traité uniquement avec MTX a révélé le même résultat mais une élévation du 

MDA et une diminution de SOD, GSH et CAT plus importante qui peut être le résultat d'une 

modification significative de l'équilibre oxydant / antioxydant, du stress oxydatif ou des 

dommages cellulaires oxydatifs avec la génération de radicaux libres et de la peroxydation 

lipidique profonde qui  sont les caractéristiques de la toxicité du MTX (Jahovic et al., 2004).  

    En fait, la diminution de la teneur en GSH du foie favorisée par le MTX représente une 

altération de l'état redox cellulaire, suggérant que les cellules pourraient être plus sensibles 

aux métabolites réactifs de l'oxygène (Fiocchi, 2004) et conduit à une réduction de l'efficacité 

du système de défense antioxydant enzymatique (Babiak, 1998). Alors que les groupes traités 

par la propolis ont montré une augmentation des activités SOD, GSH, CAT et une diminution 

des activités MDA que les groupes témoins négatif (non malade et qui ne ressouvint aucun 

traitement) et positif  et ceux qui sont traités au MTX. Cela peut être expliqué par la 

protection des tissus contre le stress oxydatif induit par les espèces réactives de l'oxygène et 

l’amélioration du système antioxydant par la propolis (Oktem et al., 2005), ces derniers 

présente l'un des rôles suggérés de la propolis contre le cancer est la prévention des 

dommages oxydatifs (El-khawaga et al., 2003).  

     D'autre part, le résultat biochimique de cette  étude a révélé une diminution des taux de 

protéines totales et d'albumine dans les groupes qui n’ont pas reçu de la propolis, ceci peut 

être attribué à une division mitotique accrue des cellules tumorales avec un retrait élevé de 

liquide sanguin et la perméabilité capillaire, qui permettent l'échappement des protéines 

plasmatiques dans la cavité péritonéale (Garrison et al., 1987). En outre, l'hypoprotéinémie et 

l'hypoalbuminémie peuvent être dues à une néphrite excessive et également à certains cas 

d'ascite massive et également associées à une maladie hépatique (Coles, 1986) qui se 

confirme comme le résultat d'une augmentation des activités ALAT et AST avec une 

augmentation du taux de créatinine dans ce groupe qui peut être attribué à des lésions 

hépatiques et rénales résultant de l'invasion des cellules cancéreuses (Hashem et al., 2004). 

Alors que dans le groupe qui a reçu de la propolis par (50 mg / kg de poids corporel) a montré 

une amélioration de ces paramètres vers les niveaux du groupe de contrôle normal qui reflète 
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un effet protecteur de la propolis contre le dysfonctionnement des organes et les lésions 

cellulaires (Sforcin, 2007) que d'autres groupes qui sont apparus par une diminution des 

protéines totales, de l'albumine et une augmentation des ALAT, des AST et de la créatinine 

qui pourraient être dues à des lésions hépatiques, une nécrose et une inflammation légères 

(Hemeida et Mohafez, 2008) et des lésions rénales à la suite d'un traitement par MTX 

(Abraham et al., 2010) tandis que dans le cinquième groupe protégé par la propolis a révélé 

une amélioration par rapport au groupe témoin due à sa composition en minéraux et 

flavonoïdes (Bhadauria et al., 2007) qui sont capables de restaurer les lésions hépatiques et les 

altérations du foie (Shukla et al., 2004).Ces résultats antérieurs ont été confirmés par l'examen 

histopathologique qui a révélé une amélioration des altérations du foie et des reins dans le 

groupes traitée par la propolis par rapport des différents groupes.  

    Les résultats d’étude de Mohamed et al. (2011), montre que le traitement du carcinome 

ascite d'Ehrlich 2,5 × 106 transplanté par voie intrapéritonéale chez des souris albinos suisses 

par combinaison de propolis égyptienne (50 mg / kg poids corporel) et le méthotrexate (0,4 

mg / kg poids corporel) améliore l'altération de l'état antioxydant et analyse biochimique des 

souris implantées contre le groupe contrôle (Fatma et al., 2016). 

5. Effet de la propolis contre la toxicité induit par la doxoribucine (DOX)  

    L’étude réalisée par boutabet et al. ( 2011) sur le rein a montré une augmentation 

significative du MDA dans des groupes d'animaux recevant de la doxorubicine seule; 

indiquant la toxicité du médicament. En même temps, les taux de glutathion enregistrés chez 

les rats traités par la doxorubicine seule étaient inférieurs à ceux des rats non traités. Cette 

diminution était probablement due à l'effet toxique des métabolites réactifs du médicament 

qui peuvent être fixés et neutralisés par le système de désintoxication, entraînant une 

diminution des concentrations de GSH ou une dégradation du GSH par la gamma-glutamyl 

transpeptidase. De plus, le niveau de MDA est diminué dans des groupes d'animaux recevant 

les flavonoïdes avant le traitement par la doxorubicine, par contre le taux de glutathion est 

augmenté dans des groupes d'animaux prétraités avec des flavonoïdes de propolis. Cependant, 

ces données peuvent expliquer l'effet préventif des flavonoïdes contre le stress oxydatif rénal 

induit par la doxorubicine (Injac et al, 2008). Le mécanisme par lequel l'extrait de propolis 

prévient le stress oxydatif rénal peut inclure une augmentation du taux de GSH ou par 

induction de sa synthèse ou par un effet de piégeage (boutabet et al., 2011). 
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     Une autre étude réalisée par Alyane et al. (2016) sur la cardiotoxicité de la doxorubicine 

montre que le traitement des rats Wistar avec une dose unique de doxorubicine a montré 

certains effets sur les fonctions des mitochondries cardiaques en particulier: le médicament 

diminue la fréquence de contrôle respiratoire et augmente l'anion superoxyde et la production 

de MDA. Ces anomalies biochimiques ne sont pas survenues dans les mitochondries 

cardiaques et les tissus cardiaques des animaux traités par l’administration orale de propolis 

avant l'injection intra péritonéale de la doxorubicine. Les mêmes effets sont observés in vitro 

sur la mise en mitochondrie cardiaque en présence de des concentrations croissantes d'extrait 

de propolis. Ces résultats ont permis de clarifier le mécanisme de prévention de l'extrait de 

propolis contre la cardiotoxicité de la doxorubicine (Alyane et al., 2016). 

    Les changements de l'apparence générale et de comportement sont aussi des signes   de la 

toxicité induit par la doxorubicine. L’étude de Periyasamy et al. (2014) sur la toxicité rénale, 

cardiaque et hépatique de doxorubicine montre que les animaux traités par DOX semblaient 

être plus malade et plus faible par rapport aux animaux traités par la DOX + la quercétine 

(QE) dont la propolis est riche. Le poids corporel dans le groupe traité par la doxorubicine a 

diminué de manière significative par rapport au rats du groupe contrôle et des rats traités par 

la quercétine. Dans le groupe traité par la DOX + QE, le poids corporel a d'abord diminué et 

atteint un niveau presque normal après le 14eme jour de la période expérimentale. Une 

diminution du poids du cœur, une augmentation du poids du foie et des reins chez les rats 

traités à la DOX à été remarqué et aucune modification significative du poids des organes n'a 

été observée chez le reste du groupe d'animaux. L’augmentation du poids du foie dans les 

animaux traités par la DOX peut être due au stress oxydatif, ces résultats étaient en parallèle 

avec les études menées par Siveski-Iliskovic et al. (1994). Leurs résultats montrent aussi que 

la concentration totale des protéines dans le sérum a diminué lors de l'administration de DOX 

et la co-administration de la QE avec DOX a rétabli les niveaux à la normale. Cette 

observation concorde avec le rapport antérieur de Mansour et al. (1999). Le niveau réduit de 

concentration de protéines dans le sérum pourrait être dû à une diminution de l'apport 

alimentaire par les rats traités à la DOX, et par conséquent, à une réduction du taux de 

synthèse des protéines. Les concentrations de protéines hépatiques, cardiaques et rénales 

pourraient avoir augmenté en raison du stress oxydatif et de l'épuisement de la machinerie 

antioxydante intrinsèque. L'administration de QE avec DOX a ramené la concentration 

protéique en rétablissant le système antioxydant dans le foie, le cœur et les reins (Periyasamy 

et al., 2014). 
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    Les biomarqueurs hépatiques ALP, AST et ALT dans le sérum, le foie et les reins ont 

augmenté dans le groupe traité par la DOX. La supplémentation en quercétine n'a pas montré 

de changement significatif dans les activités de l'ALT et de l'AST. À l'inverse, l'administration 

concomitante de DOX et de quercertine (100 mg / kg) a entraîné une inversion partielle de 

l'augmentation sérique induite par la DOX de l'ALT et de l'ALP (Wang et al., 2012). 

L’augmentation des biomarqueurs hépatiques ALP, AST et ALT est caractéristique des 

fonctions hépatocellulaires et de la diminution des fonctions hépatiques, comme l'ont 

démontré (Alshabanah et al., 2010).  

    Le cœur est très sensible aux dommages induits par les espèces réactives de l'oxygène 

(ROS) en raison de son métabolisme hautement oxydant et de moins de défenses 

antioxydantes par rapport aux autres organes. La LDH et la CK sériques sont considérées 

comme des marqueurs importants des lésions cardiaques précoces et tardives, en particulier 

lors du suivi clinique du traitement par la doxorubicine (Venkatesan et al., 2000). L’étude de 

Periyasamy et al. (2014)  montre que l'administration de la DOX avait provoqué une 

augmentation de l'activité LDH et que l'activité CK était diminuée dans le sérum et le cœur. 

Étant donné que la LDH est libérée lors d'une lésion tissulaire, une activité accrue de la LDH 

dans le sérum et le cœur dans leur étude révèle des dommages dans le cœur et s'est donc 

accumulée dans le sérum. La CK a été utilisée pour combattre le stress oxydatif créé par la 

DOX, une enzyme dépendante de l'adénosine triphosphate (ATP). Par conséquent, il y a une 

diminution de l'activité CK dans le sérum et le cœur des animaux traités par DOX. Des taux 

élevés d'urée et de créatinine sériques chez les rats traités par la DOX peuvent être dus à une 

insuffisance rénale aiguë intrinsèque (Nilesh et al., 2010). Cependant, la co-administration de 

QE avec DOX a rétabli les activités de LDH et CK ainsi que les niveaux de sérum urée et 

créatinine qui pourraient être dues au potentiel antioxydant de la quercétine (Periyasamy et 

al., 2014)   

    Leurs résultats montre aussi que les activités des enzymes antioxydantes CAT, SOD, GPx 

et GR chez les rats traités par DOX ont diminué, révélant les dommages dans la machinerie 

antioxydante du foie. Cette diminution des enzymes antioxydantes est augmentée dans le rein 

du groupe traité par DOXO+QE. La baisse du taux d'enzymes antioxydantes dans les reins du 

groupe traité par DOX pourrait être due à une augmentation de la peroxydation lipidique 

(Nilesh et al., 2010).  

    Donc ; selon l’étude de Periyasamy et al. (2014), la quercétine qui est un flavonoïde ; plus 

précisément du sous-groupe des flavonols ; très important de la propolis, présente des effets 
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protecteurs contre la toxicité hépatique, cardio-rénale induite par la DOX par ses propriétés 

antioxydantes et chélatantes du fer (Periyasamy et al., 2014) .  

6. Effet de la propolis contre la toxicité induit par l’épirubicine (EPI)  

    Les résultats de l’étude réalisée par Kebieche et al. (2009), ont révélé un épuisement 

significatif du GSH hépatique chez les rats traités par le EPI. En revanche, le GSH hépatique 

a été augmenté lorsque les animaux ont été traités préventivement avec la quercitine (QE), 

probablement en raison de la synthèse de nouveau du GSH ou régénération après 

neutralisation des ROS par les composés phénoliques et flavonoïdes (Kebieche et al.,2009) . 

    L’activité réduite de SOD et CAT a été observée non uniquement dans le cytosol, mais 

aussi dans les mitochondries pour Mn-SOD lorsque les rats ont reçu du EPI. Cela pourrait 

expliquer la production intensive d'anion superoxyde dans la chaîne respiratoire suite à 

l'altération probable dans son système de transport d'électrons dans les protéines des cellules 

hépatiques pourrait également expliquer la perte de l’activité antioxydases. Ces événements 

peuvent être généralisés pour tous les types de cellules (Kebieche et al.,2009). 

    Dans leur étude, le traitement des animaux avec QE a maintenu le contenu normal des 

enzymes antioxydantes analysées. Par conséquent, QE a montré une propriété antioxydant 

contre les ROS in vivo. Leurs résultats montrent aussi que les niveaux de MDA sont 

significativement augmentés  dans le cytosol et les mitochondries du groupe des rats traité par 

l'EPI par rapport au groupe témoin. Cependant, la différence n'a pas été enregistrée entre le 

groupe préventif et le groupe de contrôle normal. L’augmentation significative des taux de 

MDA dans le cytosol et les mitochondries hépatiques après le traitement EPI suggère qu'une 

peroxydation lipidique accrue provoque des tissus. Cela suggère également que l'échec des 

mécanismes de défense antioxydants empêche la formation de radicaux libres excessifs 

(Sanmugapriya et Venkatara-homme, 2006). Cette peroxydation lipidique peut expliquer la 

fuite des enzymes transaminases des cellules hépatiques vers le sang. D’autre part, 

l'administration préventive de l'association de QE avec l’EPI a considérablement inversé ces 

changements (Kebieche et al., 2009). 

    Une autre étude similaire réalisé par Sara chaa et al. (2019), montre que l'épirubicine a 

augmenté les marqueurs du stress oxydatif dans le foie (peroxydation lipidique) tout en 

diminuant le niveau d'agents antioxydants endogènes tels que le GSH, la catalase et l'activité 

superoxyde dismutase. D’autre part, la propolis de Tigzirt a réussi à inverser ce stress oxydatif 

dans les tissus hépatiques. Cet effet antioxydant est certainement dû à la présence d'acides 
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phénoliques et de flavonoïdes dans la propolis, ainsi qu'à leur capacité à piéger les radicaux 

libres. Le stress oxydatif induit par les anthracyclines a été incriminé dans l'initiation de sa 

toxicité multi-organes, car il subit une activation bio-réductrice par cycle redox via sa 

structure chimique unique favorisant la formation de radicaux libres (Ravi et Das, 2004). 

D’autre part l'augmentation de la peroxydation lipidique est largement due à l'inhibition de la 

superoxyde dismutase (SOD) et de la catalase (Newairy et al., 2009). Il est également connu 

que la propolis agit généralement par différents mécanismes (Araujo et al., 2012) comme 

inhibiteur de la cyclooxygénase , les prostaglandines PGE2 et les cytokines pro-

inflammatoires (Hu et al., 2005). Il a été démontré que les extraits de propolis ont un effet 

élevé sur l'activité des cellules inflammatoires (migration cellulaire, activation des 

macrophages) (Bueno-Silva et al., 2013). La propolis de Tigzirt a inhibé la production de 

PGE2 et de TNF pendant la toxicité induite par l'épirubicine. Cela peut expliquer les effets 

anti-inflammatoires de l'extrait de propolis, avec l'inhibition de la mobilisation des 

neutrophiles dans la cavité péritonéale (Chaa et al., 2019). 

    L’AST, l'ALT et l'ALP sont les enzymes primaires utilisées pour évaluer l'état de la 

fonction hépatique (Wallace et Meyer, 2008). Ce sont les biomarqueurs les plus sensibles, 

directement impliqués dans l'étendue des dommages cellulaires et de la toxicité, car ils sont 

cytoplasmiques et libérés dans la circulation après une lésion cellulaire (Soudani et al., 2011).                     

Les résultats de l’étude de Sara chaa et al. (2019), ont révélé une augmentation très 

significative de l'activité enzymatique des ALT, AST, ALP et GT chez le groupe des rats qui 

ont reçu une injection d'épirubicine (9 mg / kg). L'augmentation de l'activité enzymatique 

hépatique dans le sang peut être due à des lésions tissulaires hépatiques, à des modifications 

de la perméabilité membranaire, à une synthèse accrue ou à une diminution du catabolisme 

des aminotransférases (Farag et al., 2010). Ainsi, la nécrose cellulaire, la destruction du 

parenchyme hépatique ou une augmentation de la perméabilité membranaire des hépatocytes 

peuvent provoquer l'écoulement de ces enzymes dans le la circulation sanguine et ainsi 

augmenter leur taux de sérum (Jodynis-Liebert et al., 2010).  

    Cette étude a montré que l'épirubicine provoque des lésions hépatiques sévères en accord 

avec les résultats obtenus par Iwakiri et al. (2007) et Hwan Shin et al. (2014) qui ont 

également démontré l'effet hépatotoxique de l'épirubicine. Les résultats ont également montré 

que l'administration de propolis de Tigzirt à des rats exposés à l'épirubicine réduisait 

significativement l'activité enzymatique de l'ALT, de l'AST et de l'ALP. Cela révèle la 

capacité de la propolis à améliorer les lésions hépatiques induites par la chimiothérapie 
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indiquant que la propolis est efficace pour prévenir les lésions hépatiques causées par 

l'épirubicine (Chaa et al., 2019). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

CONCLUSION & 

PERSPECTIVES  
 



                                                                                                                          Conclusion et perspectives 
 

62 
 

     Les substances naturelles occupent de plus en plus une place de choix en thérapeutique. En 

effet, la propolis d’abeille constitue de véritable usine chimique dont il faut tirer le maximum 

de profit pour le bien être de population.  

    Le traitement par les médicaments anticancéreux (CDDP, CTX, MTX, EPI, DOX, 5-FU)  

induit un stress oxydant hépatique, rénal et hématologique exprimé par un déficit dans les 

systèmes antioxydant enzymatique et non enzymatique, avec une augmentation de la 

peroxydation lipidique. Les antioxydants empêchent les effets toxiques, mutagènes et 

cancérogènes des agents antinéoplasiques.  

    Le prétraitement par la propolis a permis la mise en évidence d’un effet préventif contre 

l’hépatotoxicité, la néphrotoxicité et l’hématotoxicité par le renforcement des systèmes 

antioxydant enzymatique et non enzymatique présenté par l’augmentation des taux de GSH, 

de l’activité enzymatique de la SOD, le GPX et le CAT et par la protection des membranes 

contre les effets des ROS par une inhibition de la peroxydation lipidique et la réduction des 

taux de MDA.   

    Il ressort clairement que la propolis exerce par leur pouvoir piégeur et antioxydant un effet 

préventif contre la toxicité hématologique, néphrologique et hépatologique  causée par la 

chimiothérapie. 

    Pour conclure, les propriétés bénéfiques de la propolis ; riche en flavonoïdes; sur les 

cellules, qui ont été attribuées à l’atténuation des effets secondaires induits par les 

médicaments anticancéreuses et à la valorisation des chimiothérapies, permettent de suggérer 

son utilisation pour améliorer la santé du grand public. 

Ces résultats prennent un intérêt majeur et ouvrent de grandes perspectives : 

✓ Des études à l’échelle moléculaire sont nécéssaire pour apprécier le mécanisme de la 

toxicité des anticancéreux et pour mieux comprendre l’effet protecteur des 

polyphénoles  de la propolis  

✓ la nanotechnologie  augmente  l'efficacité des matériaux en utilisant le changement 

de leur taille et de permettre à la taille nanométrique d'avoir un meilleur effet dans 

les domaines de la biologie et de la médecine ; des études sur la structure 

nanoparticulaire de la propolis sont nécessaires. 

✓ La propolis demeure donc une réserve importante pour la recherche de substances 

biologiquement actives et il reste beaucoup à apprendre au sujet de ses modes 

d’action et ses propriétés pharmacocinétiques. Néanmoins, il y a un manque de 

recherche clinique sur les effets de cette substance chez l’homme.  
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 Résumé :  

    La propolis, est une source potentielle d'antioxydants naturels tels que les flavonoïdes. Cette substance bioactive a 

toujours montré un effet bénéfique contre la toxicité cellulaire lors des traitements chimiothérapeutiques. L’objectif de 

ce travail est de montrer qu'une supplémentassion de la propolis peut réduire les effets indésirables des médicaments 

anticancéreux (Cyclophosphamide, 5-Fliouuracile, Epirubicine, Doxorubicine, Cisplatine et Méthotréxate), qui sont 

couramment utilisés dans le traitement de différents types du cancer. 

    Les métabolites issus de la biotransformation de ces médicaments induisent des altérations de la fonction hépatique, 

rénale et sanguine, par la perturbation des paramètres biochimiques ainsi qu’un déficit des systèmes antioxydants avec 

l’augmentation de la peroxydation lipidique. 

    La propolis avec sa capacité à piéger les radicaux libres oxygénés, a permis de protéger le foie, les reins et le sang 

contre le stress oxydatif généré par les anticancéreux traduit par l’augmentation des antioxydants enzymatiques et non 

enzymatiques (SOD, CAT et GSH) ainsi que par le maintien des taux des paramètres biochimiques à des niveaux 

normaux et par la protection des membranes cellulaires contre les dommages de la peroxydation lipidiques. 

Mots clés : médicaments anticancéreux, stress oxydatif, propolis, peroxydation lipidiques, effet antioxydant. 
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Thème : Effet de la propolis sur la toxicité des médicaments chimiothérapeutiques. 
 

Abstract 

    Propolis is a potential source of natural antioxidants such as flavonoids. This bioactive substance has always shown a 

beneficial effect against cellular toxicity during chemotherapeutic treatments. The objective of this work is to show that 

supplementation with propolis can reduce the side effects of anticancer drugs (Cyclophosphamide, 5-Fliouuracil, 

Epirubicin, Doxorubicin, Cisplatin and Methotrexate), which are commonly used in the treatment of different types 

cancer. 

    The metabolites resulting from the biotransformation of these drugs induce alterations in hepatic, renal and blood 

function by the disruption of biochemical parameters as well as a deficit of antioxidant systems with the increase in lipid 

peroxidation. 

    Propolis, with its ability to scavenge oxygen free radicals, protect the liver, kidneys and  blood  against oxidative 

stress generated by anticancer drugs shown by the increase in enzymatic and non-enzymatic antioxidants (SOD, CAT 

and GSH) as well as by maintaining the levels of biochemical parameters at normal levels and by protecting cell 

membranes against damage from lipid peroxidation. 

Key words: anticancer drugs,oxidative stress,propolis,lipid peroxidation,antioxidant effect. 

 ملخص: 

. لطالما أظهرت هذه المادة النشطة بيولوجيًا تأثيًرا مفيًدا ضد السميةالخلوية أثناء  العالج اتمصدر لمضادات األكسدة الطبيعية مثل الفالفونويد دنجاليعتبر    

، ايبيريبسين، فليورويوراسيل-5،  يدلوفوسفامقألدوية المضادة للسرطان )سيدنجكمكمل مع االاستعمال الكيميائي. الهدف من هذا العمل هو إظهار أن 

 ات يمكن أن تقلل من اآلثار الجانبية لهذه األخيرة.( ، والتي تستخدم عادة في عالج أنواع مختلفة من السرطانزاتكميثوثريو سيسبالتين، دوكسوريبيسين

البيوكيميائية المعايير لهذه األدوية إلى حدوث تغييرات في وظائف الكبد والكلى والدم ، من خالل تعطيل  ستقال  االعملية تؤدي المستقلبات الناتجة عن      

 .تأكسد الدهونفي أنظمة مضادات األكسدة مع زيادة  عجز وكذلك

طان ، بقدرته على التخلص من الجذور الحرة المؤكسدة ، في حماية الكبد والكلى والدم من اإلجهاد التأكسدي الناتج عن األدوية المضادة للسر لدنجيساعد ا    

( وكذلك من خالل الحفاظ على الجلوثاتيونوالكاتاالزو  السوبر أكسيد ديسميتاززيمية )والتي تظهر من خالل زيادة مضادات األكسدة األنزيمية وغير األن

 .تأكسد الدهونالبيوكيميائية عند المستويات الطبيعية وحماية أغشية الخاليا من التلف الناتج عن لمعاييرمستويات ا

 .ألكسدةاتا، مضادتأكسد الدهون، دنجاألدوية المضادة للسرطان ،  اإلجهاد التأكسدي، ال الكلمات المفتاحية:

 

 


