
........ 

'-' 

...... 

~ 

Il t 

@,f 6C • <;Jfd,' • ~, • t*ID /; • . "".l.~pu '-UJUe fl'tJenenne '.Uem.ocrattque ..... '.C'OP'ftaI.re 

9rlinistère ae f'<Enseignement Supérieur : · 
P.t dè fa <R§cfierclie Scientifique · ~~ )o ~ 

'VW:uersité de Jije( f!? · 

" 

· · Paculté dês scienœs 
©épattemem tfe tJJiafogie ~atfaire et Cetfufaire 

;Jttémoire tie.fin -cf étutfe pour!' o5temio.n du <Dip@me 
<D~éttufes Supérieures tJYFS 

0 4 f.'D..4 _L,:._.:_ 
~ma: ..:aiac~ 

' ~ieme . . . 
.... ,_._ ,, ,H•••""~ •' .- ' 
' ·-,., ·lf.i,, .:..•. ~·' . .••. ..,,(i I~ ~.' • ~~ . ~~·- "' ... ,,,-~,,.t -~ .. "; ..... ·~""':4 ... l'· •-•. .::..- -. ... ~ ;~----

L'effet antûfia6étogène des j[avonoüfes 
(9Jtercétine) 

cfans fe cas ae l'affo:(ane et fe CCl4 

-!Mem6te tfe jury : -présenté par: 
- P.ncadreur: 9dr 1.(e6iecfie · 5\t - }ltrouz (})aûfâ 
- ~aminatrice ': 9ftelle (j)g;rai ~ -JI.ries Souliila 

ol-ot. 

- œou{maya J{afi:ma 

. !";'i 

~/ 
~\ 
".1:4.. (":;,: " '''"\ 
% .. :,~ . 

.;. f·,,·. -
' .. 





~~:;.«-~~~~.;1.<-~~> ... :oi:<:r,'l,.;,r.-.,.;r:i""°".tll""-""'~,,_-_,..A',,,.A'~ lft>'.~{6<;,;,..,;-,~~-·;,r.;d~~."'!- ·'-,,,......W~>.r.~W-,l;'l,,,./l::'l.'d'/"""/,M":.;r.~,1...'J'.':ltl"'-'· ""''l',,,,...,,L'.111'/l"·.,,,.'Xl'·"'/"'l"'..r."111":.l'-K. •l.'.l':l!.!tlll'>Wi<r"'-~~ ·14 

r. I ' 

1 :&merciment l 
~ 'J 
~ . ~ 
~ . 1 'l 
~ ~ 
~ . 
~ J. 

1 Nous remercions {e tout, Vieu, {e yuissant qui nous a J 
I , ~ 

1
111 

aonné {a force, {a vo{onté your accomyfir ce mo~este J 
1 ~~ 1 
1 = ~ i 

i :Nous tenons à formufer notre gratituâe et notre ~ 
t 1 
~ ~ j yrofonâe reconnaissance à îégarâ âe notre yromoteur ~ 
f i 
1 monsieur~ Xe6iecfïe :Mofiammeâ~qui a suivi et âirigé ~ 
~. ~ 

1 notre travai{ avec yatience et beaucouy d'intérêt. i 
~ l 

J Nous remercions égafement : ·i 
l ~ 
~ ~ 
~ ~ 
~ 1 
~ ~ 

1 •!• Les membres âe jury qui ont acceyté âe juger notre i 
1 J, i travail f 
1 i ,, ~ 
~ ~ 

1 1 ,, ï ! •!• Les enseignants âe îinstitut âes sciences âe {a i 
'i: 1 
i l 

~ nature âe {'université âe Jijel i 
' ï # ~ 
~ ' ' ~. ( 1. 

1 •!• toute yersonne ayant contribué à îéfaEoration âe ce ~ 
l! ~ 
~ ! 

i travai{ âe yrés ou âe foin. 1 
~ f, 

~ ~ 
~ l 
~ t ~ ~ 
~ ~ 
ff ~ 
~ Î 
! j 

~ ~ 
~ ~ 
f, ; 
li ~ 

~ 1 t ~ 
f ~ 1 1 
f ~ 
' 1 { ~ 
f, ~ 
L.~:.r,:._..,:~a• . .,,.,p,:Jt"..:J11)n<'!./:l.,w,-,ro"";~7:tl','4'1..r?,,,.,,,c#;rr."mP.·:.1MIJl'/111'./.A';:."l•"#.:P '•""'jT.·.JtY)6f>'A'.·Jl'.,_,.~...,.,,,.1:.v(l/JT/l·l.,o'P:,;,v~,.Lw/1.;l/N.~4"~,,...,.,;.v/...,;;,r:H~1.1,,,,,,,,,.,;:::.1 •1/1•1•.1,·.1,;,,,,·,.'.IV.11;1/,,,,.,,,v,,.,,,,""_.:1,,,,,r.:A~.l/lll ·»":""'..F.....,"'A • ...r.'!. 



Liste des figures 

Liste des figures 

Fig. 1 : Structure chimique de l'alloxane... ...... ..... ........ .. .. ..... .... .... .. ..... .... .. .... . 6 

Fig. 2 : Altération des constituants membranaires par les radicaux libres .... . . 13 

Fig. 3 : Altération des constituants membranaires par les radicaux libres.... . 14 

Fig. 4 : Squelette de base des flavonoïdes... ................... .. .................... 17 

Fig. 5 : Etapes communes de la biosynthèse de tous les flavonoïdes ..... .... 18 

Fig. 6 : motif flavane (a) et flavone (b) et numérotation systématique ... .... .. . 19 

Fig. 7 : Structure des différents sous-groupes de flavonoïdes .. ...... ......... ... 19 

Fig. 8 : Piégeage des ROS (R·) par les flavonoïdes.... .... .... ........ ......... .. .. 21 

Fig. 9: Flavonoïdes et leurs sites proposés pour la chélation des ions 

métalliques (Men+) ... . .. . ........... . ........... .. ..... ..... . .. ... ........ ..... ... ......... .. · 22 

Fig.10: Relations proposées par Hester van der Woude et al. Entre les 

formes actives de la quercétine et leur activité prooxydante............. ......... 24 

Fig.11: La structure chimique de la quercétine. ........ ... .... .. ...... ... ... ... ... ... 26 

Fig.12: Réaction de déprotonation de la quercétine.... ....... .. ................. ... 28 

Fig.13: Réaction de déprotonation de la quercétine. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. .. . 29 



Liste des tableaux 

Liste des tableaux 

Tab.1 : Effets biologiques de l'insuline sur les tissus de l'organisme ..... . · ..... · 16 

Tab.2: Sources alimentaires des flavonoïdes................................. ........ 20 

Tab.3 : Biodisponibilité de quercétine chez l'homme................................ 27 



Abréviations 

Les abréviations 
ADN 
X" 
4CL 
AGPI 
AMP 
ATP 
AVC 
C4H 
Ccl4 
Cmax 
Cu/Zn 
DID 
DNID 
Fe2+ 

Fe3+ 
FL-0 
FI-OH 
GLUT4 
GSH-Px 
H 
H+ 
H202 
Kg 
L' 
LDL 
LH 
LO. 
LOO. 
LOOH 
MC 
MDA 
lVleq 
Mg 
µM 
02,._ 
OH' 
OMS 
PAF 
PAL 
Ro 
ROO' 
ROOH 
ROS 
Tmax 
TNFa 
T-PA 
UV 
x.o. 

Acide désoxyribonucléique 
Radical libre 
Enzyme la CoA-ligas 
Acides gras polyinsaturés 
Adénosine mono-phosphate 
Adénosine tri-phosphate 
Des accidents vasculaires cérébraux 
Enzyme cinnamate-4- hydroxylase 
Tétrachlorure de carbone ou tetrachlorométhane 
Concentration maximale 
Cuivre/Zinc 
Diabètes insulinodépendant 
Diabètes non insulinodépendant 
Ions ferreux 
Ions ferriques 
Le radical flavonoxy 
Les flavonoïdes 
Récépteure de glutathion 
Glutathion peroxydases 

Heure 
Proton 
Peroxyde d.hydrogène 
Kilogramme 
Radical alkyl dérivant del 'abstraction de H 
Low Density Lipoprotein 
Phospholipide membranaire 
Radical alkoxyle 
Radical peroxyle 
L 'hydroperoxyde 
Maladies coronariennes, 
Malondialdéhyde 
Milli équivalant 
Milligrammes 
Micro mole 
Anion superoxyde 
Radical hydroxyle 
Organisation mondiale de la santé 
Platelet Activating Factor 
Phényl ammonia lyase 
Radical 
Radical peroxyde 
Hydroperoxyde lipidique 
Reactive oxygen species 
Temps maximale 
Tumor Necrosis Factorn 
Tissue-type plasminogen activator 
Ultraviolet 
Xanthine-oxydase 



Sommaire 

Sommaire 
Introduction ................... . ......................... , ...... . .................... ... 01 

Chapitre I: Diabète .............................................. ... ...................... . ....... 02 
1. Définition de diabète .. .. ... .. ........ ... . ... ..... ............... .. ...... . ............ 02 
2. Classification du diabète ... ..... . ... .. . .. . ... .. .. .. .. ... ... .. ... ... ......... ..... .... 02 

2.1. Le diabète de type 1 (insulinodépendant ou DID) ... ... .... .. ... ... .. 02 
2.2. Le diabète type 2 ou non insulinodépendant (DNID) ... ... .. .. ... ... ... 02 
2.3. Le diabète gestationnel ........ . ............ ... ... ... ... .................. 02 
2.4.Les autres types secondaires .... .. .... ....... . . .. ... ... ...... ... ......... .. 03 

3 Pl · . l 1 a. d d . b ' ,., . 1ys10pat10 00 1e u ia ete ... .. ..... .... .. .. ...... ... .. . .. .. .... ...... . ...... .. .. .. 0.J 
3. 1 . De type 1 .. . ........ . .. .. ........ ... . .. ...... ... .. .. .. ....... .. ....... ...... . 03 
3.2. De type 2 ...... . .. ... .... .. ........... .. .. ... ... ............. .. ..... . ...... ... 03 

4. L'hyperglycémie ...... .. ...... . ... ... ... ... . ..... ... . .. . .. . ... .. .... ..... . .. .. .. ..... 03 
4.1. Définition ..... .. ... .. .. .. ... ... ........ .. .. . . .. ... .. .... . .... ............ .. . 03 
4.2 . Rôle de l'hyperglycémie ... ... ... .. . .. ... . .. . ..... . .... ... ..... .. .. ... .. .. 03 

5. Complications du diabète ............ ... ....... ... .. .... ..... ... ...... .. ...... ... .... 04 
Chapitre II : Les diabétogènes ............................................................... 05 

1. Le pancréas ............ ...... ...... .... .. .... .. ....... ....... . .... .. .... ... .. ......... .. 05 
1. 1. Définition .... .... ........ ... .. .. ... . .. . ......... .. ....... ... .. . ... .... ..... . 05 
1.2. Physiologie du pancréas endocrine .... .. ... ... ... ... . .... ..... ... .. ...... 05 
1.3. Les îlots de langerhans du pancréas ..... .................... .. .. . ...... .. 05 

2. La toxicité pancréatique induit à 11alloxane .. ..... .. ... .... .. .. . ....... .. .. ..... . 05 
2.1. Définition de 11alloxane ...... .. .. .. ... . .. . .. ..... .. .. ... . .. ..... . .. ... .... 05 
2.2. Structure chimique de l1alloxane ..... . ......... .. .. .. ... .... ... .. . .. .... . 06 
2.3. L'Action d1alloxane sur les cellules pancréatiques ....... .. .... ... .. ... 06 

3. La toxicité pancréatique induite par le CCf4 ....... . .. .. .. ..... ... . .. .. • . .. ..... .. 07 
3.1. Généralité .... ... .. ... .. .... .... ... ......... . ... . ...... .. .. ... .. ... ..... . .... . 07 
3.2. Source d'exposition .... ... .... .. ... .. .... ........ .. . .... ....... . .. . .. .. ... . 07 
3.3. Pathogénie ........ . .... ...... .... . .. . ........ . .......... ...... ... .. .. ... . .... 07 
3.4. Propriétés de CCC4 .......... . . .. . . ............. . .. . ...... . ... . . . ...... ... . 08 

3 .4 .1. Propriétés physico-chimiques ...... . .. . .. .... ..... ... ... .. . .... 08 
3.4.2 . Propriétés cinétiques principales . .. .. . ... ... ... ... . .. ... ... ...... 08 
3.5 .1 . Toxicité aigue ...... ..... .. ............... .. ... .. . ...... ... .. . ... . 08 
3.5.2 . Toxicité chronique .. . .... .............. ... .. ....... .... ...... ... 08 

Chapitre Ill: Stress oxyda tif et les radicaux libres .................................... 09 
1. Rappels sur le stress oxydatif en pathologie ... ..... .... .. .. .. .... .. . .. ........ .. ... 09 

1.1. Définitions et mécanismes .. . ... .... ... ......... .. .. .......... ......... .. 09 
2 . Stress oxyda tif et cellules bêta de Langerhans ..... .... . · ... .. ..... ... ............ ... 10 

2.1. Stress oxydatif et destruction insulaire .. .. ...... .. ................. ..... . 10 
2 .2. Stress oxydatif et insulinosécrétion ....... .... ...... .. ....... . ..... ..... . 10 

2 .2.1. Effets des radicaux libres sur la secrétions d'insuline .... ... 10 
2.2 .2. Implications du stress oxydatif 
dans les mécanises de glucotoxicité .... ....... . ........ .. .. '. .. ... . .. .. 11 
2.2.3 . Stress oxydatif et insulino-sensibilité ... ... ....... .... .. .. ...... 11 

3. Stress oxydatif et diabète de type 2 humains .. . ... ........ . ..... . .. .. .. ....... .. ... 11 
4 . Rôle pathogène des radicaux libres .. . .......... . ......... ... ..... ... . ........ . ... ... 11 
5. Les moyens de défense contre les radicaux libres .... .. .. .. .. . . .. . .. .. . ... ...... ... 15 

5. 1. Moyens de défense endogènes .... .... .... ..... . .... .......... .... ......... 15 
5.2. Moyens de déense exogènes ...... .. . ... .. .... ...... .. ... ....... .. .. .. ... ... 15 



Sommaire 

Chapitre IV : Les an tidiabétiq ues ........ . ..... . ........................... . .... .......... .. 16 
l . L' insuline ............... .. .............................. . .......................... . ... 16 

1. 1. Définition d ' insuline ...... ... . .. .......... .. ... ... .. ...... . ..... .... ..... . 16 
1.2. Effet biologiques ........ . .. .......... .. .... ... ... ........... . ..... . ... ...... 16 
1.3 . Mode d 'action ................... .. ... .......... .. ... ..... ....... .... .' . ...... i6 

2. Les flavonoïdes, une famille de polyphénols ................. . .. . .. . ... .. . ........ 16 
2.1. Généralité ... .. ......... . ........... .... ........ ...... ... ........... .... .... ... .... 16 
2.2 . Biosynthèse et structure chimique des Flavonoïdes ....... .. ... ...... 17 

: ! 
' , >fi j 
·i j f . ' . 

2.3. Classification des flavonoïdes ............... .. .... ...... .... 1
1 

. .. . .. : . .... L9 
• • • t • • r 1 1. 1) t 'r 

2.4. B1od1spomb1hte des flavonoïdes .. ................. .. ....... : ... . : :'.1 .... . 2P 
2.5. Implications biologiques des fl avonoïdes .. ............ . ...... .. . .. . ... . 21 

2.5.1. Piégeage des radicaux libres ........ . ... . .... .... .. . ..... .. ..... 21 
2.5.2. Chélation des ions métalliques ... ... ... ......... ... ............ 21 
2.5.3 . Peroxydation lipidique ........ ... .... .................. ... ...... 22 
2.5.4. Prooxydation ........ . ... ... ...... .. ........ .. .............. . .. . .. 23 

2.6. Activités biologiques des flavonoïdes ..... .... ........... . .............. 24 
2.6. l. Effets antiallergiques ........ . ... . .. ... .. ....... .. . ... ... ... .... . 25 
2.6 .2 . Effets anti-inflammatoires .... .. ...... .. . ..... .... .. . ....... ... . 25 
2.6.3. Effets anti-ulcereux .. ......... . ......... .. ....................... 25 
2.6.4 . Effets anticancéreux .......... .... . ... ...... ... ........... ...... 25 
2.6.5. D 'autres effets biologiques ..... . . .. ........ . .......... ... ..... 26 

3.Quercétine ........ . ....................... . .. . .. .. .. .. . ... .. ...... . ... .... ... . ... ....... 26 
3. 1. Définition ........... . .. . ... .. ........ .. ... ... .. ... . ..... . ... ................ 26 
3 .2. Structure chimique ... ... .. . .. ... ... . ...... ... .. . ... .. ........... ........... 26 
,., ,., B. d. ·b ·1· ' 27 J . J . 10 1spom 1 1te . .. .. . ................................. .. ...... .. ......... . 

3.3.1. Biodisponibilité de quercétine chez l'homme .. .... ... .. ..... 27 
3.4.Les propriétés .. ... ............................ .. .... ...... ........ . ..... .. ... 27 

3.4.l. Un puissant antioxydant .............. . .. ...... . .. . ... ... ... .... 27 
3.4.2. Une action anti-inflammatoire ... ..... . ... .... .. ... .... . .... .. 29 
3.4.3. Quercétine et allergies .. . ..................... .. . ......... .... .. 29 
3.4.4. Une action protectrice contre la thrombose ..... .. .. .. ..... . 30 
3.4.5. Quercétine et maladies cardiovasculaires .......... .. ... . .... 30 
3.4.6. Une action anticancéreuse ...................... .. . ... ........ . 30 
3.4.7. Pancréatite et quercétine ..... . .... .... . .. ... ........ ... .. ... ... 30 
Conclusion .................................. . ............................. 31 
Résumé .............................. . ................................... 32 
Références bibliographiques 



C
:-~
-

:;: 



Introduction 

L'introduction 

Le diabète est une maladie endocrine ubiquitaire qui touche environ 2% de la 
population mondiale. Selon l'organisation mondiale de la santé (OMS), la prévalence du 
diabète est en faveur d'une croissance d'environ de 35% [1]. D ' après ·1es projections 
récentes de BOYL et COL [2] , la population diabétique à travers le monde atteindrait 300 
millions ou ph1s d ' ici à 2025 . L'étiologie de cette maladie est multiple ; on cite des défauts 
génétiques (diabète mitochondrial , LepréchaU.nisme, syndrome de Robson Mendenhall), une 
pancréatopathie exocrine au diabète secondaire (Pancréatite aigue, chronique, calcifiante ou 
non, Pancréatite fibrocalculeuse de malnutrition, cancer du pancréas exocrine), diabète 
secondaire à une infection (Rubéole congénitale, Adénovims, oreillons) [3]. 

Cette maladie est provoquée par différentes diabétogènes, faisant des dommages 
cellulaires dans le pancréas . Parmi lesquelles on peut citer des substances chimiques comme 
l'alloxane, d'ailleurs ce dernier est une substance chimique souvent utilisée dans l'induction 
du diabète expérimental chez les animaux de laboratoire [4] , le streptozotocine [4] , 
cyclophosphamide [5]. Le diabète est induit aussi par certains toxiques ou un médicaments 
tels que les Thiazidiques, bêta et alpha bloquants , Asparaginase, interféron alpha et 
pentamidine [6]. 

La phytothérapie antidiabétique connaît à ce jour un essor importa.Pt du fait de la 
découverte de plus en plus croissante d'extraits de plantes efficaces dans l;: traitement du 
diabète [7 ,8]. Notamment les flavonoides [9] qui sont des composés naturds qui peuvent 
être rencontrés dans une large variété de fruits et de légumes consommés quotidiennement 
par l'être humain, certains de ces composés présentent des activités biologiques d'intérêts, 
telles que des actions anti-radicalaires et antioxydantes. En effet, par compkxation avec des 
enzymes spécifiques, les flavonoides sont capables, par exemple, de métaboliser le 
dioxygène et l'oxyde nitrique ou de stopper l'action de radicaux libres 1els que l'anion 
superoxyde [ 1 O]. 

Dans le but de mettre en évidence l'activité antibiabétogène des flaveinoides , et étant 
donné que la quercétine parait la plus représentative des ces substances ph~ tochimiques du 
fait de son potentiel antiradicalaire avéré, nous nous sommes proposé~ ce travail qui 
s'inscrit dans l'otique d'étudier la possibilité de prévenir du diabète par !'administration 
d'tm diabétogène reconnu à savoir l'alloxane. Ainsi que la protection d' tme hépatotoxicité 
dans le cas de l'administration de CCC.4. Ce présent travail que l'on a, à priori, prévu qu 'il 
soit expérimental a été converti en fin de compte en étude bibliographique par manque de 
moyens. Cette étude sera répartie comme suit : 

Chapitre 1: consacré à la présentation des généralités sur le diabète . 
Chapitre II : réservé aux effets diabétogènes de l'alloxane et CC f.4 . 

Chapitre III: le stress oxydatif et les radicaux libres . 
Chapitre lV: Etude de l' activité biochimique des flavonoides et notamment la 

quercétine dans le cas de diabétogénécité de I' alloxane. 
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Chapitre 1 Diabète 

Chapitre I: D iabè te 

1. Définition de diabète 

Le diabète sucré se définit comme un désordre métabolique, d'étiologie multiple, 
caractérisé par la présence d'une hyperglycémie chronique accompagnée d 'une 
perturbation des métabolismes glucidique, lipidique et protéique, et résultant d'un défaut 
de sécrétion d ' insuline, de son activité ou de ces deux défauts associés [09]. Le diabète 
sucré provoque des symptômes spectaculaires connus depuis la plus haute antiqJ ité, à 

; 

long tenne ce sont les complications qui font la gravité de la maladie. En pratique, on 
distingue les diabètes insulinodépendants (diabète de type 1) marqué par une carence 
absolue en insuline et les diabètes non insulinodépendants (DNID) où la pathogénie est 
plus complexe [11]. 

2. Classification du diabète 

2.1. Le diabète de type 1 (insulinodépendant ou DID) 

Le diabète de type 1, qui peut se déclarer dès l'enfance, se caractéïisant par un 
déficit sévère ou une carence totale en insuline sécrétée par le pancréas. Cette absence est 
due à la destruction de la cellule bêta des îlots de langerhans, qui fabriquent cette 
hormone. Cette destruction peut résulter d'un phénomène auto- immun (les anticorps du 
maladie détruisent sont propre pancréas) ou d'un mécanisme spécifique d:1ns une forme 
héréditaire dite idiopathique, plus fréquente chez les africains et les asiatiques le seul 
traitement possible est l' administration del ' insuline manquante [12]. 

2.2. Le diabète type 2 ou non insulinodépendant (DNID) 

S'observe dans sa forme typique chez les patients de plus de 40 ans, le plus 
souvent ont un surpoids, avec des antécédents familiaux importants de DHID. Le début 
de la maladie est difficile à dater compte tenu du caractère très lent e't progressif de 
hyperglycémie et l' absence de symptômes pendant de nombreuses années [13]. 

2.3. Le diabète gestationnel 

Cette forme de diabète se définit par un trouble du métabolisme des hydrates de 
carbone ayant débuté pendant la grossesse [14]. Le diabète gestationnel est un diabète 
sucré qui se révèle ou se déclare à l'occasion d ' une grossesse et se corrige habituellement 
dans les semaines qui suivent l'accouchement. Les principaux risques pour la mère sont 
l' hypertension et la toxémie gravidique, dont la complication majeure est !'éclampsie. 
L'enfant naît souvent gros, parfois a plus de 4 kg, ce qui impose presque toujours une 
césarienne. Les principaux risques pour le bébé sont une prématurité et· une détresse 
respiratoire ou neurologique a la naissance [12]. 
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Chapitre I Diabète 

2.4. Les autres types secondaires 

Ce sont les diabètes obtenus suite à des maladies et diverses affections org~iques 
telles que : Les Maladies pancréatiques (pancréatites chroniques), hémochromatoses, 
endocrinopathies, les xéno biotiques, diabètes nutritionnels [ 14]. 

3. Physiopatbologie du diabète 

3.1. De type 1 

Le diabète de typel est caractérisé par une carence en insuline qui est le plus 
souvent totale mais peut être aussi partielle. Cette carence en insuline ne s'exprime 
cliniquement que quand plus de 90% de l 'insulinosecretion est abolie. Il existe donc une 
phase cliniquement silencieuse qui peut durer plusieurs années, voire une entrée dans la 
phase d'attente quelque fois très progressive, type 1 lent [ 11]. 

Les mécanismes de survenue des symptômes sont parfaitement expliqués par la 
carence en insuline. Il existe aussi, comme dans le cas du type 2, une insulinoresistance 
périphérique à l' insuline [ 11]. 

3.2. De type 2 

Le diabète de type 2 associé un défaut de sécrétion insulinique (in mlinopénie) à 
une résistance accrue des cellules de l'organisme a l'insuline (insulinor(sistance). Ces 
deux anomalies sont d'apparition précoce dans ce type de diabète. La première phase de 
la maladie consiste en une mauvaise efficacité de l'insuline sur i a pénétration 
intracellulaire du glucose [ 13]. Le glucose s'accumule alors dans le secteur 
extracellulaire, entraînant une production très augmentée d'insuline en réponse à 
l'hyperglycémie. L'hyperinsulinisme induit ne permet cependant pas d'abaisser le seuil 
glycémique et conduit à une diminution du nombre de récepteur à l' insulin(~. Les besoins 
chroniques accrus en insuline finissent par épuiser les cellules bêta et conduisent a leur 
destruction progressive, entraînant finalement une insulinopénie [13]. 

4. l'hyperglycémie 

4.1. Définition 

L'hyperglycémie est l'augmentation du taux de glucose dans le sang. Une 
hyperglycémie isolée ne définit pas à elle seule un diabète. En effet, chaque type de 
diabète répond à Lm ensemble de critères dont l'hyperglycémie n ' est qu ' un élément 
facilement mesurable [12] . 

4.2. Rôle de l'hyperglycémie 

Dans la chaîne complexe des altérations de la paroi artérielle qui concourent à 
l'athérogenèse, l'hyperglycémie a certainement un rôle moins éminent, toute fois, que 
dans la constitution de la micro angiopathies [15]. 
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Chapitre I Diabète 

5. Complications du diabète 

Quel que soit le type de diabète (insulinodépendant ou non inslilinodépenoant), 
des complications peuvent survenir, si la glycémie reste élevée, après plusieurs années de 
non équilibre, des complications peuvent apparaître touchants : 

,. les yeux : est la rétinopathie. 
& les artères (hypertension artérielle, angine de poitrine, 
e les nerfs : c 'est la neuropathie. 
• les reins : c ' est la néphropathie . 

En cas d 'hyperglycémie, les infections risquant d'être graves, c' est pourquoi il 
faudrait les soigner très tôt [ 16]. Cependant il y a des autres complications 
comme: antécédent de mort fœtale in utero inexpliqué ou de naissance d' un enfant porteur 
d' une malformation congénitale en particulier cardiaque [13]. 
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Chapitre II Diabétogènes 

Chapitre II 
" 
... 

1. Le pancréas 

1. 1. Définition 

Le pancréas endocrine est constitué · par les îlots de langerhans qui sont dispersés 
dans tout le pancréas [17] dont on estime le nombre chez l'homme à un million d ' environ. 
Les éléments cellulaires de ces îlots sont constitués pour 75% de cellules ~ d'insuline, 
pour 20% de cellules a sécrétrices de glucagon, le reste étant essentiellement représenté 
par les cellules ô sécrétrices de somatostatine [18] . 

1.2.Physiologie du pancréas endocrine 

La physiologie du pancréas endocrine est dominée par le couple hormonal 
insuline-glucacon. La régulation de la sécrétion de ce couple hormonal est à la fois 
métabolique, nerveuse et hormonale. Le premier effecteur de ce couple est le foie, qui 
possède des récepteurs spécifiques de ces deux hormones . Le caractère principal de 
l'insuline (sécréter exclusivement par les cellules ~ des îlots de langerhans) est la 
principale honnone anabolique de l'organisme, elle est indispensable à la vie à courte 
échéance. Le glucagon pancréatique sécrété par les cellules a langerhansiennes qui 
possède des sites sécrétoires extra pancréatique. Il est sécrété en excès dans la situation 
de catabolisme accru et dans le diabète sucré commun [19] . 

1.3. Les îlots de langerhans du pancréas 

Les îlots de langerhans sont de petits amas cellulaires tunnélisés par un très 
abondant réseau de capillaires sanguins fenêtrés . Sur les préparations histologiques 
ordinaires, les îlots apparaissent comme de petites plages arrondies, disposées sans ordre 
et en nombre variable à l'intérieur des lobules pancréatiques. Les cellules glandulaires 
endocrines qui les composent sont de trois type (a, ~' ô) on premiers de savoir que les 
cellules ~ sécrètent de l'insuline, les cellules a du glucagon et les cellules ô de la 
somotatrainne [20]. 

2. La toxicité pancréatique induit à l'alloxane 

2.1. Définition de l'alloxane 

L'alloxane ou la mésoxalylurée est un composé organique basé sur un squelette 
d'hétérocyclique de la pyrimidine. Ce composé a une haute affinité pour l'eau et par 
conséquent existe comme le monohydrate [21]. 
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Chapitre II 

2.2 .Structure chimique de l'alloxane 

Non chimique: 2, 4, 5,6, ( 1 H, 3H)-pyrimidine tetrone monohydrat~ 
Fonnule chimique: C4H2N20 4 avec la structure développée (fig.1 ). 
Masse moléculaire: 160,09 gJ mol. 
Point fondant:253 °C [21]. 

0 

NH / __Jl_l NH 

)__ __ __ ___--l_o 
0 l .. 

0 

Fig. l : Strncture chimique de J'alloxane [21]. 

2.3. L'Action d' alloxane sur les cellules pancréatiques 

Dia bétogènes 

L'alloxane est un diabétogène classique qui endommage spécifiquement les 
cellules ~ du pancréas . En effet, l ' alloxane· empêche la fonction normale des cellules ~ 
par l'inhibition de l'enzyme glucokinase, à travers l'oxydat ion de deux §;roupes thiols 
situés au niveau du site de fixation du glucose à l'enzyme [22]. En plus, i. ' évidence est 
avérée que les ROS participent dans cette voie destrnctive [23]. La rlocumentation 
consultée stipule que l'alloxane est réduit en dialluriques, dérivés générateurs des 
radicaux hydroxyles à partir des peroxydes hydrogène [24] . 

Le rôle de ROS dans le cas de la destrnction des cellules induite par l 'alloxane a 
été motivée par la constatation que des souris transgéniques surexprimant des 
antioxydants sont protégés contre le diabète induit par l ' alloxane [25] . Ces données 
soutiennent l'utilisation de diabète induit par l'alloxane comme un modèle pour le statut 
du stress oxydatif chez les diabétiques. En fin, selon des résultats de recherches sur le 
diabète il s ' est avéré que le stress oxydatif est impliqué dans cette pathologie et ses 
complications. Un grand intérêt c'est développé dans l'utilisation des antioxydants 
naturels comme une nouvelle stratégie pour atténuer les dommages oxydatifs dans le 
diabète. 

Une étude récente réalisée par Yilmaz et al. [26] a révélé que la combinaison de 
l'acide alpha-lipoïque, acide ascorbique-6-palmitate et l'huile de poisson réduisent bien le 
stresse oxydatif chez les rats diabétiques induit par la streptozotocine, par l'élévation des 
niveaux du glutathion réduit (GSH) et augmentent le niveau d'acides gras insaturés. De 
même, la thérapie par la ~carotène pendant 14 jours a augmenté les niveaux de GSH 
chez les rats diabétiques et exacerbé l'augmentation de l'activité peroxydase du glutathion 
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Chapitre II Diabétogènes 

ce qui réduit le stress oxydatif [27]. En outre, la supplémentaire de vitamine C, 
antioxydant, a été montrée à la baisse le taux du glycose dans l'hémoglobine chyz les 
patients diabétiques, c'est à dire réduction de la glucosilation de l'hémoglobine. [28] -~ 

De nombreux extraits de plantes et produits végétaux ont montré une activité 
antioxydant importantes . En effet, Sabu et Kattan [29] a indiqué que l'acide ellagique et 
certains de l'acide gallique possèdent un pouvoir éboueur puissant des radicaux libres, 
ce ci en bonne corrélation avec leurs effets anti-diabétiques . Les flavonoïdes 
polyphénoliques, largement répandus chez les plantes, ont été reconnus par leurs 
propriétés cliniques . Beaucoup de ces flavonoïdes , y compris silymarine, catéchine et 
quercetine, ont montré des effets protecteurs contre le diabète expérimental par 
l'amélioration de l'activité des enzymes antioxydants [30, 31 ,32]. 

3. La toxicité pancréatique induite par le CCf4 

3.1. Généralité 

Tétrachlorure de carbone ou tetrachlorométhane (CCf-4) et un hydrocarbure 
halogéné aliphatique, dérivé du méthane. Ce solvant chloré et liquide incolore et volatil 
[33]. La voie respiratoire est la voie d ' entrer principale, mais l'absorption percutanée 
peut contribuer à l'hépatotoxicité [34]. 
Formule chimique : CCE4 

3.2. Source d'exposition 

Du fait de sa toxicité qui peut se manifester après simple inhalation, son emploi a 
été considérablement limité. Il était anciennement utilisé dans les pressings et dans les 
extincteurs car il est ininflammable [35]. Le danger d'intoxication qu'il présente, 
particulièrement lorsqu'il est porté à température élevée, a fait interdire son emploi dans 
les extincteurs. Actuellement il est employé comme produit intennédiaire dans l' industrie 
chimique : matière première des chlorofluorométhane (fluides réfrigérants, propulseurs 
d'aérosols), composé donneur de chlore agent d ' extraction [36]. 

En recherche comme réactif de laboratoire, Il est interdit de fabrication depuis le 
10 janvier 1995 du fait de son importante toxicité et de l' appauvrissement la couche 
d ' ozone stratosphérique (règlement CE n° 30393/94 du 15decembre 1994, relatif à des 
substances qui appauvrissement la couche d'ozone) [37]. 

3.3. Pathogénie 

Le tétrachlorure de carbone n ' est pas directement actif sur les cellules hépatiques. 
Il y a un clivage du tétrachlorure de carbone aboutissant à la formation de ràdicaux libres 
hépatiques, seuls responsables des phénomènes toxiques . L' hypatotoxicité est dose -
dépendante. Les lésions vont prédominer dans la région centro-lobulaire [38,39]. 
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Chapitre Il Diabétogènes 

3.4. Propriétés de CCf4 

3.4.1. Propriétés physico-chimiques 

Le tétrachlorure de carbone est un solvant volatil, dont les vapeurs sont 5 fois plus 
lourdes que l'air; il est très peu soluble dans l'eau mais est soluble dans de très nombreux 
solvants organiques [40]. Il est stable dans les conditions normales d'emploi à 
température ordinaire, il se décompose à la chaleur pour former del 'acide chlorhydrique, 
de l'anhydride carbonique et du phosgène [41]. 

3.4.2. Propriétés cinétiques principales 

L'absorption du tétrachlorure de carbone se fait par voie pulmonaire, digestive 
mais très peu à travers la peau (sauf quand celle-ci est lésée) [42].Après inhalation, il est 
distribué dans le tissu adipeux, le foie, la moelle osseuse, le tétrachlorure de carbone 
donne comme métabolites du dichlorocarbonyle, du monoxyde de carbone et du dioxyde 
de carbone entre autres. Une partie (environ 70%) est éliminée sous forme inchangée 
dans l'air exhalé, le reste est éliminé rapidement dans les urines et les fèces [ 43]. 

3.5. Toxicité chez l'homme 

Les organes cibles : foie, reins, système nerveux central [ 44]. 

3.5.1. Toxicité aigue 

En cas d'ingestion, Le tétrachlorure de carbone entraîne des signes digestifs 
(nausées, vomissement), accompagnes d'une atteinte neurologique centrale souvent 
discrète. 24h à 48hs plus tard, paraissent les atteintes hépatique et rénale. L' atteinte 
hépatique est tme cytolyse qui évolue rarement vers l'insuffisance hépatique, alors que 
l'atteinte rénale est tubulopathie qui réalise une insuffisance rénale anurique souvent 
réversible après 3 à 15 jours. La survenue d'un OAP est fréquente , du à la fois à la 
tubulopathie et à lU1e atteinte directe de la paroi alvéolaire [ 45]. 

En cas d'inhalation, le tétrachlorure de carbone peut induire de discrets troubles de 
conscience. Une hépatonéphrite peut survenir après un intervalle libre de là 4 jours. A 
dose massive, des atteintes cardiaques, surinalinnes, pancréatiques et testiculaires ont été 
décrites [ 45] . 

3.5.2. Toxicité chronique 

Quelques cas de cirrhoses hépatiques et d'atteintes neurologiques centrales et 
périphérique ont été décrits. Comme tous les autres solvants chlorés, il est irritant au 
ni veau cutané et oral [ 46] . 
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Chapitre Ill stresse oxydatif et les radicaux li.bres 

Chapitre III : Stress oxydatif et les radicaux libres 

1. Rappels sur le stress oxydatif en pathologie 

Les espèces réactives de l' oxygène (ROS) sont des dérivés de l'oxygène hautement 
réactifs et instables, participant au vieillissement des protéines, à la peroxydase lipidique, et à 
l' altération de !'ADN. Longtemps considérés comme des agents toxiques responsables de 
dysfonctions et de mort cellulaires, il est actuellement admis que les ROS sont de véritables 
seconds messagers impliqués dans l'expression de gènes, et la régulation des fonctions de 
prolifération et de mort cellulaire. De plus, ils sont des médiateurs inflammatoires impliqués 
dans diverses pathologies neurodégénératives ou vasculaires telles que l'athérosclérose ou 
l' hypertension [47-48]. 

1.1. Définitions et mécanismes 

Le stress oxydatif correspond à une perturbation du statut oxydatif intracellulaire 
[ 49], induite soit par production excessive de radicaux libres, soit par diminution de la capacité 
~e défense antioxydant. Les effets des radicaux libres sont proportionnels à l'intensité et à la 
durée de leur production : 

-Une production trans1t0Ire et modérée de radicaux libres correspond à un mécanisme de 
défense de la cellule lui permettant, par exemple, de détruire des cellules cancéreuses ou des 
microorganismes pathogènes . 
- Lorsque cette production est récurrente ou chronique mais reste modérée dans son intensité, la 
balance entre production de radicaux libres et systèmes de détoxication de la cellule est 
perturbée de manière continue, et on parle alors de stress oxydatif. 
- Si la production de radicaux libres est suffisamment importante pour altérer de manière 
irréversible des processus cellulaires vitaux, elle déclenche l' apoptose et la mort cellulaire . 
Lorsque les radicaux libres sont générés en quantités massives, ils entraînent la nécrose 
cellulaire [ 49]. 

La présence d' oxydants exogène, peut ·conduire à la formation de radicaux libres [49] . 
Les radicaux libres réagissent avec des substrats oxydables (dont le glucose) et produisent des 
radicaux carbonyles . Ces derniers ont de multiples effets intracellulaires, dont la glycation de 
protéines, l'altération de la structure de l' ADN, la génération de produits de peroxydation des 
lipides, et la modulation de la transcription de nombreux gènes . Les mécanismes de défense 
contre la production de radicaux libres sont de 2 types : présence d " éboueurs " de radicaux 
libres, et enzymes anitioxydantes, les plus étudiées étant la glutathion peroxydase, la catalase, et 
Cu/Zn superoxyde dismutase [ 49]. 
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2. Stress oxydatif et cellules bêta de Langerhans 

2.1. Stress oxydatif et destruction insulaire 

Les premières études concernant le rôle du stress oxydatif dans les lésions de la 
cellule bêta ont eu pour cadre la physiopathologie de la destruction insulaire. Les cellules bêta 
sont particulièrement vulnérables au stress oxydatif en raison d'une part de leur pauvreté en 
Cu/Zn superoxyde dismutase, catalase et glutathion peroxydase [50,51], d'autre part de leur 
faible contenu en glutathion réduit [52]. Cette fragilité intervient dans les mécanismes qui 
conduisent à la destruction des cellules bêta sous l'effet d'agents diabétogènes comme 
l'alloxane et la streptozotocine [53,54] ; la sensibilité à l'alloxane dépend, chez la souris où il 
existe des souches plus ou moins susceptibles à l'effet diabétogène de l'alloxane, de la force de 
mécanismes de défense vis-à-vis des radicaux libres [55]. Des cellules insulinosécrétrices 
surexprimant la glutathion peroxydase, la catalase ou la Cu/Zn superoxyde dismutase, sont 
protégées contre l'effet Délétère d'agents oxydants [56,57]. In vivo, la surexpression de la 
Cu/Zn superoxyde dismutase chez les souris transgéniques augmente la tolérance des cellules 
bêta au stress oxydatif induit par l'alloxane [58,59]. La surexpression dans les cellules bêta, 
chez des souris transgéniques, de la thiorédoxine, une enzyme ayant des propriétés de défense 
vis-à-vis des radicaux libres et antiapoptotiques, diminue l'effet diabétogène de la 
streptozotocine [60]. Enfin, la surexpression de la catalase dans les îlots de souris protège contre 
les effets de l'alloxane sur la sécrétion d'insuline et diminue les effet diabétogènes de la 
streptozotocine in vivo [ 61]. 

Il existe également une abondante littérature montrant l'intervention des radicaux 
libres dans la destruction auto-immune des cellules bêta dans le diabète de type 1, les radicaux 
libres agissant en particulier comme second messager des interleukines [62,63]. Ainsi, il est 
possible d'empêcher la survenue d'une insulite dans des îlots greffés chez des souris par un 
traitement par le superoxyde dismutase et la catalase [ 64]. 

2 .2. Stress oxydatif et insulinosécrétion 

2 .2.1. Effets des radicaux libres sur la secrétions d'insuline 

Les radicaux libres inhibent la sécrétion d'insuline [65]. Ils interfèrent avec 
différentes étapes du couplage stimulus sécrétion. Dans l'îlot de souris, ils provoquent une 
hyperpolarisation membranaire par activation des canaux potassiques dépendants de l' ATP 
[65,66], par un mécanisme qui semble impliquer une diminution de la concentration en ATP 
sans modification des taux de calcium intracellulaires [67]. 

IO 



Chapitre Ill stresse oxydatif et les radicaux libres 

2.2.2. Implications du stress oxyda tif dans les mécanises de glucotoxicité 

-
La corrélation entre stress oxydatif et hyperglycémie est bien connue dans le domaine 

des complications secondaires du diabète [68]. Plus récemment, il a été proposé que le stress 
oxydatif puisse représenter tm mécanisme par · lequel l'hyperglycémie chronique aggrave le 
dysfonctionnement de la cellule bêta dans le diabète de type 2 (hypothèse de glucotoxicité) [69]. 

2.2.3. Stress oxyda tif et insulino- sensibilité 

La génération de radicaux libres est probablement un médiateur des effets du 
TNFalpha sur la sensibilité des tissus périphériques à l'insuline, et pourrait être impliquée dans 
l'insulinorésistance liée à l'âge [70]. 

3. Stress oxydatif et diabète de type 2 humains 

De nombreuses études montrent une augmentation des marqueurs de stress oxydatif 
dans le diabète de type 2 [71,72], ainsi qu ' une diminution des mécanismes de défense vis-à-vis 
des radicaux libres [73,74], associée à une diminution du taux d'acide urique et d'acide 
ascorbique circulant [75,76]. On observe également une diminution de la superoxyde dismutase 
et de la catalase chez des patients ne présentant qu'une intolérance au glucose, chez qui lll1e 
diminution de l'acide ascorbique et du glutathion réduit est également déjà présente [77]. 
Paolisso et al. [78] ont observé qu'il existait une corrélation positive entre les radicaux libres 
plasmatiques et l' insulinémie à jeun, et une corrélation négative avec l'utilisation du glucose, en 
particulier son utilisation non oxydative, dont la diminution est un élément essentiel de la 
physiopathologie du diabète de type 2. Il est possible que cette anomalie du statut oxydatif dans 
le diabète de type 2 soit secondaire à l'hyperglycémie, on trouve une corrélation négative entre 
le taux d'hémoglobine glyquée et l'activité de " scavenger" du plasma vis-à-vis des radicaux 
libres, le taux d'acide urique [79], À court terme, une simple hyperglycémie provoquée par voie 
orale diminue les défenses anitioxydantes de l'organisme chez des sujets sains ou diabétiques 
non insulinodépendants [80]. 

4. Rôle pathogène des radicaux libres 

Toxicité cellulaire des radicaux libres : principales cibles radicalaires . 

- L' ADN : les radicaux libres peuvent induire des effets mutagènes ou l'arrêt des réplications de 
l' ADN. Ils agissent en provoquant des altérations de bases, des pontages ADN protéines ou des 
ruptures de brins . Les cassures observées sont dues aux radicaux OH• issus de la réaction de 
Fenton en présence de fer ferreux chélaté à certains acides aminés ou aux groupes phosphates de 
!'ADN. La prévention de ce processus par l'addition de catalase montre le rôle du peroxyde 
d'hydrogène dans les lésions del' ADN [81]. 
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Les macromolécules : les radicaux libres sont également responsables d'inaetivation 
enzymatique en particulier des sérine-protéases, d'une fragmentation des macromolécules 
(collagène, protéoglycannes, acide hyaluronique), de fonnation de dimères ou d'agrégats 
protéiniques dans les membranes cytoplasmiques . Les acides aminés les plus sensibles à leur 
action sont le tryptophane, la tyrosine, la phénylalanine, la méthionine, la cystéine [81]. 

En effet, la figure 2 résume les étapes déférentes de l'altération des constituants 
membranaires telles que les lipides, les glucides et les protéines par les radicaux libres qui se 
déroulent dans la mitochondrie [82]. 
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Fig.2. Altération des constituants membranaires par les radicaux libres [82]. 
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- Les lipides : ils sont une cible privilégiée des radicaux libres qui provoquent l'oxydatio,n des 
acides gras polyinsaturés (AGPI) des phospholipides membranaires . Le phénomène d~ auto
oxydation ou peroxydation lipidique consiste en l' attaque par un radical libre, d'origine exogène 
ou endogène, de dérivés lipidiques . Le radical formé (R•) subit un réarrangement interne, dû à 
une tautomérie liée au déplacement de la double liaison la plus proche de l'électron célibataire, 
et existe donc sous 2 formes en équilibre (fig.3) [83]. 

Initiation 

fOH· 

>=0:=< 
(R) 

Addition de l'oxygène 

)=~ -Q, 

(K) 

--~-- --)=A-< -

_._,... "'-A I 
/(RQ~0-0 

Propagation et amplification 
_ ..... ......_ __ -...._ -~-

/ \ 

~ )=A-<0-··· 

i 
~ 

(ROOH) 0-0H 
)---~J 

Fig. 3 Mécanisme de la peroxydation lipidique [83]. 

En présence d' oxygène, il se forme un radical peroxyde (ROO' ) qui déstabilise une 
deuxième molécule d' AGPI et conduit à un hydroperoxyde lipidique (ROOH) et à un nouveau 
radical R• . Cette auto-oxydation se propage et. s' amplifie d'un acide gras à l' autre . L'étape 
d' initiation est, dans ce cas, le fait de l' intervention d' un OH' mais peut également être due à 
une particule ou un photon de haute énergie, ou à un atome ferreux complexé 
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par certaines molécules organiques selon le mécanisme suivant : La peroxydation lipidique 
provoque une augmentation croissante de la perméabilité des membranes cellulaires induisant 
une altération irréversible des propriétés fonctionnelles de la cellule, pouvant aller jusqu'à la 
lyse complète. La réaction en chaîne prolonge les effets intramembranaires des radicaux libres, 
même si l'agression radicalaire s'estompe. La peroxydation lipidique aboutit à la formation de 
nombreux dérivés toxiques : les hydroperoxydes et leurs dérivés . Les hydroperoxydes lipidiques 
sont relativement stables; en présence de fer, ils sont transformés en radicaux alkoxyles. Parmi 
leurs dérivés, le MDA (malondialdéhyde) a une demi-vie plus longue que celle des radicaux 
libres et diffuse facilement. Il peut former des liaisons avec les bases de !'ADN et est lui-même 
mutagène [83]. 

5. Les moyens de défense contre les radicaux libres 

5.1. Moyens de défense endogènes 

Pour protéger ses tissus contre toute agression radicalaire, 1' organisme humain possède 
des systèmes enzymatiques, tels que les superoxydes dismutases et la catalase qui jouent un rôle 
de protection, ainsi que les glutathion peroxydases (GSH-Px) qui jouent un rôle de détoxication 
[84]. 

5.2. Moyens de défense exogènes 

Toute substance capable de capter l'électron célibataire d'un radical libre sans donner 
elle même un produit radicalaire est défini comme un piégeur de radicaux libres. Ces piégeurs 
se caractérisent par leur affinité élevée pour les radicaux libres et leur spécificité pour certains 
d'entre eux. Il existe des « piégeurs occasionnels » de radicaux libres. Ce sont des molécules 
endogènes qui captent les électrons célibataires aux dépens de leur propre intégrité, comme par 
exemple les acides gras insaturés, les fonctions thiols de protéines, l' ADN et les acides aminés 
phénoliques. Les autres principaux piégeurs sont les chélateurs du fer et du cuivre et les 
antioxydants comme les caroténoïdes, La-tocophérols, la vitamine Cet les flavonoïdes [85]. 
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Chapitre IV 

1. L'insuline 

1.1. Définition d'insuline 

L' insuline est une hormone sécrétée par les cellules B du pancréas . C'est l' honnone 
de l' utilisation du sucre, hypoglycémiant et indispensable au diabétique de type 1, et parfois 
nécessaire au diabétique de type2 [20] . 

1.2. Effets biologiques 

L' insuline exerce un effet anabolique et un effet anticatabolique sur la plupart des 
tissus de l'organisme. Elle gère le métabolisme intermédiaire des différents nutriments 
(tab.1) [86]. 

Effets anaboliques Effets anticataboliques 

foie 
Synthèse glycogène glycogénolyse 
Synthèse acide grasse libre Néoglucogenèse 

Tissus adipeux 
Synthèse glycérol Lipolyse 
Synthèse acide grasse libre 
Captation des acides aminés Catabolisme protéique 

muscle 
Synthèse protéique Sortie des acides aminés 
Synthèse des glycogènes Oxydation des acides 

aminés 

1.3. Mode d'action 

L'action de l' insuline au niveau des tissus cibles se fait par l' intennédiaire de 
récepteurs membranaires [87]. De fait, l' action de l'insuline au niveau des cellules du tissu 
adipeux, du foie et des muscles est médiée par l'interaction entre la molécule d ' insuline et 
les récepteurs spécifiques, comme le GLUT4 [88]. Ces récepteurs sont des glycoprotéines de 
membrane composées de 2 sous unités , une grande et l' autre petite. La plus grande (poids 
moléculaire 130000) est chargée de lier la molécule d'insuline, alors que la plus petite (poids 
moléculaire 90000) se situe plutôt du côté cytoplasmique et possède une activité 
enzymatique de phosphorylation . Une fois l' insuline liée à son récepteur, on assiste à un 
phénomène d' internai isation des récepteurs aboutissant à l'action même de l' insuline [88]. 

2. Les flavonoïdes, une famille de polyphénols 

2.1. Généralités 

En 1937, Albert Szent-Gyorgyi reçoit le prix Nobel de physiologie et de médecine 
pour ses découvertes dans le domaine des processus de combustions biologiques, notamment 
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concernant la vitamine C et la catalyse de l'acide fumarique [89]. C' est en s'intéressant au 
transfert d'énergie dans les plantes (métabolisme des carbohydrates) et aux pro6essus 
d ' oxydation qu ' il découvre une nouvelle classe de composés, les vitamines P [90]. Il 
travaille sur l'oxydation de la vitamine C et s'intéresse au rôle de l' enzyme peroxidase. Il 
démontre qu'une classe de composés polyphénoliques hydrosolubles (flavone, flavonol, et 
flavanone) provenant essentiellement des pigments des plantes, intervient dans l' oxydation 
de l'acide ascorbique. La peroxidase transforme ces phénols en quinone, lesquels oxydent 
ensuite la vitamine C. Il détecte une grande concentration de ces composés dans le paprika et 
s'attache à expliquer leurs propriétés biologiques, notamment pour mieux comprendre leur 
rôle (en synergie avec la vitamine C) dans la guérison du scorbut. Il en conclut que ces 
polyphénols agissent sur la protection des vaisseaux sanguins, en faisant varier leur 
perméabilité et leur résistance. Il montre que certains membres de la famille des flavonoïdes 
possèdent des propriétés similaires aux vitamines, et les nomment alors vitamines P. 

A l'heure actuelle, cette notation a été abandonnée puisqu'elle ne correspond pas à la 
définition classique des vitamines. Dans les aimées trente, les flavonoïdes sont connus 
essentiellement pour la protection des parois cellulaires et des vaisseaux sanguins, ainsi que 
pour leur rôle dans la pigmentation des végétaux. Et ce n'est que 60 ans plus tard, avec 
l'intensification de la recherche sur les radicaux libres, que les scientifiques se sont de 
nouveaux intéressés aux flavonoïdes. La grande diversité de leurs structures en fait l'une des 
familles de substances naturelles les plus étendues et confère aux flavonoïdes un large 
spectre d'activité biologique. De nos jours, plus de 4000 flavonoïdes ont été identifiés. Ils 
ont une origine biosynthétique commune et par conséquent, possèdent tous un même 
squelette de base à quinze atomes de carbones, constitué de deux unités aromatiques , deux 
cycles en C6 (A et B), reliés par une chaîne en C3 [90]. 

2.2. Biosynthèse et structure chimique des Flavonoïdes 

/-.:~1 ,. r 1 --~ __.,.- --~---- --~ 
• .ri --· .... _ . 

-... _ · ... .. ..... __ ..::::::.._,,,... 

1~-Î I r-- ~""--"-/ 

Fig. 4: Squelette de base des flavonoïdes [91]. 

L'objectif n'est pas de faire ici une étude complète mais de mieux saisir les relations 
structurales entre les différents flavonoïdes et de montrer la grande variété de structures de 
cette famille . Les composés polyphénoliques des végétaux constituent un groupe d'une très 
grande diversité dont les flavonoïdes font partie [92 ,93] . A l'origine, les flavonoïdes 
proviennent de la désamination d ' un acide aminé essentiel , la phénylalanine . La réaction de 
désamination est c,atalysée par la phényl ammonia lyase (PAL) et conduit à la fonnation de 
cinnamate. Ce démier est ensuite trai1sformé en acide coumarique puis en 4-coumaroyl
coenzyme A, respectivement par l'enzyme cinnamate-4- hydroxylase (C4H) et la CoA-
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ligase ( 4CL ). Cette synthèse précède la biosynthèse de tous les flavonoïdes mais également 
celle d'autres composés de la voie des phénylpropanoïdes, composés très importants pour la 
vie d'un végétal. Le coumaroyl-CoA est ensuite transformé en chalcone en faisant intervenir 
le malonyl-CoA, et la chalcone synthase. Le motif chalcone est ainsi le point de départ de la 
synthèse des différents groupes des flavonoïdes. La figure 5 résume les différentes étapes de 
la biosynthèse des flavonoïdes [92]. 

1< n rAL 
f' ' , 'I ~ 
/'-., (0~,0H r/.',, 
i li (4H !\ ~C L jl 

,,............ ;J .___.... ..... ;.; - / ~...... ;J 
/ '~ / / -:::,..../· ( ~-ri .- ~ ... 11 

r
.y::·-.,.., 

,,,-,..,.-~< -·-··) -
J -ooc._,,. ""· NH2 

·ooc/ -ooc........... co.As -._r / 

Ph~nyl;iL:u1me Cinn:im:ite 4-coum;.uare 6 4-coum::iroyl-CoA 

Malonvl-CoA ---·~ ~ 
- \ ~ 

/ 
.-;::.-~ _.... OH \ 

r~ v 

Hn OH J Il \....,. -::;::" / /~ _./ 

1~/ ' j( /( ~---

~~ -)~_,)J .,,,. ( 
! ;i 
ÔH b 

Naring:enin chalcone 

1 ~ -:;---.._ , OH ~ I::::-- ...,r-· 
1! 
" HO,_ ,...,""- ,,0., ---·· ~'.. ./ 

· - -~-- "~- l "~ 

-~~r / ·, 11 .... " 
OH , 0 

>bnngenin J 

flayone 

etc. 

i1a\·onols 

anthocyaninec; 

i sofb vonoïdes 

Fig.5: Etapes communes de la biosynthèse de tous les flavonoïdes [93]. 

Leur structure chimique commune est le motif flavone dérivant lui-même du motif 
flavane constitué de deux noyaux aromatiques A et B et d' un hétérocycle oxygéné central C 
[94,95]. La figure 6 présente la nomenclature des flavonoïdes ainsi que la numérotation 
utilisée. 

18 



Chapitre IV 

o~ 
Il c 1 ~ 

(a) 

Antidiabétogènes 

31 

Îho~J:. 
.\ 1 r· 2 6, 

0 
(b) 

Fig.6: motif flavane (a) et flavone (b) et numérotation systématique [95]. 

2.3. Classification des flavonoïdes 

Les flavonoïdes sont classés selon plusieurs critères : présence ou non d 'une double 
liaison en position 2, et présence ou non d'un groupement hydroxyle en position 3. Des 
groupements hydroxyles (mais également méthoxyles) peuvent le plus souvent se situer en 
position 2', 3', 4 ' et 5' ainsi qu 'en position 5 et 7. Les isoflavones proviennent d'une 
transposition du noyau aromatique (du carbone C2 vers le carbone C3) ; les flavones et 
f1avonols d' une oxydation (fonnation de la double liaison sur le cycle C) respectivement des 
flavanones et des dihyd.roflavonols [96]. La figure 7 représente les différents sous-groupes 
de flavonoïdes . 
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Fig. 7 : Structure des différents sous-groupes de flavonoïdes [96]. 
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Cette grande diversité de structures fait des flavonoïdes l'une des familles de 
substances naturelles connues les plus étendues . En effet, les techniques d'analyse récentes 
ont permis d ' identifier plus de 8000 flavonoïdes [95,96]. L' intérêt grandissant pour les 
substances naturelles bioactives a contribué à l' intensification des recherches concernant les 
flavonoïdes et nul doute que de nouveaux composés de cette famille seront identifiés. 

2.4. Biodisponibilité des flavonoïdes 

L' organisme humain ne synthétise pas de flavonoïdes mais , de manière générale, elles 
sont largement rencontrées dans le règne végétal. Nous retrouvons les flavonoïdes dans notre 
alimentation quotidienne6 [95 , 97 ,98]. . Les fruits (orange, raisin, etc.), les légumes 
(oignon, laitue, etc.), mais également les graines (fève, cacao) ou encore les racines des 
plantes sont, pour l'homme, des sources importantes de flavonoïdes. Les feuilles de thé sont 
également connues pour être riches en flavonoïdes. Les flavonoïdes sont largement 
abondants dans les légumes feuilles (salade, choux, épinards, etc.), ainsi que dans les 
téguments externes des frnits. Récemment, de nombreux travaux ont montré que certains 
fruits et légumes sont très riches en flavonols , flavones et flavanones [99, 100, 101 , 102]. Le 
tableau 2 regroupe la distribution nutritionnelle de certains flavonoïdes . 

Tableau 2: Sources alimentaires des flavonoïdes . 
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2.5. Les implications biologiques des flavonoïdes 

Les flavonoïdes peuvent agir de différentes façons dans les processus de régulation du 
stress oxydant [94, 103, 104, 105], par caphrre directe des espèces réactives de 1' oxygène, par 
chélation de métaux de transition comme le fer (empêchant ainsi la réaction de Fenton) et 
par inhibition de l' activité de certaines enzymes responsables de la production des radicaux 
libres. Sous certaines conditions, les flavonoïdes sont cependant susceptibles de se 
comporter comme agent prooxydant [106, 107] et engendrer une altération des protéines, de 
l' ADN ou encore des lipides membranaires et des glucides. 

2.5.1. Piégeage des radicaux libres 

L' interaction des flavonoïdes avec de nombreux radicaux a été employée dans 
plusieurs études afin de déterminer les éléments majeurs de l'activité antioxydante. A cause 
de leurs faibles potentiels redox [108], les flavonoïdes (Fl-OH) sont thermodynamiquement 
capables de réduire les radicaux libres oxydants comme le superoxyde, le peroxyle, l' 
alkoxyle et !'hydroxyle par transfert d'hydrogène : 

Fl - OH+ R. --7 FI - o· + RH 

Où R. représente l'anion superoxyde, le peroxyle, l' alkoxyle et !' hydroxyle. Le radical 
flavonoxy (FL-0") peut réagir avec un autre radical pour former une structure quinone stable 
(Fig. 8). 

OH &o"UH &o· OH URH ~ .. : .. OH 

--- f,. ) ---
' ................ " 

0 

~o u 
quinork.' 

Fig. 8 : Piégeage des ROS (R) par les flavonoïdes [108]. 

En outre, le radical flavonoxy peut interagir avec l'oxygène pour donner une quinone 
et un anion superoxyde. Cette réaction est responsable d'un effet prooxydant indésirable des 
flavonoïdes . Nous constatons que la capacité des flavonoïdes d 'agir comme antioxydants 
dépend non seulement du potentiel redox du couple Fl-0· / FL-0.H mais au,s~j. de la 
réactivité du radical flavonoxy [ 108]. 

2.5.2. Chélation des ions métalliques 

Les ions du fer (Fe2+) et du cuivre (Cu+) sont essentiels pour certaines fonctions 
physiologiques. Ils peuvent être, soit des constituants des hémoprotéines , soit des cofacteurs 
des différentes enzymes du système de défense antioxydant (par exemple, Fe pour la 
catalase, et Cu et Zn pour le superoxyde dismutase) . Mais ils sont aussi responsables de la 

21 



Chapitre IV Antidiabétogènes 

production du radical hydroxyle par la réduction du peroxyde d ' hydrogène selon la ré~ction 
suivante : 

1-L,O ., + FL' 1+ <Cu+)~ ·oH + -oH + Fe37 (Cu 2+ J 
- · L . ~ . 

Les flavonoïdes sont considérés comme de bons chélateurs de ces ions métalliques 
[109,110], On peut résumer les sites essentiels pour la chélation des ions m~talliques d~ns la 
figure 9: 

( 1) un noyau catéchol sur le cycle B. 
(2) les groupes 3-hydroxyle et 4-oxo du cycle C 
(3) les groupes 4-oxo et 5-hydroxyle entre les cycles A et C 

f\·1cn-

----~ ' 1 
-J· 1 OH 

1 

OH 

// 
O H 

1
Q._, / 

'-..... ,. ""--- ~ ! '· I ~ ..... 
'\..., / !Vi c""' 

i\·ic ,~.,. 

Fig. 9: Flavonoïdes et leurs sites proposés pour la chélation des ions métalliques (Men+) 
[111] . 

2.5.3. Peroxydation lipidique 

Les lipides sont les constituants essentiels des membranes cellulaires et des 
lipoprotéines. Leur peroxydation est un processus qui intervient dans certaines pathologies 
impliquant le stress oxydant [ 112]. La peroxydation lipidique est un mécanisme de 
dégradation en chaîne des acides gras conduisant à la formation d1hydroperoxydes instables , 
responsables notamment de la diminution de la fluidité membranaire. L' oxydation des 
lipoprotéines de faible densité (LDL) est en partie la cause des lésions dues à l'accumulation 
de dépôts lipidiques (essentiellement cholestérol) dans les va isseaux sanguins . Depuis les 
résultats obtenus par Rankine et al. en 1988 [113 ,114] démontrant le rôle inhibiteur des 
flavonoïdes sur 1' oxydation in vitro des lipoprotéines de fa ible dens ité (LDL). Il est admis 
que les acides gras polyinsaturés sont oxydés en présence de radicaux libre et d'un cation 
métallique (Fe2+ ou Cu+) [115]. Dans les équations ci-dessous, LH équivaut à un acide gras 
polyinsaturé, X est un radical libre, L· au radical alkyl dérivant de l'abstraction de H. par le 
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radical libre X , LOO., au radical peroxyle, LOOH à l' hydroperoxyde, et LO., au radical 
alkoxyle. 

LH ~ x· -j XH ~ L· ( 1) 

L· ~ 02 -7 LOO· (2) 

LOO·+ LH 7 LOOH + L' (3) 

LOOH + Fe2
- 7 Lo·~ OH-+ Fe3

- (4) 

L'équation (1) correspond à la phase d'initiation de la peroxydation lipidique ; les 
équations (2), (3) à la phase de propagation du radical. Un ion Fer (II) réagit généralement 
avec l'hydroperoxyde produit lors de l'étape (3) pour former un radical alkoxyle et d' un ion 
hydroxyle (4). 

2.5.4. Prooxydation 

Un nombre croissant de publications traite de l'effet prooxydant des flavonoïdes. 
Certains auteurs attribuent ces effets à la capacité d'autoxydation des flavonoïdes , 
engendrant les formes semiquinones et quinones ainsi que la production de ERO [106, 116, 
117, 118,119]. La présence d'une double liaison en position 2,3 et de la fonction carbonyle 
en position 4 permet Lme isomérisation de la forme quinone en quinones méthides connues 
pour être des fom1es responsables d'altérations sur les acides nucléiques et aminés . Les 
mécanismes sous-jacents ne sont pas encore clairement définis , mais récemment plusieurs 
modes d' action ont été propoans la figure 10 : 
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Fig.10: Relations proposées par Hester van der Woude et al [117] , entre les formes 
actives de la quercétine et leur activité prooxydante. 

2.6. Activités biologiques des flavonoïdes 

De nos jours, les propriétés des flavonoïdes sont largement étudiées dans le domaine 
médical où on leur reconnaît des activités anti-virales, anti-tumorales, anti-inflammatoires, 
anti-allergiques et anti-cancéreuses [120]. 
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2.6.1. Effets antiallergiques 

Ces effets sont attribués à J' influence des flavonoïdes sur la production de 
l'histamine. En effet, les flavonoïdes inhibent les enzymes, telles que l' AMP cyclique 
phosphodiesterase et ATPase Ca2+-dépendante, responsables de la libération de l'histamine à 
partir des mastocytes et des basophiles . Par exemple, l' ATPase Ca2+-calcium par les 
membranes cellulaires, ce qui favorise la libération de l'histamine potentiel d'action 
supérieur à celui du cromoglycate de sodium utilisé comme médicament en empêchant la 
libération de J' histamine et d ' autres substances endogènes qui causent l'asthme [120]. 

2.6.2. Effets anti-inflammatoires 

Sous l'action de la cyclooxygénase et la lipooxygénase, l'acide arachidonique se 
métabolise respectivement en prostaglandines et leucotriènes induisant ainsi des 
phénomènes inflammatoires. Landolfi et son groupe ont montré que certains flavonoïdes 
sont capables de modifier le métabolisme de l'acide arachidonique dans les plaquettes (121]. 
Ils ont même reporté que les effets de la quercétine et la myricétine sont dose-dépendants . A 
de fortes concentrations, ils inhibent la cyclooxygénase et la lipooxygénase. Cependant à de 
faibles concentrations, seule la lipooxygénase est affectée. En outre, d'autres flavonoïdes 
tels que l' apigénine et la chrysine agissent principalement sur lactivité de la 
cyclooxygénase [ 121]. 

2.6.3. Effets anti-ulcereux 

Dans des expériences réalisées sur des rats , il a été démontré que la quercétine et la 
naringénine jouent un rôle important dans la réduction de l'ulcère et la protection des 
cellules gastriques. Il a été suggéré que la quercétine exerce son activité via un mécanisme 
complexe impliquant la production du mucus, le piégeage des radicaux libres, et également 
l' inhibition de la production de leucotriènes [120] . 

D ' autres études ont permis également d'établir une relation étroite entre les propriétés 
antiulcéreuses, de la quercétine, naringénine, rutine et kaempférol, et la production du PAF 
(Platelet Activating Factor) qui est un agent ulcérogène potentiel [122]. En effet, il s'est 
avéré que la réduction des dommages gastro-intestinaux est due probablement à l' inhibition 
du PAF par ces flavonoïdes . 

2.6.4. Effets anticancéreux 

Présente pratiquement dans tous les types de thé et en particulier dans le thé vert, la 
catéchine a montré une activité anti-tumorale [123]. Une telle activité est attribuée à la 
capacité de ce flavonoïde d ' inactiver let-PA (tissue-type plasminogen activator) en greffant 
à celui-ci la laminine, une molécule de la matrice extracellulaire qui joue un rôle important 
durant la mort cellulaire . La quercétine inhibe la croissance cellulaire en empêchant 
certaines phases du cycle cellulaire et en bloquant les sites récepteurs des hormones [ 124]. 
La croissance cellulaire peut être inhibée également par d'autres mécanismes, à savoir : la 
stabilisation du collagène, l' altération de J' expression des gènes , et la réduction des radicaux 
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libres [120] . En effet, la catéchine augmente la résistance du collagène [125] et inhibe 
l'activité de la collagénase [126]. 

2.6.5. D'autres effets biologiques 

Les flavonoïdes peuvent aussi empêcher le diabète ou du moins le réduire en inhibant 
l'enzyme al~ose réductase [12?J. Ong ~t l<??o ont reporté que la m~ricétine,. ~ossède un effet 
hypoglycémiant chez des animaux d1abet1ques [128-129]. Certams flavonoïdes peuvent 
entraver l'athérosclérose et par conséquent réduisent le risque des maladies 
cardiovasculaires [130]. Les effets anti-viraux des flavonoïdes ont été également démontrés 
[ 131]. 

3. Quercétine 

3.1. Définition 

La quercétine est un flavonoïde qui a fait l'objet de douzaines de rapports 
scientifiques au cours de ces trente dernières années. Elle semble avoir de multiples effets 
bénéfiques sur la santé de l'homme, incluant une protection cardiovasculaire, une activité 
anticancéreuse, des effets antiulcéreux, ainsi qu'une activité antiallergique, antivirale et anti
inflammatoire [132]. 

La quercétine appartient à la classe des phytopigments hydrosolubles appelés 
flavonoïdes . On la trouve naturellement dans une grande variété d'aliments incluant les 
oignons rouges et jaunes, les pommes, des baies, le thé noir, les brocolis, certaines graines et 
des fruits oléagineux_ comme les noix [l 33]. 

3.2. Structure chimique 

OH 
Œ-1 

HO 

OH 0 

Fig.11: La structure chimique de la quercétine [134]. 
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3.3. Biodisponibilité 

L'activité biologique de la quercétine dépend de sa biodisponibilité qui · varie 
largement en fonction des sources dont elle est extraite ou, plus précisément, selon les 
caractéristiques de la chaîne sucrée de sa molécule. Des chercheurs hollandais ont comparé 
la biodisponibilité de quercétine provenant d' oignons et de thé [135]. 

Dans cette étude ils ont demandé à neuf sujets de suivre une alimentation sans 
quercétine pendant douze jours et on leur a donné les quatrième, huitième et douzième jours 
un supplément d'oignons frits (riches en glucosides de quercétine équivalents à 89 mg de 
quercétine) ou du thé (riche en rutinoside de quercétine équivalent à 1 OO mg de quercétine) 
ou 100 mg de quercétine. Les chercheurs ont constaté que l' absorption des glycosides de 
quercétine était de 52 %, celle du rutinoside de quercétine de 17 % et celle de l'aglycone de 
quercétine de 24 % [135]. Une autre étude a comparé chez le cochon la biodisponibilité de 
différents glycosides de quercétine (dont l'iso quercétine) et de l'aglycone de quercétine . Les 
résultats ont montré que l' isoquercitrine avait une biodisponibilité très supérieure à celles 
des autres formes. Cette biodisponibilité était également dépendante de facteurs 
alimentaires. Ainsi, la consommation de viande stimulait son absorption de façon 
significative [l 36]. 

3.3.1. Biodisponibilité de quercétine chez l'homme 

Le tableau suivant (tableau 3) représente la biodisponibilité de quercétine chez 
l'homme [135] : 
Tab. 3. La biodisponibilité de la quercétine chez l'homme 

Composé Quantité Tmax Plasma h 
Cmax Plasma 

source 
µM 

Glucosides de 
68 meq Oignon 0.7 0.74 

quercétine 

1 

Glucosides 
+glycosides 100 meq Pomme 2.5 

0.3 
de quercétine 

3.4. Les propriétés 

3.4.l. Un puissant antioxydant 

Un grand nombre de preuves indique que la quercétine possède de puissantes 
propriétés anti oxydantes [13 7]. Dans une étude des propriétés antioxydantes par capture de 
radicaux libres oxygénés d' une série de flavonoïdes , dont la quercétine, a montré que cette 
dernière et certains dérivés possèdent un pouvoir de capture des anions 02~ , alors qu ' ils 
semblent participer à la production des radicaux OH· . Il existe tme stimulation de la 
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production des radicaux hydroxyles par la quercétine [138]. Ce caractère pro-oxydant a été 
observé par différents auteurs dans des systèmes du type Fenton [139, 140 ,141]. 

La quercétine ainsi que d ' autres flavonoïdes étant insolubles dans le milieu aqueux 
réactionnel , une suspension dans la gomme arabique a été utilisée pour l ' étude de la capture 
des radicaux Off et dans le triton pour l' étude de la capture des anions superoxydes. Dans 
ces conditions, les auteurs peuvent s' attendre à des résultats variables ou inexploitables . 
Pour éviter cela, ils ont poursuivi l' étude du pouvoir capteur de la série des hydroxyflavones 
étudiée précédemment dans des conditions expérimentales différentes. Au lieu d 'utiliser une 
suspension dans la gomme arabique ou bien dans le triton, ils ont utilisé une solution de 
soude pour solubiliser ces molécules avant de les étudier dans le milieu réactionnel à pH 7,4 . 

D ' une part, plusieurs chercheurs [142 ,143, 144] ont démontré que les 
hydroxyflavones possèdent des protons ayant des propriétés acides selon la position du 
groupement hydroxyle par spectroscopie et luminescence. Selon ces auteurs l' ordre croissant 
des pKa des groupements hydroxyles présentent dans leurs structures est le suivant (fig.12) : 

)O~ / OH )~~ ô - / / .._.,.__ -- / 

,. 1\ 4· // -----,\4· 
- \' , , ~ 1 

\ ,\ . - 1 \1 

1 /~ 1 J~ 
. s ~ ~ .. =::..>- _ l x· _____ ) HO /' .u /1· -- u· s o -·---:--'- / ' ' ' / .. . /-:--.. \' 

'--..._,.· -..;_'.:::;:-v./ "~ 6' ", ,./' "-'~ ~ ' 6' 
' il ! ' r ~ J! . i il, N' OH, milieu bosique 'I[ ( 1 • 
e··, </', /A( I l , . ! 1, 

'-......, -;;::> ........... ,,.-/' " 6"-."-.. _,.,-::</"'' ......... ........._ ,.-/' 

51 ~4 OH ~ r ·1r .s 
u .,, .·J 0 , .0 

' ' H H 

Quercèrine tri-anion de qnercètine 

Fig.12: Réaction de déprotonation de la quercétine 

Alors que si nous tenons compte des valeurs données par Escandar et Sala nous 
pouvons imaginer qu ' à pH 10 nous arrivons à former un tétra-anion voir un penta-anion de 
quercétine [ 142, 143, 144] (Fig.13) : 
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JO; ,/ OH )°,· _,.,.O 
---- --</ ----- _/ 

_;/ \ \ .;· § ~\ " 
2· : / \ \ '\• ~ \\ "" 

\ \\ . - \ \'. \ / : \ )s· 
<· • .'<:: - ... ' - l _),=----

Ho,,,_/_/~:~:::~-.::::-.. / __ .c ·····---..../ / ' : ----; <5 ............ ___ /_,..·':::~:::-::::--r/_,. o ____________ :/ i· -- - -:::.~ 

'il _, !!, NaOH, milic:ubasique !I 1 il, 
6 "- .. . -;:.:.--"'·, _,.../".::._ ëi l...., ,.....-:,:.:..-.......... . ...... ,, f '!( " OH '?(' '-f '-ô 

0 .0 0 0 ' ' . H H' 

Quercétine tétrn-éulion de quercétine 

Fig.13: Réaction de déprotonation de la quercétine 

3.4.2. Une action anti-inflammatoire 

La quercétine est indiquée dans toutes les situations inflammatoires parce qu ' elle 
inhibe la formation des médiateurs de l'inflammation : les prostaglandines et les 
leucotriènes, en même temps que la libération de l' histamine. Cette activité est 
particulièrement intéressante dans le cas de l'asthme, le leucotriène B4 étant un puissant 
constricteur bronchique [ 145]. 

3.4.3. Quercétine et alJergies 

La quercétine agit comme un antihistaminique. C' est un puissant inhibiteur de la 
libération de l' histamine par les basophiles et les mastocytes . Même à faibles niveaux, la 
quercétine, à la différence de la plupart des substances antiallergiques, inhibe fortement et 
efficacement la libération de l' histamine au premier et au second stade de sa libération par 
les basophiles [ 145]. Des recherches préliminaires suggèrent qu'elle pourrait être utile dans 
le traitement de l'asthme et des allergies. Des études in vitro ont été réalisées pour 
déterminer le mode d'action précis par lequel les flavonoïdes atténuent les symptômes de 
l'allergie et de l'asthme. Dans l'une d'entre elles, des mastocytes ont été traités avec onze 
flavonoïdes différents dont la quercétine et les catéchines. La libération d'histamine a été 
induite chimiquement. Tous les flavonoïdes testés ont montré un effet protecteur contre la 
libération d' histamine . Ils agissaient en prévenant l' absorption du calcium par les cellules. 
Des résultats identiques ont été obtenus sur des basophiles traités avec de la quercétine 
[ 146]. 
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3.4.4. Une action protectrice contre la thrombose 

Des expériences de laboratoire suggèrent que la quercétine a tme remarquable 
capacité à prévenir la formation de thrombus (masse sanguine coagulée) et à disperser les 
thrombus déjà fonnés dans les vaisseaux sanguins [147]. Un thrombus est une agrégation de 
plaquettes, de fibrine et d'autres facteurs sanguins fréquemment responsables d' obstrnction 
des vaisseaux sanguins . Des chercheurs ont démontré qu ' à faible concentration, la 

!i ' quercétine réduit les dépôts de thrombus sur le collagène baigné dans la circulation' sanguine 
( 148]. 

3.4.5. Quercétine et maJadies cardiovasculaires 

Des études épidémiologiques ont montré une réduction de la mortalité à long terme 
par maladie coronarienne chez les personnes ayant une alimentation riche en flavonoïdes 
incluant la quercétine et la catéchine. Ainsi, des chercheurs ont évalué l' alimentation de 805 
Danois âgés de 65 à 84 ans et les ont suivis pendant cinq ans . Ils ont observé que les 
hommes qui consommaient les plus grandes quantités de flavonoïdes avaient un peu moins 
de 50 % de risque d' avoir lU1e crise cardiaque au cours de l'étude [ 149]. Les hommes ayant 
la plus faible consommation de flavonoïdes avaient presque quatre fois plus de risque de 
faire une attaque cérébrale que ceux qui en prenaient les plus fortes quantités. La quercétine 
combat les maladies cardiovasculaires sur plusieurs fronts . Son action antithrombotique aide 
à prévenir l'état de pré coagulation avec lequel débutent les maladies cardiovasculaires et les 
principaux accidents cardiovasculaires [ 150]. 

3.4.6. Une action anticancéreuse 

L'activité anticancéreuse de la quercétine a été largement étudiée. En 1989, un 
rapport a constaté qu'elle inhibait fortement la croissance de cellules de carcinome humain 
transplantées chez des rats immunocompétents. Dans différentes expériences in vitro, la 
quercétine a montré des effets inhibiteurs de croissance de cellules de différents cancers 
humains: des cellules du côlon, du sein, de l'ovaire, gastro-intestinales ou leucémiques 
[151 ]. Une activité anticancéreuse directe et une action synergique avec différents 
médicaments anticancéreux ont été attribuées à la capacité de la quercétine à inhiber la 
protéine kinase C [l 52]. 

3.4.7. Pancréatite et quercétine 

Des données limitées indiquent que la quercétine pourrait être utile dans le traitement 
de la pancréatite. Les effets de l'utilisation d'inhibiteurs de la biosynthèse des leucotriènes 
dans le traitement de la pancréatite aiguë ont été étudiés sur 68 patients dont 29 ont été 
opérés [ 153]. Les chercheurs ont observé une efficacité élevée dans la prévention de 
l'aggravation de la maladie ou de la destruction de la glande pancréatique. Cela pourrait être 
dü, all moins en partie, à l'activité anti-inflammatoire de la quercétine [154]. 
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Conclusion 

Conclusion 

Le diabète est dû d'un trouble métabolique chronique. Très répandu dans le 
monde, présentant un problème pour la santé publique. Il est caractérisé par l'absence te 
le manque de l'insulinosécrétion associé à des troubles métaboliques des glucides, des 
lipides et des protéines. Il est évident que, dans cette étude, le diabète développe des 
complications diverses comprenant les dysfonctions à la fois macro et micro vasculaires. 
Les nouvelles progrès biochimiques et moléculaires ont contribués à largement à une 
compréhension plus profonde de la pathogenèse du diabète et ses complications. 

La maladie du diabète induite par plusieurs diabétogènes tels que les radiations 
UV, les facteurs environnementaux comme la pollution, les substances phannaceutiques, 
chimiques comme l'alloxane qui détruit les cellules ~ pancréatiques. Cette destruction 
est notamment conséquente de l'effet prooxydant de l'alloxane qui forme les radicaux 
libres en quantité importante dépassant le pouvoir antioxydant de ces cellules. 

Il est avéré dans ce travail bibliographique que le stress oxydatif est largement 
accepté comme étant un composant critique de plusieurs - peut-être de la plupart - des 
voies pathologiques. Il est particulièrement lié au développement des maladies 
coronariennes (MC), des accidents vasculaires cérébraux (A VC), des cancers et à la 
maladie d 'Alzheimer. Le diabète aussi bien le type 1 que le type 2, est caractérisé par une 
augmentation de ! 'activité des radicaux libres et une réduction des défenses antioxydants. 
Le stress oxydatif dû aux radicmLx libres entraîne des dégâts tissulaires essentiellement 
par l'oxydation des protéines del' ADN ou des lipides . 

Pour prévenir les effets néfastes des radicaux libres il s'avère que la phytocbimie 
a plus d'intérêt puisque elle renfenne diverses substances ayant une activité antioxydante. 
Parmi ces substances, les flavonoides viennent en tête de file à vertu antiradicalaire. En 
effet, les flavonoides qui sont des composés naturels largement présents dans les fruits et 
les légumes sont reconnus pour leur activité antioxydant. Ils sont des piégeurs des 
radicaux libres oxygénés, des chélation des ions métalliques et également des inhibiteurs 
d ' enzymes responsables de la formation des radicaux libres . Cette activité de scavenging 
des ROS est attribuée beaucoup à certains types flavonoidiques tel que la quercétine. Ce 
flavonoide est considéré comme un antidiabétogénique par le fait qu'il a un effet écran 
protecteur contre les ROS que l'on peut produire par l'alloxane par exemple dans le 
diabète expérimental. 





Résumé 

Résumé 

Le diabète est une maladie métabolique chronique très répandue dans le mo·nde à 
étiologie multifactorielle. En effet, dans cette étude bibliographique, nous avons relevé 
différents facteurs qui soient à l'origine de cette pathologie à savoir les facteurs 
génétiques, médicamenteux, chimiques ... , parmi ces derniers nous avons étudié le cas de 
1 'aUoxane que 1 'on considère un diabétogène potentiel par ces activités prooxydantes 
allant jusqu ' à détrnire les cellules ~ de langerhans . Pour prévenir le diabète, nous avons 
investi le domaine phytophannacologique en guise de révaloriser l 'activité antioxydantes 
de certaines phytosubsatances telles que les f1avonoides et surtout la quercétine qui peut 
jouer l' effet écran dans le cas de la pancréatotoxicité induite à l' alloxane. 
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Résumé 

Le diabète est une maladie métabolique chronique très répandue dans le 
monde à étiologie multifactorielle. En effet, dans cette étude bibliographique, nous 
avons relevé différents facteurs qui soient à l'origine de cette pathologie à savoir les 
facteurs génétiques, médicamenteux, chimiques ... , parmi ces derniers nous avons 
étudié le cas de l'alloxane que l'on considère un diabétogène potentiel par ces 
activités prooxydantes allant jusqu'à détruire les cellules p de langerhans. Pour 
prévenir le diabète, nous avons investi le domaine phytopharmacologique en guise 
de révaloriser l'activité antioxydantes de certaines phytosubsatances telles que les 
flavonoïdes et surtout la quercétine qui peut jouer l'effet écran dans le cas de la 
pancréatotoxicité induite à l'alloxane~ 
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Summary 

The diabetes is a chronic metabolic disease very widespread in the world with 
multifactorielle etiology. Indeed, in this bibliographical study, we .raised various 
factors which are at the origin of this pathology to lmowing the genetic factors, 
medicamentous, chemical..., among the latter we studied the case of the alloxane 
wbich one considers a potential diabetogene by these prooxydantes activities going 
unt.il destroying the cells p langerhans. To prevent the diabetes, we iuvested the field 
phytopharmacologic as revalorizing the activity antioxydant of some 
phytosubsatances such as the flavonoides and especially the quercetin which can 
play the screen effect in the case of the pancreatotoxicity induced with the alloxane. 
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