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Introduction 

1- INTRODUCTION 

Le cancer est une maladie fréquente et reste grave malgré la présence des 

différents protocoles de traitement tels que la chirurgie, la radiothérapie, et la 

chimiothérapie. 

La chimiothérapie fait partie des méthodes de lutte anticancéreuse et chaque année 

des milliers de nouvelles molécules sont élaborées et testées in vitro et in vivo chez 

l' animal mais seulement quelque unes trouvent leur utilisation en clinique. 

Malheureusement l'activité des médicaments anticancéreux s'exerce aussi bien au 

niveau d~s cellules normales que les cellules pathologiques, leur action est toutefois plus 

marquées sur les cellules en multiplication rapid.e, et cela provoque les effets secondaires, 

ces effets sont variables et inconstants selon les patients et le médicament utilisé. 

Permis ces effets il existe la néphrotoxicité, l 'hépatotoxicité, la toxicité digestive et 

l 'hématotoxicité .... 

Donc la question qui se pose est comment diminuer ou éliminer les effets toxiques 

des médicaments anticancéreux ? 

Plusieurs réponses ont été avancées, pernns lesquelles figure l'utilisation des 

flavonoïdes. 

Les flavonoïdes rassemblent une très large gamme de composés naturels 

appartenant à la famille de polyphénols, et ce n'est que depuis quelques années que 

certaines propriétés pharmacologiques ont pu être mises en évidence. 

Notre travail s'effectue sur les rats albinos, et a pour objectif de co~aître si les 

flavonoïdes ont des effets préventifs sur l'hématotoxicité des médicaments anticancéreux 

notamment la daunorubicine et la vinblastine, deux médicaments largement employés en 

cancérologie. 
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Rappel d'hématologie 

Il-1- RAPPEL D' HEMATOLOGIE : 

Vhématologie étudie la physiologie et la pathologie du sang, ce dernier est un 

tissu fluide circulant dans les vaisseaux, constitué d'une suspension des cellules ou 

éléments figurés. Les globules rouges, les globules blancs, les plaquettes, dans un milieu 

liquide, le plasma [BINET ET BOISSINOT, 2000]. 

Sa densité est voisine de celle de l'eau, égale à 1,05 chez l'homme à l'état normale, 

et son pH remarquablement fixé et réglé et compris entre 7,38 et 7,47 [BINET et 

BOISSINOT, 2000]. 

Il y a cinq litres du sang dans l'organisme soit 7 % du poids total. Le sang 

transporte des nutriments, des gaz, il assure la constance du pH, de la température et de 

l'hydratation des tissus, aussi il participe à la distribution des hormones, des médicaments 

et d'autres agents régulateurs des fonctions cellulaires [BOUCENNA, 1999]. 

11-1-1- L'hématopoïèse : 

L'hématopoïèse regroupe les processus qui aboutissent à la formation des 

différents éléments figurés du sang a partir des cellules souches dans la moelle osseuse 

[GANONG et AL, 1977]. 

Ces cellules souches mésenchymateuse assurent deux fonctions, d'une part leur 

propre renouvellement, d'autre part la production des cellules différenciées 

[BOUSNANE, SLIMANI, 2001]. 

Dans les éléments figurés du sang en distingue : les globules rouges, les 

plaquettes, les globules blancs, Ces cellules sont produit chez l'embryon par le foie, la rat 
,1 

et là moelle après la naissance seul la moelle est normalement myélopoïétique les cellules 

lymphoïdes présente dans la moelle mais également dans les ganglions lymphatique, la 

rate, des plaques de Peyer et le thymus [BERNARD, 1983]. 
el- cdQ__ 

Dans le tableau I nous avons résumé le pourcentage de chaque lignée :" le 

myélogramme normal": 
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Rappel d'hématologie 

TABLEAU 1: MYELOGRAMME NORMAL [BERNARD, 1983]. 
~ «Jt 

1- lignée du globule rouge ou érythroblastique (proérythroblastes, 

érythroblastes basophile, polychromatophile et acidophile). 

II- lignée du polynucléaire neutrophile ou granulocytaire 

(myéloblaste, promyélocyte, myélocyte, métamyélocyte) 

III- lignée éosinophiles et basophiles 

IV- lignée plaquettaire : les mégacaryocytes 

V- lignée monocytaire 

VI- cellules souches (dits : indifférenciées) ou hémoblastes 

VII- éléments «non myéloïdes» (lymphocytes, plasmocytes) 

a- Les hématies: 

Leur durée de vie est de120 jours. 

8 à30 % 

50 à 70 % 

2à4% 

Présente 

2à3 % 

1 à2 % 

moins de 20 % 

Elle naissBnt dans la moelle osseuse erythropoïetique, leur production est massive 

(2 millions par seconde) et sous influence hormonal des androgènes et de 

l'erythropoïetine (rénale). La synthèse d'erythropoïetine est stimulée par la baisse 

d'oxygène dans le sang rénal [BINET et BOISSINOT, 2000]. 

En thérapeutique, les insuffisants rénaux doivent recevoir de l'erythropoïetine 

[BINET et BOISSINOT, 2000]. 

Le nombre des globules rouges chez l'adulte normale (homme, femme est 5 

millions par mm3 + 0,5, 4,5 millions/mm3 
,· _ .':) [FICHE TECHNIQUE]. 

. ~"4.C~C."o'J. 1 lfe-tte.~t 

La lignée érythrocytaire atteint des anomalies comme : 

• l'anémie commence de 4 millions/mm3 vers 800 000 à un million/mm3 ü y a risque 

de mort [FICHE TECHNIQUE]. 

• la polyglobulie commence nettement au-dessous de 6 millions/mm3 [FICHE 

TECHNIQUE]. 

• b- Les leucocytes : 

Spécialisés dans la défense de l'organisme contre les agressions de l'extérieur, on 

sépare les leucocytes en fonction de leur morphologie : 

- les neutrophiles 60 % : exercent une fonction antibactérienne. 

- les éosinophiles 2 % : leur nombre circulant est souvent élevé chez les patients atteint 
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Ra1mel d'hématologie 

d'affection allergiques, à raison de rôle phagocytaire des complexes antigènes-anticorps 

BOUCCEN~ 1999]. 

- les basophiles inférieurs à 1 % : augmentent la perméabilité vasculaire au niveau des 

sites d'action antigéniques. 

- les lymphocytes 32 % : assurent deux fonctions, d'une part la production des 

immunoglobulines (lym B), et d'autre part est responsable de l'immunité à médiation 

cellulaire (lym T). 

- monocytes 6 % : jouent un rôle dans la défense antitumorale [TIIEMI, 2000]. 

Dans diverses infections bactériennes elle peut atteindre 20 000 à 40 000 par mm3
• 

Dans les leucémies on peut trouve 50 000 ... , 100000 ... , 500 000 leucocytes/mm3
• 

* les chifTres abaissés : [FICHE TECHNIQUE]. 

La leucopénie est plus rare : elle commence au-dessous de 3500 par mm3
• Elle 

peut être due à : 

• Des médicaments (antibiotiques .... ) 

•Une intoxication, des rayonnements. 

• Certains cas d'infection. 

• Certains cas très rare de leucémie 

c- Les thrombocytes : 

Jouent un rôle essentiel dans la prévention et l'arrêt des hémorragies. Elles sont 

consommées au cours de l'hémostase [BINET et BOISSINOT, 2000]. 

Elles n'ont pas de mobilité propre mais flottent au grès du courant sanguin 

[CHEKIREB et SAMAAL1999], leur durée de vie est de 8 à 10 jours [BINET et 

BOISSINOT, 2000]. 

La valeur normale des plaquettes est 200 000 à 400 OOO/mm3
• 

Le seuil indiquant le recours à une transfusion plaquettaire préventive est de 1 O 

000 à 20000 plaquettes/mm3
• 

11-1-2- L'intérêt de l'analyse du sang toxicologie: 
~ 

a- l'hémogramme : 

Est réalisé par une prélèvement sur anticoagulant, vemeuse chez l'adulte, on 

capillaire chez le petite enfant. Il comporte deux type d'analyse: 

- l'analyse quantitative des éléments figurés du sang. 
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- l'examen morphologique de ces cellules [BERNARD, 1983]. 
et oJt.. 

b- le myélogramme : 

Rappel d'hématologie 

C'est l'examen cytologique de la moelle osseuse permet de se renseigner sur l'état 

de cet organe hématopoïétique. L'examen se pratique par ponction au trocart d'une 

épiphyse fertile, en général le sternum, ou une épine iliaque postérieure, la moelle est 

aspirée à la seringue et un frottis est préparé et coloré comme pour le sang [BERNARD,~t o..M..., 

1983]. 
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11-2- RAPPEL SUR LE CANCER : 

11-2-1- Biologie du cancer: 

Rappel sur le cancer 

Le cancer est une prolifération anarchique des cellules anormales dits «malignes», 

à partir d'un foyer primitif, peuvent récidiver localement après ablation et essaimer à 

distance, entraînant la formation de métastases [DOMART et BOURNEUF, 1983]. 

Le cancer qui peut apparaître dans n'importe qu'elle tissu ou organe et à tout âge, 

soit une maladie dont les formes multiples sont classées en fonction du tissu d'origine, le 

tissu cancéreux est un clone, car toutes les cellules qu'il constitue descendent de la même 

cellule souche, ces cellules se comportent ainsi un peu comme des cellules 

embryonnaires [BOUSNANE et SLIMANI, 2001]. 

On peut distinguer une tumeurs bénignes d'une tumeurs malignes par: 

Les tumeurs bénignes sont bien différenciées, grossissent peu, évoluent lentement, 

envahissent peu ou pas les tissus voisins. 

Les tumeurs malignes, en général sont peu différenciées, grossissent beaucoup, 

évoluent plus rapidement, la propriété la plus importante d'une tumeur maligne est sa 

capacité, d'un part à envahir les tissus proches, d'autre part à sa dissémination dans les 

organes éloignes, formant des métastases [BOUSBIA et AL, 2001]. 

11-2-2- Le diagnostic du cancer: [LAHOUEL et HAMEL, 1999]. 

Il faut noter que les tests biologiques et les constatations cliniques n'apportent de 

renseignement qu'au stade avancé du cancer. En effet, il n'existe pas de tests biologiques 

hormis certains dosages sanguins permettant d'affirmer qu'un individu est atteint de 

cancer. 

Seuls les examens radiologiques est encore plus, les examens histologiques et 

cytologiques sont capables de diagnostiquer un cancer avec une haute probabilités en 

permettant de déceler très tôt des cancers au début ou des métastases totalement 

invisibles autrement. 

11-2-3- Le traitement du cancer : 

a- La chirurgie: _ -. .. _ · ' 1 ~- · · 

Elle vise à éliminer totalement ou partiellement une tumeur et également supplémentaire 

est important [LAHOUAL et HAMEL, 1999]. 
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Rappel sur le cancer 

b- La radiothérapie: l'efficacité des radiations sur le tissu cancéreux résulte de 

l'action qu'ont ces radiations sur les tissus vivants. Elles provoquent, en effet, une 

ionisation de la cellule, désorganisent ses métabolismes, détruisant son noyau bloque en 

autre des divisions cellulaires [DOMART et BERNARD, 1990]. 

c- La chimiothérapie: la chimiothérapie constitue la troisième arme thérapeutique 

qu'on dispose pour lutter contre le cancer. 

Elle est souvent le seul traitement capable de ralentir l'évolution d'un cancer 

métastatique [LAURENCE et ESPIE, 2001]. 

Il-2-4- La chimiothérapie : 

La chimiothérapie fait partie des méthodes de lutte anticancéreux, au même titre 

que la chirurgie et la radiothérapie. 

Il s'agit d'un traitement général, diffusé dans tout l'organisme, qui a pour objectif 

de détruire les cellules malignes issues de la tumeur d'origine [BAENE, 2002]. 

11-2-4-1- Classification des médicaments anticancéreux: 

Les médicaments anticancéreux cherchent à éliminer les cellules tumorales ou du 

moins à freiner leur prolifération. Ce sont des molécules cytotoxiques d'origine 

synthétique ou naturelle (chimiothérapie), des hormones ou des inhibiteurs d'hormones 

(hormonothérapie) ou des molécules médiatrices de la réaction immune utilisées à forte 

dose (immunothérapie) [LAHOUEL, 1985]. 

Le tableau II représente les principales catégories des médicaments antieancéreux : 
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Tableau II: Classification des substances anticancéreuse [LAHOUEL, 1985]. 

MECANISME 
FAMILLES MEDICAMENTS D'ACTION 

PRINCIPAL 
Fixation sur le DNA en 

Actinomycine D empêchant le 
ANTIBIOTIQUE Doxorubicine fonctionnement de la 

Daunomycine DNA polymerase et 
RNA polymerase. 

Fixation sur le DNA en 

ALKYLANTS 
Cyclophosphamide empêchant une 
Busulfan, CCNC, CNU impossibilité de 

réplication. 

6-Mercaptopurine 
Empêchent la synthèse 

ANTIMET ABOLITES Methotrexate 
des purique bloquent la 

Cytosine arabinoside 
synthèse de 

deoxycytidine. 
Inhibition la 

POISONS DU FUSEAU 
Vincristine transcription à la 
Vin26 dernière phase du cycle 

cellulaire 

AGENTS DIVERS Hydroxyuree 
Inhibition de la synthèse 

des nucléotides 

11-2-4-2- Mécanisme et lieu d'action des médicaments anticancéreux 

[LAHOUEL et HAMEL, 1999]. 

La plupart des substances anticancéreuses agissent par deux mécanismes 

essentiels: 

- la mort par dégradation de l'ADN : les médicaments se lient à fADN et y 

entraînent des dommages difficilement réparables par la cellule. C'est le mécanisme 

principal de cytotoxicité de ces médicaments tant dans les cellules cancéreuses que dans 

les cellules normales ce qui explique d'ailleurs leurs effets secondaires toxiques sur les 

tissus sains. 

- la mort par carencer en thymin ou en purine par blocage de la synthèse de l'ADN 

ou en interférant avec le métabolisme des cellules. 

Le schéma 1 : montre les principaux sites d'action de la plupart des médicaments 
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Synthèse des purines 

6-Mécraptopurine 

6-Thioguanine 

Méthotrexate 

Désoxyribonucléotides 

Actinomycine ADN 

Anthracycline 

ARNm, t, r 

L-asparginase Proteines 

Rappel sur le cancer 

Synthèse des pyrimidines 

Hydroxyurée 

Fluoruacil 

Cytarabine 

i\lky"lants cis
platine 

Alcaloïdes de la 
pervenche 

(Microtubules) 

Schéma 1: Sites d'action des principaux médicaments anticancéreux, [ZOUAD et 

LEBBADA, 1991]. 

11-2-4-3- Les effets secondaires de la chimiothérapie: 

L'utilisation de la chimiothérapie est limitée par deux problèmes majeurs la 

toxicité des médicaments et la résistance de la tumeur. 

a- La résistance aux médicaments anticancéreux [FOLLEZOU et 

POUILLART, 1980]. 

De nombreuse tumeurs sont insensibles ou peu sensibles à la chimiothérapie parmi 

des cancers initialement sensibles à l'action d'une ou plusieurs drogues, la plus grande 

partie échappe, dans des délais plus ou moins longs, à l'effet de ces drogues. 
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C'est ainsi que, cliniquement, se pose le problème de la résistance des tumeurs 

malignes humaines à la chimiothérapie. 

On distingue la résistance naturelle et la résistance acquise, la première réside dans 

l'insensibilité de tumeur à une drogue avec laquelle elle n'a jamais été en contact, la 

seconde tient dans l'épuisement de l'effet cytotoxique d'une drogue a laquelle la tumeur 

s'est révélée antérieurement sensible. 

b- La toxicité des médicaments anticancéreux: [LAHOUEL et HAMEL, 1999]. 

La chimiothérapie utilise différentes substances chimiques qui diffusent dans tout 

l'organisme. Ce qui représente un moyen sur d'atteindre même les micro métastases. 

Malheureusement, à côté de ces avantages, la chimiothérapie a des effets 

secondaires majeurs (hépatotoxicité, néphrotoxicité, toxicité cardiaque, toxicité 

neurologique, toxicité digestive, et hématotoxicité). 

11-2-4-4- L'hématotoxicité des médicaments anticancéreux: 

La toxicité hématologique de la chimiothérapie est l'effet indésirable 

potentiellement le plus sérieux, car susceptible de mettre en jeu le pronostic vital du 

patient par ses conséquences infectieuses et hémorragiques. Elle porte particulièrement 

sur la lignée leucocytaire et plaquettaire et de façon plus tardive, sur la lignée 

érythrocytaire [LEURENCE et ESPIE, 2000]. 

a- La leuconeutropénie : 

Tout les agents cytotoxiques peuvent entrâmer une leuconeutropénie, elle survient 

en règle générale entre le huitième et la quinzième jour suivant l'administration de la 

chimiothérapie [LEURENCE et ESPIE, 2000]. 

Elle est grave si le nombre de globules blancs est inférieur à 1500 par mm3 et les 

neutrophiles inférieur à 500 par mm3 [LEURENCE et ESPIE, 2000]. 

Elle s'accompagné le plus souvent d'accidents infectieux nécessitant, une 

antibiothérapie et des transfusions ainsi qu'un isolement en chambre stérile [LEURENCE 

et ESPIE, 2000]. 

La Daunorubicine et la doxorubince se manifestent par une leucopénie souvent 

sévères qui surviennent 3 à 7 jour après [LAHOUEL, 1985]. 

La leucopénie est l'effet le plus couramment observé. Avec la vinblastine [BIAM, 

2001]. 
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b- La thrombopénie: 

Les médicaments cytotoxiques peuvent entraîner une thrombopénie, la carmustine 

a une toxicité plaquettaire plus marquée, décelée sur une longue durée. Le seuil 

indiquant le recours à une transfusion plaquettaire préventive est de 10 000 à 20 000 

plaquettes/mm3 pour éviter un risque majeur d'hémorragie [LEURENCE et ESPIE, 

2000]. 

La Daunorubicine et la doxorubicine se manifestent par une thrombocytopenie 

souvent sévère qui surviennent 3 à 7 jours après [LAHOUEL, 1985]. 

La vinblastine provoque une atteinte des plaquettes [BIAM, 2001]. 

c-Anémié: 

Fréquente mais ne pose pas de problème clinique majeur, elle survient souvent 

après plusieurs cures et on la corrige par transfusion si l'hémoglobinémie est inférieur à 

8,5 g /100 ml [CHAUFFERT, 2001]. 

La vinblastine provoque une atteinte des plaquettes et de la lignée rouge reste 

modérée [BIAM, 2001]. 

11-2-4-5- La Daunorubicine : [FOLLEZOU et POUILLART, 1980]. 

Les intercalant sont des substances qui interagissent avec l'ADN en s'intercalant 

entre deux bases adjacentes provoquant ainsi des changements de structure et partant, de 

fonction des molécules d'ADN. 

Ces substances ont été extraites de divers germes. 

Quatre de ces composés sont actuellement couramment utilisés en thérapeutique : 

l'actinomycine D, l'adriamycine, dérivés de l'ellipticine, daunorubicine. 
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a- Structure et formule chimique de la daunorubicine : 

0 OH 

~ ~ 

~ 

0 0 OH 
1 
CH3 

La formule moléculaire : C21H290sN 

b- Mécanisme d'action de la daunorubicine: 

Rappel sur le cancer 

fl 
C-CH3 

OH 

La daunorubicine douée d'une forte affinité pour l'ADN, au niveau du quel elle 

s'intercalent selon un mécanisme moléculaire encore imparfaitement connu. Cette 

intercalation provoquerait une détorsion de l'hélice d'ADN. Cette drogue inhibe la 

transcription de l'ADN. Son action semble maximale pendant la phase G2 et au milieu de 

la phase G1 du cycle cellulaire [FOLLEZOU et POUILLART 1980]. 

Ces drogues inhibent également la réplication de l'ADN, cette inhibition semble 

maximale à la fin de la phase S [FOLLEZOU et POUILLART 1980]. 

c- Pharmacodynamie et pharmacocinétique de la daunorubicine : 

La daunorubicine est usuellement administrée par voie intraveineuse, sa 

pharmacocinétique semble être similaire chez l'animal et chez l'homme [LAHOUEL, 

1985]. 

La courbe de disparition de la daunorubicine du plasma est biphasique 

[LAHOUEL, 1985], avec une première temps de demi-vie d'une heure et une seconde 

(plus longue) de 48 heures [CLIN, 2001]. Eliminée du plasma, la molécule se concentre 

dans le foie, dans le liquide céphalo-rachidien [CLIN, 2001]. 
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La daunorubicine est métabolisée dans tous les tissus : réduction en 

daunomycinol, possédant une activité antitumorale, métabolisé au niveau des microsomes 

hépatiques, réduction et coupures de la chaîne glucoside puis déméthylation, et sulfo ou 

glucuroconjugaison sur !'hydroxyle en 4 du noyau tétra cyclique. 

L' Activité de ces métabolites reste à détenniner [CLIN, 2001]. 

5 à 18 % de la dose administrée sont éliminés par les urines en 24 heures et 12 à 

30 % en 7 jours , est 20 % environ de la dose sont éliminés par les féces en 7 jours 

[CLIN, 2001]. 

11-2-4-6- La vinblastine: [BIAM, 2001] 

La vinblastine est un cytostatique anti-néoplasique de la classe des vmca

alcaloïdes, son mode d'action n'est pas entièrement connu : les caractéristiques suivantes 

ont été mises en évidence : 

- fixation sur la tubuline intracellulaire 

- action antitumorale antagonisée par l'acide glutamique ou par le tryptophane, mais pas 

par l'acide aspartique. 

- action sur la production d'énergie cellulaire nécessaire à la mitose. 

- interférence avec la synthèse des acides nucléiques. 

La vinblastine est usuellement administrée par voie intraveineuse, la cinétique 

plasmatique est triphasique avec trois demi-vies alpha, bêta et gamma respectivement de 

3,7 min, 1,6 h et 24,8 h. 

Le métabolisme des vinca-alcaloïdes passe par le cytochrome P450 iso-enzyme de 

la sous-famille des CYP3A. Cette voie métabolique peut-être altérée chez les patients 

ayant une insuffisance hépatique ou recevant des inhibiteurs puissants de ces isoenzymes. 

L'élimination est essentiellement biliaire : ainsi, toute modification de la fonction 

hépatique peut entraîner une augmentation des taux sanguins et de la demi-vie de la 

vinblastine avec risque de toxicité. 
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11-3- LES FLAVONOIDES: 

Depuis longtemps, la vie de l'homme a été étroitement liée au monde des plantes. 

Il les a, non seulement utilisés comme source de nutrition mais également en tant que 

remède à ces multiples malaises, de nos jours, malgré le développement de la chimie 

thérapeutique, l'utilisation traditionnelle des plantes médicinales à convré une large place 

pour lutter contre les maladies [BENSLAMA, 2001]. 

Les principes actifs des plantes médicinales appartiennent essentiellement à trois 

grandes familles chimiques de molécules ; les alcaloïdes, les polyphénols et les terpènes 

[MERGHEM, 2001]. 

Le terme flavonoïde rassemble une très large gamme de composés naturels 

appartenant à la famille des polyphénols [HERTOG, 2001]. 

Ce sont des pigments quasiment universels des végétaux, ils sont responsables de 

la coloration des fleurs, des fruits et parfois des feuilles [BRUNETON, 1997]. 

11-3-1- Structure et classification des flavonoïdes : 

a- Structure: les flavonoïdes possèdent un squelette de base à 15 atome de 

carbone constitué de deux cycles en C6 (A et B) reliés par un chaîne en C3 (schéma II): 

Schéma II : squelette de base des Oavonoïdes [HERTOG, 1997) 

b- Classification : la structure des différents types des flavonoïdes varié selon la 

nature de l'hétérocycle oxygène [HERRMANN, 1997]. 

Les flavonoïdes se répartissent en 15 U i!:SS .. - · de composés, dont les plus 

importants : flavones, flavonoles, flavanonnes, flavannonds, isoflavannones, chalcones, 

aurones, anthocyanes [BOUSNANE et SLTh1ANI, 2001] 

11-3-2- La biosynthèse des flavonoïdes: 

Leur biosynthèse se fait à partir d'un précurseur, la 4, 2', 4', 6' 

tétrahydroxychalcone par l'action d'enzyme. Cette chalcone de couleur Jaune, est 

métabolisée en différentes classes de flavonoïdes : flavanone, aurone, 2, 3-
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dihydroflavonol ou flavononol, flavone, anthacyanidine, flavonol, ctéchine. Des étapes 

ultérieures, surtout de glycosylation et l'acylation, amènent les flavonoïdes à la forme 

définitive dans laquelle ils se trouvent in vivo [HERTOG, 1997]. 

Le schéma Ill suivant montre les différentes étapes de la biosynthèse des 

flavonoïdes : 
Carbohydrates 

Phénylalanine 4-coumaroyl-coA 

4,2' ,4' ,6' tétradroxylchalcone 

Acétyl-coA 

Malanyl-coA 

4,2' ,4 'trihydroxychalcone 
(isoliquiritigenine) 

Chalcone isomérase Chalcone isomérase 

5-0H flavanone 
(naringénine) 

5-desoxyflayanone 
(liquiritigénine) 

Flavonone 
3-hydroxylase 

r-~~---o1--~~~-. ~;__~~ ..... ~~~--

Flavone D ih y d r e fla von o l Isoflavones 

Flavonol 

Pro anthocyanides Catéchines 

Tanins 

Schéma ID : Voies de biosynthèse des flavonoïdes [REMEZY et COLL, 1996]. 
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II-3-3- Les rôles des flavonoïdes: 

a- Rôle biologique : 

* Rôle protecteur : [LAHOUASNA, 2002] 

Les flavonoièles 

Les flavonoïdes, que imprègnent le bois de coeur, ont des propriétés fongicides, 

bactéricides et insecticides qui protègent l'arbre contre l'intrusion des champignons ou 

des insectes. Il s'agit aussi de photoprotection vis-à-vis les rayonnements ultraviollets de 

la lumière solaire. 

* Rôle attractif: [LAHOUASNA, 2002] 

Un des rôles de la couleur chez les plantes, est d'attirer des insectes et cela afin de 

déclencher la fécondation, et aussi les flavonoïdes, en repoussants certains insectes par 

leur goût désagréable. 

b- Rôle pharmacologique : 

Ce n'est que depuis quelques années que certaines propriétés phannacologiques 

ont pu être mines en évidence et que leur étude a pris un nouvel essor [HERTOG, 1997]. 

* Le Rôle antioxydant des flavonoïdes : 

Des milliers des flavonoïdes existent dans le nombre végétal, et nombre d'entre 

eux ont des fonctions antioxydants. Cela veut dire qu'ils sont capables d'absorber et de 

désactiver les radicaux libres, des formes réactives de l'oxygène [HERTOG et Al, 1999]. 

Les flavonoïdes peuvent participer à la prévention des maladies cardio-vasculaires, 

ils inhibent l'oxydation des lipoprotéines, qui sont des vésicules de transport du 

cholestérol dans le sang, et dont l'oxydation est l'une des premières étapes du processus 

d'athérogénese impliquées dans les maladies cardio-vasculaires [CLERMONT; 2001]. 

*Rôle antitumorales: [CLERMONT, 2001] 

Les flavonoïdes réduisent l'apparition de tumeurs dans les études de 

cancérogenèse expérimentale chez l'animal notamment pour les cancers de la peau, du 

côlon et du sein, leur impact se situe à différents niveaux du processus de carcinogenèse. 

Au niveau de phase d'initiation, ils empêchent l'établissement des lésions au 

niveau de l'ADN, au niveau de la phase de promotion, en inhibant de la croissance de 

nombreuses lignées cellulaires, et en phase de progression en inhibant la vascularisation 

des tumeurs. 

16 



Les flavonoiâes 

* Rôle anti-inflammatoire : [HA VSTEN, 1983] 

Les flavonoïdes ont une propriété anti-inflammatoire grâce à leur capacité de 

réagir contre les histamines et d'autres médiateurs d'inflammation. 

* Rôle antidiabétique : 

Les flavonoïdes peuvent améliorer la sécrétion de l'insuline et _protègent les 

cellules pancréatiques qui peuvent être endommagées par les radicaux libres [HERTOG, 

1997]. 

11-3-4- Biodisponibilité des flavonoïdes : 

Les flavonoïdes sont présents dans notre alimentation sous plusieurs formes, et 

cette particularité va leur conférer des métabolismes différents, c'est ainsi que les formes 

libres peuvent être directement absorbées au niveau de l'intestin grêle, tandis que les 

formes glycosylées doivent être hydrolysées a la flore intestinale au niveau du côlon 

avant de pouvoire être absorbées cependant les formes libres de cette hydrolyse, peuvent 

aussi être dégradés par la microflore en acide phénolique aux même absorbées ou 

éliminées via les fécés [CLERMONT, 2001] . 

Les flavonoïdes absorbés sont transformés et conjugués par le foie pour atteindre 

ensuite leurs tissus cible ou être éliminés dans les urines [CLERMONT, 2001]. 

11-3-5- Les formes pharmaceutiques à base de flavonoïdes: 

Certaines médicaments sont utilisés pour l'extraction industrielle de flavonoïdes : 

citroflvonoïdes totaux, diosmine, hespéridoside, rutoside... .. D'autres, qui doivent leur 

activité à plusieurs principes actifs, sont sous forme d'extraits standardisées 

[BRUNETON, 1997]. 

De cette extraction naturelle sont nées les spécialités utilisant comme principe actif 

la rutine et ses dérivés (cirkan, cyclo3, ginkor, relvène, veinamitol, veinobiose, véliten), 

la diosmine (daflon, flébosmil, diovénole, diosmil, dio 300), l'hespéridine (cirkan, cyclo3, 

daflon), les oligomères procyanidaliques ( endotélon) ou la myrtille (Difrarel) [NOURI et 

CHOUAI, 2001]. 
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Matériels et méthodes 

Ill-1-LES ANIMAUX: 

ID-1-1- Entretien des animaux: 

Notre étude a été réalisée sur les rats albinos femelles pesant envrron 200 

grammes. Les animaux sont élevés dans des cages en plastiques, ayant libre accé à l'eau 

et à la nourriture (croquettes). 

ID-1-2-Traitement: 

8 lots d'animaux ont été utilisés pour l'étude : 

a- les animaux du premier lot (6 rats) reçoivent 1 ml d'eau physiologique per-os 

chacun, ils servent de témoins. 

b- le deuxième lot d'animaux (2 rats) pré-traité par les flavonoïdes (daflon 300 

mg-comprimé) à la dose quotidienne de 30 mg/kg pendant sept jours, reçoit la 

daunorubicine (Daunoblastina~ 20 mg-injectable) 25 mg/kg au troisième et quatrième 

jour, l'administration des flavonoïdes est poursuivie jusqu'au septième jour. 

Le Daflon est préparé dans l'eau distillée [Annexe], chaque rat reçoit 1 ml de la 

solution préparée, par voie orale. 

c- le troisième lot d'animaux (2 rats) pré-traité par les flavonoïdes (Daflon 300 mg

comprimé). À la dose quotidienne de 30 mg/kg pendant sept jours, reçoit la 
/ 

daunorubicine 25 mg/kg au troisième jour, l'administration des flavonoïdes est poursuivie 

jusqu'au septième jour. 

d- le quatrième lot d'animaux (2 rats) est pré-traité par les flavonoïdes comme les 

deux lots précédants, reçoit la daunorubicine 25 mg/kg au troisième jour, et la vinblastine 

(VELBE) 10 mg/kg au quatrième jour, l'administration des flavonoïdes est poursuivie 

jusqu'au septième jour. 

e- cinquième lot d'animaux (2 rats) est traité par la daunorubicine à la dose 25 

mg/kg au troisième et quatrième jour. 

f- sixième lot d'animaux (2 rats) est traité par la daunorubicine à la dose 25 mg/kg 

au troisième jour. La daunorubicine est préparée dans l'eau physiologique [Annexe]. 

Un volume de 0,4 ml par animal est injecté dans la veine caudale en évitant toute 

extravasation. 

18 



Matériels et méthodes 

g- septième lot d'animaux (2 rats) est traité au daunorubicine à la dose 25 mglkg au 

troisième jour, en quatrième jour est traité par la vinblastine à la dose 10 mglkg. La 

vinblastine est préparée dans l'eau physiologique [Annexe]. 

Un volume de 0,5 ml par animal · est injecté dans la veine caudale en évitant toute 

extravasation. 

h- huitième lot d'animaux (2 rats) est traité par les flavonoïdes seuls ( daflon 300 

mg-comprimé) à la dose de 30 mglkg pendant deux jours. 

ID-2- ETUDE HEMATOLOGIQUE : 

ID-2-1- Le prélèvement du sang: 

Les prélèvements sont effectués : 1 jour avant, pms 3 et 7 jours après 

l'administration des médicaments à l'aide d'un tube capillaire au niveau de l'œil (sinus 

recto-orbital), dans des tubes contenant de l'EDT A : éthylène diamine tétra acétique de 

sodium (anticoagulant) dans un rapport l/lOe. 

ID-2-2- Numérations globulaire: 

La numéra~ion des éléments figurés du sang (globules rouges, globules blancs, 

plaquettes), consiste à déterminer le nombre des cellules contenues dans un certain 

volume de sang [BELHANI et AL, 1989]. 

Les numérations sont réalisées par deux méthodes: manuelle et automatique. 

ID-2-2-1- La méthode manuelle: 

Cette méthode implique une dilution dans un liquide qui conserve des cellules que 

l'on veut compter, le comptage est effectué dans des cellules de verre calibrées (cellule 

deTHOMA). 

a- Numération érythrocytaire: 

C'est le comptage de globules rouges après une dilution du sang au 11200 dans un 

liquide neutre et isotonique (liquide de MARCANO ou eau physiologique), 0, 1 ml du 

sang non coagulé est additionné de 19,9 ml de liquide de MARCANO. 

Ensuite, on mélange le sang avec le liquide de dilution doucement pour ne pas 

provoquer une hémolyse des hématies, on laisse reposer un certain temps, pour qu'il y ait 
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une élimination des globules blancs et remise des globules rouges en suspension, en suite 

on procède au remplissage de la cellule par capillarité en appliquant le bout de la pipette 

contre la lamelle déjà montée sur lame : après 5 min, on effectue la lecture au microscope 

optique à l'objectif (x 40). 

Calcule du nombre de globules rouges: 

La cellule de TIIOMA est formée par 16 grands carrés. On compte les hématies 

dans 5 de ces grands carrés: A, B, C, D, E. 

Soit N le nombre total d'hématies dans les 5 grands carrés: 

Il y a: N x 10000 hématies par mm 3 de sang . 

b- Numération des leucocytes (G.B.): 

C'est le comptage des G.B. après dilution du sang au 1/20 par un liquide 

hémolytique LAZARUS). 

0,5 ml de sang non coagulé est additionné de 11 ml de liquide de LAZARUS. 

Le comptage microscopique est effectué selon le même procédé que pour les 

globules rouges. 

Calcule du nombre de globules blancs : 

Soit N le nombre de leucocytes dans toute la cellule. 

Il y a : N x 1 OO leucocytes par mm 3 
. 

c- Numération des plaquettes: 

La dilution du sang (11200) dans un liquide de chlorhydrate de procaïne qui 

permet la lyse des hématies et des leucocytes et en évitant l'agrégation plaquettaire. Le 

comptage est effectué ensuite sur un volume donné (cellule de TIIOMA : 0, lmm3
) , 0, 1 

ml de sang non coagule est additionné de 9.9 ml de chlorhydrate de procaïne. 

Le comptage microscopique est effectué selon le même procédé que pour les 

globules rouges. 

Calcul du nombre de plaquettes : 

N nombre des plaquettescomptéesx 1Ox1 OO 
nombre des bandes · 

N : nombre des plaquettes par mm3
• 
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ill-2-2-2- Méthode automatique : 

Les numérations sont réalisées en utilisant le coulter électronique. 

Le principe de comptage est basé sur la variation d'impédance et du potentiel. 

Chaque cellule passant dans un micro-orifice provoque une augmentation d'impédance, 

traduite par une brusque variation de potentiel. 

Les impulsions correspondantes à chaque passage fournissent deux informations : 

- nombre d'impulsion au cours de l'analyse d'un volume de sang constant (2 ml) 

- amplitude de chaque impulsion, directement proportionnelle au volume de la cellule 

comptée. 

ill-2-3- Mesure de l'hémoglobine: 

Sous l'action du ferricyanure de potassium et cyanure de potassium (solution de 

DRABKIN), l'hémoglobine est transformée en cyanométhémoglobine qui est un pigment 

stable dont on mesure l'intensité optique de la coloration obtenue au spectrophotomètre à 

une longueur d'onde 540 nm contre l'eau distillée. 

L'intensité de la coloration est proportionnelle à la concentration en hémoglobine. 

Un volume de 20 ml de sang est additionné de 5 ml de la solution de DRABKIN. 

Après agitation du tube on le laisse reposer au moins 3 mn à température ambiante, puis 

on lie la densité optique à 540 nm contre l'eau distillée. 

Calcul de concentration de l'hémoglobine: 

Hémoglobine D.O X 36,77 ( g /dl). 

ID-2-4- Détermination de l'hématocrite : 

L'hématocrite est le pourcentage occupé par les globules rouges dans un volume 

de sang donné rendu incoagulable, c'est le rapport du volume de globulaire total par 

rapport au volume du sang total. 

L' extrémité du tube capillaire est placée sur la goutte de sang et est inclinée pour 

que le sang pénètre à l'intérieur du tube et occupe % de son volume. 

La partie restante du tube est bouchée avec de la pâte à modeler. Les tubes sont 

déposés par ordre numérique dans le plateau de centrifugation (centrifugeuse pour T. à 
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hématocrite cette dernière s'effectue à 1500 tours/minute pendant 5 minutes, puis on 

procède à la lecture. 

- En mettant: 

o Le tube d'hématocrite sur la plaque. 

o La ligne 0 de la plaque au niveau «pâte sang». 

o La ligne de la plaque à la surface du plasma. 

- on lit la ligne qui vient juste au niveau globule rouge - plasma. 

Les résultats sont exprimés en pourcentage. 

ID-2-5- Calcul de quelques paramètres érythrocytaires VGM, CCMH : 

A partir des données concernant les globules rouges (G.R, hte, Hb), on peut 

calculer les indices érythrocytaires indispensables pour typer, une anémie, mais aussi 

pour compléter les renseignements obtenus par l'hémogramme. 

Ces paramètres sont donnés directement par coulteur. 

a- Le VGM (Volume Globulaire Moyen) : 

Exprimé en femtolitres (FI = 10 - 15 litres), est calculé selon la formule : 

Hte x JO 

nombre de GR en millions 

Un VGM normal définit la normocytose, abaissé la microcytose, augmenté la 

macrocytose. 

b- CCMH (Concentration Corpusculaire Moyenne en Hémoglobine): 

Exprime en pourcentage ou en g/l, mesure la saturation en hémoglobine moyenne, 

calculée de la façon suivante : 

HB X 100 
Hte 

Une CCMH normale définit la normalisation abaissée l'hypochromie. 
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IV-1- MORTALITE DES ANIMAUX SUITE AUX TRAITEMENTS PAR LES 

MEDICAMENTS ANTICANCEREUX : 

a- Mortalité des animaux : 

Dans les lots traités par la daunorubicine 25 mg/kg une seule dose, deux doses 

successives (à intervalles de vingt-quatre heures). De même que les animaux pré-traités par 

les flavonoïdes pendant trois jours, aucune mortalité n'a été enregistrée avant le délai de trois 

JOurs. 

Dans le cas de la daunorubicine 25 mg/kg une seule dose, deux doses successives 

seules ou en association avec le Daflon 30 mg/kg une mortalités de 1 OO % est observée le 

septième jour suivant le traitement. 

Enfin dans le lot recevant la daunorubicine 25 mg/kg une seule dose, deux doses 

successives en l'association de vinblastine 10 mg/kg. Une mortalité est plus importante, 

trois/quarts des animaux en moins de vingt-quatre heurs. 

Un seul animal traité par une seule dose de daunorubicine et une seule dose 

vinblastine a survécu jusqu'au délai de deux jours. 

b- Evolution pondérale des animaux : 

Tableau ID : Evolution du poids des animaux avant et après trois jours de traitement : 

PI : poids initial 

PT : poids terminal. 

Poids Témoin Daunorubicine Daunorubicine Daunorubicine Daunorubicine 
du rat une seule dose double dose une dose+ double dose + 

(g) 25 mg/kg flavonoïdes flavonoïdes 

PI 169,16±3,80 278,5 ±32,00 189,50 ±13,00 170,50 ±30,00 191,50 ±11,00 

PT 185,83±4,30 243,00±66,0 175,30 ± 8,00 154,50 ± 9,56 175,00 ±20,28 

Les poids des animaux traités diminuent pendant le délai de trois jours par rapport au 

témoin. 

) 
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Les animaux ont perdu 10 % de leurs poids, que est certainement due à l'anorexie 

constatée chez les rats traités. 

Nous avons constaté chez les rats traités des diahrrées, une chute de cheveux. 

Le sacrifié des animaux à montrer un estomac fragilise et une jaunisse franche. 

IV-2- VARIATION DE LA FORMULE NUMERIQUE SANGUINE "FNS" AU 

COURS DU TRAITEMENT PAR LES ANTICANCEREUX ET LE DAFLON: 

IV-2-1-Au délai de trois jours (toxicité aigue): 

a- L'effet des flavonoïdes sur le sang : 

Les rats ont reçu une dose quotidienne de 30 mg/kg du Da:flon pendant trois jours. 

Les résultats hématologiques au délai de trois jours sont rapportés dans le tableau IV 

suivant: 

Tableau IV : variation de la FNS après administration des flavonoïdes 

Taux des Taux des Plaquettes L'hémoglobine Hématocrite 
globules globules 103/mm3 (gldl) (%) 
blancs rouges 

103/mmJ 106/mmJ 

Témoin 5,87 ± 0,92 6,15 ± 0,86 518,00±44,00 42,92 ± 0,72 16,00 ± 1,25 

Daflon 30 

mg/kg 
6,01 ±0,21 6,22 ± 0,12 516,00±37,00 41 ,50 ± 3,00 16,2 ± 0,11 

A la dose de 30 mg/kg de Daflon nous avons enregistré une augmentation légère du 

taux des leucocytes et des érythrocytes au délai de trois jours. 

Le taux des plaquettes est proche du témoin. 

L'hémoglobine et !'hématocrite sont les mêmes que ceux du témoins. 

b- Variation de la FNS en fonction du temps après administration de daunorubicine 25 

mg/kg au délai de trois jours: 

L'effet hématologie de la daunorubicine en fonction de la dose est mis en évidence 

par les résultats suivants : 
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Résultats et Interprétations 

1- La IigrÏée érythrocytaire : 

1-1- Variation des taux des globules rouges : 

Tableau V : Evaluation du taux des globules rouges (106 /mm3
) après traitement de 

daunorubicine au délai de trois jours. 

Témoins Daunorubicine une Daunorubicine deux 
seule dose 25 doses successives 25 
mg/kg ~ mg/kg 

Taux des globules 
6,15 ± 0,86 5,09 ± 0,00 4,91 ± 0,14 

rouges (106 /mm3
) 

Le traitement des animaux par une seule dose daunorubicine 25 mg/kg entraîne une 

légère diminution du nombre des globules rouges par rapport au témoin, alors qu'une dose 

double de daunorubicine provoque une diminution significative du taux des globules rouges 

au délai de trois jours. 

1-2- Paramètres érythrocytaires : 

Hémoglobine 
(g/dl) 
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Histogramme 1 : Variation de l'hématocrite et du taux d'hémoglobine après l'injection 

de daunorubicine au délai de trois jours. 

Le traitement par la daunorubicine à différentes doses entraîne une diminution légère 

du taux de l'hémoglobine par rapport au témoin et une diminution significative de 

!'hématocrite. 

2- La lignée leucocytaire : 

Les résultats sont donnés dans le tableau suivant : 

Tableau VI: Evaluation du taux des globules blancs (103 /mm3
) après le trait~ment à la 

daunorubicine 

Témoin Daunorubicine dose Daunorubicine double 
unique 25 mg/kg dose successives 25 

mg/kg 
Taux des leucocytes 

103/mmJ 5,87 ± 0,92 1,2 0,45 ± 0,05 

La daunorubicine 25 mg/kg en dose unique et en dose répétée provoque une 

leucopénie très sévère au délai de trois jours. 
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Résultats et Interprétations 

3- La lignée thrombocytaire: 

Les tatix des plaquettes est donné dans le tableau suivant: 

Tableau VIT: Evaluation du taux des plaquettes (103 mm3) après traitement à la 

daunorubicine : 

Taux des pla~uettes 
103/mm 

Témoin 

518 ± 44 

Daunorubicine 
dose unique 25 

m 
497 

Daunorubicine double 
dose successives 

25m 
479 ± 14 

Une diminution du taux de plaquettes est notée au délai de trois jours suivant 

l'injection d'une dose de daunorubicine 25 mg/kg. Cette diminution est plus importante après 

l'injection de la daunorubicine en deux doses successives. 

c- Variation de l'hémogramme au cours du traitement par les anticancéreux 

(daunorubicine 25 mg/kg) et son association avec le datlon 30 mg/kg au délai de 3 jour: 

* les animaux prétraités par les flavonoïdes, Daflon 30 mg/kg à la dose quotidienne 

reçoivent la daunorubicine 25 mg/kg au troisième jour. 

* les animaux du deuxième lot prétraité par les flavonoïdes reçoivent la 

daunorubicine deux doses successives administrées au troisième jour et quatrième jour. 

* le troisième lot reçoit la daunorubicine seule_,.,une dose unique. 

* les animaux du quatrième lot reçoivent une double dose successive du 

daunorubicine 25 mg/kg. 

Les résultats hématologiques sont donnés au délai de trois jours. 

1- La lignée érythrocytaire : 

1-1- Le taux des globules rouges : 

Les variations du taux de globules rouges après traitement par la daunorubicine seule 

et deux doses successives ef l'association de Daflon au daunorubicine sont données dans le 

tableau suivant: 

27 



Résultats et Interprétations 

Tableau VIIl: Variation du taux des globules rouges après traitement à la 

daunorubicine seule et à l'association de Daflon et du daunorubicine au délai de trois 

jours 

Témoin daunorubicinC!. daunorubicine daunorubicine. daunorubicine 
une seule double dose 25 une seule double dose 
dose 25 mg/kg dose avec les avec les 
mg/kg flavonoïdes flavonoïdes 

Taux des 
globules 

6,15±0,86 5,09 ± 0,00 4,91 ± 15,00 6,05 ± 0,00 4,98 ± 0,33 Rouges 
(106/mm3) 

La daunorubicine une seule dose 25 mg/kg entraîne une diminution des globules 

rouges, il est accentué avec la double dose successive de la daunorubicine. Par ailleurs 

l'association de la daunorubicine à une seule dose et des flavonoïdes donne des résultats 

(taux d'érythrocytaire) très proche aux témoin. 

Cependant l'association du Daflon au daunorubicine double dose successive , la 

réparation est moins important. 

1-2- Variation des paramètres érythrocytaire : 
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Résultats et Interprétations 
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Histogramme 2 : Variation de l'hémoglobine (g /dl) et hématocrite (0/o) après 

l'administration du daunorubicine · Stole - -. et de son association avec les 

flavonoïdes au délai trois jours. 
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Résultats et Interprétations 

. 
Le traitement par Wie seule dose de la dallllorubicine et deux doses successives 

entraîne Wie diminution du taux de l'hématocrite au troisième jour. 

Par contre le taux de !'hématocrite est très proche du témoin après l'association du 

daunorubicine et des flavonoïdes dans les deux cures. 

Après traitement par la dallllorubicine 25 mg/kg Wie dose et deux doses successives, 

Wie diminution du taux de l'hémoglobine est notée au troisième jour. 

Cependant association de Daflon au daWiorubicine ne montre aucune modification. 
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Histogramme 3 : Variation de CCMH et VGM après l'administration du 

daunorubicine - - - ...o • • , et de son association au Daflon au délai de 3 jours. 

Le traitement par la daunorubicine une dose unique entraîne une augmentation légère 

du CCMH, parallèlement le VGM diminue légèrement cependant l'association de Daflon au 

daunorubicine rétablis le taux VGM et CCMH. 

2-La lignée leucocytaire: 

Les résultats sont rapportés dans le tableau suivant : 

Tableau IX : Evaluation du nombre absolu de leucocytes après traitement par la 

daunorubicine 

Témoin 

Taux des 
globules 

5,8±0,92 
blancs 

(103/mm3) 

et son association avec les flavonoïdes au délai de trois 

jours. 

Daunorubicine Daunorubicine Daunorubicine Daunorubicine 
dose unique double dose dose unique double dose 
25 mg/kg successives 25 avec les avec les 

mg/kg flavonoïdes flavonoïdes 

1,2 0,45 ± 0,05 2,3 1,8 ± 0,3 
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Résultats et Interprétations 

Le traitement par la daunorubicine dose unique, deux doses successives entraîne une 

diminution sévère des leucocytes au délai de trois jours. 

L'association de Daflon avec la daunorubicine entraîne une réparation modérée du 

taux de leucocytes. 

3- La lignée thrombocytaire : 

Les résultats sont rapportés dans le tableau suivant : 

Tableau X : Evaluation du nombre absolu des plaquettes après traitement par la 

daunorubicine et son association avec le Datlon au délai de trois jours. 

Témoin Daunorubicine Daunorubicine Daunorubicine Daunorubicine 
dose unique 25 double dose dose unique double dose 

mg/kg successives 25 avec les avec les 
mg/kg flavonoïdes flavonoïdes 

Taux des 
plaquettes 518±44 497 479 ± 14 653,10 697 
(103/mm3) 

La dose unique de la daunorubicine 25 mg/kg en double dose, une thrombopénie 

apparaît au troisième jour. Par ailleurs, l'association du daunorubicine et les flavonoïdes 

entraîne une augmentation du taux des plaquettes. 

IV-2-2- Au délai de sept jours (toxicité sub-aigue) : 

Le deuxième prélèvement sanguin ne s'effectue pas, parce que tous les animaux sont 

mort. 

IV-2-3- Effet de la daunorubicine et de la vinblastine sur le sang en fonction de la dose 

et du temps: 

Les rats ont reçus une seule dose de 25 mg/kg ou deux doses successives (à 

l'intervalle de 24 heurs), ils reçoivent le vinblastine à la dose 10 mg/kg. 

Les résultats hématologiques ne sont donnés que pour un seul rat traitée par une 

seule dose de daunorubicine 25 mg/kg avec l'association de vinblastine 10 mg/kg. 

Ces résultats sont présentés dans le tableau suivant: 

Tableau XI: Taux des éléments figurés du sang après traitement a la daunorubicine 

25 mg/kg avec l'association de vinblastine 10 mg/kg après 24 heurs. 
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Résultats et Interprétations 

. 
Taux de leucocytes Taux d'érythrocytes Taux des plaquettes 

103/mm3 106/mm3 103/mm3 

Témoin 
5,87 ± 0,92 6,15 ± 0,86 518 ± 44 

Daunorubicine 
25 mglkg +vinblastine 69,4 6,75 172 

10 mglkg 

On a constaté une thrombopénie très sévère qui apparaît 24 heurs après l'injection des 

médicaments. 

L'association de la daunorubicine 25 mglkg au vinblastine 10 mglkg montrée une 

augmentation agressive du taux des globules blancs. Par contre, le taux des globules rouges 

n'a pas changé. 

1- Variation des paramètres érythrocytaires: 

Hémoglobine 
(g/dl) 

17 ........------------. 

16.5 
16 

15.5 
15 

14.5 
14 
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13 

12.5 _.______ 
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Histogramme 4 : Variation du ta U )( de l'hémoglobine (g/dl) et l'hématocrite (o/o) après 

l'administration de la daunorubicine et son association au vinblastine.e i .t_ Da Fl O t
Le taux d'hémoglobine et le taux d'hématotoxicité sont presque les mêmes que ceux 

du témoin. 
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Discussion 

V- DISCUSSION 

Malgré les progrès de la chimiothérapie, l'utilisation de ces médicaments est 

limitée par sa toxicité, particulièrement la toxicité hématologique. 

La daunorubicine ( daunoblastina~ est l'un des médicaments anticancéreux, de la 

famille des anthracyclines utilisé pour les traitements de certaines affections cancéreuses 

comme la leucémie aiguë myéloblastique, la leucémie myéloïde chronique [CLIN, 2001]. 

Malheureusement, elle provoque une hématotoxicité très sévère [CLIN, 2001]. 

Nous avons alors entamé une étude de prévention de cette hématotoxicité par les 

flavonoïdes. 

Le daflon (300 mg-comprimé) est un médicament à base de flavonoïdes, utilisé 

dans les traitements des maladies veineuses. 

Nous avons étudié, chez le rat, les conséquences hématologiques d'un traitement 

par le Daflon seul, la daunorubicine seule et de l'association de la daunorubicine et de la 

vinblastine (VELBE 10 mg-injectable) un autre anticancéreux extrait de plantes. 

Les résultats hématologiques obtenus après l'administration du Daflon à la dose de 

30 mg/kg sont très proches de ceux des témoins, ce qui implique que le daflon est bien 

supporté chez les animaux. 

Après l'injection d'une dose unique de daunorubicine 25 mg/kg on observe une 

diminution du nombres des trois lignées sanguines (une aplasie) par contre la diminution 

est plus importante avec l'injection de la daunorubicine deux jours de suite. 

Dès le troisième jours après l'injection, on constate une leucopénie très sévère par 

rapport au témoin. 

Le nombre de thrombocytes circulants est également diminué (thrombopénie) le 

nombre d'érythrocytes est diminué, mais d'une façon modérée cette diminution est 

certainement due à la destruction des cellules souches érythropoïtiques. 

La daunorubicine bloque la synthèse de l' ADN. Elle semble agrr sur le 

compartiment de multiplication et de division cellulaire plutôt que sur les cellules 

souches hématopoïétiques, ce qui explique la diminution des trois lignées sangu~es. 

La destruction des cellules souches hématopof étiques qui est due à l'effet toxique 

de daunorubicine se manifeste par la formation de radicaux libres. 

L'hématotoxicité de la daunorubicine se trouve atténuée après association de la 
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daunorubicine et des flavonoïdes sous forme de Daflon. La protection est plus marquée 

avec les doses faibles (une seule dose) qu'avec doses cumulées. 

La toxicité de la daunorubicine est due à la formation des radicaux libres, ces 

derniers sont des formes particuliers d'espèces chimiques (atome ou molécules) qui 

possèdent un électron célibataire [CLIN, 2001]. Donc ce radical libre est instable, il 

cherche à enlever les électrons à une autre substance pour se stabiliser comme réaction, il 

détruit plus ou moins cette substance, et provoque une toxicité. 

Les flavonoïdes possèdent un effet antioxydant qui les rend capables de neutraliser 

les radicaux libres, cet effet qui semble s'expliquer par le fait qu' avec une dose unique 

de daunorubicine les flavonoïdes assurent une meilleure protection qu'avec deux doses 

successives du même médicament. C'est-à-dire quand il y a deux fois plus de radicaux 

libres. 

Ces résultats corroborent ceux déjà obtenus après association des flavonoïdes au 

cyclophosphamide [BOUSNANE et SLIMANI, 2001 ]. 

Notre étude montre des résultats hématologiques jusqu'au 3 eme jour suivant 

l'administration des médicaments anticancéreux. En effet, elle n'a pu être poursuivie 

jusqu'au 7 eme jour (pour l'étùde de la toxicité sub-aigue) à cause de ~a mortalité 

enregistrée dans les différents lots d'animaux traités. 

En effet, la mortalité à atteint 1 OO % des ammaux recevants aussi bien la 

daunorubicine seule ou la daunorubicine associé à la vinblastine. 

Les causes peuvent être dictées par la cardiotoxicité déjà connue [CLIN, 2001], 

associée à l 'hématotoxicité sévère. 

· Il faut aussi signaler qu'au cours du traitement les conditions atmosphériques 

étaient très mouvais puisqu'on a enregistré des températures très élevées peuvent influer 

sur le taux de la mortalité. 

Il est de même pour l'association de la daunorubicine 25 mg/kg et de la vinblastine 

10 mg /kg en intraveineuse. 

La mortalité est de 7 5 %. 24 heures après le traitement. Chez le rat ayant survécu, 

on a enregistré une augmentation des globules blancs que l'on peut expliquer par la 

présence chez ce rat de foyers infectieux, inflammatoires ou d'une leucémie. On note 
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également une thrombopénie avec risque d'hémorragie interne. Par contre pour la lignée 

érythrocytaire les résultats sont très proches a celle du témoins ce qui nous permet 

d'écarter une hémolyse périphérique sans écarter le risque d'atteinte médullaire 

comme l'ont signalé d'autres études avec d'autres médicaments [ LAHOUEL,1985]. 
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Conclusion 

VI- CONCLUSION 

La chimiothérapie est la thérapeutique anticancéreuse post chirurgical la plus 

importante après la radiothérapie. Elle est également utilisée dans le traitement des 

tumeurs solides. La chimiothérapie a surtout fait ses preuves dans le domaine 

hématologique avec des résultats variable, notamment dans les leucémies [LAHOUEL et 

HAMEL, 1999]. 

Malheureusement à coté de ces avantages de la chimiothérapie, elle possède 

beaucoup d'effets secondaires par fois très gênants. 

Notre étude réalisée sur l'effet préventif des flavonoïdes sur l'hématotoxicité due à 

la daunorubicine en dose unique et dose cumulée, ainsi que de l'association de 

daunorubicine et la vinblastine, nous permis de dégager les conclusions suivants : 

- la dose 30 mg/kg de Daflon (300 mg - comprimé) est bien supporté par les 

animaux, et n'entraîne aucune variation des paramètres hématologiques. 

la daunorubicine entraîne une toxicité hématologique caractérisée par une 

leucopénie sévère, et moins importante pour les érythrocytes et thrombocytes. 

Cette hématotoxicité dépend de la dose,. 

l'association des flavonoïdes à la daunorubicine permet d'atténuer l'atteinte du 

médicament anticancéreux. 

- L'association de daunorubicine et vinblastine et le Daflon entraîne une 

augmentation de taux de globules blancs et une thrombopénie avec la mortalité de 

75 % des animaux après 24 heurs. 

Le mécanisme par lequel les flavonoïdes exercent leurs effets antitoxiques, n'est 

pas bien élucidé. Mais on peut retenir l'hypothèse de la captation des radicaux libres par 

les flavonoïdes. Cette hypothèse est plus plausible si on compare la protection de la 

toxicité en fonction de la dose de la daunorubicine. 
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!-PREPARATION DES LIQUIDES DE DILUTION: 

1- Le LAZARUS (pour le comptage des globules blancs) 

- Acide acétique 5 ml 

- Bleu méthylène 

- Eau distillée 

2 à 3 gouttes 

100 ml 

2-Le liquide de MARCANO (pour comptage d'érythrocytes) 

- Sulfate de sodium cristallisé 

- Format commercial 

- Eau distillée 

5mg 

1 ml 

lOOml 

Annexes 

- 3- Le liquide CHLORHYDRATE de PROCHAINE (pour comptage des 

plaquettes) 

-Procaïne 2,43 g 

-NaCZ 0,2g 

• 
-ouNaCZ a 0,9% 22,2ml 

- eau distillée 100 ml 

II-PREPARATION DES SOLUTIONS MEDICAMENTEUSES : 

1- DAUNORUBICINE (20 mg-injectable) 

Ona: 

- La posologie de daunorubicine (Daunoblastina®) est de 25 mglkg (dose 

thérapeutique). 

- Le rat pèse 200 g. 

25mg 

X 
---· lkg 
___ ... 0,2kg 

X= 0,2 x25 
1 

X= 5 mg/rat 

Chaque rat reçoit 5 mg de daunorubicine. 



• Préparation de la solution médicamenteuse : 

5mg ~ 0,4ml 

20mg ~ V 

V = 0,4 x 20 = 1 6 ml 
5 ' 

Donc on dissout 20 mg de daunorubicine dans 1,6 ml d'eau distillée. 

2- VINBLASTINE (VELBE® 10 mg- injectable) 

lOmg~lkg 
X ~0,2kg 

lOxO 2 
X-

1 
' -2mg/rat 

Chaque rat reçoit 2 mg de vinblastine 

• préparation de la solution médicamenteuse : 

2mg~0,5ml 

JOmg~V 

V= 0,5x10 =2 5ml 
2 ' 

Donc, on dissout 10 mg de vinblastine dans 2,5 ml d'eau distillée. 

3- DAFLON® (300 mg - comprimé) 

La posologie habituelle de Daflon 300 mg est de 6 comprimés par jour 

6x300~60kg 

x~lkg 

6x300 
posologie: x= =30 mg/ kg 

60 

Par rat: 

30mg~lkg 

X~ 0,2kg 
0,2x30 

X= =6 mg/rat 
1 

Annexes 



• préparation de la solution médicamenteuse : 

6mg~lml 

300 mg~V 

V= 300x1=5 0 ml 
6 

Donc, on dissout 300 mg de Daflon dans 50 ml d'eau distillée. 

Annexes 
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Summary: 
Anti-cancer chemotherapy is o:ften the only treatment able to slow down the evolution of a 

metastatic cancer, unfortunately the anti-cancer drugs have major side effects (hepatic, renal and 
hematologic). . · 

Now a days, the properties of the :flavonoïds are largely studied in the medical field or one 
recognizes activities anti-cancer, antiviral, anti-inflammatory drug and antioxydant to them. ... 

Our study carried out in albinos rat shown that Daunorubicine (25 mg/kg) and the vinblastine (10 
mg/kg) involve a hematologic toxicity touch the three lines. On the contrary its association with the 
flavonoïds (30 mg/kg/day) decreases its effect' on blood but this protection depends on the amount of 
the anti-cancer drugs. 

Thus the results are encourage and we foave the open door for a major study in order to con:firm 
our results. 
Résumé: 

La chimiothérapie anticancéreuse est souvent le seul traitement capable de ralentir l'évolution 
d'un cancer métastatique, malheureusement les médicaments anticancéreux ont des effets secondaires 
majeur (hépatique, rénale et hématologique). , 

De nos jours, les propriétés des :flavonoïdes sont largement étudiées dans le domaine médical où 
on leur reconnait des activités anticancéreuse, antivirale, anti-inflammatoire et antioxydante. 

Notre étude réalisée chez les rats albinos a montré que la daunorubicine (25 mg/kg) et la 
vinblastine (10 mg/ kg) entraînent une toxicité hématologique touchant les trois lignées (érythrocytes, 
leucocytes, thrombocytes). 

Par contre leur association aux :flavonoïdes (30 mg/kg/jour) diminue son effet sur le sang. Cette 
protection dépend de la dose des médicaments anticancéreux. 

Nos· résultats sont encourageants mais nous souhaitons une étude plus approfondie afiµ de 
confirmer ées résultats. 
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