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ا�+��� ا��",�د!� �!رة ��+�ل ��% ا���وك ا��وري، ا�% ا!$�ح �"�!ر ا� �ق ا����� أ���ء ا���رة ا���دف ھذه ا�درا�� ��د ا��رذان 
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$د ا��;!رات ا��� ) 747و�و!د ط0!/�(�!ن ��س ا�و9ت، �م � !!م ا� درة ا�و8�9!� ��,ر�!7� . ��د ا�ذر!�و ��وك �7رة ا��راھ �  ا��ط�م

��ت �/���� ا��رذان ا�+وا�ل �0�,ر�!�!ن ط!�� ��� أ!�م �����!� 09ل �/ر!$�ن � �ق ا.�7راس 7� ا�!وم ا����2 �>ر �ن . !���00 ا� �ق

و ا.,�0�8� ��د ا����ت ا� � �  !نن، ا�/وا�ل ا��",�د!� ا���!� و ا���و,�+د!د �/دل ا�,ور�!,و��!رو0/د �ط0!ق ا� �ق، �م . ا�+�ل

��د ا�ذر!�، أ,��ت �+��!ل ا�/وا�ل ا�د�و!� و ا�����!�، و �م ���!ذ 0ر���= ا���0رات ��و,!� �� درات . �0��را7ق �2 �+�!ل د�وي

�0ب �9 � !�9ق ا.�7راس 0!�ت ا����8= أن . ��د ا����!ن) !وم 0/د ا�و.دة 44ا�%  �35ن (�ن ا��راھ � 7� ا�/�ط�!� و ا.درا,!� 

+�م @;!ر �,ر!�ت ا�دم ا�+�راء �2 ار���ع (�2 ا$طراب د�وي 7� ��س ا�و9ت ا�,ور�!,و��!رون  ���!� �ن ���0و !�!ر �",�د!� 

، �م �4+ظ� ار���ع ,0!ر 7� ���0 ��د ا��رذان ا���0ء. ، B�0$��7 ا�% ا>�رات ا,�0�8!� ��0 !� ��د ا����ت)���0 ا�@��A8 ا�د�و!�

ا�,ر!�ت ا�+�راء �2 ا����ض 7� ا����وى ا.����� ��,ر!�ت ا�0!$�ء و ���وى ا��4!� ا�����و!�، �0��را7ق �2 �را�2 ���0 ا��4!� 
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و ا�د�و!� �0.$��7 ا�%  ا��",�د!��!ن ���ت ا.��4.ت ا���و,!�، ,ر�!ا��/���� ا.��9�0!� �0�. ا�+ر,�، ا� �ق و ا$طرا�0ت ا�ذا,رة

�!را��� ��% ا�� !!م ا������ ��ذر!� ,>�ت ��د ا�و.دة، 7� +!ن أ��� �م ���,ن �ن . ��د ا����ت �/دل ا�,ور�!,و��!رون7رط "�
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ABSTRACT 

This study was performed in rats to investigate the effect of a psychogenic stress during late 

gestation on the immediate behavior, the brain oxidative status, the hematological profile and 

the postpartum behavior in dams as well as on the neonatal hematological status, the immune 

cell counts up to weaning and the periadolescent behavior in their offspring. Besides, the ability 

of quercetin, a natural flavonoid, to prevent the stress-induced changes was evaluated. Quercetin 

was orally administered for 6 consecutive days before the rats were acutely exposed to predator 

stress on gestational day 19. Post-stress corticosterone level, brain oxidative stress parameters 

and both anxiety-like and depressive-like behaviors were assessed in dams with a concomitant 

hematological analysis. In the offspring, analyses of neonatal hematological and postnatal 

immune parameters were completed and a behavioral testing schedule for emotional and 

cognitive abilities was performed during the periadolescence stage (postnatal days 35-44) in 

both sexes. Our results revealed that predator stress caused an anxiety-related oxidative stress 

and elicited a hypercorticosteronemia with concomitant hematological impairments (i.e. a 

microcytosis and a thrombocytosis) and lasting depressive signs in dams. In pups, a significant 

polycythemia was noticed along with a decrease in total leukocytes and lymphocytes, a 

monocytosis and a granulocytosis, but these changes were sex-dependant. At the periadolescent 

age, signs of motor hyperactivity, anxiety-like behavior and memory dysfunction were detected. 

Quercetin pretreatment alleviated the behavioral, oxidative and hematological impairments as 

well as the corticosterone excess in the stressed dams. Its effects on the offspring immune 

parameters were revealed at birth while it failed to attenuate the hematological changes. A sex-

dependent enduring effect of quercetin on behavior was found at periadolescence. Our findings 

suggest that late gestational exposure to traumatic events may cause anxiety symptoms and 

hematological disturbances in dams, in which corticosterone and brain oxidative stress play a 

certain role, and trigger negative physio-behavioral alterations during the postnatal life of pups. 

Beside immediate beneficial effects in dams, quercetin may modulate the immunity and the 

behavior of progeny. 

Keywords: Prenatal stress, Predator stress, Anxiety-like behavior, Oxidative stress, Hematological 

analysis, Immune cell count, Locomotion, Memory performance, Periadolescence, Sex differences, 

Quercetin. 
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RÉSUMÉ 

Cette étude a été réalisée chez les rats pour déterminer l’effet d’un stress psychogène durant la 

période gestationnelle tardive sur le comportement immédiat, le statut oxydatif cérébral, le 

profil hématologique et le comportement postpartum chez les mères, ainsi que sur le statut 

hématologique néonatal, le comptage immunitaire jusqu’au sevrage et le comportement péri-

adolescent chez leur progéniture. Parallèlement, la capacité de la quercétine, un flavonoïde 

naturel, de prévenir les changements induits par le stress a été évaluée. La quercétine a été 

administrée pendant 6 jours consécutifs avant que les rattes soient exposées au stress de 

prédation au jour gestationnel 19. Le taux post-stress de corticostérone, les paramètres du 

stress oxydatif cérébral et les comportements anxieux et dépressif ont été estimés chez les 

mères avec une analyse hématologique concomitante. Chez la progéniture, les analyses des 

paramètres hématologiques et immunitaires ont été complétées, et un programme d’essais 

comportementaux pour les capacités émotionnelles et cognitives a été effectué à l’âge de péri-

adolescence (jours postnatals 35-44) chez les deux sexes. Nos résultats ont indiqué que le stress 

de prédation cause un stress anxio-oxydatif et suscite une hypercorticostéronémie avec une 

perturbation hématologique simultanée (i.e. une microcytose et une thrombocytose) et des 

signes dépressifs persistants chez les mères. Chez les ratons, une polycythémie significative a été 

notée avec une chute des taux de leucocytes totaux et de lymphocytes, une monocytose et une 

granulocytose, mais ces changements étaient sexe-dépendants. A l’âge péri-adolescent, des 

signes d’hyperactivité locomotrice, d’anxiété et de dysfonction mnésique ont été détectés. Le 

prétraitement à la quercétine a allégé les altérations comportementales, oxydatives et 

hématologiques ainsi que l’excès de corticostérone chez les mères stressées. Ses effets sur le 

comptage immunitaire chez la progéniture ont été révélés à la naissance, alors qu’il ne parvient 

pas à atténuer les changements hématologiques. Un effet sexe-dépendant persistant de la 

quercétine a été trouvé en péri-adolescence. Nos résultats suggèrent que l’exposition 

gestationnelle tardive à des évènements traumatisants causerait des symptômes d’anxiété et des 

perturbations hématologiques chez les mères, dont la corticostérone et le stress oxydatif 

cérébral jouent un rôle crucial, et provoquerait des altérations physio-comportementales 

négatives durant la vie postnatale des ratons. En plus des effets maternels bénéfiques, la 

quercétine pourrait moduler l’immunité et le comportement de la progéniture. 

Mots Clés: Stress prénatal, Stress de prédation, Comportement anxieux, Stress oxydatif, Analyse 

hématologique, Comptage immunitaire, Locomotion, Performance mnésique, Péri-adolescence, Différence 

sexuelle, Quercétine.  
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1. INTRODUCTION 

L’existence phylogénique des biocénoses exigea une adaptabilité diversifiée permettant aux 

espèces de survivre dans les conditions environnantes. A cet égard, la survie des organismes 

dépend de leur susceptibilité à endurer tous les facteurs potentiellement nocifs. Ces facteurs 

perceptibles correspondent à un concept biologique primordial connu sous l’appellation stress. 

Par consensus, le stress se définit comme étant un stimulus interne ou externe auquel 

l’organisme se réagit systématiquement en mobilisant les réserves énergétiques qui lui 

permettent de s’en adapter. Chez l’être humain, la bonne réactivité au stress requiert un 

fonctionnement adéquat de l’axe corticotrope vis-à-vis la menace en cause (Selye, 1960). La 

susceptibilité aux évènements stressants diffère d’un individu à un autre et influe 

principalement sur les capacités cérébrales qui commandent le comportement. D’un point de 

vue développemental, l’effet du stress  sur l’organisme est donc en relation étroite avec 

l’adaptabilité construite au cours de la vie intra-utérine ou postnatale précoce. Par conséquent, 

l’étude des effets du stress au cours de la gestation reflète un aspect de recherche 

incontournable (Patin et al., 2005). La gestation est un parcours crucial de haute vulnérabilité au 

stress (Faisal-Cury et Rossi Menezes, 2007). Les stimuli environnementaux nuisibles pourraient 

avoir un impact considérable sur les processus neurocomportementaux et développementaux à 

plus ou moins long terme, notamment s’ils affectent l’organisme maternel aux jours prépartum 

durant lesquels se manifestent des changements neuroendocriniens profonds associés au 

caractère anxiogène de la parturition (Steinberg et Bellavance, 1999). 

Les études précédentes ont démontré que le stress gestationnel est associé à plusieurs 

perturbations physiologiques et comportementales tant chez la mère gestante que chez sa 

progéniture (Koenig et al., 2005; Patin et al., 2005). L’exposition de femmes enceintes à un 

évènement de stress plus ou moins intense mène à l’apparition des symptômes anxieux et 

dépressifs, des complications obstétriques et d’une subséquente retardation 

neurocomportementale chez leurs enfants (Talge et al., 2007). Ces données ont été rapportées 

plus vigoureusement dans le cas d’un stress psychotraumatique qui survient au cours des 

désastres naturels ou artificiels (tels les tremblements de terre, les éruptions volcaniques et les 

attentats terroristes). Chez les rongeurs, l’exposition à un chat, leur prédateur naturel, provoque 

des symptômes neuropsychiatriques ressemblant à ceux qui se manifestent chez l’être humain 

suite à un fort stress traumatique. Le stress de prédation est donc caractérisé par une grande 

validité écologique pour l’étude des conséquences pathologiques humaines. Ce stress 

expérimental induit une forte sensation de peur, d’agitation et d’impuissance avec une intense 

activation de l’axe corticotrope, constituant ainsi un modèle animal d’intérêt scientifique majeur 

(Adamec et al., 1998). 
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Dans ce sens, les travaux récents faisaient preuve d’un lien physiopathologique entre l’anxiété et 

le stress oxydatif, d’où l’émergence du concept stress anxio-oxydatif. Le stress oxydatif est une 

surcharge en oxydants causée par la production excessive des radicaux libres et/ou le déclin des 

mécanismes de défense antioxydante. En fait, les radicaux libres sont des groupements 

moléculaires hautement réactifs dérivant de l’oxygène et jouant un rôle essentiel dans 

l’homéostasie, mais leur hyperproduction en réponse aux stimuli stressants pourrait conduire à 

des perturbations comportementales. Ces espèces réactives de l’oxygène (ROS, reactive oxygen 

species) peuvent endommager tous les tissus de l’organisme qui sont munis d’un nombre de 

mécanismes de détoxification enzymatiques et non enzymatiques dont l’efficacité diffère d’un 

tissu à un autre. Le cerveau est particulièrement vulnérable aux dommages induits par les ROS à 

cause de son taux mitotique faible, son besoin considérable en oxygène, sa richesse en acides 

gras polyinsaturés oxydables, son contenu élevé en fer et sa pauvreté en antioxydants (Julka et 

Gill, 1996; Peker et al., 2010). Le système cérébral de défense antioxydante repose 

essentiellement sur le glutathion réduit (GSH), une molécule endogène à un groupement thiol (-

SH). La déplétion du pool du GSH provoque une génération des ROS dans le tissu nerveux et 

donc un stress oxydatif (Chakraborti et al., 2008; Raghavendra et Kulkarni, 2001). Le GSH 

contribue effectivement au système antioxydant enzymatique qui contient la glutathion-S-

transférase (GST) et la glutathion peroxydase (GPx). Des travaux précédents ont indiqué que la 

concentration cérébrale en GST est beaucoup plus importante que celle en GPx, représentant 

ainsi un indicateur biochimique d’intérêt pour le statut oxydatif cérébral (Carmagnol et al., 

1983).  La GST catalyse la conjugaison du GSH avec les produits de peroxydation lipidique (tels 

que le malondialdéhyde et le 4-hydroxy-2-nonénal) et les molécules électrophiles exogènes par 

un processus de détoxification qui implique un recyclage continuel du glutathion oxydé (GSSG) 

en GSH par la glutathion réductase (GR) (Backos et al., 2012). 

L’impact du stress sur l’organisme in utero est connu comme étant un stress prénatal. Un 

nombre important de rapports scientifiques indique que le stress prénatal altère les fonctions du 

système immunitaire de la progéniture en développement. Le stress prénatal inhibe 

généralement les processus immunitaires en réduisant le nombre des lymphocytes circulants 

(Götz et Stefanski, 2007), la prolifération lymphocytaire (Klein et Rager, 1995), l’activité 

cytotoxique des cellules tueuses naturelles (Kay et al., 1998) et la réponse humorale induite par 

l’immunisation (Gorczynski, 1992; Sobrian et al., 1997). Chez les rongeurs, la période périnatale 

est cruciale pour l’acquisition d’un fonctionnement immunitaire approprié à l’âge adulte car le 

système immunitaire est relativement immature (Huling et al., 1992). C’est ainsi que le stress 

maternel durant cette période pourrait perturber le compartiment fœtal et influencer 

défavorablement le parcours du développement immunitaire postnatal. En effet, les études 
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examinant les facettes développementales de l’immunité innée et acquise prouvaient que le 

stress psychologique prénatal altèrerait l’immunocompétence et prédisposerait la progéniture à 

une large gamme d’infections bactériennes et virales (Götz et al., 2007). 

D’un point de vue comportemental, l’impact des conditions stressantes intenses sur la 

progéniture est aussi délétère que leur effet sur l’organisme maternel (Koenig et al., 2005). Les 

études humaines ont révélé que les enfants dont les mères témoignaient un incident violent 

durant la grossesse, tel qu’un séisme, manifestent plusieurs maladies neuropsychiatriques 

comme l’anxiété, le désordre de l’hyperactivité avec déficit attentionnel (ADHD, attention-

deficit/hyperactivity disorder), la schizophrénie et les différents types d’amnésie (O'Connor et  

al., 2002; Talge et al., 2007). D’autres études ont aussi mentionné l’existence d’une relation entre 

le stress psychologique maternel et l’incidence élevée de la symptomatologie anxieuse, 

dépressive et schizophrénique (Gutteling et al., 2005). Des rapports préliminaires indiquaient 

aussi une corrélation positive entre l’accroissement des désordres neuropsychiatriques et 

l’exposition gestationnelle à des évènements stressants intenses, comme les guerres, les séismes 

ou la mort soudaine des parents, dont les instabilités sociales sont un composant causatif majeur 

(Huttunen et Niskanen, 1978; Patin et al., 2005). Il a été rapporté que la plupart de ces issues 

psychopathologiques sont reliées à la différenciation sexuelle d’où les variations de prévalence 

entre les deux sexes (Williams et al., 1999). Les mécanismes par lesquels le stress produit ses 

effets restent obscurs bien qu’un grand nombre d’auteurs suggèrent que l’axe corticotrope est 

un contributeur principal. Ceci est dû au fait que l’administration des hormones corticotropes 

(i.e. la corticolibérine, CRH et la corticotrophine, ACTH) aux rattes gestantes aboutit à des 

résultats similaires à ceux observés suite à un stress gestationnel (Dahlöf et al., 1978). Les 

corticostéroïdes sont potentiellement capables de traverser la barrière placentaire vers le 

compartiment fœtal où elles pourraient perturber le développement intra-utérin. Notablement, 

il a été rapporté que l’expérience du stress durant la période gestationnelle tardive est associée à 

des anomalies neurocomportementales persistantes chez la descendance (Baker et al., 2009). 

Ces conséquences sont supposées d’être inhérentes à la capacité des systèmes fœtaux bien 

différenciés de percevoir et réagir aux facteurs du stress maternel (Dupouy et al., 1975; Patin et 

al., 2005). Cependant, il a été argumenté que les effets du stress gestationnel sur la progéniture 

sont médiés par des changements de l’approvisionnement fœtal en oxygène à cause des 

remaniements vasculaires et hématologiques provoqués par l’activation des voies sympathiques 

(Bassett et Cairncross,  1976; Cairncross et Bassett, 1975; Chapillon et al., 2002). 

Depuis des décennies, les efforts thérapeutiques contre les troubles neuropsychiatriques se sont 

dirigés vers l’identification d’agents pharmacologiques à effet notoire contre les conséquences 

du stress prénatal, tout en évitant les effets secondaires sur d’autres systèmes maternels 
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pendant la gestation et la lactation. En fait, les benzodiazépines sont déconseillées chez les 

femmes enceintes, malgré leur potentiel anxiolytique efficace, à cause de la possibilité 

tératogénique qui en est associée (Rubinchik et al., 2005; Zhang, 2004). Alternativement, les 

flavonoïdes naturels gagnent un intérêt pharmacologique croissant dans les études précliniques 

à cause de leurs effets bénéfiques sur la santé, rendant privilégiée leur utilisation dans les essais 

de la recherche biomédicale (Zhang, 2004). Les flavonoïdes constituent une série complexe de 

plus de 6000 composés largement distribués dans les plantes (Erlund, 2004). Parmi ces 

molécules d’origine végétale, la quercétine (3,5,7,3′,4′-pentahydroxyflavone) est une substance 

polyphénolique appartenant à la sous-famille des flavonols (Ghedira, 2005). Elle est présente 

dans diverses sources diététiques pour l’être humain, tels que les oignons, les cacahuètes, le soja, 

les pommes de terre, le raisin, les agrumes et le thé (Herrmann, 1976; Scalbert et Williamson, 

2000), d’où son ingestion journalière considérable estimée à 65-250 mg dans certaines 

populations occidentales (Erdman et al., 2007). Elle représente ainsi 60 à 75% de la totalité des 

polyphénols ingérés (Goldberg et al., 1995; Sampson et al., 2002). Étant considérée comme le 

flavonoïde le plus abondant dans la diète humaine (Duthie et Dobson, 1999), la quercétine peut 

s’accumuler dans le corps humain plus facilement que les autres flavonoïdes (Manach et al., 

1997). Par ailleurs, la quercétine est un bioflavonoïde clé connu pour ses effets anti-

inflammatoires, antianémiques, anti-thrombotiques, anti-anaphylactiques, anticancéreux et 

antioxydants (Hollman et Kata, 1999). Dans ce sens, la propriété antioxydante de cette molécule 

est la mieux documentée. La quercétine détoxifie efficacement les radicaux libres, inhibe les 

enzymes générant les ROS et chélate les ions métalliques ayant un rôle dans le stress oxydatif 

(Justino et al., 2004). Dès lors, il a été mentionné qu’elle pourrait prévenir la neurotoxicité 

induite par des offensives oxydatives (Ansari et al., 2009; Heo et Lee, 2004). Avec cette propriété 

antioxydante, la quercétine exerce aussi un effet anxiolytique (Aguirre-Hernandez et al., 2010). 

Par conséquent, son administration pourrait être associée à un effet protecteur contre les 

désordres neurocomportementaux induits par le stress, tels que l’anxiété, la dépression et les 

troubles cognitifs. En effet, les expérimentations récentes ont mis l’accent sur les capacités 

anxiolytiques et pro-mnésiques de ce flavonoïde (Selvakumar et al., 2013). Ces données sont 

corroborées par le fait que les plantes médicinales riches en quercétine, comme Ginkgo biloba et 

Hypericum perforatum, peuvent atténuer les anomalies cognitives et les signes anxieux dans les 

tests comportementaux valides (Ma et al., 2012; Prakash et al., 2010). Par ailleurs, la relation 

mécanistique entre le pouvoir antioxydant et la capacité anxiolytique de la quercétine a été 

suggérée suite à l’émergence de nouvelles données indiquant que les antioxydants diététiques, 

telles que les vitamines C et E, améliorent le dysfonctionnement neuronal et préviennent les 

détériorations cognitives qui en résultent chez les sujets stressés (Chakraborti et al., 2007).  
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Dans la lumière de ces constatations à propos du potentiel thérapeutique de la quercétine, la 

présente étude vient d’enrichir les données actuelles à travers la combinaison d’aspects 

scientifiques divers, à savoir le rôle d’un stress psychogène dans la physiopathologie 

comportementale, la psycho-neuro-immunologie et les capacités préventives d’une molécule 

naturelle à caractère nutritionnel chez l’être humain. Bien entendu, alors qu’il n’existe aucun 

traitement qui peut réduire le risque d’être occasionnellement traumatisé, l’importance 

biomédicale de notre étude se résume dans le fait que la prévention pharmacologique avec des 

substances naturelles peut faciliter l’intervention médicale post-traumatique. Effectivement, les 

parcours récents dans le domaine de la psycho-traumatologie explorent des méthodes 

permettant de prévenir l’apparition des troubles anxieux au lieu de les traiter après qu’ils se 

sont installés (Rao et al., 2008). 

Pour tester cette hypothèse, nous avons procédé à l’évaluation de l’effet du stress de prédation, 

appliqué durant la période gestationnelle tardive chez les rats, sur plusieurs paramètres 

maternels, à savoir la susceptibilité immédiate à l’anxiété, le statut oxydatif cérébral, le taux 

plasmatique de la corticostérone, le profil hématologique et la susceptibilité tardive à la 

dépression. Succédant à cette analyse maternelle, une expérimentation complémentaire a été 

effectuée chez la progéniture prénatalement stressée afin d’évaluer les profils hématologique et 

immunitaire postnatals ainsi que les aptitudes émotionnelles et cognitives à l’âge de péri-

adolescence. Simultanément, la capacité de la quercétine à prévenir les changements observés 

chez les mères gestantes et leur progéniture suite à un stress psychotraumatique a été estimée. 
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2. MATÉRIEL ET MÉTHODES 

2.1. Matériel biologique 

2.1.1. Animaux d’élevage 

Le matériel biologique de base que nous avons utilisé est le rat blanc Rattus rattus de la souche 

Wistar. Quatre-vingt-douze (92) femelles et dix (10) mâles, provenant de l’institut Pasteur 

d’Alger, ont été acclimatés aux conditions de notre animalerie. A leur arrivée, ces animaux 

pesaient entre 210 et 230 g, et au début de l’expérimentation, ils pesaient en moyenne 260 ± 5 g. 

Un chat domestique mâle, pesant approximativement 1,6 kg, a été utilisé pour le stress de 

prédation. 

2.1.2. Enceinte d’élevage 

Les animaux sont élevés dans des cages translucides en polyéthylène, celles-ci sont tapissées 

d’une litière composée de copeaux de bois. Les rats sont acclimatés à une température de 25 ± 

2°C, une hygrométrie de 65 ± 5% et une photopériode contrôlée. La nourriture apportée à ces 

animaux est confectionnée sous forme de bâtonnets constitués de maïs, d’orge et de lait (GAE : 

Groupe Avicole de l’Est, Oum El-Bouaghi). Le chat a été acclimaté séparément à une température 

ambiante, une hygrométrie relativement constante et une photopériode naturelle, avec un 

apport continuel d’aliment. Quant à l’eau de boisson, elle est présentée ad libitum aux rats dans 

des biberons convenables. 

2.2. Méthodes 

2.2.1. Identification œstrale et accouplement 

Les rattes des différents groupes ont été séparées, chacune dans une cage. Les premiers frottis 

vaginaux ont été effectués sur toutes les femelles afin d’identifier les phases du cycle œstrien 

tout en estimant leur réceptivité. 

La technique du frottis vaginal consiste à prélever, au moyen d’une anse métallique, le liquide 

visqueux retrouvé au niveau des parois du vagin de la ratte. Une fois prélevé, le frottis est étalé 

sur une lame pour procéder à la coloration selon la méthode de Issac et Wurch (1966) qui 

consiste à appliquer quelques gouttes du Bleu de Méthylène sur la lame (solution alcoolique à 1 

‰) puis rincer à l’eau distillée. La lecture se fait sous microscope (B1 series system 

microscopes, Motic Inc., USA), où l’on observe les trois types cellulaires suivants : les cellules 

épithéliales, les cellules kératinisées et les leucocytes. L’identification des différentes phases du 
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cycle œstrien s’effectue en fonction de l’abondance relative de ces types cellulaires au niveau du 

frottis (Tab. 1). 

 
Tableau 1. Identification des phases du cycle œstrien (Thierry, 2007). La production cyclique par l'ovaire 

d'œstrogènes et de progestérone entraîne des remaniements des muqueuses utérine et vaginale. 
L'augmentation du taux d'œstrogènes au moment de l'œstrus entraîne un accroissement de la 
kératinisation des cellules épithéliales du vagin. Une invasion leucocytaire de l'épithélium vaginal succède 

à cet état au moment du metœstrus et du diœstrus. Le frottis vaginal permet d'apprécier l'état de 
l'épithélium vaginal et ainsi de déterminer à quel stade du cycle se trouve la femelle. + : abondance, ± : 
présence modérée, – : absence ou présence rare. 

Phase Cellules épithéliales Cellules kératinisées Leucocytes 

Proœstrus + ± ± 

Œstrus ± + – 

Metœstrus ± ± + 

Diœstrus + – + 

 

Après avoir identifié les phases, des rats mâles ont été introduits le soir à 17:00h 

indépendamment de leur poids à raison d’un mâle/une femelle pour réaliser l’accouplement. Les 

deuxièmes frottis vaginaux ont été ensuite effectués systématiquement le matin à 8:00h. La 

fécondation est confirmée par la présence du bouchon muqueux dans le frottis vaginal, ce qui 

désigne alors le premier jour de la gestation.  

2.2.2. Groupes expérimentaux 

Au jour gestationnel 14, les rattes gestantes ont été réparties en quatre (4) groupes 

expérimentaux servant à effectuer tous les aspects de cette étude tant chez les mères que chez 

leurs progénitures. Le tableau 2 présente les caractéristiques de chaque groupe : 

Tableau 2. Désignation et traitement des groupes expérimentaux. 

Désignation du groupe Traitement 

C (control) Rattes témoins non stressées et prétraitées au véhicule 

Q (quercetin) Rattes non stressées et prétraitées à la quercétine 

PS (predator stress) Rattes stressées et prétraitées au véhicule 

PS+Q (predator stress + quercetin) Rattes stressées et prétraitées à la quercétine 

   

2.2.3. Administration de la quercétine 

La quercétine (Sigma-Aldrich, Germany; Fig. 1) a été dissoute dans le sérum physiologique tiède 

(NaCl 0,9%; Brookes et al., 2002) puis administrée aux rattes gestantes par gavage à raison de 
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50 mg/kg de poids corporel/jour

gestationnel). Cette administration a été adoptée des études précédentes ayant démontré son 

efficacité chez les rats Wistar mâles

 

Figure 1. Structure chimique de la quercétine

 

2.2.4. Stress de prédation 

La procédure du stress de prédation a été effectuée au 19

2005), au moins 2 heures après la dernière administration de la quercétine. Chaque session de 

stress durait 15 minutes (Nanda 

petite chambre en plexiglas (28 × 9 × 14 cm) englobée dans une g

cm) contenant le chat (Fig. 2). Plusieurs trous et fissures ont été créés dans ce dispositif pour 

permettre la ventilation (Park et al

félins avec prohibition physique entre les animaux. Les rattes n’ayant pas subi le stress ont été 

placées dans un dispositif identique

chambre était vide (absence de chat). Après chaque session, la ratte a été retournée dans

d’élevage et le dispositif essuyé par une solution d’éthanol 70%. 

2.2.5. Planification expérimentale

2.2.5.1. Expérimentation 1 : Étude maternelle

Dans cette expérimentation, les rattes gestantes de chaque groupe ont été réparties en trois 

subdivisions : 

Subdivision I (n = 9) : les rattes ont été soumises à des tests comportementaux au jour 

gestationnel 19 suite à l’exposition aux sessions contrôles (C et Q) ou stressantes (PS et PS+Q). 

Ces tests englobent :  

Le test du champ ouvert (Open Field; 

Le test du labyrinthe en croix surélevé (Elevated Plus

Le test de la boite claire/obscure (Light/Dark Box; LDB)

Le test du labyrinthe surélevé en forme de T (Elevated T
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oxydatif sur les capacités cognitives maternelles et l’émotivité de la 

es traitées à la quercétine. 

mg/kg de poids corporel/jour pendant six (6) jours consécutifs (i.e. du 14

gestationnel). Cette administration a été adoptée des études précédentes ayant démontré son 

efficacité chez les rats Wistar mâles (Luangaram et al., 2007). 

 

Structure chimique de la quercétine (3,5,7,3′,4′-pentahydroxyflavone). 

La procédure du stress de prédation a été effectuée au 19ème jour gestationnel (Patin 

2005), au moins 2 heures après la dernière administration de la quercétine. Chaque session de 

stress durait 15 minutes (Nanda et al., 2008), pendant lesquelles la ratte a été mise dans une 

lexiglas (28 × 9 × 14 cm) englobée dans une grande chambre (57 × 57 × 76 

. Plusieurs trous et fissures ont été créés dans ce dispositif pour 

et al., 2008). Le dispositif permet aux rattes de recevoir les stimuli 

ique entre les animaux. Les rattes n’ayant pas subi le stress ont été 

cées dans un dispositif identique à celui utilisé pour les sessions de stress, mais la grande 

chambre était vide (absence de chat). Après chaque session, la ratte a été retournée dans

d’élevage et le dispositif essuyé par une solution d’éthanol 70%.  

2.2.5. Planification expérimentale 

: Étude maternelle 

Dans cette expérimentation, les rattes gestantes de chaque groupe ont été réparties en trois 

= 9) : les rattes ont été soumises à des tests comportementaux au jour 

gestationnel 19 suite à l’exposition aux sessions contrôles (C et Q) ou stressantes (PS et PS+Q). 

Le test du champ ouvert (Open Field; OF) 

Le test du labyrinthe en croix surélevé (Elevated Plus-Maze; EPM) 

Le test de la boite claire/obscure (Light/Dark Box; LDB) 

Le test du labyrinthe surélevé en forme de T (Elevated T-Maze; ETM) 
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pendant six (6) jours consécutifs (i.e. du 14ème au 19ème jour 

gestationnel). Cette administration a été adoptée des études précédentes ayant démontré son 

gestationnel (Patin et al., 

2005), au moins 2 heures après la dernière administration de la quercétine. Chaque session de 

., 2008), pendant lesquelles la ratte a été mise dans une 

rande chambre (57 × 57 × 76 

. Plusieurs trous et fissures ont été créés dans ce dispositif pour 

., 2008). Le dispositif permet aux rattes de recevoir les stimuli 

ique entre les animaux. Les rattes n’ayant pas subi le stress ont été 

à celui utilisé pour les sessions de stress, mais la grande 

chambre était vide (absence de chat). Après chaque session, la ratte a été retournée dans sa cage 

Dans cette expérimentation, les rattes gestantes de chaque groupe ont été réparties en trois 

= 9) : les rattes ont été soumises à des tests comportementaux au jour 

gestationnel 19 suite à l’exposition aux sessions contrôles (C et Q) ou stressantes (PS et PS+Q). 
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Figure 2. Illustration schématique du dispositif servant au stress de prédation.  

 

 
Un effectif de 5 rattes a été testé dans l’OF et l’EPM et un effectif de 4 rattes a été testé dans le 

LDB et l’ETM. Suite à cette analyse comportementale, le changement pondéral entre les jours 

gestationnels 19 et 20 a été déterminé. Par la suite, les rattes désignant cette subdivision ont été 

exclues définitivement de l’étude. 

Subdivision II (n = 5) : les rattes ont été décapitées au jour gestationnel 19 suite au stress de 

prédation afin de déterminer la concentration plasmatique de la corticostérone, le statut 

antioxydant du cerveau et le profil hématologique. Les fœtus de ces rattes ont servi à une étude 

tératologique et sont donc classés au sous-ensemble A de l’expérimentation 2 (voir ci-dessous). 

Subdivision III (n = 9) : les rattes ont été permises de mettre bas et laissées sans aucune 

intervention expérimentale jusqu’aux jours postpartum 35 et 36 auxquels elles ont été soumises 

au test de la nage forcée (Forced Swim Test; FST). Leurs progénitures ont servi à d’autres 

manipulations relatives à l’expérimentation 2 (voir ci-dessous).  

2.2.5.2. Expérimentation 2 : Étude de la progéniture  

Cette expérimentation concernait la progéniture issue de la subdivision III des rattes gestantes. 

A cet égard, les nouveau-nés de chaque portée ont été répartis en quatre (4) sous-ensembles : 

Sous-ensemble A (n = 10 de chaque sexe): les nouveau-nés ont été tératologiquement examinés 

au premier jour postnatal (PND 1, postnatal day 1) pour mettre en évidence les malformations 
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externes. Cette procédure a auparavant englobé les fœtus au jour gestationnel 19 (n = 16-24 de 

chaque sexe). 

Sous-ensemble B (n = 6-8 de chaque sexe): les nouveau-nés ont été décapités au PND 1 afin de 

déterminer leurs profils hématologiques. 

Sous-ensemble C (n = 8-10 de chaque sexe): les nouveau-nés ont été destinés à être décapités aux 

PND 1, 7, 14 et 21 (i.e. le jour du sevrage) dans le but d’étudier leurs profils immunitaires d’une 

manière développementale. 

Sous-ensemble D (n = 8-12 de chaque sexe): les nouveau-nés de cette catégorie ont été permis de 

croître et atteindre la période de péri-adolescence durant laquelle leurs capacités émotionnelles 

et cognitives ont été évaluées par des tests comportementaux bien organisés: 

Le test du champ ouvert (Open Field; OF) 

Le test de suppression néophobique de nourriture (Novelty-Suppressed Feeding; NSF) 

Le test de la boite claire/obscure (Light/Dark Box; LDB) 

Le test de reconnaissance des objets (Novel Object Recognition; NOR) 

L’ensemble de ces expérimentations est schématisée sous forme d’un diagramme récapitulatif 
(Fig. 3). 

2.2.6. Tests comportementaux relatifs à l’étude maternelle 

2.2.6.1. Test du labyrinthe en croix surélevé (Elevated Plus-Maze ; EPM) 

Le dispositif consiste en un labyrinthe surélevé et croisé avec deux bras ouverts (50 × 10cm) et 

deux bras fermés (50 × 10 × 45 cm; Fig. 4). L’appareil se situe à une hauteur de 50 cm au dessus 

du sol (Patin et al., 2005). Chaque rat est placé individuellement au centre du dispositif et son 

exploration libre est mesurée pendant 5 min en utilisant le logiciel ANY-maze TM (Stoelting Co., 

USA). L’expérience exploite le conflit, chez les rongeurs, entre la peur des espaces ouverts et le 

désir d’explorer un nouvel environnement. Un animal considéré comme anxieux tend à préférer 

naturellement les espaces clos par rapport aux espaces ouverts. Ainsi, l’anxiété 

comportementale est mesurée par le degré d’évitement des espaces ouverts du labyrinthe. A la 

fin de chaque session, l’animal est retourné à sa cage d’élevage et le dispositif essuyé à l’éthanol 

70%. Les paramètres mesurés dans ce test sont : le temps passé dans les bras ouverts, le temps 

passé dans les bras fermés, le nombre d’entrées dans les bras ouverts et le nombre d’entrées 

dans les bras fermés. 
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Figure 3. Diagramme de la planification expérimentale 
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Figure 4. Illustration schématique du labyrinthe en croix surélevé.

 
 
2.2.6.2. Test du champ ouvert (Open Field ; OF)

Le dispositif est une plateforme en plexiglas (70 cm × 70 cm × 40 cm) divisée en zones centrale 

(35 cm2) et périphérique (Fig. 5)

laissé  pendant 5 min d’exploration 

analysées à l’aide du logiciel ANY

anxieux aura tendance à préférer la zone périphérique. Le dispositif est essuyé après chaque 

session avec l’éthanol 70%. 

 
 

 

 

 

 
 

Figure 5. Illustration schématique du champ ouvert.
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Illustration schématique du labyrinthe en croix surélevé. 

2.2.6.2. Test du champ ouvert (Open Field ; OF) 

Le dispositif est une plateforme en plexiglas (70 cm × 70 cm × 40 cm) divisée en zones centrale 

(Fig. 5). Chaque rat est placé individuellement au centre du plancher et 

laissé  pendant 5 min d’exploration (Sáenz et al., 2006). Ses activités sont enregistrées puis 

analysées à l’aide du logiciel ANY-maze TM (Stoelting Co., USA). Un animal 

anxieux aura tendance à préférer la zone périphérique. Le dispositif est essuyé après chaque 

Illustration schématique du champ ouvert. 
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Le dispositif est une plateforme en plexiglas (70 cm × 70 cm × 40 cm) divisée en zones centrale 

. Chaque rat est placé individuellement au centre du plancher et 

Ses activités sont enregistrées puis 

(Stoelting Co., USA). Un animal considéré comme 

anxieux aura tendance à préférer la zone périphérique. Le dispositif est essuyé après chaque 
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2.2.6.3. Test de la boite claire/obscure (Light/Dark Box ; LDB) 

Le test de LDB est appliqué en ce sens que le rat préfère naturellement les endroits obscurs tout 

en évitant ceux bien éclairés. Cette conduite éthologique est utilisée pour estimer le degré 

d’anxiété chez l’animal (Arrant et al., 2013). Le test est fait dans le dispositif de l’OF après avoir 

divisé le plancher en 2 compartiments : un d’eux (le compartiment obscur) a été peint en noir et 

éclairé par une lampe rouge faible, et l’autre (le compartiment clair) a été laissé transparent et 

éclairé par une lampe blanche brillante (Fig. 6). Une ouverture jouant le rôle d’une porte a été 

créée entre les 2 compartiments, ce qui permet à l’animal de se déplacer librement d’un 

compartiment à l’autre. Au début du test, la ratte est placée dans le compartiment clair et ses 

activités comportementales sont enregistrées pendant 5 min. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 6. Illustration schématique de la boite claire/obscure. 

 

2.2.6.4. Test du labyrinthe surélevé en forme de T (Elevated T-maze ; ETM) 

Ce test est appliqué pour déterminer les désordres anxieux chez les rongeurs suivant leur 

comportement d’évitement et d’échappement (Gobira et al., 2013). En se basant sur le dispositif 

de l’EPM décrit plus haut, l’ETM est réalisé par l’obstruction de l’un des bras fermés par une 

barrière cartonnée (Estanislau et Morato, 2005), obtenant ainsi un dispositif modifié qui 

comporte deux bras ouverts et un seul bras fermé (Fig. 7). Durant le test, la ratte gestante est 

d’abord placée dans l’extrémité distale du bras fermé et laissée librement en état d’exploration. 

Le temps (latence) qu’elle prend à quitter le bras fermé a été mesuré en trois sessions 

consécutives (État basal, Évitement 1 et Évitement 2) à 30 secondes d’intervalles. Suivant la 

session d’évitement 2, la ratte a été placée dans l’extrémité distale de l’un des bras ouverts et le 

temps (latence) qu’elle prend à s’échapper vers le bras fermé a été déterminé en trois sessions 
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consécutives (Échappement 1, Échappement 2 et Échappement 3) à 30 secondes d’intervalles. 

Un maximum de 300 secondes a été désigné pour toutes les sessions, indiquant que la session 

est stoppée si l’animal ne montre pas un comportement d’évitement ou d’échappement pendant 

cette période. Après chaque session, la ratte est retournée à sa cage et le dispositif est essuyé 

avec l’éthanol 70 %. 

 

Figure 7. Illustration schématique du labyrinthe surélevé en forme de T.

 

2.2.6.5. Test de nage forcée (Forced Swim Test

Le dispositif de ce test consiste en un aquarium (60 × 34 × 54

40 cm et maintenue à 24 ± 1°C 

pourra pas se servir de ses membres inférieurs pour se maintenir à la surface et sera donc 

soumis à une nage forcée. Pendant le pré

individuellement dans l’aquarium pendant 15 min. Vingt

replacées pendant 5 min. Trois paramètres comportementaux relatifs à la dépression (la nage, 

l’immobilité et l’escalade) ont été analysés 

ANY-maze TM (Stoelting Co., USA).  A la fin de chaque session, les animaux sont retirés, séchés et 

réchauffés avant de regagner leur cage habituelle et l’eau de l’aquarium est renouvelée.

2.2.7. Prélèvements maternels

La décapitation des rattes a été effectuée au 19

sessions contrôles (C et Q) ou stressantes (PS et PS+Q) sous anesthésie légère à l’éther 

(subdivision II). Le sang a été recueilli dans des tubes à hémolyse contenant l’

diamine tétraacétique (EDTA) pour la quantification hématologique. 
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ement 1, Échappement 2 et Échappement 3) à 30 secondes d’intervalles. 

Un maximum de 300 secondes a été désigné pour toutes les sessions, indiquant que la session 

est stoppée si l’animal ne montre pas un comportement d’évitement ou d’échappement pendant 

te période. Après chaque session, la ratte est retournée à sa cage et le dispositif est essuyé 

Illustration schématique du labyrinthe surélevé en forme de T. 

Test de nage forcée (Forced Swim Test ; FST) 

test consiste en un aquarium (60 × 34 × 54 cm) rempli d’eau à une hauteur de 

40 cm et maintenue à 24 ± 1°C (Molina-Hernández et al., 2004; Fig. 8). A cette hauteur, le rat ne 

rvir de ses membres inférieurs pour se maintenir à la surface et sera donc 

soumis à une nage forcée. Pendant le pré-test, les rattes de chaque groupe ont été placées 

individuellement dans l’aquarium pendant 15 min. Vingt-quatre heures après, elles é

rois paramètres comportementaux relatifs à la dépression (la nage, 

l’immobilité et l’escalade) ont été analysés pendant les deux sessions du FST 

(Stoelting Co., USA).  A la fin de chaque session, les animaux sont retirés, séchés et 

réchauffés avant de regagner leur cage habituelle et l’eau de l’aquarium est renouvelée.

2.2.7. Prélèvements maternels 

La décapitation des rattes a été effectuée au 19ème jour gestationnel immédiatement après les 

sessions contrôles (C et Q) ou stressantes (PS et PS+Q) sous anesthésie légère à l’éther 

(subdivision II). Le sang a été recueilli dans des tubes à hémolyse contenant l’

) pour la quantification hématologique. Les aliquots plasmatiques
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ement 1, Échappement 2 et Échappement 3) à 30 secondes d’intervalles. 

Un maximum de 300 secondes a été désigné pour toutes les sessions, indiquant que la session 

est stoppée si l’animal ne montre pas un comportement d’évitement ou d’échappement pendant 

te période. Après chaque session, la ratte est retournée à sa cage et le dispositif est essuyé 

cm) rempli d’eau à une hauteur de 

. A cette hauteur, le rat ne 

rvir de ses membres inférieurs pour se maintenir à la surface et sera donc 

test, les rattes de chaque groupe ont été placées 

quatre heures après, elles étaient 

rois paramètres comportementaux relatifs à la dépression (la nage, 

pendant les deux sessions du FST à l’aide du logiciel 

(Stoelting Co., USA).  A la fin de chaque session, les animaux sont retirés, séchés et 

réchauffés avant de regagner leur cage habituelle et l’eau de l’aquarium est renouvelée. 

jour gestationnel immédiatement après les 

sessions contrôles (C et Q) ou stressantes (PS et PS+Q) sous anesthésie légère à l’éther 

(subdivision II). Le sang a été recueilli dans des tubes à hémolyse contenant l’acide éthylène 

Les aliquots plasmatiques 
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Figure 8. Illustration schématique du dispositif de la nage forcée.

 

ont été utilisés pour la détermination des taux de corticostérone par un essai radio

immunologique (RIA). Le cerveau a été rapidement disséqué, pesé puis homogénéisé dans du 

tampon phosphate (0,1 mol/l; pH=7,4). Les homogénats obtenus (1:10) ont été centri

10000 g (4°C) pendant 15 min 

oxydatif. 

2.2.8. Profil hématologique maternel

Le profil hématologique des rattes a été déterminé 

210 model 2009, Japan). Les paramètres hématologiques mesurés sont

(RBC, red blood cells), l’hémoglobine (Hgb, 

volume corpusculaire moyen (MCV, 

moyenne en hémoglobine (MCHC, 

(PLT, platelets). 

2.2.9. Dosage de la corticostérone plasmatique

La corticostérone plasmatique a été dosée par un kit radio

USA). Brièvement, 0,1 ml d’échantillon a été mélangé avec 0,5 ml d’antisérum pré

tubes à essai en polypropylène. Après une incubation de 30 min à une température ambiante, un 

traceur radioactif en H3 a été ajouté aux tubes qui sont vortexés, incubés pendant 1h à 37°C puis 

refroidis pendant 15 min à 4°C. Par la suite, 0,2 ml d’une solution charbonnée froide a été ajouté 

aux tubes qui sont vortexés, incubés pendant 10 min au froid puis centrifugés à 200

15 min à 4°C. Finalement, le surnageant a été enlevé, auquel on ajoutait un cocktail de 

scintillation afin de déterminer le taux de radioactivité présente. La réactivité croisée (
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Illustration schématique du dispositif de la nage forcée. 

ont été utilisés pour la détermination des taux de corticostérone par un essai radio

immunologique (RIA). Le cerveau a été rapidement disséqué, pesé puis homogénéisé dans du 

tampon phosphate (0,1 mol/l; pH=7,4). Les homogénats obtenus (1:10) ont été centri

(4°C) pendant 15 min et les surnageants serviront au dosage des paramètres du stress 

hématologique maternel 

hématologique des rattes a été déterminé à l’aide d’un automate d’

Les paramètres hématologiques mesurés sont : les globules rouges 

), l’hémoglobine (Hgb, hemoglobin), l’hématocrite (HCT, 

volume corpusculaire moyen (MCV, mean corpuscular volume), la concentration corpusculaire

moyenne en hémoglobine (MCHC, mean corpuscular hemoglobin concentration

de la corticostérone plasmatique 

La corticostérone plasmatique a été dosée par un kit radio-immunologique (

vement, 0,1 ml d’échantillon a été mélangé avec 0,5 ml d’antisérum pré

tubes à essai en polypropylène. Après une incubation de 30 min à une température ambiante, un 

a été ajouté aux tubes qui sont vortexés, incubés pendant 1h à 37°C puis 

refroidis pendant 15 min à 4°C. Par la suite, 0,2 ml d’une solution charbonnée froide a été ajouté 

aux tubes qui sont vortexés, incubés pendant 10 min au froid puis centrifugés à 200

15 min à 4°C. Finalement, le surnageant a été enlevé, auquel on ajoutait un cocktail de 

scintillation afin de déterminer le taux de radioactivité présente. La réactivité croisée (
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ont été utilisés pour la détermination des taux de corticostérone par un essai radio-

immunologique (RIA). Le cerveau a été rapidement disséqué, pesé puis homogénéisé dans du 

tampon phosphate (0,1 mol/l; pH=7,4). Les homogénats obtenus (1:10) ont été centrifugés à 

des paramètres du stress 

à l’aide d’un automate d’hématologie (PCE-

: les globules rouges 

), l’hématocrite (HCT, hematocrit), le 

), la concentration corpusculaire 

mean corpuscular hemoglobin concentration) et les plaquettes 

immunologique (Sigma-Aldrich, 

vement, 0,1 ml d’échantillon a été mélangé avec 0,5 ml d’antisérum pré-dilué dans des 

tubes à essai en polypropylène. Après une incubation de 30 min à une température ambiante, un 

a été ajouté aux tubes qui sont vortexés, incubés pendant 1h à 37°C puis 

refroidis pendant 15 min à 4°C. Par la suite, 0,2 ml d’une solution charbonnée froide a été ajouté 

aux tubes qui sont vortexés, incubés pendant 10 min au froid puis centrifugés à 2000 g pendant 

15 min à 4°C. Finalement, le surnageant a été enlevé, auquel on ajoutait un cocktail de 

scintillation afin de déterminer le taux de radioactivité présente. La réactivité croisée (cross-
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reactivity) avec la 11-désoxycorticostérone est inférieure à 20%, et la sensibilité de l’essai est 

égale à 30 pg par tube.   

2.2.10. Statut oxydatif maternel 

2.2.10.1. Glutathion réduit (GSH) 

Le dosage du glutathion réduit (GSH) a été effectué selon la méthode d’Ellman (1959). 1,0 ml de 

surnageant a été précipité avec 1,0 ml d’acide sulfosalicylique (4%) puis incubé à 4°C pendant 1 

heure. La solution est ensuite centrifugée à 1200 g pendant 15 min à 4°C. 1,0 ml de surnageant a 

été ajouté à 2,7 ml de tampon phosphate (0,1M ; pH 8,0) et 0,2 ml de DTNB (5-5’dithio-bis-2-

acide nitrobenzoïque). L’absorption optique a été obtenue à l’aide d’un spectrophotomètre à 412 

nm. Les résultats ont été exprimés en nmol GSH/mg de protéines. 

2.2.10.2. Glutathion-S-Transférase (GST) 

L’activité de la glutathion-S-transférase (GST) a été estimée selon la méthode d’Habig et al. 

(1974). Brièvement, la mesure de l’activité GST consiste à fournir à l’enzyme un substrat, le 

CDNB (1-chloro-2-4-di-nitrobenzène) en présence du glutathion. La réaction de conjugaison 

entre le glutathion et le CDNB entraine la formation d’un composé qui absorbe la lumière à 340 

nm de longueur d’onde. Les valeurs ont été données en nmol/min/mg protéines. 

2.2.10.3. Malondialdéhyde (MDA) 

La peroxydation lipidique a été évaluée par la mesure d’une substance réagissant avec l’acide 

thiobarbiturique (TBARS) appelée le malondialdéhyde (Draper et Hadley, 1990). 2,5 ml d’acide 

trichloroacétique (TCA, 10%) ont été ajoutés à 0,5 ml de surnageant et mis dans un bain marie à 

100°C pendant 15 min. Après refroidissement dans un bain froid, le mélange a été centrifugé à 

1000 g pendant 10 min, et 2,0 ml de surnageant ont été ajoutés à 1,0 ml d’acide thiobarbiturique 

(TBA, 0,67%) et mis dans un bain marie à 100°C pendant 15 min. Un refroidissement dans un 

bain froid a été effectué puis l’absorbance du complexe MDA-TBA a été mesurée à 532 nm. La 

concentration du MDA a été exprimée en nmol MDA/mg protéines. 

2.2.10.4. Protéines 

La quantité des protéines dans les surnageants a été déterminée selon la méthode de Bradford 

(1976) en utilisant l’albumine bovine sérique (BSA) comme standard. 

2.2.11. Étude tératologique 

Pour chaque femelle décapitée (subdivision II), les fœtus ont été disséqués hors de l’utérus, 

comptés, pesés puis examinés sous binoculaire pour déterminer les dysmorphies axiales et 

appendiculaires selon la terminologie détaillée de Makris et al. (2009). Cette procédure 
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tératologique concernait aussi les nouveau-nés (1er jour postnatal) qui désignent le sous-

ensemble A. Les principales malformations recherchées étaient les défauts du tube neural (NTD, 

neural tube defects), les micrognathies (développement insuffisant des maxillaires) et les 

disproportionalités corporelles (taille relative anormale du thorax, de l’abdomen ou des 

membres antérieurs et postérieurs).  

2.2.12. Profil hématologique de la progéniture 

Les portées des rattes ayant mis bas ont été vérifiées pour déterminer le nombre de ratons nés. 

Par conséquent, une ou deux paires sexuelles (mâle-femelle) ont été retirées de chaque portée et 

immédiatement décapitées. Le sang a été recueilli dans des tubes EDTA et utilisé pour mesurer 

les mêmes paramètres hématologiques ayant été déterminés chez les mères au jour gestationnel 

19. Cette analyse hématologique a été aussi faite à l’aide d’un automate d’hématologie (PCE-210 

model 2009, Japan). 

2.2.13. Profil immunitaire de la progéniture 

Une ou deux paires sexuelles ont été retirées de chaque portée systématiquement aux PND 1, 7, 

14 et 21. Les ratons ont été rapidement décapités et le sang recueilli dans des tubes EDTA a servi 

à la mesure automatique des paramètres immunitaires suivants : les leucocytes totaux (WBC, 

white blood cells), les lymphocytes (LYM, lymphocytes), les granulocytes (GRAN, granulocytes) et 

les monocytes (MONO, monocytes). 

2.2.14. Tests comportementaux relatifs à l’étude de la progéniture 

Au sevrage (PND 21), les ratons ont été définitivement séparés de leurs mères. Cependant, les 

mâles et femelles au sein d’une même portée ont été séparés au PND 28. Cette séparation 

graduelle des ratons permet de réduire le stress de l’isolation sociale. L’étude comportementale 

chez la progéniture débutait au PND 35 et se terminait au PND 44, une période correspondant à 

la péri-adolescence chez les rongeurs (Toledo-Rodriguez et Sandi, 2011). La péri-adolescence 

est définie comme étant la période entre PND 28 et PND 45 conformément à l’achèvement 

graduel de la maturité sexuelle et des discontinuités comportementales spécifiques à chaque 

sexe au cours de la croissance. Ce stage développemental correspond à la période entre 11 et 16 

ans chez l’être humain (Schwendener et al., 2009; Spear, 2000). Quatre tests comportementaux 

ont été effectués successivement chez les deux sexes (Tab. 3). 

2.2.14.1. Test du champ ouvert (OF) 

Au jour postnatal 35, l’activité locomotrice des ratons a été évaluée dans l’OF. Ce test a été 

réalisé dans le même dispositif décrit pour les mères gestantes (voir ci-dessus; Fig. 5). 

Cependant, le temps maximal d’exploration pour les ratons a été fixé à 3 min. Les paramètres 
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Tableau 3. Tests comportementaux chez la progéniture. 

Jour postnatal Test 

35 Champ Ouvert (OF) 

38 Suppression Néophobique de Nourriture (NSF) 

41 Boite Claire/Obscure (LDB) 

44 Test de Reconnaissance des Objets (ORT) 

  

comportementaux mesurés sont : la distance totale traversée, la vélocité moyenne et le temps 

passé en état immobile. Après chaque session, l’animal testé a été temporairement mis dans une 

autre cage jusqu’à ce que les tests du groupe respectif soient terminés. Le dispositif a été ensuite 

essuyé par une solution d’éthanol 70%.  

2.2.14.2. Test de suppression néophobique de nourriture (Novelty-suppressed feeding ; NSF) 

Le NSF est un modèle comportemental pour l’estimation de l’anxiété relative au stress chez les 

rongeurs. Il est basé sur un conflit entre le désir pour un aliment familier et la peur d’un nouvel 

(anxiogène) environnement (Machado et al., 2013). Les ratons mâles et femelles ont été privés 

d’aliment pendant 24h avant le test. La procédure a été faite d’après la description d’Olivier et al. 

(2008) avec une modification légère. Une arène ouverte en plexiglas, illuminée avec une lampe 

de lumière blanche (60 Watt) fixée 1,2 m au-dessus, a été utilisée. Au PND 38, deux morceaux 

d’aliment ont été placés au centre de l’arène sans litière (Fig. 9). Le raton à tester a été ensuite 

mis dans l’un des coins de l’arène, et le temps passé en exploration de l’aliment, la distance 

traversée avant de manger et la latence à manger ont été enregistrés. Après chaque session, 

l’animal testé a été temporairement mis dans une autre cage jusqu’à ce que les tests du groupe 

respectif soient terminés. Le dispositif a été ensuite essuyé par une solution d’éthanol 70%. 

 

 

 

 

 
 
Figure 9. Illustration schématique du dispositif de suppression néophobique de nourriture. 
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2.2.14.3. Test de la boite claire/obscure (LDB) 

Au PND 41, le comportement anxieux de la progéniture a été estimé dans le LDB en utilisant le 

dispositif et la procédure ayant été décrits pour les rattes gestantes au jour gestationnel 19 (voir 

ci-dessus; Fig. 6). Cependant, la durée du test pour les ratons est de 3 min seulement. Les 

paramètres comportementaux mesurés sont le temps passé dans le compartiment clair et le 

temps passé dans le compartiment obscur de la boite. 

2.2.14.4. Test de reconnaissance des objets (Novel Object Recognition ; NOR) 

Le test NOR est réalisé dans le but d’évaluer la mémoire de reconnaissance chez les rongeurs 

(Ennaceur et al., 1997). Au PND 44, les ratons ont été placés dans une arène ouverte (50  ×  50  ×  

40  cm; Fig. 10) et permis d’explorer librement deux objets identiques lors d’un prétest de 5 min 

(phase d’exploration) puis retournés à leurs cages. Après une phase de rétention d’une heure, les 

ratons ont été resoumis pour 5 min à la session du test (phase de reconnaissance) durant 

laquelle l’un des deux objets familiers préalablement explorés a été remplacé par un nouvel 

objet (Schulz  et  al.,  2011). L’arène et les objets ont été essuyés entre les sessions par une 

solution d’éthanol 70%. L’emplacement des objets était aléatoirement changé entre les sessions, 

mais restait stable pendant les phases d’exploration/reconnaissance pour chaque animal, afin 

d’éviter les biais possibles dus à la préférence d’une place donnée dans l’arène. La mémoire de 

reconnaissance a été évaluée pendant la session du test et exprimée par l’index de 

reconnaissance qui indique le ratio du temps d’exploration du nouvel objet sur le temps 

d’exploration des deux objets. 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 10. Illustration schématique du test de reconnaissance des objets. 
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2.2.15. Analyse statistique des données 

Ces calculs ont été effectués à l’aide du logiciel Minitab (Minitab® 15.1.1.0., Minitab Inc., USA). 

Les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM (Standard Error of the Mean). Tous les 

paramètres mesurés ont été traités par une analyse de variance à un critère de classification 

(one-way ANOVA). Les mesures maternelles de l’ETM (traitement × sessions) et du FST 

(traitement × temps) ainsi que les paramètres hématologiques et comportementaux de la 

progéniture (traitement × sexe) ont été analysés par ANOVA à deux critères de classification 

(two-way ANOVA). Les mesures immunitaires postnatales ont été traitées par ANOVA à trois 

critères de classification (traitement × temps × sexe, three-way ANOVA). La valeur de la 

probabilité P est égale à 0,05. Toutes ces analyses statistiques ont été suivies d’un test post-hoc 

(Tukey-Kramer’s) lorsqu’une différence significative est déterminée. 
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3. RÉSULTATS 

3.1. Etude maternelle 

3.1.1. Le changement pondéral 

Le stress de prédation au 19ème jour gestationnel chez des rattes gravides a provoqué une perte 

pondérale significative (P < 0,001) comparativement aux témoins. La quercétine per se a 

diminué significativement la prise de poids par rapport au groupe T (P < 0,001). La quercétine 

administrée pendant 6 jours avant la session de stress a remarquablement prévenu la perte 

pondérale comparativement aux rattes stressées (PS) (Fig. 11). 

 

 

Figure 11. Changement pondéral des rattes entre les jours gestationnels 19 et 20. Les résultats sont 

exprimés en moyenne ± SEM. c P < 0,001 vs. C; γ P < 0,001 vs. Q; ¶ P < 0,001 vs. PS. 

 

3.1.2. Le comportement anxieux dans l’EPM 

Dans ce test comportemental, les rattes PS ont montré essentiellement une élévation 

significative du temps passé dans les bras fermés du labyrinthe (P < 0,001) avec une diminution 

considérable du nombre d’entrées dans les bras ouverts (P < 0,01) et les bras fermés (P < 0,001) 

comparativement aux témoins. Ces mesures ont été significativement améliorées chez les rattes 

PS+Q (P < 0,001) sauf pour le temps passé dans tous les bras. Pour le temps passé dans les bras 

ouverts, les femelles PS ont montré une diminution de ce paramètre par rapport aux rattes 

prétraitées et non stressées seulement (P < 0,01) (Fig. 12). 

3.1.3. Le comportement anxieux dans l’OF 

Nos résultats ont montré que les rattes stressées (PS) passent plus de temps dans la zone 

périphérique et moins de temps dans la zone centrale durant le test par rapport aux témoins (P 

< 0,001). Les femelles stressées et prétraitées à la quercétine montraient une atténuation de 
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l’attitude anxieuse comparativement aux rattes stressées (P < 0,05). En plus, le stress de 

prédation a aussi provoqué une diminution de la distance traversée au dispositif en 

comparaison avec les animaux témoins (P < 0,001). Le nombre de redressements a été aussi 

diminué après stress (P < 0,05) mais significativement amélioré avec prétraitement à la 

quercétine (P < 0,05) (Fig. 13). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 12. Paramètres maternels dans l’EPM au jour gestationnel 19. Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. b P < 0,01 et c P < 0,001 vs. C; α P < 0,05, β P < 0,01 et γ P < 0,001 vs. Q; ¶ P < 0,001 vs. PS. 
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le compartiment clair en comparaison avec les rattes C (P < 0,001 et P < 0,01, respectivement) et 

Q (P < 0,001). Le temps du premier épisode dans le compartiment clair (i.e. la latence à la 

première entrée dans le compartiment obscur) était significativement plus court (P < 0,001) 

alors que le temps du premier épisode dans le compartiment obscur (i.e. la latence à la première 

sortie du compartiment obscur) était plus long (P  <  0,001 et  P  <  0,01, respectivement) chez 

les rattes stressées comparativement aux temps enregistrés chez les rattes C et Q. Cependant, les 

femelles prétraitées à la quercétine avant stress (PS + Q) ont passé plus de temps dans la partie 
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claire et moins de temps dans la partie obscure (P < 0,001) dont le premier épisode était plus 

long dans la partie claire (P  <  0,01) et plus court dans la partie obscure (P  <  0,001) en 

comparaison avec les femelles PS (Fig. 14). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 13. Paramètres maternels dans l’OF au jour gestationnel 19. Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. a P < 0,05 et c P < 0,001 vs. C; β P < 0,01 et γ P < 0,001 vs. Q; * P < 0,05 et # P < 0,01 vs. PS. 

 

  

 

 

 

 

 

Figure 14. Paramètres maternels dans le LDB au jour gestationnel 19. Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. a P < 0,05 et c P < 0,001 vs. C; β P < 0,01 et γ P < 0,001 vs. Q; * P < 0,05 et # P < 0,01 vs. PS. 
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3.1.5. Le comportement anxieux dans l’ETM 

Dans l’ETM, les femelles exposées à un prédateur ont montré une plus grande latence au cours 

des premières (basales) et troisièmes sessions d’évitement en comparaison avec les femelles C 

et Q (P < 0,001), et une plus grande latence au cours de la deuxième session d’évitement par 

rapport aux rattes Q seulement (P < 0,001). Le prétraitement à la quercétine a abouti à une 

diminution significative de la latence au cours des deux premiers évitements comparativement 

aux rattes PS (P < 0,001). En plus, toutes les latences d’échappement ont été significativement 

diminuées chez les rattes PS par rapport aux rattes C et Q (P < 0,001). Cependant, malgré la 

diminution persistante par rapport aux rattes non stressées, la latence a été significativement 

améliorée au cours des échappements 1 (P < 0,01), 2 (P < 0,001) et 3 (P < 0,05) chez les rattes PS 

+ Q en comparaison avec les rattes PS. Il est intéressant de noter que la latence relative à 

l’évitement basal (P < 0,001) et aux évitements 1 et 2 (P < 0,05) a été atténuée davantage alors 

que celle relative aux échappements 1 et 3 (P < 0,01) a été augmentée chez les rattes Q par 

rapport aux témoins. L’ANOVA 2 a indiqué un effet significatif du traitement, des sessions et de 

l’interaction traitement × sessions pour toutes les latences d’évitement et d’échappement (P < 

0,001) (Fig. 15). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15. Paramètres maternels dans l’ETM au jour gestationnel 19. Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. a P < 0,05 et c P < 0,001 vs. C; β P < 0,01 et γ P < 0,001 vs. Q; * P < 0,05 et # P <0,01 vs. PS. 
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3.1.6. Le taux plasmatique de corticostérone 

Le stress de prédation au 19ème jour gestationnel a provoqué une élévation significative de la 

concentration de corticostérone chez les rattes stressées comparativement aux rattes contrôles 

(P < 0,001). Les rattes recevant un prétraitement à la quercétine avaient un taux de 

corticostérone significativement bas par rapport aux rattes PS (P < 0,001). En plus, ce taux était 

aussi diminué chez les rattes recevant un prétraitement (Q) en comparaison avec les témoins (P 

< 0,05) (Fig. 16).  

 

Figure 16. Taux plasmatique de corticostérone au jour gestationnel 19. Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. a P < 0,05, b P < 0,01 vs. C; γ P < 0,001 vs. Q; # P < 0,01 vs. PS. 

 

3.1.7. Les mesures hématologiques gestationnelles 

Les mesures hématologiques chez les rattes stressées (PS) ont indiqué une diminution 

significative en RBC, Hgb, HCT et MCV avec une augmentation concomitante en MCHC et PLT par 

rapport aux rattes C et Q (P < 0,001). Chez les femelles PS + Q, l’analyse a montré une diminution 

significative en RBC et Hgb avec un accroissement simultané en MCV comparativement aux 

femelles non stressées (P < 0,001). Par ailleurs, les rattes PS + Q ont montré des niveaux 

améliorés d’Hgb (P < 0,001), d’HCT et du MCV (P < 0,01) et des niveaux atténués de la MCHC (P < 

0,01) et des PLT (P < 0,001) par rapport aux rattes PS (Tab. 4). 

3.1.8. Les paramètres du stress oxydatif cérébral 

Nos résultats ont montré une diminution du taux du GSH et de l’activité GST avec une 

augmentation du taux du MDA dans les cerveaux des rattes PS comparativement aux contrôles 

(P < 0,001). Chez les rattes recevant un prétraitement avant stress, le taux du MDA a été 

significativement atténué et le taux du GSH a été stabilisé avec amélioration de l’activité GST par 

rapport au groupe PS (P < 0,001). Chez le group Q, le taux GSH a été amélioré davantage (P < 
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0,001) et le taux MDA encore diminué (P <0,05) en comparaison avec les témoins, tandis que 

l’activité GST n’a pas significativement changé (Fig. 17). 

Tableau 4. Les mesures hématologiques maternelles au jour gestationnel 19. Les résultats sont exprimés 

en moyenne ± SEM. a P < 0,05, b P < 0,01 et c P < 0,001 vs. C; γ P < 0,001 vs. Q; # P < 0,01 et ¶ P < 0,001 vs. PS. 

RBC : les globules rouges, Hgb : l’hémoglobine, HCT : l’hématocrite, MCV : le volume corpusculaire moyen, 

MCHC : la concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, PLT : les plaquettes. 

Paramètres Groupes         

C Q PS PS+Q 

RBC (×106/µl) 
 
Hgb (g/dl) 
 
HCT (%) 
 
MCV (fl) 
 
MCHC (g/dl) 
 
PLT (×103/µl) 

7,62 ± 0,04 
 
13,85 ± 0,05 
 
42,57 ± 0,27 
 
55,85 ± 0,34 
 
32,37 ± 0,22 
 
466,00 ± 38,04 

7,60 ± 0,11 
 
13,75 ± 0,12 
 
42,47 ± 0,31 
 
56,25 ± 0,37 
 
32,17 ± 0,51 
 
461,75 ± 32,98 

6,96 ± 0,16 cγ 
 
12,87 ± 0,22 cγ 
 
37,25 ± 0,83 cγ 

 
53,5 ± 0,23 cγ 

 
34,52 ± 0,40 cγ 

 
591,00 ± 31,79 bγ 

7,08 ± 0,05 cγ 
 
13,50 ± 0,08 cγ¶ 
 
42,55 ± 0,54 # 

 
60,02 ± 0,34 cγ# 

 
31,65 ± 0,35 a# 

 
444,00 ± 48,50 ¶ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 17. Biomarqueurs oxydatifs cérébraux au jour gestationnel 19. Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. a P < 0,05, c P < 0,001 vs. C; α P < 0,05, β P < 0,01 et γ P < 0,001 vs. Q; ¶ P < 0,001 vs. PS. 
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3.1.9. Le comportement dépressif dans le FST 

Le temps de nage durant le prétest (PD 35) augmentait significativement chez les rattes Q (P ˂ 

0,05) et diminuait chez les rattes PS (P ˂ 0,01) par rapport aux rattes témoins. Par conséquent, 

les femelles PS avait un temps de nage beaucoup plus court que celui des femelles Q (P ˂ 0,001). 

Le prétraitement à la quercétine a significativement restauré le temps de nage chez les rattes PS 

+ Q par rapport aux rattes PS (P ˂ 0,05). Pendant le test, le temps de nage a significativement 

diminué chez les femelles Q (P ˂ 0,01), PS (P ˂ 0,001) et PS + Q (P ˂ 0,05) par rapport aux rattes 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 18. Paramètres maternels dans le FST aux jours postpartum 35 (prétest) et 36 (test). Les résultats 

sont exprimés en moyenne ± SEM. a P < 0,05, b P < 0,01 et c P < 0,001 vs. C; α P < 0,05, β P < 0,01 et γ P < 0,001 

vs. Q; * P < 0,05, # P <0,01 et ¶ P < 0,001 vs. PS. 
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contrôles. Le groupe PS avait un temps de nage plus court que celui du groupe Q (P ˂ 0,001) 

alors que le groupe stressé et traité PS + Q avait un temps de nage plus important que celui des 

groupes Q (P ˂ 0,05) et PS (P ˂ 0,01). L’ANOVA2 a indiqué un effet significatif du traitement, de 

la session (P ˂ 0,001) et de l’interaction traitement × session (P ˂ 0,01) pour le temps de nage. 

De plus, le comportement d’escalade durant le prétest a significativement diminué chez les 

rattes Q (P ˂ 0,01), PS (P ˂ 0,001) et PS + Q (P ˂ 0,05) comparativement aux témoins. Les 

femelles stressées passaient moins de temps en escalade par rapport à celles non stressées et 

prétraitées à la quercétine (P ˂ 0,001). Pendant la deuxième session, les rattes PS montraient un 

temps d’escalade plus court que celui enregistré chez les rattes Q (P ˂ 0,001) et PS + Q (P ˂ 0,05). 

L’ANOVA2 pour le paramètre d’escalade a aussi indiqué un effet significatif du traitement (P ˂ 

0,01), de la session (P ˂ 0,001) et de l’interaction traitement × session (P ˂ 0,05). Par ailleurs, le 

temps d’immobilité durant le prétest était significativement plus long chez les rattes PS en 

comparaison avec celles témoins et traitées sans stress (P ˂ 0,001). Ces rattes PS restaient 

encore en état d’immobilité plus longtemps durant la session du test comparativement aux 

femelles C (P ˂ 0,05), Q (P ˂ 0,001) et PS + Q (P ˂ 0,05). L’ANOVA2 a révélé un effet significatif du 

traitement (P ˂ 0,01) et de la session (P ˂ 0,001), tandis qu’aucun effet de l’interaction 

traitement × session n’a été trouvé (P = 0,248) (Fig. 18). 

3.2. Etude de la progéniture 

3.2.1. Les mesures fœtales et néonatales relatives à la tératologie 

Aucune différence significative n’a été trouvée entre les groupes expérimentaux pour ces 

mesures. L’évaluation externe des fœtus ou nouveau-nés n’a révélé aucune malformation dans 

toutes les portées (Tab. 5). 

Tableau 5. Mesures tératologiques chez les fœtus et les nouveau-nés. Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. Poids fœtal moyen : la somme des poids individuels des fœtus/nombre de fœtus, Taille 

de la portée à la naissance : nombre de nouveau-nés mâles et femelles d’une seule ratte au 1er jour 

postpartum, Index néonatal de vie : nombre de nouveau-nés vivants/taille de la portée × 100. 

Paramètres Groupes         

C Q PS PS+Q 

Poids fœtal moyen (g) 
 
Taille de la portée à la naissance 
 
Ratio mâles/femelles 
 
Index néonatal de vie (%) 
 
Malformations fœtales ou néonatales 

1,53 ± 0,03 
 
13,66 ± 1,52 
 
1,18 ± 0,20 
 
92,22 ± 8,39 
 
Aucune 

1,53 ± 0,03 
 
12,33 ± 1,52 
 
0,99 ± 0,35 
 
87,44 ± 14,60 
 
Aucune 

1,50 ± 0,04 
 
11,66 ± 1,52 
 
0,83 ± 0,17 
 
77,52 ± 7,37 
 
Aucune 

1,51 ± 0,04 
 
12,33 ± 2,08 
 
1,05 ± 0,34 
 
84,21 ± 6,67 
 
Aucune 
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3.2.1. Les mesures hématologiques néonatales 

Les mesures hématologiques à la naissance (PND 1) ont indiqué une augmentation significative 

en RBC et PLT avec une diminution significative en MCHC chez tous les nouveau-nés des groupes 

PS et PS + Q par rapport aux groupes non stressés C et Q (P < 0,001). Le niveau d’Hgb augmentait 

significativement chez les femelles stressées (P < 0,001) alors que le paramètre MCV montrait 

une diminution considérable chez les mâles PS et PS + Q (P < 0,001), et à moindre degré chez les 

femelles PS (P < 0,01), comparativement aux homologues non stressés. Particulièrement, alors 

que toutes les femelles prénatalement stressées avaient des valeurs élevées en HCT (P < 0,001), 

ce paramètre se décroissait chez les mâles PS (P < 0,001) mais s’accroissait chez les mâles PS + Q 

(P < 0,05) par rapport aux homologues C et Q. L’ANOVA 2 a révélé un effet significatif du 

traitement, du sexe et de l’interaction traitement × sexe pour tous les paramètres 

hématologiques (P < 0,001) (Tab. 6). 

3.2.2. Les paramètres immunitaires au cours de la vie postnatale précoce 

Le comptage des cellules immunitaires a été réalisé chez les mâles et les femelles au jour post- 

Tableau 6. Les mesures hématologiques des nouveau-nés (PND 1). Les résultats sont exprimés en 

moyenne ± SEM. a P < 0,05, b P < 0,01 et c P < 0,001 vs. C; α P < 0,05, β P < 0,01 et γ P < 0,001 vs. Q. RBC : 

Globules rouges, Hgb : Hémoglobine, HCT : Hématocrite, MCV : Volume corpusculaire moyen, MCHC : 

Concentration corpusculaire moyenne en hémoglobine, PLT : Plaquettes. 

Paramètres Groupes         

C Q PS PS+Q 

RBC (×106/µl) 
Mâles 

Femelles 

 
Hgb (g/dl) 
Mâles 

Femelles 

 
HCT (%) 
Mâles 

Femelles 

 
MCV (fl) 
Mâles 

Femelles 

 
MCHC (g/dl) 
Mâles 

Femelles 

 
PLT (×103/µl) 
Mâles 

Femelles 

 
3,15 ± 0,01 
2,23 ± 0,03 
 
 
15,05 ± 0,28 
10,90 ± 0,11 
 
 
45,05 ± 0,40 
31,50 ± 0,34 
 
 
143,00 ± 1,27 
141,25 ± 0,63 
 
 
33,40 ± 0,34 
34,55 ± 0,05 
 
 
47,00 ± 2,30 
48,00 ± 4,61 

 
3,14 ± 0,01 
2,21 ± 0,02 
 
 
15,02 ± 0,32 
10,95 ± 0,28 
 
 
44,75 ± 0,75 
31,20 ± 0,46 
 
 
143,10 ± 1,39 
141,35 ± 0,75 
 
 
33,37 ± 0,37 
34,60 ± 0,23 
 
 
46,50 ± 2,88 
46,50 ± 5,19 

 
3,56 ± 0,05 cγ 
3,40 ± 0,14 cγ 

 
 
13,40 ± 1,61 
14,75 ± 0,28 cγ 

 
 
38,35 ± 0,52 cγ 

46,95 ± 2,71 cγ 

 
 
133,90 ± 1,96 cγ 

139,15 ± 0,87 bβ 

 
 
31,05 ± 0,17 cγ 

30,80 ± 0,34 cγ 

 
 
187,00 ± 20,78 cγ 

119,50 ± 13,28 cγ 

 
3,44 ± 0,10 cγ 
3,28 ± 0,12 cγ 

 
 
14,20 ± 1,28 
14,50 ± 0,46 cγ 

 
 
46,87 ± 1,35 aα 

46,30 ± 2,54 cγ 

 
 
136,15 ± 0,52 cγ 

141,05 ± 2,25 
 
 
31,22 ± 0,12 cγ 

31,30 ± 0,49 cγ 

 
 
164,00 ± 21,94 cγ 

98,50 ± 13,28 cγ 
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-natal 1, 7, 14 et 21. Au PND 1, les nouveau-nés prénatalement stressés ont démontré une 

diminution significative des taux de leucocytes totaux et de lymphocytes comparativement aux 

témoins (mâles : P < 0,01 ; femelles : P < 0,05). Chez les ratons dont les mères ont été prétraitées  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 19. Mesures immunitaires de la progéniture durant la vie postnatale précoce. Les résultats sont 

exprimés en moyenne ± SEM. a P < 0,05, b P < 0,01 et c P < 0,001 vs. C; α P < 0,05, β P < 0,01 et γ P < 0,001 vs. 

Q; * P < 0,05, # P <0,01 et ¶ P < 0,001 vs. PS. WBC : Globules blancs, LYM : Lymphocytes, MONO : Monocytes, 

GRAN : Granulocytes. 
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à la quercétine, une amélioration de ces taux a été signalée tant chez les mâles (P ˂ 0,05 et P ˂ 

0,001 respectivement) que chez les femelles (P ˂ 0,001 et P ˂ 0,01 respectivement). Au PND 7, 

les taux de leucocytes totaux ont diminué chez les femelles PS and PS+Q, mais pas chez les mâles, 

comparativement aux témoins du même sexe (P ˂ 0,05 et P ˂ 0,01 respectivement). Le taux de 

lymphocytes a été particulièrement bas chez les femelles PS et PS+Q par rapport aux ratons 

femelles C et Q (P ˂ 0,001). En réponse à cette chute, les taux de monocytes et de granulocytes 

ont montré une augmentation simultanée chez les deux sexes, particulièrement chez les mâles. 

Au PND 14, aucune différence significative n’a été démontrée pour les taux de leucocytes et de 

granulocytes dans toutes les portées. Cependant, le taux de lymphocytes a diminué chez les 

mâles et les femelles prénatalement stressés par rapport aux ratons non stressés, tandis que le 

taux de monocytes augmentait chez les mâles PS (P ˂ 0,05) et PS+Q (P ˂ 0,01) en comparaison 

avec les témoins. Au PND 21, parmi toutes les mesures effectuées, seulement les mâles 

prénatalement stressés (PS) avait un taux diminué de leucocytes (P ˂ 0,05) et de lymphocytes (P 

˂ 0,01 et P ˂ 0,05 respectivement) comparativement aux ratons C et Q du même sexe. L’ANOVA 3 

a indiqué un effet significatif du traitement, du sexe et du temps, ainsi que des interactions 

traitement × temps et sexe × temps sur toutes les mesures (P ˂ 0,001). Cependant, à l’exception 

des MONO (P ˂ 0,01), aucun effet significatif de l’interaction traitement × sexe n’a été révélé 

(WBC : P = 0,092 ; LYM : P = 0,582 ; GRAN : P = 0,336). (Fig. 19). 

3.2.3. L’émotivité de la progéniture durant la péri-adolescence 

3.2.3.1. L’activité locomotrice dans le test du champ ouvert (OF) 

La distance totale traversée et la vélocité moyenne ont été significativement augmentées chez 

les mâles et femelles prénatalement stressés par rapport aux témoins véhicule (P < 0,001 et P < 

0,05, respectivement) et témoins quercétine (P < 0,05). Le temps passé en état immobile était 

donc plus court chez les mâles PS par rapport aux homologues C et Q (P < 0,01 et P < 0,05, 

respectivement), et chez les femelles PS par rapport aux homologues C seulement (P < 0,05). Le 

prétraitement à la quercétine avant stress diminuait la distance traversée et la vélocité moyenne 

(P < 0,001) alors qu’il augmentait le temps d’immobilité (P < 0,05) chez les mâles PS + Q 

seulement en comparaison avec les homologues PS malgré la différence persistante en activité 

locomotrice par rapport aux témoins (P < 0,01). Pour les femelles PS + Q, la distance traversée et 

la vélocité restaient encore plus grandes que celles enregistrées chez les homologues non 

stressés (P < 0,05), tandis que le temps qu’elles passaient en immobilité n’a pas été 

statistiquement influencé par le stress prénatal. L’ANOVA 2 a révélé un effet significatif du 

traitement sur tous les paramètres (P < 0,001), du sexe sur le temps d’immobilité (P < 0,001) et 

de l’interaction traitement × sexe sur la distance traversée et la vélocité moyenne (P < 0,05) (Fig. 

20). 
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Figure 20. L’activité locomotrice dans l’OF au PND 35. Les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM. a P 

< 0,05, b P < 0,01 et c P < 0,001 vs. C; α P < 0,05 vs. Q; * P < 0,05 et ¶ P < 0,001 vs. PS. 

 

3.2.3.2. Le comportement anxieux dans le test de suppression néophobique de nourriture 

(NSF) 

Dans ce test du comportement alimentaire relatif à l’anxiété, le temps d’exploration de 

l’aliment était significativement diminué chez les mâles PS et les femelles PS + Q par rapport à 

leurs homologues respectifs (P < 0,05 et P < 0,01, respectivement). Cependant, les mâles PS + Q 

ont montré un temps d’exploration prolongé par rapport aux homologues PS (P < 0,01). En plus, 

la distance traversée avant de manger était plus grande chez toutes les femelles prénatalement 

stressées par rapport aux femelles Q (P < 0,05). Néanmoins, malgré ces différences, ni le stress 

de prédation ni le traitement à la quercétine ne pouvait significativement influencer la latence à 

manger chez les animaux péri-adolescents de tous les groupes. L’ANOVA 2 a révélé un effet 

significatif du traitement sur le temps d’exploration de l’aliment et la distance traversée avant de 

manger (P < 0,001). Un effet significatif du sexe a été aussi trouvé concernant le temps 

d’exploration de l’aliment (P < 0,001), la distance traversée avant de manger (P < 0,05) et la 
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latence à manger (P < 0,001). Cependant, aucun effet significatif de l’interaction traitement × 

sexe n’a été exhibé pour toutes les mesures (Fig. 21). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 21. Le comportement anxieux dans le NSF au PND 38. Les résultats sont exprimés en moyenne ± 

SEM. a P < 0,05 et b P < 0,01 vs. C; α P < 0,05 vs. Q; # P < 0,01 vs. PS. 

3.2.3.3. Le comportement anxieux dans la boite claire/obscure (LDB) 

Testés dans le LDB, les mâles (P < 0,05) et femelles (P < 0,001) prénatalement stressés ont 

passé plus de temps dans le compartiment obscur et moins de temps dans le compartiment clair 

comparativement à leurs homologues respectifs C et Q. Cependant, bien que ces mesures 

révèlent des changements significatifs chez les animaux PS + Q particulièrement les femelles (P < 

0,05), le prétraitement à la quercétine chez ces animaux a significativement diminué le temps 

passé dans la partie obscure et augmenté le temps passé dans la partie claire du dispositif par 

rapport aux homologues PS (mâles : P < 0,001 et femelles : P < 0,05). L’ANOVA 2 a indiqué un 

effet significatif du traitement et du sexe (P < 0,001) ainsi que de l’interaction traitement × sexe 

(P < 0,01) pour ces paramètres (Fig. 22). 
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Figure 22. Le comportement anxieux dans le LDB au PND 41. Les résultats sont exprimés en moyenne ± 

SEM. a P < 0,05, b P < 0,01 et c P < 0,001 vs. C; α P < 0,05 et γ P < 0,001 vs. Q; * P < 0,05, # P <0,01 et ¶ P < 0,001 

vs. PS. 

 

3.2.3.4. Les capacités cognitives dans le test de reconnaissance des objets (NOR) 

L’index de reconnaissance a été significativement diminué chez les femelles PS par rapport aux 

homologues témoins (P < 0,05) mais amélioré chez celles recevant de la quercétine avant 

l’exposition au stress prénatal (PS + Q) comparativement aux homologues PS (P < 0,05). Chez les 

mâles, seuls les PS + Q ont montré une réduction significative de l’index de reconnaissance par 

rapport aux homologues C et Q (P < 0,05). L’ANOVA 2 a démontré un effet significatif du 

traitement et du sexe (P < 0,001) ainsi que de l’interaction traitement × sexe (P < 0,01) dans ce 

test (Fig. 23). 

 

Figure 23. L’index de reconnaissance dans le NOR au PND 44. Les résultats sont exprimés en moyenne ± 

SEM. a P < 0,05 vs. C; α P < 0,05 vs. Q; * P < 0,05 vs. PS. 
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4. DISCUSSION 

4.1. Effets du stress de prédation sur les paramètres des rattes et de leur progéniture 

Le stress de prédation est un modèle animal valide pour l’étude des désordres 

neuropsychiatriques dérivant d’un traumatisme psychologique chez l’être humain. Ce modèle a 

été appliqué à plusieurs stades du développement reproductif chez les rongeurs (Figueiredo et 

al., 2003). Dans la présente étude, le stress de prédation gestationnel a provoqué une anxiété 

maternelle immédiate au jour 19. Ceci a été révélé par des tests comportementaux, à savoir 

l’EPM, l’OF, le LDB et l’ETM. Dans l’EPM, les rattes stressées ont particulièrement montré une 

augmentation du temps passé dans les bras fermés avec une diminution du nombre d’entrées 

dans les quatre bras. L’OF a aussi révélé que le temps passé dans la zone périphérique 

augmentait alors que le temps passé dans le centre du dispositif diminuait chez les femelles PS. 

Ces attitudes anxieuses sont renforcées par un déclin du nombre de redressements (i.e. 

l’exploration verticale), ce qui pourrait davantage refléter une perturbation de l’activité motrice 

spontanée des mères gestantes, compromettant alors leurs soins postpartum envers les 

nouveau-nés. Effectivement, Mashoodh et al. (2009) ont rapporté que la menace de prédation 

après délivrance cause un comportement anxieux chez les femelles et altère leurs soins envers la 

descendance, aboutissant ainsi à des changements persistants du comportement des ratons. Par 

ailleurs, les femelles stressées entrent rapidement dans la zone obscure du LDB et y passent un 

temps considérable, évitant ainsi l’environnement éclairé. Cet évitement comportemental a été 

clairement notifié dans l’ETM durant lequel les femelles PS prenaient plus de temps pour quitter 

le bras fermé au cours des trois sessions d’évitement, tandis qu’elles s’échappent rapidement 

aux bras ouverts au cours des trois sessions d’échappement comparativement aux femelles non 

stressées. Il a été démontré qu’un stress psychologique au cours de la dernière semaine de 

gestation est associé à des symptômes d’anxiété et de dépression chez les animaux 

d’expérimentation (Adamec et Shallow, 1993; Hebb et al., 2002). A cet égard, le comportement 

d’anxiété relatif au stress de prédation a été rapporté chez des rats mâles (Roseboom et al., 

2007). La menace de prédation a été aussi associée à une augmentation des tendances 

d’évitement et d’évaluation du risque (risk assessment), aussi bien qu’à des épisodes prolongés 

de congélation (freezing) et d’immobilité (Li et al., 2004; McGregor et al., 2002). Les études 

préliminaires ont aussi indiqué que les animaux stressés par un prédateur montrent un 

évitement considérable de la chambre claire du LDB (Adamec,  2001). Ceci étant vrai, il est 

globalement accepté que les comportements d’évitement et d’échappement dans l’ETM sont 

reliés à l’anxiété généralisée et au désordre de panique, respectivement (Zangrossi et Graeff, 

1997). 
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Reliée aux signes cliniques de l’anxiété chez l’être humain, une perte pondérale forte a été 

remarquée au jour gestationnel 20 (i.e. 24h post-stress) chez les rattes PS. Il a été rapporté que 

le stress aigu de prédation cause une chute en poids corporel chez les rats mâles (Figueiredo et 

al., 2003). Cependant, d’autres études biologiques ont indiqué que l’exposition prolongée de rats 

sauvages (Burwash et al., 1998) ou de hamsters (Zhang et al., 2003) aux odeurs d’un prédateur 

n’avait aucun effet sur le poids corporel. Il est intéressant de noter que la perte pondérale chez 

les mères stressées pourrait être interprétée par une diminution de la prise d’aliments due à 

l’anxiété intense suite au stress. Cette anxiété prépartum pourrait influencer les fœtus au moyen 

des glucocorticoides, des neuromédiateurs ou des cytokines maternels (Merlot et al., 2008). En 

fait, on a encore démontré que cette anxiété est liée à une hypercorticostéronémie, envisageant 

un rôle clé de la corticostérone dans ces désordres neurologiques et de toute conséquence 

possible qui en dérive. Les études précédentes ont mis en évidence l’incrimination de cette 

hormone dans le développement de certains symptômes anxieux et dépressifs (Johnstone et al., 

2000; Salomon et al., 2011; Weinstock, 1997). Cependant, l’intervention d’autres agents 

hormonaux ou nerveux reste possible. La corticostérone en excès est potentiellement capable de 

traverser la barrière placentaire en agissant sur des cibles cérébrales de la progéniture. Le stress 

peut aussi induire la sécrétion de la CRH placentaire, un intermédiaire hormonal liant les axes 

corticotropes maternel et fœtal (Goland et al., 1993). Ces constatations sont en accord avec des 

données hypothétiques à propos d’un lien pathologique entre le stress intense, les dysfonctions 

immunitaires et les désordres neurocomportementaux. Etant donné qu’une relation 

bidirectionnelle entre les systèmes nerveux et immunitaire vient d’être prouvée, tout manque 

d’adaptabilité neuroendocrinienne à un stress traumatique peut entrainer un déséquilibre dans 

la production des cytokines, favorisant dans certains cas le taux de cytokines pro-inflammatoires 

en provoquant le comportement de maladie (sickness behavior). C’est ainsi que la conduite 

comportementale maternelle et l’émotivité de la progéniture se déstabiliseraient par un niveau 

plasmatique élevé de corticostérone. 

Le comportement anxieux des femelles stressées a été associé à des changements 

hématologiques importants. Les conditions stressantes sont susceptibles d’affecter les variables 

sanguins à travers l’activation de l’axe corticotrope et le système nerveux autonome (Hasan et 

al., 1993). Le décroissement considérable en RBC, Hgb, HCT et MCV avec l’augmentation de la 

MCHC pourraient être expliqués par l’hyperventilation respiratoire en réponse à l’exposition au 

prédateur, une condition qui était accompagnée d’une absence de la capacité de combattre-ou-

fuir (fight-or-flight) que les animaux habituellement possèdent dans une telle confrontation de 

prédation. L’absence de la capacité de combattre-ou-fuir est reliée à une activité musculaire 

minime, et par conséquent à un faible besoin en oxygène, aboutissant à la production 
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d’érythrocytes microcytiques et hyperchromiques à bas niveau par l’organisme maternel. En 

plus, les rattes PS ont manifesté un niveau élevé de plaquettes (PLT) suite au stress. La 

thrombocytose induite par le stress pourrait servir à préparer l’organisme pour d’éventuelles 

blessures suite à l’expérience traumatisante.  

La présente étude a aussi démontré que l’anxiété est associée à un stress oxydatif cérébral chez 

les rattes gestantes (PS). En fait, on a trouvé une diminution du taux du GSH avec une 

augmentation du taux du MDA dans les cerveaux des mères stressées comparativement aux 

contrôles. Le stress de prédation a aussi provoqué une chute de l’activité GST. Ainsi, le concept 

du stress anxio-oxydatif suggère l’existence d’une relation pathologique entre le stress oxydatif et 

la manifestation des désordres anxieux. Dans ce sens, Rammal et al. (2008) ont trouvé que 

l’anxiété de trait est liée à un stress oxydatif dans les hématies, malgré l’absence d’hématies dans 

le tissu nerveux. Les radicaux libres, ou ROS, sont nécessaires au maintien de l’homéostasie mais 

leur hyperproduction en réponse à un stress physique ou psychologique conduirait à une 

anxiété plus ou moins prononcée. Par conséquent, nos résultats sont en accord avec les données 

préalablement publiées en les renforçant par le fait que le stress anxio-oxydatif pourrait aussi 

intervenir dans l’apparition des troubles neurocomportementaux chez les femelles gravides 

exposées à un incident psycho-traumatisant. Néanmoins, le rôle précis de ce stress bipolaire 

dans les complications neuro-immunitaires de la progéniture prénatalement stressée ne pourra 

être déterminé que par une panoplie de recherches pluridisciplinaires. 

Le test de nage forcée (FST) est un paradigme valide pour l’investigation de la dépression 

relative au stress chez les mères en postpartum (Smith et al., 2004). Les rattes en post-lactation 

étaient soumises à ce test pour confirmer les effets du stress gestationnel sur leur susceptibilité 

à la dépression. Les deux sessions du FST ont montré que les mères PS passent plus de temps en 

immobilité et moins de temps à la nage, alors que le temps d’escalade était réduit 

particulièrement durant la 1ère session comparativement aux rattes témoins. Ces constatations 

suggèrent qu’un état dépressif s’est développé chez les femelles par une seule exposition au 

prédateur pendant la gestation. En effet, le stress de contention (un autre stress émotionnel 

intense) induisait des symptômes dépressifs similaires chez des rattes en post-lactation 

(Darnaudéry et al., 2004;  Smith et al., 2004). Cet état dépressif observé aux jours postpartum 35 

et 36 pourrait refléter des symptômes dépressifs précoces et compromettre par conséquent les 

soins maternels envers la descendance. 

Chez les nouveau-nés, tous les paramètres hématologiques ont changé d’une manière sexe-

dépendante. Les nouveau-nés prénatalement stressés (PS) avaient une augmentation accrue en 

RBC et PLT. Augmentés chez les femelles, les niveaux de Hgb et HCT ont diminué chez les mâles. 

Cette contradiction du profil hématologique entre mâles et femelles démontre une réponse 
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différente au stress prénatal dans chaque sexe et pourrait refléter une programmation sexe-

dépendante pour la vie postnatale (Harris et Seckl, 2011). Cette programmation pour 

l’adaptation au stress pourrait avoir incité l’organisme de la progéniture à produire des niveaux 

élevés d’érythrocytes et de thrombocytes dans le but d’assurer l’approvisionnement approprié 

en oxygène et l’efficacité de cicatrisation pendant les conditions stressantes. Par ailleurs, il a été 

rapporté que le stress fœtal influe sur les niveaux sanguins d’érythropoïétine et de 

thrombopoïétine dans le cordon ombilical, aboutissant à une élévation d’érythropoïèse et de 

thrombopoïèse chez les nouveau-nés (Gupta et al., 2000; Ikeno et al., 2000). La diminution de 

l’hématocrite chez les mâles PS, malgré l’élévation en RBC, pourrait être due à une microcytose 

comme l’indique le MCV bas, ce qui expliquerait davantage la quantité basse d’hémoglobine. 

Cependant, les femelles PS semblent être plus sensibles au stress prénatal car leur statut 

hématologique indiquait une augmentation en HCT et Hgb malgré la microcytose notée. Les 

indices relatifs aux hématies, particulièrement les Hgb et HCT, sont largement utilisés dans le 

diagnostic de la polycythémie néonatale (Mukiibi et al., 1995), fournissant avec le comptage 

plaquettaire une évaluation de base du statut hématologique néonatal ainsi qu’un index majeur 

de septicémie néonatale car le nombre élevé d’hématies pourrait perturber les processus 

immunitaires innés en changeant l’activité des cellules tueuses naturelles NK (Shau et Golub, 

1988). 

Les données relatives au statut immunitaire de la progéniture au cours de la période 

postnatale précoce (de la naissance jusqu’au sevrage) indiquent une leucopénie et une 

lymphopénie avec une monocytose et une granulocytose essentiellement aux jours postnatals 1 

et 7, mais ce profil persistait encore chez les mâles jusqu’au sevrage, ce qui laisserait supposer 

que les mâles sont plus sensibles aux effets du stress que les femelles. Ces constatations 

pourraient révéler une suppression de l’immunité adaptative chez la progéniture au moment où 

elle est exposée à une variété d’agents pathogéniques en présence d’un système immunitaire 

immature (Huling et al., 1992). Il est encore clair que ces changements immunitaires des 

nouveau-nés sont en corrélation avec les changements maternels au jour gestationnel 19. 

L’immunité de la progéniture s’est transféré vers les processus innés dans le but de maintenir la 

résistance aux agents infectieux aux premiers jours de vie (Cornette, 2005; Götz et al., 2007).  

Des études précédentes ont mentionné que le stress prénatal est associé à des altérations 

neurocomportementales chez la progéniture à l’adolescence et à l’âge adulte (Coe et Lubach, 

2005). Un rapport préliminaire a indiqué qu’un stress de prédation aigu au jour gestationnel 19 

résulte en l’apparition d’une progéniture adulte plus anxieuse et moins agressive 

comparativement aux homologues non stressés (Patin et al., 2005).  Dans ce sens, O’Connor et al. 

(2002) ont démontré que les femmes ayant expérimenté des niveaux élevés d’anxiété durant la 



Discussion 

 

 

Impact du stress prénatal anxio-oxydatif sur les capacités cognitives maternelles et l’émotivité de la 

progéniture chez des rattes traitées à la quercétine. 
39 

 

gestation tardive avaient des enfants hyperactifs et hyper-émotionnels. Dans cette étude, les rats 

PS péri-adolescents étaient hyperactifs et démontraient des signes d’un comportement anxieux 

en comparaison avec leurs homologues non stressés. Dans le test OF, la distance locomotive et la 

vélocité ont été considérablement augmentées, avec une réduction notable du temps 

d’immobilité chez les deux sexes. Cette hyperactivité a été aussi remarquée dans le paradigme 

NSF durant lequel les animaux PS, particulièrement les femelles, tendaient à traverser une 

distance plus longue avant de manger malgré leur latence à manger n’était pas différente de celle 

enregistrée chez les homologues non stressés. Dans le test LDB, les rats PS passaient la plupart 

de leur exploration dans le compartiment obscur, évitant ainsi l’aire illuminée du dispositif. Ces 

résultats indiquent que l’exposition prénatale aux évènements stressants intenses causera des 

anomalies d’anxiété et de locomotion chez la progéniture péri-adolescente. Cependant, le 

comportement alimentaire dans un nouvel (anxiogène) environnement ne semble pas être 

significativement influencé par le stress prénatal aigu. Dans ce sens, il est bien connu que les 

désordres anxieux sont caractérisés par une nervosité et une tension musculaire, menant à une 

hyperlocomotion (Bouras et Holt, 2007). L’évaluation du fonctionnement mnésique chez les 

ratons âgés de 44 jours a révélé que l’index de reconnaissance déclinait surtout chez les femelles 

PS, signifiant que les objets n’ont pas été suffisamment distingués. Le test NOR est un essai de 

mémoire de travail relevant du fonctionnement cortical et hippocampique (Paris et Frye, 2008). 

Il a été rapporté que le stress prénatal provoque un comportement anxieux à l’adolescence 

(Dickerson et al., 2005) et à l’âge adulte (Fujita et al., 2010). Des données précédentes ont aussi 

indiqué que le stress prénatal est relié aux détériorations cognitives, tels que les perturbations 

d’apprentissage et les déficits de mémoire spatiale, en utilisant le test d’évitement passif et le 

labyrinthe de Morris (Wu et al., 2007). Plus récemment, Schulz et al. (2011) ont démontré que le 

stress social prénatal abîme la mémoire spatiale, contextuelle et de reconnaissance chez des rats 

mâles adultes, et préférentiellement amplifie le comportement anxieux chez les femelles comme 

l’indique la réduction du temps passé aux parois ouvertes du labyrinthe surélevé en forme de 

zéro. 

4.2. Effets de la quercétine sur les paramètres des rattes et de leur progéniture 

Les benzodiazépines et les autres psychotropes synthétiques sont restreints durant la 

grossesse malgré leur activité anxiolytique forte (Rubinchik et al., 2005). Ces médicaments 

génèrent des protéines carbonylées et des peroxydes lipidiques dans le tissu cérébral des 

rongeurs (Brown et Yamamoto, 2003; Castro et al., 2009). C’est ainsi que la recherche pour des 

agents anxiolytiques efficaces a été orientée vers les flavonoïdes à cause du risque minime de 

toxicité et de tératogénicité qui leur est associé (Chu et al., 2007).  La quercétine est l’une des 
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plus puissantes molécules anxiolytiques et antioxydantes d’origine végétale. Son utilité 

pharmacologique a été déterminée suite à l’observation de l’effet physiologique des extraits de 

plantes médicinales qui en contiennent (Ikewuchi et al., 2011). Dans cette étude, le 

prétraitement à la quercétine pendant six jours successifs a allégé les signes d’anxiété et de 

panique chez les rattes gestantes exposées à un stress traumatique, comme l’indiquent 

l’amélioration de l’activité locomotrice et du nombre de redressements au cours des tests EPM 

et OF, l’accroissement remarquable de l’exploration de la zone claire du LDB et l’atténuation des 

latences d’évitement avec amélioration du temps passé aux bras ouverts durant les sessions de 

l’ETM. Une étude récente a démontré que le traitement subchronique des souris mâles par 

Lactuca sativa, une plante contenant la quercétine, a significativement atténué le comportement 

d’anxiété induit par la nouveauté et la hauteur (Harsha et Anilakumar, 2013). Les rapports 

précédents ont aussi démontré que la quercétine améliore le nombre d’entrées ainsi que le 

temps passé dans les bras ouverts de l’EPM après un traitement aigu ou répété chez les rats 

(Wattanathorn et al., 2007) et prévient les changements ambulatoires dans l’OF après une prise 

de longue durée chez un modèle murin de vieillissement (Sun et al., 2007). Dans l’organisme 

maternel, l’effet anxiolytique de la quercétine peut être expliqué par la modulation de certains 

récepteurs GABAergiques, une modulation qui est différente de la régulation classique des 

benzodiazépines (Goutman et al., 2003; Lee et al., 2005).  Il était intéressant de raisonner que cet 

effet anxiolytique est accompagné d’une prévention de la perte pondérale 24h post-stress et de 

l’hyperactivation de l’axe corticotrope suite à l’expérience stressante. En effet, le taux 

plasmatique de corticostérone chez les rattes PS + Q était similaire à celui trouvé chez les rattes 

témoins (C) et celles prétraitées à la quercétine sans stress (Q). Cette action cortico-bloquante a 

été récemment rapportée par Kawabata et al. (2010) qui démontraient que la quercétine 

supprime l’acide ribonucléique messager (ARNm) de la CRH dans l’hypothalamus. Le 

prétraitement des rats mâles par ce flavonoïde a aussi atténué l’hypercorticostéronémie induite 

par un stress de nage (Haleagrahara et al., 2009). 

De nombreuses preuves expérimentales récentes suggèrent que les désordres anxieux sont liés 

au stress oxydatif cérébral, d’où l’émergence du concept du stress anxio-oxydatif (Rammal et al., 

2008). Le traitement à la quercétine a atténué le stress oxydatif cérébral chez les rattes PS + Q. 

Nos données indiquent que la quercétine améliore le contenu cérébral en GSH tout en réduisant 

le niveau du MDA. La quercétine est connue pour ses effets antioxydants (Bastianetto et Quirion, 

2002; Priprem et al., 2008; Sun et al., 2007). Ces deux effets ont été discutés dans plusieurs 

rapports, et l’inhibition de la peroxydation lipidique avec l’amélioration de la production du GSH 

ont été considérées comme des mécanismes protecteurs caractérisant ce flavonoïde (Ishige et 

al., 2001; Sorata et al., 1984). Les études précédentes ont aussi révélé la capacité de ce 
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flavonoïde à prévenir le stress oxydatif dans plusieurs tissus en utilisant des modèles animaux 

valides. Il a été suggéré que ce flavonoïde protège l’organisme contre l’oxydation du GSH et peut 

activer certaines voies de signalisation cellulaires menant à l’expression de gènes antioxydants, 

tel que le gène codant pour la GST (Williams et al., 2004; Xie et al., 1995). Les capacités 

antioxydantes de la quercétine sont conférées au groupe 4-oxo et à la double liaison 2,3 au 

niveau du cycle C de la molécule (Pu et al., 2007). Les études in vitro ont démontré que ce 

flavonoïde peut protéger les cellules hippocampiques murines contre les effets nocifs du H2O2 et 

du glutamate oxydé (Ortiz et Shea, 2004). De plus, Sun et al. (2007) ont indiqué que la 

quercétine peut maintenir le GSH à hauts niveaux tout en réduisant la formation du MDA dans le 

cerveau chez les souris ICR mâles. Par ceci, la quercétine est capable de moduler le métabolisme 

oxydatif neuronal (Oyama et al., 1994) et inverser les désordres anxieux causés par le stress 

(Griebel et al., 1999). 

Par ailleurs, le statut hématologique des rattes PS + Q indiquait que la quercétine a atténué les 

changements en Hgb, MCV et MCHC alors qu’elle a complètement préservé les niveaux de HCT et 

de PLT. Cependant, ce flavonoïde a échoué de stabiliser le nombre d’érythrocytes suite à 

l’exposition au stress. La capacité de la quercétine à préserver les mesures d’hématocrite malgré 

les niveaux bas d’érythrocytes suggère qu’elle induit la formation d’érythrocytes macrocytiques 

comme l’indique le rehaussement du MCV. La quercétine, le représentant majeur des flavonols 

dans les fruits et les légumes, s’accumule dans les hématies et même se lie à l’hémoglobine 

(Fiorani et al., 2003). Néanmoins, la possibilité que la quercétine module les paramètres 

hématologiques au niveau de la moelle osseuse est encore inconnue à ce jour. Récemment, 

Mosawy et al. (2013) ont aussi indiqué que l’administration de la quercétine pendant 7 jours 

inhibe l’agrégation plaquettaire et la thrombose artérielle chez les souris, supportant ainsi les 

données antérieures rendant compte de l’activité antiplaquettaire de la quercétine in vitro 

(Beretz et al., 1982). 

L’administration gestationnelle de la quercétine chez les femelles PS + Q menait à une 

amélioration comportementale adaptative durant le FST aux jours postpartum 35 et 36. Le 

temps qu’elles passaient à la nage s’est amélioré au cours des deux sessions du test, alors 

qu’elles escalaient mieux et passaient moins de temps en immobilité pendant la 2ème session 

seulement. Ces mesures sont en accord avec les données rapportées par Bhutada et al. (2010) 

démontrant que la quercétine (20-40 mg/kg  per os) pourrait posséder un effet antidépresseur 

puisque son administration avait une action comparable à celle produite par la fluoxétine en 

réduisant l’immobilité chez les souris. Cependant, la persistance de tels effets à long terme après 

la prise de ce flavonoïde n’a pas encore été étudiée, rendant insuffisante la comparaison de nos 

résultats avec ceux obtenus dans des études aigues. Il est intéressant de noter que la 
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biodisponibilité orale de la quercétine est inférieure à 17% chez les rats (Khaled et al., 2003). 

Une quantité considérable de la quercétine ingérée est activement métabolisée dans le tractus 

gastro-intestinal et le foie, aboutissant particulièrement à la formation de métabolites méthylés 

comme l’isorhamnétine et la tamarixétine (van der Woude et al., 2004). Il a été rapporté que la 

quercétine et ses métabolites s’accumulent dans les tissus même après une ingestion de courte 

durée de légumes riches en ce flavonoïde (Manach et al., 1997; Moon et al., 2000). Avec la 

capacité de franchir la barrière hémato-encéphalique, la quercétine et ses métabolites 

apparaissent dans le tissu cérébral après quelques heures de l’administration (Day et al., 2001;  

Paulke et  al., 2006; Youdim et al., 2004). Dès lors, ils peuvent aussi interférer avec les systèmes 

de neurotransmission, entre autres le système sérotoninergique, qui sont connus par leur effet 

modulateur sur l’humeur, l’émotion, l’appétit et la cognition (Schloss et Williams, 1998). 

Chez la progéniture, le prétraitement à la quercétine échouait de prévenir les changements 

hématologiques chez les nouveau-nés stressés. Le manque des effets de la quercétine sur les 

variables sanguins néonatals pourrait être expliqué par la durée courte du traitement (6 jours) 

et l’intervalle relativement long (4 à 5 jours) entre la dernière prise de quercétine chez les rattes 

gestantes (jour gestationnel 19) et l’analyse hématologique chez les nouveau-nés. Néanmoins, 

bien que les flavonoïdes traversent la barrière placentaire (Adlercreutz et al., 1999; Todaka et 

al., 2005), leur capacité de moduler le statut hématologique fœtal n’est pas encore prouvée. 

Récemment, Vanhees et al. (2011) ont rapporté que l’administration orale de la quercétine tout 

au long de la gestation n’avait aucun effet sur la lignée érythroïde à l’âge embryonnaire ni sur 

l’érythropoïèse à l’âge adulte. Parallèlement, les effets immunitaires de la quercétine chez la 

progéniture ont essentiellement été mis en évidence à la naissance (1er jour postnatal). Ceci 

serait aussi dû à la durée courte du traitement et à la dose moyenne utilisée, ce qui favoriserait 

la persistance de ces effets pour quelques jours seulement après la dernière administration chez 

les rattes mères. Chez les fœtus et les nouveau-nés, les mécanismes d’action de ce flavonoïde 

restent à déterminer. L’échec de la quercétine à interagir avec le compartiment hématologique 

au moment où elle module les niveaux des cellules immunitaires relèverait de la spécificité 

d’action pharmacologique de cette molécule et suggère davantage que le système immunitaire 

de la progéniture en développement est beaucoup plus sensible à la quercétine, laquelle possède 

une propriété immunostimulante signalée par plusieurs expérimentations in vivo et in vitro 

(Sternberg et al., 2008). Etant donné que les études pharmacologiques envisageant les effets du 

traitement prénatal à la quercétine sur le système immunitaire de la progéniture ne sont pas 

disponibles, nos résultats démontrent que la quercétine pourrait activement moduler les 

fonctions immunitaires fœtales/néonatales. Il a été d’ailleurs trouvé que la quercétine exerce un 

effet immuno-modulateur à l’interface fœto-maternelle (Wang et al., 2011). Nos données 
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suggèrent alors que la quercétine légèrement inverse les changements immunitaires postnatals 

induits par le stress en prévenant l’excès de corticostérone. Cependant, étant donné que le 

comportement et les paramètres du stress oxydatif chez les mères n’ont pas été rétablis aux 

niveaux témoins malgré le blocage de la réponse corticotrope au stress, on peut spéculer que la 

corticostérone ne serait pas le seul facteur incriminé dans les perturbations trouvées. C’est ainsi 

que cette constatation fait preuve d’une multitude d’action pharmacologique de la quercétine 

durant la gestation dont les mécanismes moléculaires restent à déterminer. Néanmoins, il a été 

mentionné qu’une dose élevée de quercétine serait nécessaire pour accomplir les effets 

souhaités tant que cette molécule est sujette au métabolisme hépatique du premier passage 

(first-pass metabolism) (Bhattaram et al., 2002). Cependant, une telle administration chez les 

rattes gestantes est limitée par les risques cytotoxiques dus au caractère pro-oxydant des 

flavonoïdes à fortes doses (Marozienė et al., 2012). 

La quercétine a considérablement atténué l’hyperactivité locomotrice chez les mâles péri-

adolescents seulement. Le temps passé dans le compartiment clair du LDB a été amélioré 

particulièrement chez les mâles PS + Q. Le comportement alimentaire relatif à l’anxiété chez les 

mâles a été légèrement influencé par les prises prénatales de quercétine, leur permettant alors 

d’ignorer le contexte anxiogène en faveur d’une exploration prolongée de l’aliment. Cependant, 

la mémoire de reconnaissance a été maintenue seulement chez les femelles PS + Q. La capacité 

de la quercétine à moduler les aspects émotionnels et cognitifs des ratons péri-adolescents 

pourrait être le résultat direct de la modulation neuro-immunitaire intra-utérine ou postnatale 

précoce. Ceci est fortement suggéré car nos données indiquent l’absence d’une longue 

persistance d’effets pharmacologiques sur les paramètres immunitaires de la progéniture. Il est 

intéressant de noter qu’une étude récente a démontré qu’un traitement à la quercétine pendant 

6 semaines, à partir du jour postnatal 3, a significativement amélioré la capacité mnésique des 

rats ayant été soumis à l’ischémie hypoxique à la naissance (Huang et al., 2012). Notre étude fait 

alors preuve d’un effet physiologique apparent à court terme dont l’administration précédant un 

stress intense contribue à la modulation des attitudes comportementales de la progéniture à 

long terme. Autrement dit, la prise gestationnelle de ce flavonoïde durant les moments critiques 

du développement fœtal serait associée à une interaction avec les processus 

neurophysiologiques du comportement postnatal. Cette hypothèse est basée sur le fait que le 

prétraitement des rattes gestantes à ce flavonoïde aboutissait à deux effets sexe-dépendants à 

l’âge péri-adolescent: un effet anxiolytique chez les mâles et un effet pro-mnésique chez les 

femelles. Cette action préférentielle sur le sexe de la descendance pourrait démasquer un rôle 

hormono-mimétique car la quercétine appartient à une gamme de molécules végétales (les 

phytœstrogènes) se caractérisant par une activité pseudo-œstrogénique. 
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5. CONCLUSION 

Nos résultats indiquent que l’exposition aigue à un stress de prédation durant la période 

gestationnelle tardive aboutit à une hypersécrétion de corticostérone et un stress oxydatif 

cérébral chez les rattes gestantes. A ces changements pathologiques maternels s’ajoutent des 

signes d’anxiété immédiate (en prépartum) et de dépression tardive (en postpartum). Cette 

anxiété gestationnelle était aussi accompagnée de dérèglements hématologiques non seulement 

dans l’organisme maternel, mais aussi chez les nouveau-nés, exacerbant ainsi les complications 

induites par le stress psychogène. L’analyse immunitaire chez les ratons pré-sevrés a révélé une 

leucopénie, une lymphopénie, une monocytose et une granulocytose. Cependant, le parcours de 

manifestation de ces changements était sexe-dépendant dont le système immunitaire des mâles 

est plus sensible au stress prénatal que celui des femelles. Les ratons péri-adolescents 

prénatalement stressés manifestent des altérations locomotrices, une anxiété prononcée et un 

dysfonctionnement mnésique remarquable, ce qui suggère que le stress de prédation est un 

modèle animal intéressant pour l’étude des séquelles neuropsychiatriques tardives chez la 

descendance.  

Le prétraitement des rattes gestantes à la quercétine prévenait l’hypercorticostéronémie et 

allégeait le stress oxydatif cérébral et le trouble comportemental anxio-dépressif. Quant au profil 

hématologique, la quercétine pouvait rétablir la plupart des paramètres maternels dont l’effet 

principal était macrocytique/anti-thrombotique. Chez la progéniture, alors qu’ils étaient 

indécelables sur les paramètres hématologiques, les effets de la quercétine sur la distribution 

immunitaire étaient notablement révélés à la naissance (PND 1) et sont considérés comme 

préventifs mais non durables. En outre, l’évaluation comportementale chez les ratons péri-

adolescents a mis en évidence deux effets sexe-dépendants de ce flavonoïde : un effet 

anxiolytique chez les mâles et un effet pro-mnésique chez les femelles. Dans la lumière de ces 

données, la prise de la quercétine à une dose moyenne pendant la gestation pourrait atténuer, 

voir prévenir, les issues négatives du stress psychotraumatique chez les mères gestantes et leur 

progéniture. 
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6. PERSPECTIVES 

Nos résultats nous incitent à inaugurer les perspectives suivantes : 

� Evaluer les effets du stress de prédation sur les fonctions neuroendocriniennes et 

immunitaires de l’organisme maternel durant la lactation. Ceci correspondra au dosage 

d’un nombre d’hormones (l’œstradiol, la progestérone et la prolactine) et de cytokines 

(les interleukines IL-1 et -6, le facteur de nécrose tumorale TNF-α et l’interféron IFN-γ) 

clés.  

 

� Déterminer les effets du stress de prédation sur le neurodéveloppement postnatal des 

deux sexes en utilisant la technique de l’adoption croisée (cross-adoption). 

  

� Elucider la durée du traitement et les doses appropriées de la quercétine pouvant 

convenablement prévenir les altérations induites par le stress de prédation tout en 

clarifiant les mécanismes d’action de ce flavonoïde. 

 

� Estimer le pouvoir anxiolytique et antioxydant d’autres molécules actives, tels que 

l’hespéridine, le resvératrol et le polyphénon E, chez plusieurs modèles de stress 

psychologique. 
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