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Résumé 

 

Le but de ce  travail est d'étudier l'effet de la vitamine C et la vitamine E  seul ou en 

combinaison sur le métabolisme glucidique, lipidique, protéique, sur le statut en zinc et les 

paramètres antioxydants  chez les rats diabétiques sous un régime alimentaire pauvre en zinc.  

 

Des rats diabétiques de souche Wistar,  ont été répartis en cinq lots : Le premier a reçu un 

régime alimentaire contenant 54 mg zinc/kg d'aliment (adéquat  en zinc AZ), le deuxième a 

reçu un régime contenant 1 mg de zinc/kg d'aliment (groupe déficient en zinc ZD) et les trois 

autres groupes ont reçu le régime alimentaire DZ et traité par voie orale: par la vitamine E 

(500mg/kg poids corporel) (ZD+VE), la vitamine C (500mg/kg poids corporel) (ZD+VC) et 

les vitamines E et C en association (250+250 mg/kg poids corporel) (ZD+VC+VE). Le poids 

corporel et la consommation alimentaire ont été effectués régulièrement.   

 

Selon les résultats obtenus, la carence en zinc dans l'alimentation a provoqué un déficit 

pondéral, une diminution de: la consommation alimentaire, le taux de glycogène hépatique,  la 

concentration du zinc dans le sérum et les différents tissus, l’activité de la phosphatase 

alcaline, la lactate déshydrogénase et le taux des protéines sériques et l’albuminémie chez les 

animaux diabétiques. La carence en zinc a également augmenté la glycémie, l’HbA1c, la 

concentration du cholestérol, triglycérides, bilirubine, l’activité de la glutamate oxaloacétate 

transaminase, glutamate-pyruvate transaminase, la protéinurie, l’urée, l’acide urique sérique et 

urinaire, la créatininémie et le taux de MDA hépatique et rénal. Alors que l’activité de la 

catalase,  la glutathione peroxidase, la superoxid-dismutase et le taux du glutathione hépatique 

et rénal ont été réduits.  

 

En conclusion, l’administration de la vitamine E et la vitamine C seule ou en association a 

amélioré le taux de la glycémie, le profil lipidique, le statut en zinc, les paramètres 

antioxydant, la fonction hépatique et rénale. Ainsi, l'action préventive des vitamines C et E 

peuvent être liée à leur efficacité antioxydante par l’inhibition de la peroxydation lipidique 

due à la sévérité de la carence en zinc et le diabète expérimental.  

 

Mots clés :   Diabète expérimental,  carence en zinc, vitamine E, vitamine C, stress oxydatif,  

métabolisme des carbohydrates. 



Abstract 

 

This study was carried out to investigate the combined effect of vitamin C and vitamin E 

on glucides, lipides and proteins metabolism, zinc status and some parameter of antioxidant 

system in diabetic rats fed low zinc diet. 

 

 Diabetic Wistar rats were randomly assigned into five groups. The first group received a 

diet containing a 54 mg zinc/kg diet (adequate zinc, AZ), the second group received a diet 

containing 1mg zinc/kg diet (zinc deficient group, ZD), and the three other groups received 

ZD diet and treated orally with vitamin E (500mg/kg body wt) (ZD+VE), vitamin C 

(500mg/kg body wt) (ZD+VC), and vitamins E plus vitamin C (250 + 250 mg/kg body wt) 

(ZD+VC+VE). Body weight and food intake were recorded regularly.  

 

Acording to results wich have been obtained zinc deficiency led to a reduction in body 

weight and food intake, liver glycogen, serum and tissues zinc concentration, alkaline 

phosphatase, lactate desydrogenase activities, serum albumin and total protein of diabetic 

animals. Dietary zinc deficiency increased also blood glucose, HbA1c, cholesterol, 

triglycerides, bilirubin concentrations, glutamate oxaloacetate transaminase, glutamate-

pyruvate transaminase activities, protein urea and uric acid excretion, serum urea, serum uric 

acid, serum creatinine, kidney and hépatic malondialdehyde levels of low zinc diabetic rats. In 

contrast, catalase, glutathione peroxidase and superoxid-dismutase activities, liver and kidney 

glutathione were reduced.  

 

However, the combined administration of vitamins C and E together or separathly to 

diabetic rats fed low zinc diet attenuated hyperglycemia, improved: lipid profile, the depletion 

of serum, tissues zinc concentrations, antioxydants parameters, hepatic and renal function. So 

preventive action of vitamins C and E may related to their antioxidant efficacy that inhibits 

lipid peroxidation and free radicals alterations due to the severity of zinc deficiency and 

diabetes mellitus.  

 

Key words: Experimental diabetes, zinc deficiency, vitamin E, vitamin C, oxidative stress, 

carbohydrate metabolism 

 



 

 الملخص

 

ػهً يُخببىنُشو انًىاد انكزبىهُذراحُت ، حىسَغ ػُظز   Cانفُخبيٍُ و Eحأرُز انفُخبيٍُ  دراطت إنً بحذال اهذف هذٌ    

يؼبداث األكظذة ػُذ فئزاٌ يظببت ببنذاء انظكزٌ انخجزَبٍ يىػىػت ػهً َظبو غذائٍ يُقىص  يؤشزاثانشَك، وػهً 

. نؼُظز انشَك

: ، حى حقظًُهب إنً خًض يجًىػبث انخجزَبٍ ببنذاء انظكزٌ ةطبةو (Wistar)أجزَج انذراطت ػهً فئزاٌ يٍ طالنت 

كهغ غذاء، انًجًىػت انزبَُت يىػىػت ػهً َظبو  /يهغ سَك 54األونً يىػىػت ػهً َظبو غذائٍ ػبدٌ َحخىٌ ػهً 

كهغ غذاء، انزالد يجًىػبث انًخبقُت يىػىػت ػهً َظبو غذائٍ  /يهغ سَك1غذائٍ يُقىص نؼُظز انشَك َحخىٌ ػهً 

كهغ وسٌ  /يهغ  C (500، انفُخبيٍُ (كهغ وسٌ انحُىاٌ /يهغ  500) Eانفُخبيٍُ ة :يُقىص نؼُظز انشَك ويؼبنجت

انًؼبنجت فخزة خالل  ،(Cكهغ ببنُظبت نهفُخبيٍُ  /يهغ  E + 250 كهغ ببنُظبت نهفُخبيٍُ /يهغ  250)يؼب ، أو اإلرٍُُ (انحُىاٌ

  .بظفت يُخظًتحى حخبغ حغُزاث وسٌ انحُىاٌ وكًُت انغذاء انًظخههكت،

يٍ خالل انُخبئج انًخحظم ػهُهب حبٍُ أٌ َقض ػُظز انشَك فٍ انغذاء أدي إنً اَخفبع كم يٍ يؼذل انًُى، كًُت 

انكبذ، انكهُت، )ػُظز انشَك فٍ انًظم وفٍ بؼغ األَظجت  ، َظبت انغهُكىجٍُ فٍ انكبذ، يظخىيانغذاء انًظخههكت

َقض ػُظز انشَك . كخبث دَهُذروجُُبس فٍ انًظماللقهىٌ و ا، اَخفبع َشبؽ إَشَى انفىطفخبس ال(انبُكزَبص وػظى انفخذ

انُىرَب،  انغهُظُزَذاث انزالرُت، انكىنظخزول، ،(HbA1c)فٍ انغذاء أدي أَؼب إنً إرحفبع حزكُش كم يٍ طكز انغهىكىس،

، كًب طجهُب (ALT, AST)و  ارحفبع  َشبؽ  بؼغ اإلَشًَبث كُبقالث األيٍُ  انكزَبحٍُُُ، حبيغ انُىرَك وانبُهُزوبٍُ

انخبػؼت نُظبو غذائٍ يُقىص نؼُظز انشَك يقبرَت اَخفبع فٍ حزكُش انبزوحُُبث انكهُت واألنبىيٍُ فٍ يظم انحُىاَبث 

انغذاء انًُقىص نؼُظز انشَك أدي إنً اػطزاة فٍ انُظبو انًؼبد نألكظذة حُذ .  بُظُزحهب انخبػؼت نُظبو غذائٍ ػبدٌ

فٍ  GSH))   وكًُت انجهىربرُىٌ انًخخشل( GSH-Px) ، انجهىحبرُىٌ انًؤكظذSOD، طجهُب َقض َشبؽ أَشَى انكخبالس

 و E ، نكٍ يؼبنجت انحُىاَبث بكم يٍ انفُخبيMDAٍُ)) كم يٍ انكبذ وانكهُت يظحىبب بشَبدة كًُت يؤشز األكظذة انهبُذَت

. وانبُىكًُُبئُت ووظُفت كم يٍ انكبذ وانكهُت ػًهج ػهً ححظٍُ انًؼبَُز انظبنفت انذكز انفُشَىنىجُت يُهب  Cانفُخبيٍُ 

دور هبو كًؼبدٍَ نألكظذة حُذ ػًال ػهً حخفُغ حذة اإلجهبد  Cانفُخبيٍُ  و E أٌ نهفُخبيٍُ فٍ األخُز َظخُخج      

       . انىقبَت يٍ حطىر انذاء انظكزٌ ببنخبنٍػٍ َقض ػُظز انشَك فٍ انغذاء و ةانُبحج  األكظذة انهبُذَتوحزبُؾ  انخأكظذٌ

                                                                                            

    ،Cنفُخبيٍُا ، Eنفُخبيٍُ ا ، َقض ػُظز انشَك، اإلجهبد انخأكظذٌ،انخجزَبٍ انظكزٌ يزع :الكلمات المفتاحية 

 ة،يُخببىنُشو انًىاد انكزبىهُذراحُت 
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Introduction 

Depuis quelques années, le monde des sciences biologiques et médicales est envahi par un 

nouveau concept, celui du « stress oxydant », c'est-à-dire d'une situation où la cellule ne 

contrôle plus la présence excessive des radicaux oxygénés toxiques.  Actuellement, il est bien 

admis que même si un stress oxydant n’est pas une maladie en soi, il est potentiellement 

impliqué dans de nombreuses maladies comme facteur déclenchant ou associé à des 

complications lors de leur évolution comme dans le cas du diabète (Favier, 2003). 

    Le diabète sucré est une maladie considérée par l’OMS comme une épidémie et dont la 

prévalence a augmenté de façon très importante au cours de ces dernières années. C’est une 

maladie potentiellement mortelle, responsable chaque année dans le monde de près de 4 

millions de décès. Le diabète sucré se caractérise par une hyperglycémie résultant d’un défaut 

de sécrétion, d’action de l’insuline ou de ces deux anomalies associées (Drouin et al, 1999). 

L’état d’hyperglycémie chronique et les fluctuations glycémiques du diabète sucré conduit 

à un stress oxydatif, ce qui est défini comme un déséquilibre de la balance entre les pro-

oxydants et les antioxydants incluant plusieurs mécanismes : auto-oxydation du glucose, 

glycation des protéines, voie des polyols, surproduction de radicaux superoxyde au niveau de 

la mitochondrie et de la NADPH oxydase. L’implication du stress oxydatif dans la maladie du 

diabète sucré est considéré comme le moteur mobilisant les différents facteurs pathologiques 

vers les complications micro et macro-vasculaires du diabète ; dont l’athérosclérose, la 

néphropathie, la rétinopathie et la neuropathie (Delattre, 1999). 

Le zinc est un oligo-élément majeur, sa carence entraîne la prévalence et la sévérité du 

diabète sucré, du fait qu’il joue un rôle évident dans la synthèse, le stockage, la sécrétion, 

ainsi que l’intégrité conformationnelle de l’insuline sous forme héxamérique. La déficience en 

zinc se manifeste par une hyperglycémie, l’une des causes majeures du stress oxydatif, qui 

contribue elle-même à l’évolution des complications diabétiques et des désordres 

métaboliques telles que, l’élimination de grandes concentrations du zinc dans les urines, la 

diminution du taux du zinc dans le sérum et les différents tissus de l’organisme,  plus une 

chute de l’activité des enzymes à zinc comme la superoxyde dismutase (SOD), la première 

ligne de défense antioxydante (Chausmer, 1998). 
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Les diabétiques ont une protection antioxydante déficiente qui augmente leur vulnérabilité 

aux dommages oxydatifs et favorise le développement des complications diabétiques 

(Maxwell et al, 1997; Nourooz-Zadeh et al, 1997). Pour cela le  traitement du diabète doit 

faire  appel non seulement à un régime alimentaire équilibré et moins calorique, mais aussi à 

une alimentation qui doit être riche en oligoélément ou en vitamines antioxydants comme la 

vitamine E et la vitamine C.   Ces deux vitamines luttent efficacement de façon synergique 

contre le stress oxydatif et leurs effets délétères sont considérées par les chercheurs comme 

ayant un pouvoir antioxydant, ce qui signifie qu'elles sont capables de limiter les agressions 

des radicaux libres et, de ce fait, d'avoir la faculté de protéger la vie cellulaire de notre 

organisme (Jane et al, 2000). 

 

L’objectif de notre étude est de mettre en évidence l’impact de la vitamine E, la vitamine C 

et de leur administration en association sur le métabolisme glucidique, lipidique et protéique 

d’une part, et d’autre part sur le statut en zinc et antioxydant, chez des rats diabétiques et sous 

un régime alimentaire pauvre en zinc. 
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1. Définition  

Le diabète sucré est une pathologie métabolique caractérisée par une hyperglycémie 

chronique (Marshall and Bangert, 2005) accompagnée d’une perturbation des métabolismes, 

glucidique, lipidique et protéique, et résultant d’un défaut de sécrétion d’insuline, de son 

activité ou de ces deux défauts associés  (Delattre et al., 2003). 

            L’insuline est une protéine globulaire de 51 acides aminées (aa) (5808Da) (Delattre et 

al., 2003), composée de deux chaînes principales A (21aa) et B (30 aa) reliées entre elles par 

des ponts disulfures (Figure 1) (Gmenez et al., 2002), elle est synthétisée par  les cellules béta 

des ilots de Langerhans du pancréas (Gaw et al.,  2004). 

 L’insuline est en effet la seule hormone hypoglycémiante de l’organisme (Sapin and 

Dermangeat, 2001). Elle stimule l’absorption du glucose sanguin par les tissus dits 

insulinodépendants (tissus adipeux, muscles squelettiques) et son stockage sous forme du 

glycogène, l’absorption et le métabolisme glucidique sont proportionnels à la concentration 

sanguine en glucose et sont donc  plus élevés au cours du diabète  (Frier et al., 2000). 

L’hyperglycémie chronique est la cause principale de la survenue des complications 

dégénératives de la maladie diabétique, mais celles-ci sont néanmoins susceptibles d’être  

évitées ou tout au moins retardées par un traitement adéquat  (Rodier, 2001). 

 

Figure 1: Représentation schématique de la molécule d’insuline (Magnan and Ktorza, 2005). 

 

 

http://www.institut-numerique.org/wp-content/uploads/2013/10/Structure-primaire-de-l???insuline-humaine-Magnan-et-al.-2005.png
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2. Épidémiologie  

La prévalence du diabète est en forte augmentation depuis quelques années, 

principalement le type 2 mais aussi dans une moindre mesure, le type I.  En 2014 l’OMS 

estime la prévalence mondiale du diabète à 9% chez les adultes âgés de 18 ans et plus, et 

prévoit qu’en 2030, le diabète sera la septième cause de décès dans le monde  

En Algérie, la dernière étude nationale basée sur l’approche de l’OMS  (organisation 

mondiale de la santé), réalisée en 2004 par l’INSP (Institut Nationale de  Santé  Publique)  

retrouvait une prévalence du diabète de 5,5% chez les sujets âgés entre 25 et 55 ans et 13,7% 

chez les sujets âgés entre 55 et 60 ans  (Mimouni, 2008). Mais selon une enquête nationale, 

l’étude TAHINA (Transition Health Impact in North Africa) réalisée en 2006, la prévalence 

du diabète est de 12,4% en Algérie, l’accroissement démographique et le vieillissement de la 

population, sont responsables d’une augmentation du nombre de diabétique de type 2  

(Mimouni, 2008). 

 Selon IDF (International Diabetes Federation), l’incidence du diabète de type 1, 

évaluée entre 0 et 14 ans est de 8,6 pour 100.000 sujets (Mimouni, 2008). Les estimations  

prédisent que plus de 300 millions des personnes souffriront du diabète en 2025  (Eli and 

Friedaman, 2010). 

3. Critères biologiques de diagnostic  

De nouveaux critères ont été proposés en juin 1997 par American Diabetic Association 

(ADA). Ils ont été adoptés en 1998 par l’OMS, puis par l’Association de Langue  Française 

pour l’Etude du Diabète et  des Maladies métaboliques (ALFEDIAM), et ont été retenus par 

l’Agence Nationale d’Evaluation en Santé (ANAES) en 1999  (Spinas and Lehman, 2001). 

Une personne est considérée comme diabétique si elle présente un des éléments suivants : 

 Présence des signes cliniques du diabète (polyurie, perte de poids inexpliquée, 

polydypsie…). 

 Glycémie à jeun (8 heures de jeune ou plus) ≥ 1,26 g/l (7 mmol/l).  

 Glycémie 2 heures après 75 g de glucose per os ≥ 2 g/l  (Gmenez et al., 2002). 
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4. Classification  

Il existe deux principales formes cliniques de diabète correspondant à deux mécanismes 

pathogéniques différents : le diabète insulino-dépendant ou diabète de type 1 et le diabète non 

insulino-dépendant ou diabète de type 2 (Tableau 1). 

 

4.1. Le diabète type 1 

Le diabète de type 1, auparavant appelé diabète insulino-dépendant (DID), représente environ 

10% des cas de diabète mondiaux. Il apparaît le plus souvent chez l'enfant et le jeune adulte, 

c'est pourquoi il est aussi appelé "diabète juvénile". Les symptômes classiques les plus 

manifestes sont, une sécrétion excessive d'urine (polyurie), une sensation de soif (polydipsie) 

ainsi qu'une perte de poids, d'où son autre dénomination de "diabète maigre".  

C'est une maladie auto-immune conduisant à la destruction sélective et progressive des 

cellules β pancréatiques, productrices d'insuline. Cette destruction résulte de la production 

d'auto-anticorps dirigés contre des antigènes des cellules β. Ce processus de destruction 

entraîne une carence en insuline absolue et définitive responsable de l'apparition d'une 

hyperglycémie chronique permanente. Le pancréas étant incapable de produire l'insuline, la 

survie de ces malades dépend entièrement d'injection quotidienne de cette hormone, d'où son 

nom de diabète insulino-dépendant. (Buysschaert et al., 1999; Boitard, 2002; Delattre et al., 

2003). 

4.2. Le diabète type 2  

C‘est la forme la plus fréquente du diabète sucré, regroupe près de 85% des  cas 

diabétiques. Parfois faussement appelé « diabète gras », elle survient majoritairement après 40 

ans chez les sujets obèses et sa prévalence augmente avec l’âge (Buysschaert et al., 1999). 

 Le diabète non insulinodépendant (DNID) est caractérisé par une sécrétion persistante 

et importante d'insuline, qui est sécrétée par le pancréas chaque fois que  la glycémie a 

tendance à s’élever, après les repas et au contraire, freinée dans les situations de jeûne à  

distance des repas. On  parle de résistance à l'insuline ou d'insensibilité à l'insuline (Geoffrey 

et al., 2005). Les principaux facteurs cliniques d’insulino-résistance sont, l’obésité, la 

sédentarité, l’âge et les facteurs génétiques familiaux, cette forme peut être  maîtrisée par un 

régime alimentaire spécial, des médicaments par voie orale et un exercice physique 

systématique (Gmenez et al., 2002). 
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Tableau 1 : Caractéristiques des diabètes type 1 et type 2  (Rodier, 2001). 

Caractéristiques Diabète type 1 Diabète type 2 

Fréquence relative 10-15% 85-90% 

ATCD familiaux + +++ 

Age de début Avant 30 ans Après 40 ans 

Mode de début Brutal Progressif 

Surpoids  Absent Présent 

Symptômes +++ --- 

Insulinosécrétion Néant Persistante 

Cétose Fréquente Absente 

MAI associées * Oui Non 

Auto-anticorps Présents Absents 

Traitement Insuline Régime, exercice, ADO** 

MAI* : Maladie Auto-Immune.                                    ADO** : Anti-Diabétiques Oraux                                                       

5. Diabète gestationnel 

L’OMS, définit le diabète gestationnel comme un trouble de la tolérance glucidique 

conduisant à une hyperglycémie de sévérité variable, débutant ou diagnostiqué pour la 

première fois pendant la grossesse, quelque soit le traitement nécessaire et l’évolution dans le 

post-partum. Le diabète gestationnel ou le diabète gravidique touche 4 à  7% des femmes 

enceintes, il disparaît après l’accouchement. Le traitement repose sur l’administration 

d’insuline à la femme enceinte lorsque la mise en place des mesures hygiéno-diététiques ne 

suffit pas à contrôler la glycémie. 

 

6. Autres types du diabète sucré  

Les autres types de diabètes sont représentés par les déficits génétiques altérant la fonction 

des cellules des ilots de Langherhans, les déficits génétiques altérant l'action de l'insuline, les 

maladies du pancréas exocrine, les endocrinopathies, les diabètes induits par des médicaments 

ou des toxiques, les diabètes de cause infectieuse et les diabètes rentrant dans le cadre de 

syndromes génétiques (Ricordeau et al., 2000). 
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7. Complications 

Malgré le développement de molécules normalisant la glycémie et l’amélioration de 

schémas thérapeutiques, le diabétique reste soumis à une surmorbidité et à une surmortalité 

liées essentiellement à des atteintes dégénératives tissulaires notamment au niveau des nerfs, 

des reins, de la peau, de la rétine et du cœur. Le diabète sucré induit fréquemment l’apparition 

des complications aiguës ou chroniques. La principale complication diabétique aiguë est un 

coma causé soit par une hyperglycémie (acidocétose) soit par une hypoglycémie (due par 

exemple à une prise trop importante d’un médicament hypoglycémiant). Les complications 

chroniques du diabète consistent surtout en des maladies vasculaires dégénératives dont les 

caractéristiques principales sont l’obstruction progressive de la lumière des vaisseaux et, au 

niveau de la microcirculation, le passage anormal des protéines de la circulation sanguine vers 

les tissus. Ces complications concernent à la fois les gros vaisseaux (macroangiopathie) et les 

microvaisseaux (microangiopathie). La persistance de l’hyperglycémie est étroitement liée à 

l’augmentation de l’incidence et de la gravité des complications vasculaires diabétiques 

(Sheetz and King, 2002). 

8. Traitements 

En ce qui concerne le diabète de type 1, le premier objectif est de normaliser la glycémie. 

L’insulinothérapie et la maîtrise des variations physiologiques de la glycémie provoquées par 

l’alimentation et l’exercice physique, en attendant la maîtrise de la greffe du pancréas, doit 

permettre d’atteindre cet objectif idéal. Le traitement du diabète de type 2 passe 

essentiellement par un contrôle diététique strict et une médication adaptée. Les objectifs de la 

diététique sont doubles : d’une part diminuer l’insulinorésistance en réduisant une éventuelle 

surcharge pondérale et d’autre part éviter les pics hyperglycémiques notamment la nuit et 

après les repas. Les sulfamides hypoglycémiants (dérivés de la sulfonylurée) stimulent la 

sécrétion d’insuline basale et induite par le glucose. Ils ont également des effets 

extrapancréatiques (qui n’ont cependant qu’une importance clinique limitée) en potentialisant 

le transport de l’insuline et le stockage du glucose. Les biguanides ont une action 

hypoglycémiante par un effet extrapancréatique : ils potentialisent l’action de l’insuline au 

niveau des cellules cibles (foie et muscles surtout). De plus, ils réduisent la néoglucogenèse 

hépatique et l’absorption intestinale des glucides (Ouedraogo et al., 2000).  
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1. Historique et importance biologique du zinc dans les organismes vivants 

En biologie, Raulin (1869) découvre qu’Aspergillus niger contient du zinc. Quelques années 

plus tard, Lechartier and Bellamy (1877) constatent sa présence dans divers organismes 

végétaux et animaux; la même année, Raoult and Breton révèlent sa présence dans le foie 

humain. Dans les années qui suivent, le zinc a été mis en évidence dans la plupart des plantes 

et des animaux à des concentrations un peu moins élevées que le fer, mais plus importantes 

que celles du manganèse et du cuivre.  En 1934, la diminution des performances de croissance 

des rats et des souris, induite par la réduction de l’apport alimentaire de zinc a révélé le 

caractère essentiel de cet élément. Cette observation a été rapportée presque simultanément en 

Europe (Bertrand and Bhattacherjee, 1934) et en Amérique (Todd et al., 1934).  

En 1940, le zinc fut identifié dans l’enzyme anhydrase carbonique isolée et purifiée (Kielin 

and Mann, 1940). En 1955, le caractère essentiel du zinc préalablement démontré chez le rat 

et la souris, a été mis en évidence chez le porc (Tucker and Salmon, 1955) et en 1958 chez les 

poulets de chair (O’Dell et al., 1958).  

 

2. Définition et caractéristiques générale du zinc  

Le zinc est un métal de transition, caractérisé par une bonne conductivité électrique. Il fait 

partie du groupe IIb de la classification de Mendeleïev avec le cadmium et le mercure. Il 

possède le numéro atomique 30. Le potentiel redox de Zn/Zn
++

 est de 0,763 V. En biologie, le 

zinc est généralement un cation divalent (Zn
++

), donne facilement des complexes avec les 

groupes chargés négativement. Les complexes du zinc sont généralement de coordination 

tétraédrique, mais peuvent aussi être octaédrique ou pentaédrique. Les principaux ligands 

donnant des liaisons de covalence avec le zinc sont les groupes thiols, amines ou imidazoles 

des acides aminés ou des protéines. La formation de complexe est indispensable pour 

comprendre le rôle biochimique ou le métabolisme du zinc (McCall et al., 2000). 

 

3. Sources et besoins 

Les apports de zinc conseillés par l’OMS sont de 12,8 à 54,5 mg/j selon la disponibilité 

alimentaire, les besoins étant doublés pendant la grossesse et quintuplés pendant la lactation. 

Les doses toxiques sont situées plus de dix fois  au dessus de ces ordres de grandeur. Un 

apport prolongé de 200mg/j semble atoxique.  
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Les principales sources alimentaires de zinc sont les produits d’origine animale : viandes (2-6 

mg/100g), poissons et fruits de mer (plus de 1,5 mg/100g), lait (0,3 à 0,5mg/100g).  

Les viandes rouges sont plus riches en zinc que les viandes blanches. Les huîtres sont 

l’aliment le plus riche en zinc, 1mg/g de poids humide. Les eaux de distribution sont 

généralement plus riches en zinc que les eaux de source. Les aliments d’origine végétale sont 

de moins bonnes sources de zinc car le zinc qu’ils contiennent est moins disponible pour 

l’absorption digestive, du fait de la présence de phytates (Prasad, 1979).  

 

4. Métabolisme  

4.1.  Répartition du zinc dans l’organisme 

Le zinc est l’élément trace le plus abondant après le fer. Le corps contient environ 2,5g de 

zinc dont 30% dans les os et 60% dans les muscles. Les tissus les plus riches en zinc sont la 

prostate, les cheveux et l’œil. Les concentrations tissulaires varient en fonction de l’âge. Chez 

le nouveau-né, le foie et les os sont plus riches en zinc que chez l’adulte et le muscle en 

contient des quantités moindres. Les liquides de l’organisme ne représentent en quantité 

qu’une faible part du zinc total, les éléments figurés du sang étant bien plus riches que le 

plasma (Jackson, 1989). 

 

4.2. Transport sérique                          

Le transport actif du zinc n’est pas assuré par une protéine spécifique, mais par plusieurs 

transporteurs capables de capter plus ou moins de zinc selon  leurs concentrations et leurs 

affinités respectives (Jackson et al., 1984). 

- Alpha 2 macroglobuline : Est une glycoprotéine anti-protéase formée de quatre sous-unités 

identiques fixant chacune deux atomes de zinc. Environ 20% du zinc est lié très fortement à 

cette protéine (Osterberg and Malmensten, 1984). 

- La sérumalbumine : Le zinc se fixe de façon non spécifique sur la molécule d’albumine 

par les résidus histidinyl de cette protéine. La sérumalbumine transporte environ 60 à 65% du 

zinc sérique total (Cousin, 1985). 

- La transferrine : L’extrémité N terminale possède une affinité suffisante pour fixer le zinc, 

environ 12% du zinc serait lié à cette protéine. La liaison zinc-transferrine est très labile, d’où 

une très grande disponibilité de ce métal pour les tissus demandeurs de zinc (Philips and 

Azari, 1974).  

- La glycoprotéine riche en histidine : C’est une protéine de poids moléculaire58 000 et 

dans laquelle l’histidine représente 10% de la composition. L’affinité de cette protéine pour le 
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zinc est très forte et pour certains auteurs elle transporterait plus de zinc que la sérumalbumine 

(Morgan, 1985). 

 

4.3. Absorption  

     L’absorption intestinale est une étape clé du métabolisme du zinc car elle assure en grande 

partie la régulation de la concentration de ce métal dans l’organisme.  

     L’absorption est définie comme étant la quantité d’un nutriment de l’aliment qui passe de 

la lumière digestive, à travers la muqueuse, dans la circulation portale. L’intestin grêle est le 

principal site d’absorption du zinc chez la plupart des espèces animales. Chez le rat, 

l’absorption de zinc la plus intense se situe au niveau du duodénum, la section la plus courte 

de l’intestin grêle (Davies, 1980). Mais, compte tenu de la longueur des différentes sections, 

le zinc absorbé serait respectivement 20% dans le duodénum, 20% dans le jéjunum et 60% 

dans l’iléon (Lonnerdal, 1989). 

 

4.4. Excrétion  

Le zinc peut être excrété par différentes voies : 

- La voie fécale : le zinc fécal correspond au zinc non absorbé des aliments et au zinc 

endogène. Le zinc endogène provient des sécrétions gastriques et pancréatiques, de la bile, de 

la salive et de la muqueuse intestinale. L’excrétion fécale est en moyenne de 10 mg/j et 

participe de façon importante à la régulation de l’homéostasie zincique (Jackson et al., 1984).    

- La voie urinaire : de nombreux travaux montrent que l’élimination urinaire du zinc est 

directement liée à la fraction ultra-filtrable du plasma, formée des complexes avec des acides 

aminés et du citrate. Le zinc filtré au niveau glomérulaire est réabsorbé au niveau du tube 

distal. L’excrétion urinaire de zinc est normalement très faible. Elle augmente lors de 

néphropathies avec des troubles de la filtration glomérulaire (Abu-Hamdan et al., 1981). 

 

5. Fonctions  

Le zinc participe à de nombreuses fonctions dans l’organisme par son rôle structural, 

régulateur, ou catalytique d’un grand nombre d’enzymes. Il joue un rôle important dans la 

stabilisation du matériel génétique et est un composant essentiel de certaines enzymes qui 

participent à la synthèse des acides nucléiques. 
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Antioxydant puissant, il protège contre les agressions par les radicaux libres et permet ainsi de 

ralentir le vieillissement des cellules. Le zinc a une action sur le système nerveux du fait de 

son intervention dans le métabolisme glucidique, et joue un rôle dans le fonctionnement des 

neurones dont les vésicules sont riches en zinc.  

Il intervient dans le métabolisme des protéines, mais aussi dans les mécanismes de division 

cellulaire et de croissance tissulaire, par conséquent, il est nécessaire à la cicatrisation, au 

développement normal du fœtus durant la grossesse et à une croissance normale des enfants et 

des adolescents. 

Il joue aussi un rôle essentiel dans la régulation du système immunitaire, il augmente le 

nombre des lymphocytes T permettant de mieux résister aux maladies,  il possède des 

propriétés anti-inflammatoires, il favorise la résistance aux infections de la peau (acné, herpès, 

vergetures, etc.) et des muqueuses. Le zinc favorise l’appétit et préserve le goût car la gustine 

en est dépendante. Notons également que le zinc est présent dans le liquide séminal et 

intervient dans la reproduction et la mobilité des spermatozoïdes, il joue donc un rôle 

important dans la reproduction et la fertilité (Sandstead et al., 2008; Roussel and Hininger-

Favier, 2009 ) . 

 

6. La carence en zinc  

          Les carences en zinc se traduisent par un certain nombre de signes cliniques, en fonction de la 

gravité de la maladie. Les carences sont d’origines variables, elles peuvent être dues à  un 

apport insuffisant de zinc dans l’alimentation, à une malabsorption de cet oligoélément,  à une 

augmentation des besoins (croissance, grossesse) ou  à des différents états pathologiques 

(diarrhée, alcoolisme, diabète, infection). Les symptômes carentiels varient selon leurs gravité 

: retard de croissance, altérations de la peau et des muqueuses (dermite séborrhéique, 

inflammation de la commissure des lèvres, éruption semblable à l’eczéma ou au psoriasis), 

chute des cheveux, perte du goût, diminution de l’appétit, problèmes de cicatrisation, troubles 

de l’immunité et de la maturation sexuelle (atrophie des gonades : testicules, ovaires), 

diminution de la spermatogenèse et, chez la femme enceinte, risque de malformations et 

d’hypotrophie fœtales (Roth et al.,2008). 
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7. La relation entre le zinc, l’insuline et le diabète sucré 

Il existe une relation physico-chimique entre le Zn et l’insuline, bien connue depuis des 

décennies, dans les années 30 et avant l’existence de preuves biochimiques sur la relation 

entre le Zn et l’insuline dans les cellules β du pancréas. Scott (1934) découvre la nécessité du 

zinc pour former les cristaux d’insuline. En effet, au cours de sa maturation dans le réticulum 

endoplasmique rugueux, l’insuline est complexée sous forme d’hexamères avec deux atomes 

de Zn, ce complexe relativement peu soluble se cristallise dans les vésicules sécrétoires 

(Dunn, 2005). Des analyses en fluorescence ont permis de mettre en évidence que la 

concentration en Zn dans les îlots de Langerhans était en relation avec la synthèse, le stockage 

et la sécrétion d’insuline. L’ajout de Zn aux doses d’insuline commerciale permettait de 

prolonger l’action de l’insuline et ainsi de diminuer le nombre d’injections aux diabétiques 

(Zalewski et al., 1994). 
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Chapitre III  

Le stress oxydatif    
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1. Définition du stress oxydatif  

     Le stress oxydatif est un déséquilibre entre la production des radicaux libres et la capacité 

des mécanismes protecteurs de l’organisme à neutraliser ces composés toxiques avant qu’ils 

occasionnent des dégâts  aux différents constituants de nos cellules: ADN, protéines, 

lipides… et peuvent provoquer à long terme le vieillissement des cellules et conduire à des 

maladies (cancer, Alzheimer, Parkinson…) (Favier, 2003). 

 

2. Définition d’un radical libre 

     Les radicaux libres sont des espèces chimiques qui possèdent un ou plusieurs électrons 

célibataires  sur leur couche externe (Halliwell and Gutteridge, 1999). La présence d’un 

électron célibataire confère aux radicaux libres une grande instabilité et une réactivité, ils 

peuvent être aussi bien des espèces oxydantes que réductrices. Ils retrouveront leurs stabilités 

en participant à des réactions chimiques dont la  conséquence est l'oxydation des lipides 

membranaires, l'oxydation des acides aminés composant les protéines et l'oxydation des 

glucides composant les acides nucléiques (Tremellen, 2008). De façon générale, les radicaux 

libres contribuent au stress oxydatif par une série de réactions en chaîne. Ils peuvent être 

dérivés de l’oxygène (espèces réactives de l’oxygène ERO ou ROS) ou d’autres atomes 

comme l’azote (espèces réactives d’azote ERA). 

     Actuellement, on emploie le terme d’espèces réactives de l’oxygène pour désigner un 

ensemble plus large des molécules : 

 - Des radicaux oxygénés caractérisés par un électron non apparié (l’anion superoxyde   O2•
-
, 

les radicaux hydroxyles HO•, peroxyle ROO•, alkoxyle RO•) (Favier, 2003). 

  - Des dérivés de l’oxygène non radicalaires comme le peroxyde d’hydrogène H2O2, 

l’oxygène singulet 
1
O2 et le nitroperoxyde (ONOOH) (Figure2), mais qui sont aussi réactives 

et peuvent être des précurseurs des radicaux libres (Favier, 2003). 
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Figure 2: Origine des différents radicaux libres oxygénés et espèces réactives de l’oxygène 

impliqué en biologie (Favier, 2003). 

 

 

3. Les sources des dérivés réactifs de l’oxygène  

     Nos cellules sont continuellement agressées par des radicaux libres, essentiellement des 

espèces réactives de l’oxygène, dont la formation est liée aussi bien à des facteurs exogènes 

qu’endogènes (Castronovo, 2003). 

 3.1. Les sources exogènes  

     Les sources exogènes peuvent être représentées par des facteurs environnementaux, 

pollutions diverses, produits chimiques ainsi que des contaminations par des métaux lourds ou 

certaines carences nutritionnelles (Castronovo, 2003). 

3.2. Sources endogènes  

     Dans l’organisme il y a de nombreuses sources de ROS dont l’importance varie selon les 

tissus et les organites, que ce soit au niveau des mitochondries, des membranes, du réticulum 

endoplasmique, ou tout simplement dans le cytosol.  D’une manière générale, toute réaction 

biochimique faisant intervenir de l’oxygène moléculaire est susceptible d’être à l’origine 

d’une production des radicaux libres oxygénés (Thannickal and Fanburg, 2000). 
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3.2.1. Les ions métalliques  

     A des concentrations élevées, le fer et le cuivre sont des ions métalliques considérés 

comme des remarquables promoteurs des processus radicalaires (Fontaine et al., 2002), ils ont 

la capacité de transformés le H2O2 en radical hydroxyle encore plus toxique, selon la réaction 

de fenton (Gardès-Albert et al., 2003) : 

H2O2 + Fe
2+

  OH• + OH
-
 + Fe

3+ 

 3.2.2. Peroxysome  

     Le peroxysome est une source importante dans la production cellulaire de H2O2 car cet 

organite contient de nombreuses enzymes générant l’H2O2, toutefois ce dernier est utilisé 

comme substrat par la catalase peroxysomale afin de réaliser des réactions de peroxydation. 

Ces réactions sont importantes dans le processus de détoxification présent dans le foie et les 

reins. Il semble cependant que seule une faible quantité du H2O2 produit au niveau du 

peroxysome, pourrait échapper à la catalase (Servais, 2004). 

 

3.2.3  Le réticulum endoplasmique  

       Le réticulum endoplasmique lisse contient des enzymes qui catalysent des réactions pour 

détoxifier les drogues liposolubles et d’autres produits métaboliques toxiques. La plus connue 

de ces enzymes est le cytochrome P450 qui oxyde les acides gras insaturés et les 

xénobiotiques et produit ainsi des ROS (Servais, 2004).  

 

3.2.4. Xanthine oxydase  

       La xanthine oxydase est une enzyme soluble qui génère des ROS en réduisant 

l’hypoxanthine en xanthine et la xanthine en acide urique. Cette enzyme est présente dans le 

sang, les cellules endothéliales des capillaire et de façon très importante dans le foie et les 

intestins (Mc Nally et al., 2003). La localisation cellulaire de la xanthine oxydase est faible en 

condition basale, mais jouerait un rôle important lors de l’ischémie-reperfusion (Mc Cord, 

1985). 

3.2.5. La lipoxygénase et acide arachidonique  

        L’acide arachidonique, provenant de l’hydrolyse des phospholipides par la                                

phospholipase A2, est le substrat de la lipoxygénase pour la synthèse des leucotriènes. Cette 

synthèse met en jeux une série d’oxydation qui implique la production des ROS (Marnett, 

1999). 
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 3.2.6. NADPH oxydase  

        C’est une oxydase liée à la membrane plasmatique. Elle a été initialement décrite dans 

les cellules phagocytaires où elle joue un rôle fondamentale dans la réponse immunitaire, 

notamment dans les poumons, ainsi que dans la lutte contre les micro-organismes. Il semble 

qu’il existe d’autres NADPH oxydases dans les cellules non phagocytaires dont le rôle serait 

de réguler la croissance cellulaire (Piotrowski and Marczak, 2000). 

 

3.2.7. Les oxyde nitrique synthases  

          Beaucoup de cellules sont capables de produire du monoxyde d’azote (NO•) à partir de 

l’arginine et de l’oxygène, dans une réaction catalysé par l’oxyde nitrique synthase (NOS), 

selon la réaction ci-dessous.  En effet, des études réalisées à l’aide des enzymes purifiées ont 

montré que la NOS est capable de générer des anions superoxydes dans des situations de 

déficit de son substrat, L-arginine, ou de ces cofacteurs d’activation (Xia et al., 1998).   

                                                        Oxyde nitrique synthase 

      L.Arginine + O2 + NADPH                                                   L.Citruline + NO + NADP 

 

 3.2.8. La mitochondrie  

      La mitochondrie est un organite intracellulaire qui est responsable de la majorité de la 

production de l’énergie. Elle est considérée comme une des principales sources des ROS dans 

la cellule (Figure 3), par le fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale où 1 à 2% 

de l’oxygène consommé est convertie en O2
.
 , essentiellement à travers la fuite des électrons 

au cours de leurs transfert au niveau de cette chaîne (Chance et al., 1979). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                        

Figure 3 : Sources des espèces réactives de l’oxygène (Barouki, 2006). 

 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Piotrowski%20WJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11276850
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4. Dommages oxydatifs  

4.1. L’oxydation des lipides  

     Les acides gras polyinsaturés sont les cibles privilégiées des espèces oxygénées  activées 

(EOA) en raison de leurs hydrogènes bis-allylique facilement oxydable. 

     Il s’agit d’un enchaînement de réactions radicalaires organisées en trois phases 

successives: initiation, propagation et terminaison  (Figure 4) (Halliwell and gutteridge, 

1999). 

    La phase d’initiation consiste en une déshydrogénation d’un acide gras (LH) en un radical 

d’acide gras (L•), provoquée par un initiateur radicalaire tel que le •OH et le HOO•. 

 Le radical lipidique L• subit ensuite un réarrangement moléculaire pour donner un radical 

plus stable, qui peut réagir avec une molécule d’O2 et former un radical peroxyle (LOO•) 

(Esterbauer et al., 1992), ce radical est suffisamment réactif pour arracher à nouveau, un 

hydrogène d’un acide gras polyinsaturé voisin, propageant ainsi la réaction.  Il est 

généralement admis que chaque radical R• peut être à l’origine d’une centaine de molécules 

d’hydroperoxyde avant que la phase de terminaison survienne. L’hydroperoxyde lipidique 

(ROOH) formé peut être oxydé en présence de métaux de transition divalents de Fe
2+

 ou Cu
2+

 

et entraîne la formation d’alcalanes et d’aldéhydes toxiques dont le malonyldialdéhyde 

(MDA) ou le 4-hydroxynonenal (4-HNE) ; ces derniers ont été étudiés comme marqueurs de 

la peroxydation lipidique (Marnett, 1999) et peuvent réagir avec les protéines et l’ADN.  

     Cette réaction est à l’origine de la formation d’hydroperoxydes lipidiques, Ceux-ci 

s’accumulant dans la membrane, entraînent la diminution de sa fluidité et de sa perméabilité, 

sa fonction étant complètement perturbée, la membrane se désorganise. Si les dégâts sont trop 

importants, les peroxydes peuvent conduire à la mort de la cellule. Les peroxydes lipidiques 

peuvent aussi réagir avec d’autres composés cellulaires et être à l’origine de molécules très 

toxiques, par exemple, ils peuvent réagir avec l’ADN et être à l’origine de substances 

mutagènes.  
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Figure 4: Etapes de la peroxydation lipidique (Michel et al., 2008). 

 

 

4.2. L’oxydation des protéines  

     En présence d’EOA, les protéines peuvent se dénaturer, se fragmenter ou perdre leurs 

structures primaires et secondaires (Figure 5). 

     Les modifications oxydatives des protéines par les ERO provoquent l’introduction d’un 

groupement carbonyl dans la protéine (Levine, 2002). Elles sont fréquemment influencées par 

les cations métalliques comme le Fe
2+

 ou le Cu
2+

. Comme elles peuvent être classées en deux 

catégories: d’une part, celles qui cassent les liaisons peptidiques et modifient la chaîne 

peptidique , et d’autre part, les modifications des peptides par addition des produits issus de la 

peroxydation lipidique comme le 4-HNE. De telles modifications conduisent généralement à 

une perte de la fonction catalytique ou structurale des protéines affectées (Levine, 2002) et 

deviennent généralement plus sensibles à l’action des protéases et sont donc éliminées.   

L’oxydation de la cystéine est réversible mais peut également perturber les fonctions 

biologiques du GSH ou de certaines protéines, ce qui conduit à un dysfonctionnement qui 

peut bouleverser le fonctionnement cellulaire (enzymes, protéines structurales) (Delattre et al., 

2005). 
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Figure 5: Nature de quelques modifications des chaînes latérales d’acides aminés des 

protéines après attaque radicalaire (Favier, 2003). 

 

 

  4.3. L’oxydation de l’ADN  

      L’ADN nucléaire et mitochondrial constituent une cible cellulaire importante. Cinq 

classes principales des dommages oxydatifs de l’ADN médiés par l’OH• peuvent être 

générées. Parmi elles, les bases oxydées, les sites abasiques, des adduits intra-caténaires, des 

cassures de brins et des pontages ADN-protéines (Cadet et al., 2002).  

     Les bases qui composent l'ADN, et particulièrement la guanine, sont sensibles à 

l'oxydation. L'attaque radicalaire peut être directe et entraîne l'oxydation des bases, 

engendrant un grand nombre de bases modifiées. Mais le stress oxydant peut aussi attaquer la 

liaison entre la base et le désoxyribose, créant un site abasique (Figure 6), ou attaquer le sucre 

lui-même, créant une coupure de chaîne simple brin (Cadet et al., 2002).   

     Des dommages indirects peuvent résulter de l'attaque des lipides dont la peroxydation 

génère des aldéhydes mutagènes, formant des adduits sur les bases de l'ADN de type MDA-

guanine ou éthénodérivés (Cadet et al., 2002).    
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Figure 6 : Lésions de l’ADN formées par attaque radicalaire du patrimoine génétique des 

cellules (Favier, 2003). 

 

5. Systèmes de défenses antioxydants 

Les antioxydants sont définis par (Halliwell, 1999) comme « toute substance qui, en faible 

concentration par rapport au substrat susceptible d’être oxydé, prévient ou ralentit l’oxydation 

de ce substrat ». Ils peuvent être classés selon leur mode d’action, leur localisation cellulaire 

et leur origine. La nature des systèmes antioxydants diffère selon les tissus et les types 

cellulaires et selon qu’on se trouve dans le milieu intracellulaire ou extracellulaire 

(Bonnefont-Rousselot et al., 2003). Il existe différents types de molécules qu’elles soient 

naturelles ou synthétiques et dont le mode d’action repose sur un système enzymatique 

(premières lignes de défense) ou non (molécules piégeuses d’électrons) (Tableau 2).  

 

5.1. Les systèmes antioxydants enzymatiques 

Pour contrôler la production permanente des ROS, les organismes vivants possèdent des 

systèmes de défense enzymatique qui les protègent contre les dommages des ROS. Ces 

défenses permettent de maintenir la concentration en espèces radicalaires à un taux basal 

(homéostasie physiologique). En effet, elles possèdent une grande affinité pour les ROS, avec 

lesquelles elles réagissent très rapidement pour les neutraliser. 
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5.1.1. Les superoxyde dismutases (SOD)  

Les superoxyde dismutases (EC 1.15.1.1) sont des métalloenzymes qui catalysent la 

dismutation des anions superoxydes en peroxyde d’hydrogène et en oxygène moléculaire 

(Figure 7) selon la réaction suivante :  

 

Il existe plusieurs isoformes de SOD chez les mammifères, qui diffèrent selon leur 

localisation et selon les métaux de transition présents dans leur structure et nécessaires à leur 

activité catalytique : la forme mitochondriale nécessitant le manganèse comme cofacteur (Mn-

SOD), ainsi que la forme cytosolique (CuZn-SOD) et extracellulaire (EC-SOD) nécessitant le 

cuivre et le zinc comme cofacteurs. C’est toutefois le cuivre qui participe à la réaction 

d’oxydoréduction pour la CuZn-SOD et EC-SOD. Chez l’humain, la EC-SOD est davantage 

exprimée dans le coeur, le placenta, le pancréas les poumons, les reins, les muscles 

squelettiques et le foie (Folz and Crapo, 1994). Les deux autres SOD seraient exprimées dans 

la plupart des tissus (Li et al., 1995). 

 

5.1.2. La catalase (CAT) 

La catalase (EC 1.11.1.6) est une protéine héminique dépendante du Fe, qui catalyse la 

transformation du peroxyde d’hydrogène en eau et en oxygène moléculaire selon la réaction 

suivante : 

 

La catalase prévient l’accumulation de H2O2 pour former le OH
. 
. Cette enzyme est surtout 

présente dans les peroxysomes, là où le H2O2 est formé en grande quantité lors de l’oxydation 

des acides gras (Blondeau et al., 1987). 
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5.1.3. Glutathion peroxydase (GSH-Px)  

La glutathion peroxydase est une enzyme antioxydante du plasma, des fluides extracellulaires 

et du cytosol, dépendante du sélénium (Sayre et al., 2008). Elle catalyse la réaction de 

transformation des peroxydes d’hydrogène H2O2 et lipidiques ROOH respectivement en eau 

et en alcool ROH. Cette réaction met en jeu une molécule antioxydante non enzymatique, le 

glutathion, sous sa forme réduite GSH (Figure 7) (Rush and Sandiford, 2003). 

 

 

  

 

 

 

      Figure 7: Systèmes antioxydants enzymatiques : Superoxyde dismutase et Glutathion 

peroxydase (Medart, 2009) 

 

 

 

 

 

GSH-Px 

GSH-Px 
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5.2. Les antioxydants non enzymatiques 

Certaines substances ont la propriété de piéger et de détruire les espèces oxygénées réactives. 

Il s’agit de composés facilement oxydables présents dans le cytoplasme (glutathion, acide 

ascorbique) ou dans les membranes cellulaires (α-tocophérol, caroténoïdes et l’ubiquinol) 

(Figure 8). 

 

5.2.1. Le glutathion GSH 

Le gluthation est formé par la condensation de trois acides aminés (acide glutamique, cystéine 

et glycine). Il est le thiol (-SH) majoritaire dans la cellule où il est présent sous forme réduite 

(GSH). En condition physiologique normale, sa forme oxydée (GSSG) est présente en très 

faible concentration. Le rapport GSH/GSSG est un excellent marqueur de la peroxydation 

lipidique. Le glutathion possède d’autres propriétés antioxydantes comme: cofacteur de la 

GSH-Px, chélateur de métaux de transition, régénérateur final des vitamines E et C (Haleng et 

al., 2007). 

 

5.2.2. Métaux de transition  

Certains métaux de transition servent de cofacteurs d’enzymes antioxydantes, et sont à ce titre 

regroupés au sein des antioxydants : Zinc, Manganèse, Cuivre pour la SOD, Sélénium pour la 

GSH-Px et la thioredoxine réductase (Grandjean, 2001). 

 

5.2.3. Les caroténoïdes 

 Ils sont très nombreux et représentent la principale source alimentaire de rétinol. En plus de 

leur activité de provitamine A, les caroténoïdes sont capables d’inactiver l’oxygène singulet et 

les radicaux libres. D’après Burton and Ingold (1984), l’effet antioxydant du β-carotène serait 

dû à une interaction entre le radical et le système de doubles liaisons conjuguées de la chaîne 

insaturée du piégeur. Le β-carotène est particulièrement réactif vis-à-vis des lipoperoxydes : le 

radical peroxyde se fixerait sur un carbone de la chaîne polyinsaturée et serait stabilisé par 

résonance. L’effet antioxydant des caroténoïdes serait dépendant de la pression d’oxygène. 

Différents systèmes in vitro ont confirmé le rôle protecteur de ces molécules. Cependant, les 

études effectuées in vivo sont peu nombreuses et le rôle antiradicalaire des caroténoïdes reste 

à préciser. 
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5.2.4. Le Coenzyme Q10 ou ubiquinone 

C’est un dérivé benzoquinolique à longue chaîne latérale isoprénique. Sa chaîne latérale lui 

confère un caractère lipophile. Il joue un rôle essentiel dans la chaîne mitochondriale de 

transport d’électrons et il est un puissant inhibiteur de la peroxydation lipidique (Haleng et al., 

2007). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 8 : Sites d’action des systèmes antioxydants enzymatiques et non enzymatiques 

(Pastre, 2005) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ETUDE BIBLOIGRAPHIQUE                                                                      Chapitre III : Le stress  oxydatif  
                                                                                                                                                                                     .                                                            
. 

Page | 23  
 

Tableau 2. Tableau récapitulatif des principaux antioxydants et de leurs modes d'action 

(Powers and Jackson, 2008). 

 

Catégories d’antioxydant Nom Modes d’action principaux 

 

Enzymatiques 

SOD Piège O2
°- 

GPx Inactive H2O2 et ROOH 

CAT Inactive H2O2 

PON1 Répare lipides oxydés des LDL 

 

 

 

Non enzymatiques 

liposolubles 

Vitamine E Piège O2
°- 

et OH
°
, lutte contre 

lipoperoxydation (piège ROO°) 

Caroténoïdes Inactivent O2 piège ROO° 

CoQ10 Lutte contre lipoperoxydation, recycle 

vitamine E 

 

 

 

 

 

 

Nom enzymatiques 

hydrosolubles 

Vitamine C Piège certaines ERON, recycle la 

vitamine E 

GSH Cofacteur de GPx, protection des 

protéines thiols par S-glutathionylation 

Acide urique  Piège certaines ERON (donne e
-
) 

Bilirubine Inactive H2O2 , Lutte contre 

lipoperoxydation (piège ROO°) 

Acide α-lipoïque Piège certaines ERON, chélate métaux 

libres, recycle la vitamine E et la 

vitamine C 

Métaux de 

transition 

Cofacteurs de SOD (Cu, Zn, Mn), GPx 

(Se) et CAT (Fe) 
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5.2.5. La vitamine E  

 
5.2.5.1. Définition et caractéristiques 

 

     La vitamine E regroupe en réalité un ensemble de 8 molécules, 4 tocophérols et 4 

tocotriénols, ayant en commun un noyau aromatique hydroxychromane sur lequel est fixée 

une chaîne phytyle, avec trois atomes de carbone asymétriques. Les tocophérols possèdent 

une chaîne saturée et les tocotriénols une chaîne insaturée. Ils sont subdivisés en alpha, bêta, 

gamma et delta en fonction du nombre et de la position des groupements méthyles sur le 

noyau chromanol (Figure 9). L’α-tocophérol est le composé naturel dont l’activité 

vitaminique est la plus élevée (Karrer et al, 1938). 

 

 

Figure 9 : Structure de la vitamine E (Pincemail et al, 1998). 

 

 

C’est la molécule la plus largement distribuée dans la nature, elle est présentée aussi bien 

dans les aliments d'origine animale que végétale. Les aliments les plus riches en vitamine E 

sont les huiles d'origine végétale. (Karrer et al, 1938).  

      Ils sont Stables à la chaleur et à la lumière en absence d'oxygène, ils s'oxydent facilement 

en quinone en présence d'oxygène (Karrer et al, 1938). 

 

5.2.5.2. Métabolisme  

    La vitamine E est absorbée depuis la lumière intestinale par un processus de diffusion 

passive vers l’entérocyte (Hollander et al., 1975; Sokol et al., 1987) au niveau duquel elle est 

incorporée au sein des chylomicrons (CM) (Muller et al., 1974). A partir de l’intestin grêle, 

les CM chargés de vitamine E, sont transportés par la voie lymphatique et déversés dans la 

circulation sanguine. Ils sont ensuite transformés en CM rémanents, ou CM résiduels, par la 
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lipoprotéine lipase (LPL), une enzyme attachée à la surface de l’endothélium capillaire des 

tissus extrahépatiques, ce-ci permet l’incorporation par les tissus sousdjacents de l’α-   

tocophérol transportés dans ces lipoprotéines. Une partie des tocophérols est transférée aux 

lipoprotéines de haute densité (HDL) pendant le catabolisme des CM. Ces tocophérols sont 

ensuite directement incorporés aux lipoprotéines de densité faible (LDL) et aux lipoprotéines 

de densité très faible (VLDL) (Yoshida et al., 1992). 

 

      Aucun organe ne peut être considéré comme un lieu de stockage de la vitamine E, avec 

une libération sur demande de celle-ci. Chez le rat, le foie, le muscle squelettique et le tissu 

adipeux contiennent environ 90% de la quantité totale de l’α-tocophérol tissulaire mesurée 

dans dix organes (Bjorneboe et al., 1986). 

 

     La vitamine E est excrétée soit dans les fèces (30-70%) via la bile après conjugaison avec 

l’acide glucuronique, soit, après biotransformation en acide tocophéronique et ses métabolites, 

dans les urines (Flatland, 2003). 

 

5.2.5.3. Rôles biologiques  

      La vitamine E possède des propriétés anti-inflammatoires : elle stimule le système 

immunitaire et aide les cellules à combattre l'infection. Mais c’est surtout pour son activité 

antioxydante que la vitamine E est utile à notre organisme (Bourgeois, 2003) : 

 

      En raison qu’elle a un caractère liposoluble, elle est capable de réduire rapidement les 

radicaux lipidiques avant que ceux-ci n’attaquent les acides gras polyinsaturés présents dans 

les membranes lipoprotéiques et cellulaires (Traber et al, 2006), elle est responsable de la 

rupture de la chaîne de la peroxydation lipidique en donnant des atomes d’hydrogène à la 

chaîne de transport des radicaux alkyls R•, aux radicaux peroxyles ROO• (Simic et al., 1992), 

et aux radicaux alkoxyles RO• (Hopia et al., 1996). 

      L’interaction des tocophérols avec les radicaux lipidiques produit des radicaux 

tocophéroxyls (TO•) stables et peut réactifs, et qui peuvent se combiner par la suite avec un 

radical peroxyl dans une réaction de terminaison, donnant des produits non-radicalaires 

(Kamal-Eldin and Appelqvist, 1996). 
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                                 R• + TOH                             RH + TO•  

                                 ROO•+ TOH                         ROOH + TO• 

                                 RO•+ TOH                            ROH + TO•  

  ROO• + TO •                          produits non-radicalaires 

      En effet, Burton et Ingold en 1981, ont montré que chaque tocophérol réagit avec deux 

radicaux peroxyls, à faibles niveaux de ces radicaux, les tocophérols peuvent subir un auto-

couplage pour former des dimères ou des trimères qui peuvent avoir une activité antioxydante 

puissante (Kamal-Eldin and Appelqvist, 1996). 

TO• + TO•                        TO-TO 

 

        La forme oxydée de l’α-tocophérol (TO•) deviendra sous sa forme réduite (TOH) 

essentiellement selon deux voies : d’une part, l’acide ascorbique, et d’autre part, à l’aide de la 

tocophéryl réductase, une enzyme spécifique glutathion dépendante. Parallèlement, le 

glutathion à l’état réduit est oxydé. Ce métabolisme implique la participation de la vitamine 

B2, cofacteur de la glutathion réductase, nécessaire à la régénération du GSH après son 

oxydation par le tocophéroxyl (Delattre et al., 2005). 

     Les tocophérols peuvent également participer à des réactions qui peuvent avoir des effets 

négatifs sur leur activité anti-oxydante : 

 Ils peuvent réagir directement avec des hydroperoxydes ROOH (Denisov and 

Khudyakov,1987): 

TOH + ROOH                         TO• + RO• + H2O 

      Ils peuvent réduire les métaux de transition à un état d’oxydation inférieur (Karten et al.,  

1997) : 

TOH + M
+

(n+1)
 
                         TO• + M

+
(n)

 
+ H

+
 

 

      La forme réduite des métaux catalyse la décomposition des hydroperoxydes aux radicaux 

alkoxyls très réactifs qui peuvent initier des réactions de la nouvelle chaine de péroxydations.Les 

radicaux tocophéroxyles peuvent réagir avec des acides gras intacts ou avec les hydroperoxydes 

d’acides gras (Terao and Matsushita, 1986) en produisant ainsi des radicaux lipidiques (R•, 

ROO•). 

   TO• + RH                    TOH + R•     

                                                     TO•+ ROOH                    TOH + ROO•     
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5.2.6. La vitamine C  

5.2.6.1. Définition et caractéristiques  

     La vitamine C (ou acide ascorbique), est un antioxydant soluble dans l’eau, présente dans 

de nombreux végétaux.  Elle a été isolée pour la première fois en 1928, par le biochimiste 

hongrois, Szent Györgyi (Burns, 1959).  Son nom chimique est  2,3-didehydro-L-threo-

hexano-1,4-lactone. La structure chimique de l’acide ascorbique fut établie par Haworth en 

1932. Sa formule chimique est C6H8O6. Il possède une fonction ène-diol, deux fonctions 

alcool et une fonction lactone qui unit les carbones C1 et C4. Sa forme oxydée est l’acide 

déhydroascorbique, de formule chimique C6H6O6  (figure 10) (Henri, 1992). 

 

5.2.6.2. Métabolisme  

L’acide ascorbique est absorbé principalement au niveau de l’iléon grâce à un mécanisme 

de transport actif  Na-dépendant. Ensuite, l’acide ascorbique passe rapidement dans le sang et 

pénètre dans tous les tissus. Dans le sang, la majeure partie de l’acide ascorbique est sous sa 

forme réduite (environ 85%). Au pH physiologique, la forme majoritaire est l’anion ascorbate 

(85%) (Figure 10). La forme oxydée (déhydroascorbique) ne représente que 15 %. La 

concentration plasmatique en acide ascorbique est faible (5 à 15 mg.L-1) alors qu’elle est 10 à 

30 fois plus élevée dans les leucocytes et les plaquettes. La concentration leucocytaire reflète 

la concentration tissulaire. Les glandes surrénales et l’hypophyse possèdent les plus grandes 

concentrations tissulaires (30 à 50 μg par g). Toutefois, les reins, le cerveau et la rate 

contiennent, la majorité de la quantité en acide ascorbique (Traxer et al, 2003).  

Les voies d’élimination de la vitamine C sont principalement les urines, les matières 

fécales et la sueur. L’élimination urinaire est majoritaire, la voie fécale est peu importante, 

sauf lors de diarrhées. Pour des apports en vitamine C de 100 mg/jour, 25 % sont excrétés. 

Pour les doses supérieures à 500 mg, seule une partie est ingérée et presque toute la dose 

absorbée est excrétée. L’élimination a lieu sous forme native ou de métabolites. Lorsque la 

concentration plasmatique dépasse 79 μmol.L
-1

, l’acide ascorbique est éliminé dans les urines 

sous forme inchangée. Le principal métabolite de l’acide ascorbique est l’acide oxalique 

(Traxer et al, 2003). 
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Figure 10: Les différents états de l’acide ascorbique (Verrax and Buc Calderon, 2008). 

 

5.2.6.3. Rôle biologique  

     La fonction biologique de la vitamine C est reliée à son efficacité comme un agent 

réducteur ou un donneur d’électron ; elle intervient en particulier comme un cofacteur 

d’enzymes dans différentes synthèses (du collagène, de la carnitine, et  hormonales), un 

stimulateur du système immunitaire, un réducteur du fer, et elle joue le rôle dans la 

détoxification des xénobiotiques (Padayatty  et al., 2003). 

      A des concentrations physiologiques, la vitamine C est un puissant antioxydant, et un 

capteur des radicaux libres dans le plasma d’où, une protection de la cellule contre les 

dommages oxydatifs (Buettner, 1993). 

     Par conséquent elle peut réduire les espèces réactivés d’oxygène et les espèces réactives 

d’azotes inclinant : le radical  hydroxyl, l’anion superoxyde,le radical peroxyle, l’oxygène 

singulet, le radical nitroxide et l’acide hypochlorique (Carr and frei,1999). L’acide ascorbique 

neutralise les radicaux en cédant un électron suivie d’un proton afin de conduire à une 

réduction chimique, aboutissant à la formation d’un produit non radicalaire et le radical 

ascorbyle,  ce dernier est relativement stable et caractérisé par une faible réactivité en raison 

de la stabilisation résonance de son électron non apparié, il est facilement dismuté en acide 

ascorbique et dehydroascorbique, soit par une voie dépendante d’enzyme par une reductase 

semiascorbate NADH dépendent ou par la thioredoxine reductase ou par la voie non 

enzymatique par le glutathion et l’acide lipoique (Wells and Jung, 1997). 
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5.2.7. La synergie entre la vitamine E et la vitamine C 

    Du fait que les antioxydants agissent en synergie et de façon à éviter un éventuel 

déséquilibre de la balance pro-oxydants /antioxydants, il est souvent souhaitable de les 

administrer en association. 

                En effet, il existe des interrelations métaboliques entre les différents nutriments 

antioxydants, avec des effets complémentaires et synergiques pour certains d'entre eux. Ainsi 

l'α-tocophérol et l'acide ascorbique améliorent l’utilisation du glucose par les tissus 

périphériques du diabétique, principalement le muscle squelettique, et ils inhibent de façon 

synergique l'oxydation des LDL (Paolisso et al., 1993;  Paolisso et al., 1995) . 

               De plus, l’acide ascorbique est indispensable à la régénération de l’α-tocophérol, en 

transférant un électron et un proton sur le radical tocophérol mentionné en régénérant le 

tocophérol et en s’oxydant mono électroniquement en acide radical monohydroascorbique 

(Figure 11) (Buettner, 1993). 

 

Figure 11: Régénération d’α-tocophérol par l’acide ascorbique (Buettner, 1993). 
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1. Mécanisme de l’augmentation du stress oxydatif dans le diabète sucré 

Plusieurs mécanismes peuvent être impliqués dans la genèse d’un stress oxydant dans des 

conditions d’hyperglycémie chronique: auto-oxydation du glucose, surproduction de radicaux 

superoxyde par la chaîne respiratoire mitochondriale et par activation de la NADPH oxydase 

vasculaire, voie des polyols, La voie des hexoamines, La voie de la protéine kinase C (PKC)  

et formation de produits de glycation avancée (Bonnefont-Rousselot et al., 2004) (AGE) 

(Figure 12). 

 

Figure 12: Augmentation du stress oxydatif au cours du diabète sucré (Monroy and Mejía, 

2013) 
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1.1. Auto-oxydation du glucose 

Le glucose dans sa forme linéaire (projection de Fischer) possède une fonction aldéhyde et 

une fonction hydroxyle adjacente en équilibre avec la forme ènediol. C’est sous cette dernière 

forme que le glucose est capable de façon isolée de s’oxyder en présence de métaux de 

transition, aboutissant à la formation d’un radical anionique ène-diol. Ce radical peut ensuite 

réagir avec l’oxygène pour libérer des anions superoxydes. Au cours de cette réaction, il y a 

formation d’α-cétoaldéhyde, qui peut réagir avec des métaux de transition via la réaction 

Fenton pour former des radicaux hydroxyles très réactifs (Hunt and Wolff, 1991). 

1.2. La voie des polyols ou voie de l’aldose réductase  

Dans des conditions physiologiques normales, le glucose est métabolisé en glucose-6 

phosphate par l’hexokinase puis il est dirigé soit dans la voie de la glycolyse, soit dans la voie 

des pentoses phosphate, le métabolisme du glucose par cette voie représente un faible 

pourcentage de l’utilisation totale du glucose en conditions normoglycémiques. Dans le 

diabète, lorsque le taux de glucose augmente, l’hexokinase est alors saturée et le glucose en 

excès est en partie métabolisé par la voie des polyols dans les tissus insulino-indépendants. 

Cette voie fait intervenir deux enzymes : l’aldose réductase et la sorbitol déshydrogénase. 

L’aldose réductase, qui n’est active qu’à de fortes concentrations de glucose du fait de sa 

faible affinité pour celui-ci, réduit le glucose en sorbitol (King and Brownlee, 1996). Le 

donneur d’hydrogène est le nicotinamide adénine dinucléotide phosphate réduit (NADPH) qui 

est oxydé en NADP
+

. La sorbitol déshydrogénase, la deuxième enzyme de la voie des polyols, 

oxyde une partie du sorbitol formé en fructose, en utilisant le NAD
+ 

comme cofacteur.  

L’activation de cette voie peut avoir des effets délétères (Brownlee, 2001). La principale 

conséquence est la modification du statut redox de la cellule. La voie des polyols consomme 

du NADPH et du NAD
+

, au détriment d’autres réactions qui requièrent ces mêmes cofacteurs. 

En particulier, la GSSG réductase, enzyme majeure pour la régénération du GSH, utilise des 

niveaux élevés de NADPH. La diminution des ressources en NADPH pour le cycle redox du 

glutathion pourrait augmenter le stress oxydant dans de nombreux tissus et contribuer ainsi à 

la pathogenèse des complications diabétiques (Brownlee, 2005). 
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1.3. La voie de la protéine kinase C (PKC)  

     Plusieurs travaux ont montré une activation de la PKC au cours du diabète dans de 

nombreux tissus (King and Brownlee, 1996). Le mécanisme responsable de l’activation de 

cette protéine semble être principalement lié à une synthèse accrue de diacylglycérol (DAG) à 

partir des intermédiaires de la glycolyse. L’activation de la PKC par le glucose est capable 

d’augmenter la prolifération cellulaire, la production de cytokines et de protéines de la 

matrice extracellulaire (Koya and King, 1998), ainsi que la contractibilité et la perméabilité 

des vaisseaux (Aiello et al., 1997 ; Park et al., 2000).  

La famille des PKC comprend au moins 11 isoformes, dont 9 sont activées par le DAG. 

Une augmentation de la synthèse de novo de DAG active les PKC dans les cellules 

vasculaires en culture (Xia et al., 1994), mais aussi dans la rétine et les glomérules d'animaux 

diabétiques (Koya and King, 1998), la synthèse de novo accrue de DAG s'initiant à partir d'un 

intermédiaire de la glycolyse, la dihydroxyacétone phosphate, sa réduction en glycérol-3-

phosphate et acylation subséquente (Koya and King, 1998). L'hyperglycémie peut aussi 

générer une activation des PKC de façon indirecte, à la fois par liaison des AGE à leurs 

récepteurs (Scivittaro et al., 2000) et par augmentation du flux de la voie des polyols (Keogh 

et al., 1997), par le biais d'une production accrue de ROS. 

 

1.4. La voie des hexoamines  

    Une nouvelle hypothèse biochimique est formulée pour rendre en compte la glucotoxicité 

dans le développement des complications liées au diabète. L’hyperglycémie générait une 

augmentation du flux du glucose dans la voie des hexosamines. Des données récentes ont mis 

que l'activation de la voie des hexosamines au cours de l'hyperglycémie est induite soit par 

une baisse du rapport NAD+/ NADH, H+ par la voie des polyols, ou par l’augmentation de la 

formation des ERO (Delattre et al., 2005 ; Mohora et al., 2007). Ces derniers altèrent l’activité 

du GAPDH (Glyceraldehyde-3-P dehydrogenase), entraînant l’accumulation du fructose-6-

phosphate  qui sera converti en glucosamine-6-phosphate (Glc-6-P) par l’enzyme GFAT 

(glutamine-fructose-6-phosphate amidotransferase) intervenant dans l’étape limitante du 

catabolisme du fructose (Du, 2000). 

     En 2001 Brownlee a montré que la glucosamine, le produit de cette voie, inhibe l’activité 

de l’enzyme clé de la voie de pentose, la glucokinasedehydrogénase, nécessaire à la réduction 

du NADP+ en NADPH, donc l’activation de la voie des hexoamines est couplée d’une baisse 

du rapport  NADPH+/NADP d’où une augmentation du stress oxydant soit par la diminution 
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de la régénération du GSH à partir du GSSG  ou par la diminution de la  disponibilité du 

NADPH+, ce qui diminue l’activité de certaines enzymes antioxydantes (Delattre et al., 2005 

; Mohora et al., 2007).  

 

1.5. Glycation des protéines et formation des AGEs  

Un autre rôle cytotoxique du glucose concerne la glycation lente non enzymatique des 

protéines (Brownlee and Cerami, 1981). Le glucose (ou autre sucre réducteur) réagit avec la 

fonction amine N-terminal des protéines ou d’un acide aminé, le plus souvent une lysine, ce 

qui permet la formation d’une base de Schiff qui se réarrange en produit d’Amadori. Cette 

réaction est très dépendante du temps d’exposition au sucre et de la concentration de celui-ci. 

La formation de ces composés est réversible (Brownlee et al., 1988). Par la suite, les produits 

d’Amadori se dégradent irréversiblement en α-céto-aldéhyde comme le 1 et 3-

désoxyglucosone, qui peut encore réagir avec des protéines pour former des adduits 

fluorescents appelés produits de Maillard (Brownlee, 2001) 

Les produits de Maillard sont aussi appelés produits de glycation avancées (AGEs) et sont 

fortement mutagènes. De plus, ils ne peuvent pas être détruits car le protéasome ne peut 

détruire les protéines glyquées. Ces produits s’accumulent alors dans la cellule et peuvent 

entraîner un dysfonctionnement de son métabolisme, finissant par engendrer sa mort.  

La formation d’AGEs est dépendante des ROS (Figure 13) ; elle est augmentée par la 

production de MDA et par la diminution de GSH réduit (Jain and Palmer, 1997). Une fois 

formées, les protéines glyquées produisent également des anions superoxydes (Gillery et al., 

1988). 

La glycation touche des protéines comme l’albumine, les immunoglobulines, le 

fibrinogène, le collagène et les LDL. La protéine glyquée la plus connue est l’hémoglobine 

glyquée, HbA1c dont le taux est utilisé en clinique comme indice du contrôle métabolique de 

la glycémie (Dei, 2009).  

La glycation peut provoquer une altération des activités enzymatiques (présence d’un 

résidu lysine glyquée au voisinage du site actif de l’enzyme ou modification de la 

conformation de l’enzyme), la formation d’agrégats entre les protéines (Brownlee et al., 1988) 

et la perte d’une partie des propriétés mécaniques de la paroi vasculaire par épaississement de 

celle-ci et par diminution de la fluidité membranaire (Figure 13).  
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1.6. Production mitochondriale d’anions superoxydes  

     La production mitochondriale d’anions superoxydes dans les états d’hyperglycémie semble 

être la source principale d’ERO par l’intermédiaire de sa chaîne respiratoire (Du, 2000; Du et 

al., 2001). Elle produirait en effet 90 % des ERO cellulaires (Turrens, 1997; Cadenas and 

Davis, 2000). 

     Le taux élevé du glucose favorise l’accumulation du substrat pyruvate au sein de la cellule, 

augmenterait sa conversion intra-mitochondriale via le cycle des acides tricarboxyliques, en 

associant la libération accrue des donneurs d’électrons comme le NADH et le FADH2. Ceci 

engendre une élévation du potentiel membranaire mitochondrial en augmentant le flux des 

protons à travers la chaîne de transporteurs de la membrane interne, saturant le transport 

d’électrons et augmentant la demi vie des systèmes générateurs d’anions superoxydes tel que 

le coenzyme Q, qui est capable de réduire l’O2 en anion superoxyde. Ceci induit une forte 

production d’anions superoxydes dans les cellules (Du et al., 2001; Brownlee, 2005; Mohora 

et al., 2007). 

     L’accumulation de l’anion superoxyde inhibe partiellement une enzyme de la glycolyse, la 

GAPDH, détournant ainsi les métabolites de la glycolyse en aval vers les différentes voies de 

conversion du glucose en excès (voie de PKC et celle de l’hexokinase) (Du, 2000). 
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Figure 13 : Voies de formation des ROS au cours de métabolisme du glucose (Monroy and 

Mejía, 2013). 

 

2. La modification des défenses antioxydantes au cours du diabète 

La diminution des défenses antioxydantes enzymatiques (GSH-Px, SOD, catalase…) et non 

enzymatiques (GSH, vitamine E…) contribue à l'apparition d'un stress oxydant dans les tissus. 

De nombreuses études sur des patients diabétiques de type 1 ou 2 ont montré une diminution 

significative de la capacité antioxydante dans le plasma (Ceriello et al., 1995; Maxwell et al., 

1997; Opara et al., 1999). La glycation des enzymes pourrait être en partie responsable de la 

diminution de l'activité antioxydante, donc elle peut provoquer une altération des activités 

enzymatiques (présence d’un résidu lysine glyquée au voisinage du site actif de l’enzyme ou 

modification de la conformation de l’enzyme antioxydant). 
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3. Stress oxydatif et cellules β pancréatique  

Les cellules β pancréatiques sont particulièrement vulnérables au stress oxydatif en raison 

d’une part de leur pauvreté en enzymes antioxydantes telles que la Cu/Zn superoxyde 

dismutase, la catalase et la glutathion peroxydase (Grankvist et al., 1981 ; Lenzen et al., 1996) 

qui représentent la première ligne de défense contre le stress, d’autre part de leur faible 

contenu en glutathion réduit GSH (Ammon et al., 1983). Cette fragilité intervient dans les 

mécanismes qui conduisent à la destruction des cellules β sous l’effet d’agents diabétogènes 

comme l’alloxane et la streptozotocine. Des cellules insulinosécritrices surexprimant la 

glutathion peroxidase, la catalase ou la Cu/zinc superoxyde dismutase, sont protégées, contre 

l’effet délétère d’agents oxydant In vivo, la surexpression de laCu/Zn superoxyde dismutase à 

cuivre/Zinc chez les souris transgéniques augmente la tolérance des cellules β au stress 

oxydant induit par l’alloxane (Kralik et al., 1998 ; Tiedge et al., 1999). 

 

4. Effet de la carence en zinc sur le stress oxydatif au cours de diabète 

Le stress oxydant joue un rôle important dans la pathologie de diabète et de ses 

complications. Le zinc est une partie structurale des principales enzymes antioxydantes 

comme les superoxydes dismutases (SOD), l'insuffisance du zinc altère leur synthèse, 

conduisant à l’augmentation du stress oxydant (Stumvoll et al., 2005). Le zinc exerce ces 

effets antioxydants indirectement en maintenant la structure des membranes cellulaires, 

incluant dans la stabilisation de SOD et en augmentant la concentration des métallothionéines.  

Au-delà de cette fonction, le zinc possède d’autres propriétés antioxydantes pour lesquelles le 

mécanisme précis reste encore incomplètement connu (Forman and Fridovich, 1973). 

     Le zinc inhibe la production des espèces radicalaires de l’oxygène (ERO) par les métaux 

de transition, en entrant en compétition avec eux dans la réaction de Fenton. Il entrerait en 

compétition avec le fer et le cuivre, en diminuant, d’une part, leur absorption intestinale et, 

d’autre part, la chélation de ces derniers par la cystéine (Powell, 2000; Parasad et al., 2004). 

Plusieurs complications de diabète peuvent être liées à l’hyperproduction des radicaux 

libres associé à la diminution de la concentration intracellulaire du zinc et des enzymes 

antioxydantes dépendantes du zinc (Powell, 2000), car cette pathologie est accompagné par 

une hypozincémie et  une hyperzincurie (Kelly, 1998 ; Garg et al., 1994; Toma et al., 2013).  

Donc une déficience en zinc et un stress oxydant accru sont des facteurs étiologiques 

potentiels de diabète (Haase and Maret, 2005). La carence en zinc joue un rôle dans la 
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pathogenèse de diabète sucré, qui est accompagné par un  stress oxydatif, et des dommages 

cellulaire et vasculaire délétère (kechrid et al., 2007). 
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1. Matériel biologique et conditions d’élevage 

     Les rats utilisés dans cette expérimentation sont des rats adultes de la souche Wistar, 

pesant entre 200 et 250 g et provenant de l’institut Pasteur Alger, Algérie. Avant toute 

expérimentation, les rats sont maintenus dans des cages (à raison de quatre animaux par cage) 

en polyéthylène qui sont menues par des mangeoires et des biberons d'eau. Ils sont habitués 

aux conditions d’élevage pendant une semaine : cycle contrôlé de lumière/obscurité (12 

h/12h), température ambiante maintenue à (22°C ± 2°C), humidité 40%, nourriture et eau   

ad libitum.  

2. Induction du diabète 

     Le diabète est induit chez des rats maintenus à jeun pendant une nuit par injection intra-

péritonéale d’une dose unique de 150 mg/kg d’alloxane dissout dans un tampon citrate (0.01 

M, pH 4.5) (Pathak et al., 2011).  Après 4 heures de l’injection, les bouteilles d’eau ont été 

remplacées par d’autres contenant une solution de glucose de 5% pendant 24 heures afin de 

surmonter l’hypoglycémie induite par l’alloxane suite à la destruction des cellules β 

pancréatiques et la libération massive d’insuline. Après 72 heures de l’injection de l’agent 

diabétogène, le diabète a été confirmé chez tous les rats par mesure de la glycémie à jeun à 

l’aide d’un glucomètre (Accu–Chek active, Roche Diagnostics, Meylan, Allemagne). Seuls 

les rats ayant un taux de glucose sanguin supérieur à 1,8g/l sont utilisés et considérés comme 

diabétiques. 

3. Composition des régimes alimentaires 

     Deux régimes alimentaires ont été préparés au laboratoire selon la méthode et les 

indications de Southon et al (1988), l’un adéquat en zinc [54mg/kg aliment (AL)]  et l’autre 

pauvre en zinc (1,2mg/kg AL) (Tableaux 3 et 4). 
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Tableau 3 : La composition des régimes alimentaires (Southon et al., 1988). 

 

Matière alimentaire Quantité en g/kg d’aliment Pourcentage (%) 

Mais 326 32.6 

Saccharose 326 32.6 

Protéines 268 16.8 

Cellulose 40 4 

Minéraux 40 4 

Vitamines 20 2 

Huile 80 8 

   

 

Tableau 4 : La quantité des métaux (mg/Kg) dans la nourriture (Southon et al., 1988). 

 

Métaux  Régime adéquate en zinc Régime déficient  en zinc 

Zinc  52,1 - 

Cuivre  6.0 6.0 

Iode 0,6 0,6 

Manganèse 58,5 58,5 

Fer 28.6 28.6 

Calcium 7.11 7.11 

Phosphate 14.02 14.02 

Chlore 3.68 3.68 

Potassium 3.34 3.34 

Magnésium 0.70 0.70 

Sodium 2.39 2.39 
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4. Traitement des animaux 

Après la confirmation de l’induction du diabète expérimental tous les rats ont été répartis en 

cinq lots égaux (8 rats/lot). Les traitements ont été effectués comme suit : 

 

 Lot 1 (8 rats) : Diabétiques sous un régime alimentaire adéquat  en zinc (AZ). 

 Lot 2 (8 rats): Diabétiques sous un régime alimentaire déficient en zinc (ZD). 

 Lot 3 (8 rats) : Diabétiques sous un régime alimentaire déficient en zinc traités par la 

vitamine E (ZD+VE): ces rats reçoivent chaque jour  une solution de la vitamine E à 

une dose de 500mg/kg poids corporel (Pc), par gavage gastrique avec un régime 

pauvre en zinc (Demiralay et al, 2007). 

 Lot 4 (8 rats) : Diabétiques sous un régime alimentaire déficient en zinc traités par la 

vitamine C (ZD+VC): ces rats reçoivent chaque jour une solution de la vitamine C à 

une dose de 500mg/kg Pc, par gavage gastrique avec un régime pauvre en zinc (Kaida 

et al, 2010). 

 Lot 5 (8 rats) : Diabétiques traités par la vitamine E et la vitamine C en association 

(ZD + VE + VC): ces rats reçoivent chaque jour une solution de la vitamine E et la 

vitamine C à une dose 250 mg/kg Pc de chaque vitamine  par gavage gastrique, avec 

un régime pauvre en zinc (Ferns et al., 1993 ; Yanardag et al, 2007). 

     La mesure du poids a été effectuée deux fois par semaine et de façon régulière. Cependant, 

la consommation alimentaire a été mesurée chaque jour durant le traitement. Les urines sont 

collectées quotidiennement du 21
éme

 au 28
ème 

jour de l’expérimentation, sont recueillies puis 

filtrées et conservées à 4°C pour le dosage du zinc, protéines, urée et l’acide urique. 
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5. Prélèvement des échantillons  

5. 1. Prélèvement sanguin  

Le sang est prélevé au niveau de l’œil par ponction dans le sinus retro-orbital. Ces 

prélèvements sont effectués, sur des rats à jeun, une journée avant le début de 

l’expérimentation (72heures après l’injection de l’alloxane) puis dans le dernier jour de 

traitement.  

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

- Tubes EDTA : Pour effectuer le dosage de l’hémoglobine glyquée. 

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

le sérum a été récupéré pour effectuer les dosages des paramètres biochimiques (cholestérol, 

triglycérides, ASAT/ALAT, phosphatase alcaline, LDH, protéines, albumine, urée, créatinine, 

acide urique, bilirubine et le zinc).  

 

5.2. Prélèvement des organes 

Après la dissection, le foie, les reins, le pancréas et le fémur ont été prélevés, débarrassés de 

leurs tissus adipeux, rincés dans une solution de chlorure de sodium (NaCl) à 0.9%, puis 

pesés. Le pancréas, le fémur et un fragment du foie et du rein sont séchés à 80°C pendant 16 

heures pour la détermination de la concentration du zinc dans chaque tissu.  

Les tissus destinés aux dosages des protéines, de glycogène,  du MDA, du glutathion réduit et 

les enzymes antioxydantes (la catalase, la superoxyde dismutase et la glutathion peroxydase) 

ont été maintenus immédiatement à -20°c. Les tissus destinés à l’étude histologique et 

histochimique ont été conservés dans une solution de formol tamponné.      

La figure 14 représente les différentes étapes du protocole expérimental suivi. 
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40 rats femelles Albinos Wistar 

 

Induction du diabète 

(Injection d’une dose unique d’alloxane : 150 mg/kg) 

 

Après 72h les rats  sont réparties en 5lots 

 

  

         AZ                           ZD                  ZD+VE               ZD+VC          ZD+VC+VE 

 54 mg zinc/kg AL            1mg zinc/kg AL         500mg/kg Pc               500mg/kg Pc          250 +250 mg/kg Pc 

  

 

Mesure : du poids, consommation alimentaire et collection des urines 

 

Sacrifice des animaux (Après 28jours du traitement) 

 

Prélèvement et préparation  du sang, des urines et des tissus 

 

                                                                   Analyse 

 

Paramètres biochimiques                    Zinc                       Paramètres de stress             Histologique 

                                                                                                      

Glucose, HbA1c, glycogène         Dosage du zinc dans                     - MDA                      - Histologie du rein 

Cholestérol, Triglycérides          - le sérum,                                     -  GSH                       -  Identification                           

ASAT, ALAT, Bilirubine           - le foie, le rein,                             - GSH-Px                        histochimique                      

ALP, LDH, Protéine                - le pancréas,                                  - CAT                            du glycogène                          

Albumine, Urée                        - le fémur                                        - SOD                                    

Créatinine, Ac urique                                                            dans le foie et le rein   

 

 

Figure 14 : Protocole expérimental 
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6. Dosage du zinc 

 

Le dosage du zinc dans le sérum a été effectué par la méthode spectromètre d’absorption 

atomique AA-6601F (Southon et al., 1984). 

  

Les solutions d’étalons sont préparées à partir d’une solution mère de zinc (ZnNO3) [1 mg/ml] 

par dilution successive allant de 0 jusqu’à 2 µg/ml. 

La lecture spectrométrique des étalons a été faite à la longueur d’onde d’ordre 213.9 nm.  

Le sérum est dilué (1/10
ème

) par l’eau bi-distillée pour qu’il soit prêt à l’analyse. 

Les organes qui ont été séchés (foie, rein, pancréas et fémur) sont incinérés à 480°C pendant 

48 heures, dans un four à moufle puis filtrés après l’addition de 2ml acide nitrique et dilution  

1/20
ème 

par l’eau bi-distillée. Le zinc est dosé par spectrométrie d’absorption atomique à partir 

du filtrat des échantillons incinérés. 

La concentration du zinc dans le sérum et les organes est déterminée à partir de la courbe 

d’étalonnage (annexe 2). 
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7. Dosage des marqueurs biochimiques 

 

7.1. La glycémie 

Les valeurs de la glycémie peuvent être mesurées à partir du sang total, à l’aide du 

glucomètre. Les résultats  obtenus à partir des bandelettes réactives (ACCU-CHEK). 

Principe  

Le glucose du sang réagit avec le réactif de la bandelette de test et cette réaction se traduit par 

la production d'un faible courant électrique. La puissance de ce courant électrique est 

proportionnelle à la concentration de glucose dans le sang. Le glucomètre mesure ce courant 

et calcule le taux de glucose. 

 

7.2. L’hémoglobine glyquée  

Le dosage HbA1c a été effectué suivant une méthode immunologique sur  (AxSYM). Cette 

méthode utilisée pour la détermination quantitative du pourcentage d’hémoglobine A1c 

(HbA1c) dans les échantillons de sang total. Les mesures du pourcentage d’HbA1c sont 

utilisées dans le suivi clinique du diabète pour l’évaluation de l’efficacité à long terme du 

contrôle diabétique.  

 

Principe 

L’échantillon de sang total prélevé dans des tubes de prélèvement EDTA est lysé, libérant 

ainsi l’hémoglobine et l’analyte HbA1c.  

L’échantillon lysé est ajouté à la matrice en fibres de verre qui a été recouverte avec du 

tampon bloquant lors d’une étape précédente. L’hémoglobine et l’analyte HbA1c sont retenus 

sur la matrice en fibre de verre par la réaction de liaison entre l’analyte et le tampon bloquant. 

L’HbA1c est quantifiée par la mesure de l’analyte HbA1c retenue sur la matrice, à l’aide d’un 

conjugué d’anticorps anti-HbA1c et de phosphatase alcaline comme molécule génératrice de 

signal et d’un substrat (phosphate de méthyl-4-ombelliféryl). 
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7.3. Le  glycogène hépatique 

Principe 

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

(coloration brun acajou) et éventuellement le doser. Son dosage peut être mené par 

colorimétrie à partir d'une droite d'étalonnage (Dedier, 1994).  

Mode opératoire 

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

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

broyés avec un mortier. 25 ml d’eau distillée sont ajoutés au broyat et la suspension obtenue 

est bouillie pendant 5 minutes. Le bouillonnât est filtré sous vide sur Büchner puis le filtrat est 

récupéré avec 3 gouttes d’HCl (pour précipiter les protéines) et est filtré à nouveau. Le filtrat 

est traité par 4 fois son volume d’alcool 95% puis filtré sous vide et le filtrat final est repris 

avec 2 ml d’eau distillée.  

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

d’extrait de glycogène obtenu et la densité optique de la coloration brun acajou est lue à 

470nm. 

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

glycogène pure comme standard (annexe 2). 

 

7.4. Le cholestérol total : selon la fiche technique Spinreact 

Principe 

 

Le cholestérol présent dans l’échantillon donne lieu à un composé coloré, suivant la réaction 

suivante : 

                  Cholestérol estérase 

            Cholestérol estérifié + H2O                                   Cholestérol + Acide gras 

 

                                                                      Cholestérol oxydase 

                     Cholestérol + O2                                   4-Cholesténone + H2O2 

 
   Peroxydase 

2 H2O2 + phenol + 4-AAP                                Quinonéimie + 4 H2O 
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 L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de cholestérol présent 

dans l’échantillon testé (Naito et al., 1984). 

 

7.5. Les triglycérides : selon la fiche technique Spinreact. 

 Principe  

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

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

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

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

suivantes: 

                                                                     LPL 

                      Triglycérides                               Glycérol + acide gras libres 

 
                                                                          Glycérol kinase 

                      Glycérol + ATP                                 G3P + ADP 

 
                                                                                    GPO 

                      G3P + O2                                                  DAP + H2O2  

 
                                                                                                          POD 

                      H2O2 + 4-AF + P- chlorophénol   Quinonéimie + H2O 

 

 

 L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de triglycérides 

présents dans l’échantillon testé (Kaplan et al.,1984). 

 7.6. L’activité d’aspartate aminotransférase (ASAT)  

 

 Principe  

 

L’aspartate aminotransférase (ASAT) appelée aussi l'oxaloacétate de glutamate (GOT) 

catalyse le transfert réversible d'un groupe aminé à partir de l'aspartate au α-cétoglutarate 

formant le glutamate et l'oxaloacétate. L'oxaloacétate est réduit au malate par la malate 

déshydrogénase (MDH) et le NADH,H
+
  (Murry,1984).   

                                                                       ASAT 

  Aspartate + α-cétoglutarate   Glutamate + Oxaloacétate 

                                                                              

                                                                        MDH 

                      Oxaloacétate + NADH+H
+
   Malate + NAD

+  
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 7.7. L’activité d’alanine amino transférase (ALAT)  

Principe  

 

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

enzymatique d’alanine aminotransférase dans l’échantillon (Murry,1984) 

Le principe est présenté selon la réaction suivante : 

          ALAT 

                             Alanine + α-Cétoglutarate     Glutamate + Pyruvate 

                                                                           LDH 

                              Pyruvate + NADH + H
+   

Malate + NAD
+
 

 

7.8. L’activité de lactate déshydrogénase (LDH) 

Principe  

Le lactate déshydrogénase (LDH) catalyse la réduction du pyruvate au moyen de la NADH, 

selon la réaction suivante: 

        LDH 

Pyruvate + NADH + H
+
                     L-lactate + NAD

+ 

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

enzymatique de LDH dans l’échantillon (Pesce, 1984). 

7.9. L’activité de la phosphatase alcaline (PAL) 

Principe  

 

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

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

             p-nitrophénylphosphate + H2O          PAL               p-nitrophénol + phosphate  

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

la concentration catalytique de la phosphatase alcaline dans l'échantillon testé (Rosalki et 

al.,1993). 
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 7.10. La bilirubine 

 Principe  

La bilirubine est convertie en azobilirubine coloré par l’acide  sulfanilique diazoté et mesuré 

par la méthode  photométrique. Les deux fractions de bilirubine présentes dans le sérum, de 

bilirubineglucuronide et la bilirubine libre liée à l’albumine, seulement la bilirubine-

glucuromide réagit directement dans la solution aqueuse (la bilirubine direct). Tandis que la 

bilirubine libre exige la solubilisation avec le dimethylsulfoxyde (DMSO) pour réagir 

(bilirubine directe) (Kaplan et al, 1984). 

7.11. L’albumine   

Principe  

 L’albumine se combine au vert de bromocrésol, à pH légèrement acide, entraînant un 

changement de couleur de l’indice, passant du jaune-vert au vert-bleuté, et proportionnel à la 

concentration d'albumine présente dans l’échantillon testé (Webster, 1974). 

7.12. Les protéines totales 

7.12.1. Dans le sérum 

Principe  

 En milieu alcalin, les protéines donnent une couleur bleue-violet en présence de sels de 

cuivre; ces sels contiennent l’iodure qui agit comme un antioxydant.  

L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à la concentration de protéines totales 

dans l’échantillon testé (Burtis et al, 1999). 

7.12.2. Dans l’urine 

Principe  

 

 Les protéines présentes dans l’échantillon réagissent en milieu acide avec le rouge pyrogallol 

et le molybdate, en formant un complexe coloré.  L’intensité de la couleur formée est 

proportionnelle à la concentration de protéines dans l’échantillon testé (Orsonneau et al., 

1989). 
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7.13. L’urée 

 Principe   

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

4) et le dioxyde de carbone (CO2).  

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

Nitroprusside pour donner indophenol vert, selon les réactions ci-dessous  

 

                                       Urée + H2O  (NH
+

4)2 + CO2 

 

                                                                                                       

                           NH
+

4+ Salicylate + NaClO    Indophénol 

 

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

 (Kaplan et al, 1984). 

7.14. La créatinine 

 Principe  

Le test de la créatinine est basé sur la réaction de la créatinine avec le picrate sodium décrit 

par JAFFE. La créatinine réagit avec le picrate alcalin en formant un complexe de couleur 

rouge. L’intervalle de temps choisi pour les lectures permet d’éliminer une grande partie des 

interférences connue pour la méthode.  L’intensité de la couleur formée est proportionnelle à 

la concentration de créatinine présente dans l’échantillon testé (Murray, 1984). 

 

7.15. L’acide urique 

 Principe   

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

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

sulphonate (DCPS) forme un composé rosacé:                                  

                                                                    Uricase 

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

                                                                      POD 

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

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

urique présente dans l’échantillon testé (Fossati et al, 1980). 

Nitroprusside 

 

                                                                                    

Uréase 
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8. Dosage des paramètres du stress oxydatif  

 

8.1. Dosage de malondialdéhyde (MDA)  

Principe  

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

molécule de MDA et deux molécules d’acide thiobarbiturique d’un pigment coloré absorbant 

à 530 nm et extractible par les solvants organiques comme le butanol. 

 

 

                                           Formation d’adduit MDA – TBA (1:2) 

 

Echantillon : Homogénat du foie et rein 

Réactifs et solvants  

L’acide thiobarbiturique TBA 0.67 %. 

L’acide trichloroacétique TCA 20%. 

Le n-butanol. 

Mode Opératoire 

La quantité de l’MDA est évaluée au niveau du foie et du rein, selon la méthode de (Sastre 

et al.,2000). 1g de foie additionné à 3ml de la solution de KCl (1,15 M) puis broyé a l’aide 

d’un homogénéiseur de DOUNCE. A 0.5 ml de l’homogénat, nous avons ajouté 0.5ml de 

TCA 20% et 1ml de TBA 0.67 %. Le mélange est chauffé à 100°C pendant 15 minutes, 

refroidis puis additionné de 4 ml de n-butanol. Après centrifugation de 15 minutes à 3000 

tours /minutes, la densité optique est déterminée sur le surnageant au spectrophotomètre à 530 

nm. Le MDA est exprimé en nmol/g tissu de l’organe étudié  et calculé à partir d’une gamme 

préparée sous les mêmes conditions. 
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8.2. Dosage du glutathion réduit (GSH)   

Le dosage de glutathion réduit est effectué selon la méthode de (Ellman, 1959) au niveau du 

foie et les reins. 

 

Principe  

La méthode du dosage de glutathion est basée sur l’évaluation de la réduction du réactif 

d’Ellman par les groupes (SH) en formant l’acide2-nitro-5- mercaptobenzoïque ; ce dernier 

est caractérisé par une coloration jaune intense, ce qui permet sa quantification 

spectrophotométrique à 412 nm. 

Echantillon : Homogénat du foie et rein 

Réactifs et solvants  

L’acide trichloracétique 10%. 

Tampon phosphate de potassium pH8 (0.1M). 

Réactif d’Ellman ; 5,5'-dithio-bis (2-nitrobenzoique) 0.396g/100ml de tampon. 

 Glutathion réduit. 

 

Mode opératoire 

- 1g de foie ou 0,5g de rein est coupé et homogénéisé avec 3 volumes de l’acide 

trichloracétique TCA (5%) à l’aide de broyeur de DOUNCE. 

- Homogénéisé et centrifugé à 2000 tours/min pendant 15 min 

- Ensuite, 50µl du surnageant sont diluées dans 10ml de tampon phosphate (0,1M, pH=8).  

  20 µl du DTNB (0,01M) sont ajoutés à 3ml du mélange de dilution. 

- Après 15 min d’incubation la lecture de la densité optique est effectuée à 412 nm contre un 

blanc préparé dans les mêmes conditions avec le TCA (5%) 

- Le taux du GSH est déduit à partir d’une gamme étalon de glutathion préparée dans les 

mêmes conditions que le dosage et les concentrations sont exprimées en millimoles de 

glutathion par gramme tissu (annexe 2). 
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8.3. Dosage de l’activité des enzymes antioxydants 

8.3.1. Préparation de la fraction cytosolique (hépatique et rénal) 

- 1g de tissu est coupé et homogénéisé avec 2ml de tampon phosphate salin (pH=7,4) a l’aide du 

broyeur de DOUNCE. 

- L’homogénat est ensuite centrifugé à 10000 tours/min pendant 15 min à 4°C. Le surnageant 

ainsi obtenu est utilisé comme source d’enzyme (catalase, GSH-Px, SOD). 

 

8.3.2. Dosage de l’activité enzymatique de la catalase  

L’activité enzymatique de la catalase est déterminée dans les tissus du foie et les reins selon la 

méthode de (Clairborne, 1985). 

Principe 

Le dosage de l’activité enzymatique du catalase est basé sur la diminution de l’absorbance à 

240 nm qui est due à la décomposition du superoxyde d’hydrogène (H2O2) par la catalase. 

Echantillon : Homogénat du foie et rein 

Réactifs et solvants  

Tampon phosphate de potassium pH 7.4 (0.1M). 

Peroxyde d’hydrogène (H2O2) 19mmol/ml. 

Mode opératoire 

Dans une cuve en quartz de 3 ml, 50μl de l’homogénat sont mélangés avec 2.95 ml d’une 

solution de H2O2 à 19mmol/ml préparée dans le tampon phosphate de potassium pH 7.4 

(0.1M). Le changement de l’absorbance est suivi pendant deux minutes en prenant les valeurs 

à t0 et après chaque minute. L’activité enzymatique du catalase est exprimée en constante de 

vitesse de la réaction d’ordre 0 par gramme de tissu. 

Calcul  

L’activité enzymatique du catalase est calculée selon la formule suivante : 

 

                                  K  = 2.303/T x log (A1/A2) 

 

Dont : 

K : Constante de vitesse de la réaction d’ordre 1. 

T : Interval de temps en minute. 

A1 : Absorbance à t0 

A2 : Absorbance à t1 
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8.3.3. Dosage de l’activité enzymatique de la glutathion peroxydase (GSH-Px) 

L’activité enzymatique de la glutathion peroxydase (GSH-Px) a été mesurée par la méthode 

de Flohe et Gunzler (1984).  

Principe 

Le dosage de la GSH-Px est basé sur la réduction de peroxyde d’hydrogène (H2O2) en 

présence de glutathion réduit (GSH), ce dernier est transformé en (GSSG) sous l’influence de 

la GSH-Px selon la réaction suivante : 

 

                                                             GSH-Px 

                                H2O2 + 2 GSH                         GSSG + 2 H2O 

 

 

Echantillon : Homogénat du foie et rein 

Réactifs et solvants 

 

Tampon TBS (tris 50mM, NaCl 150mM pH 7,5). 

H2O2 (1,3 mM) 

TCA (1%) 

DTNB (1,0 mM) 

 

Mode opératoire 

- Prélever 0,2 ml de l’homogénat (surnageant). 

- Ajouter 0,4 ml de GSH (0,1 mM). 

- Ajouter 0,2 ml de la solution tampon TBS (tris 50mM, NaCl 150mM pH 7,5). 

- Incuber au bain marie à 25
°
C, pendant 5 min. 

- Ajouter 0,2 ml de H2O2 (1,3 mM) pour initier la réaction, laisser agir pendant 10min. 

- Ajouter 1ml de TCA (1%) pour arrêter la réaction.  

- Maitre le mélange dans la glace pendant 30 minutes. 

- Centrifuger durant 10 minutes à 3000 tours/minutes. 

- Prélever 0,48 ml du surnageant. 

- Ajouter 2,2 ml de la solution Tampon TBS. 

- Ajouter 0,32 ml de DTNB (1,0 mM). 

- Mélanger et après 5 minutes lire les densités optiques à 412 nm.  
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Calcul  

La détermination de l’activité enzymatique de la GSH-Px se fait à l’aide de la formule 

suivante : 

                                                                         

                                                                                         (DO échantillon × DO étalon)×0,04 

                                                                                                                 DO étalon 

 

DO échantillon : la densité optique de l’échantillon 

DO étalon : la densité optique de l’étalon 

0,04 : la concentration du substrat (GSH). 

 

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

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

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

la catalase qui totalement éliminé l'interférence par la peroxydase cytosolique (qui accélère 

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

(Marklund et al., 1982). 

Réactifs 

· Tampon Tris HCl pH7.8, 0.1M. 

· Catalase 

· HCl 36% 

· Pyrogallol 

· Tampon Phosphate pH9,0.1 M. 

 

Mode opératoire 

- 36 mg de pyrogallol dans 6 ml de HCl  

- 10mg de la catalase dissoute dans un litre de tampon phosphate pH 9. 

- 2.85ml de tampon tris HCl est ajouté à 25μl de catalase et 100μl de l'échantillon, enfin 25μl 

de pyrogallol est ajouté à ce mélange. 

- Bien mélanger 

- Lecture d’absorbance (λ = 420nm) dans un interval d’une minute pendant trois minutes  

 

 

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

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

50% de l'auto-oxidation du pyrogallol. Le pourcentage du pyrogallol est estimé par : 

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

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

 

                                                                         %inhibition  

                                                                                 50% 

 

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

 

8.4. Dosage des protéines tissulaires  

Principe  

La concentration des protéines est déterminée selon la méthode de Bradford (1976) qui utilise 

le bleu de Coomassie comme réactif. Ce dernier réagit avec les groupements amines (-NH2) 

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

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

protéines). 

Echantillons : Homogénat du foie et rein 

Réactifs et solvants   

Réactif de Bradford (le bleu de Coomassie) (Annexe 3) 

Sérum  Albumine Bovine SAB (1mg ∕ ml) 

Mode opératoire 

Le dosage des protéines dans les tissus s'effectue selon les étapes suivantes : 

- Prélever 0.1 ml de l’homogénat. 

- Ajouter 5 ml du bleu de Coomassie. 

- Agiter et laisser reposer 5 minutes. 

- Lire à 595 nm les densités optiques contre le blanc 

La réalisation de ce dosage nécessite l’élaboration d’une gamme étalon de protéine standard 

La SAB (Sérum  Albumine Bovine).                                                                    

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

ml)] (Annexe 2) 

× Poids net Activité de la SOD (units/g poids net) = 
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9. Analyse histologique et histochimique 

9.1. Réalisation des coupes histologiques des reins (Coloration hématoxyline-éosine)  

La technique utilisée est celle décrite par Houlot (1984) qui comporte les étapes suivantes : 

 

9.1.1. La fixation  

La fixation est essentielle car elle permet la stabilisation des structures cellulaires et 

tissulaires, dans notre étude la fixation est réalisée dans le formol 10%.  

9.1.2. La déshydratation 

La déshydratation est réalisée par un passage du tissu dans des bains d’éthanol de 

concentrations croissantes. Pour des pièces de 5à 7mm d’épaisseur, on effectuera: 

 1 bain de 4h d’éthanol à 70° 

2 bains de 12 h à 24 h d’éthanol à 96° 

2 bains de 2 h à 4 h d’éthanol à 100° 

2 bains de 4 h de butanol 

Enfin, les tissus sont prêts pour leur inclusion dans la paraffine. 

9.1.3. L’inclusion 

Ce procédé s’effectue au cours de deux étapes successives : l’imprégnation et l’enrobage. 

- L’imprégnation : la paraffine pénètre dans le tissue au cours d’un bain à l’étuve à 60°C 

d’une durée de 4 h pour le rein. 

- L’enrobage : le tissu imprégné de paraffine est inclus dans un bloc de paraffine 

confectionné à l’aide d’un moule (barres de Leukhart, cassettes, etc….)  

9.1.4. Réalisation des coupes  

La réalisation des coupes minces de quelques microns (5µm en moyenne) sont possibles grâce 

à des appareils spéciaux appelés  (Microtomes). Ces coupes sont étalées sur des lames porte-

objet, déplissées et fixés sur la lame par l’utilisation d’une eau gélatineuse chauffée. 

9.1.5. Déparaffinage-Hydratation 

Les coupes doivent être déparaffinées-avant coloration- sont réhydratées en les plongeants 

dans des bains successifs de : 

Cyclohexane : 10 mn × 2 

Ethanol à 95° : 5 mn 

Ethanol à 70° : 1min 

Eau courante : passage jusqu'à disparition du trouble. 
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9.1.6. Coloration et montage des coupes  

Cette coloration utilise un colorant nucléaire (l’hémalun ou l’hématoxyline de Groat) et un 

colorant cytoplasmique : l’éosine. 

Brièvement, les lames sont plongées et laissées dans des bains successifs de : 5 minutes dans 

l’hématoxyline de Groat 1%, 5 minutes dans l'eau courante,  30 secondes dans un bain 

d'éosine suivies d'un bain d'eau courante (rinçage).  

Une fois colorées, les coupes sont montées. Selon les réactions mises en œuvre, le milieu de 

montage nécessitera une déshydratation dans des bains successifs de : 

Ethanol à 70° : 2 mn 

Ethanol à 95° : 5 mn 

Ethanol à 100° : 5à 10 mn 

Butanol            : 5 mn 

Cyclohexane    : 10 mn 

Au cours de la déshydratation, les coupes ne doivent pas sécher. On peut les laisser dans le 

dernier bain de cyclohexane plusieurs heures. 

Mettre une goutte d’Eukitt sur une lamelle, sans laisser sécher, poser la lamelle sur les coupes 

en évitant d’emprisonner des bulles d’air. 

Laisser sécher quelques heures à température ambiante. Observer Les coupes au microscope 

optique à différents grossissements. 

  

9.2. Evaluation du stockage de glycogène hépatique par méthode histochimique (Coloration 

Acide Périodique-Schiff: APS)  

 

Principe 

La technique appliquée à la détection du glycogène est celle de MacManus (1948) à l’'acide 

periodique-Schiff (APS). La méthode consiste à oxyder par l’acide périodique les glucides, 

qui libèrent un groupement aldéhyde –CHO. Ces groupements ont la propriété de se combiner 

avec le réactif de Schiff, qui prend une teinte rouge vif. Une contre-coloration à 

l’hématoxyline permet le marquage des noyaux. 
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L’identification du glycogène nécessite la comparaison entre des coupes ayant subi la 

réaction normale (APS positif) et des coupes soumises préalablement à une digestion 

enzymatique (contrôle négatif) c.a.d la spécificité de la réaction est contrôlée sur des coupes 

témoins traitées par l'amylase salivaire. Dans certains cas, la réaction à L’APS est 

accompagnée d'une légère coloration à l'hématoxyline de Groat. 

 

Résultats  

Les grains de glycogènes sont rouges (pour les coupes APS positifs), par contre le glycogène 

disparaît sur les coupes traitées à l’enzyme (les coupes du contrôle négatif). 

10. Analyse statistique 

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

variance à un critère de classification «ANOVA » et une comparaison des moyennes par le 

test de Tukey, ont été effectuées, à l’aide au logiciel de MINITAB (Min, Ver. 13,31). Des 

valeurs de p<0,05 sont considérées comme statistiquement significatives. 
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1. Suivi de l’évolution du poids corporel et de la consommation alimentaire des animaux 

au cours du traitement 

Le gain du poids corporel et de la consommation alimentaire sont présentés dans le tableau 

(5) et la figure (15). Une diminution significative (p <0,05) du gain du poids corporel a été 

marquée chez les rats diabétiques sous un régime alimentaire déficient en zinc par rapport aux 

rats diabétiques sous un régime alimentaire adéquat en zinc. L’administration de la vitamine E 

augmente le gain du poids corporel  de façon significative (p <0,05) par rapport aux (ZD) 

groupe. 

Nous avons remarqué aussi une diminution hautement significative (p < 0.01) de la prise 

alimentaire chez les animaux déficients en zinc par rapport aux autres adéquate en zinc, alors 

que l’administration de la vitamine E et la vitamine C, seule ou en association augmente de 

manière très hautement significative (p <0,001) la consommation alimentaire, en comparaison 

avec  (ZD) groupe.  

 

Tableau 5 : Variation du poids corporel  et de la consommation alimentaire au cours du traitement 

chez  les groupes (AZ), (ZD), (ZD+ VE), (ZD + VC) et (ZD+ VE +VC). 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                  Groupes expérimentaux   
                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                       AZ                    ZD                 ZD+VE              ZD+VC         (ZD+ VE +VC) 

                                       (n= 8)                (n= 8)                (n= 8)                 (n= 8)               (n= 8)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                                 

 

Poids corporel     213,75±5,80      239,00±6,38     228,75±14,03     226,25±10,05     227,75±16,98 

     initial (g) 
  

Gain de poids              3,53 ±0,14        1,55
*
 ±0,65       3,35

aµ
 ±0,12        2,40

 
±0,82           2,20±0,57 

Corporel (g/jour/rat)  

 

La consommation       15,48 ±1,8         8,59
**

 ±0,7       16,94
c
 ±0,59       18,11

c
 ±0,62        17,55

c
 ±1,01 

 Alimentaire (g/jour/rat)            
                                                                                                                                                                                    .     

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : *p < 0.05, **p < 0.01; entre 

ZD et les groupes traités ap < 0.05, cp<0.001; entre le groupe ZD+(VE+V C) et les groupes (ZD+VE) 

(ZD+VC) :
 µp<0.05 
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Figure 15: Variation du poids corporel  et la consommation alimentaire au cours du 

traitement chez  les groupes (AZ), (ZD), (ZD+ VE), (ZD + VC) et (ZD+VE + VC). 
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2. Effet du traitement sur le métabolisme des rats diabétique sous un régime alimentaire 

pauvre en zinc 

2.1. Sur le métabolisme glucidique 

 2.1.1. Sur la glycémie  

Après quatre semaines de traitement les résultats obtenus montrent une augmentation très 

significative de la glycémie (p<0,001) chez le groupe (ZD) par rapport au (AZ), mais 

l’administration de vitamines (E et/ou C) seule ou en association diminue la glycémie de 

manière très hautement significative (p<0,001) par rapport au groupe (ZD), cette diminution 

est significative chez le lot (ZD+VE+VC) par rapport au lot (ZD+VE) (p<0,05) (Tableau 6 et 

figure 16).    

2.1.2. Sur le pourcentage de l’hémoglobine glyquée (HbA1c) 

Une augmentation hautement significative (p < 0.01) de l’hémoglobine glyquée a été marquée 

chez les rats diabétiques (ZD) par rapport aux rats diabétiques (AZ), après 28 jours du 

traitement. La supplémentation de la vitamine E et la vitamine C seule ou en combinaison a 

réduit de façon hautement significative (p<0.001) le taux de l’hémoglobine glyquée dans le 

sang par rapport au groupe (ZD) (Tableau 6 et figure 16).    

2.1.3. Sur la concentration du glycogène hépatique 

Les résultats du dosage du glycogène tissulaire montrent une diminution très hautement 

significative de la concentration du glycogène dans le foie (p<0,001) des rats diabétiques sous 

un régime alimentaire pauvre en zinc comparés aux animaux sous un régime suffisant en zinc, 

la teneur hépatique en glycogène est amélioré de façon significative (p<0,05) après 

l’administration de la vitamine E et de manière hautement significative (p<0,01)  après 

l’administration  de la vitamine C seule ou en association par rapport au groupe (ZD) 

(Tableau 6 et figure 16).     
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Tableau 6 : Variation de la glycémie, HbA1C et le glycogène hépatique au cours du 

traitement chez  les groupes (AZ), (ZD), (ZD+ VE), (ZD + VC) et (ZD+VE +VC). 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                           Groupes expérimentaux   

                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                         AZ                    ZD                   ZD+VE            ZD+VC        ZD+ (VE +VC) 

                                          (n= 8)               (n= 8)                  (n= 8)              (n= 8)               (n= 8)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                              

La glycémie (mg/100ml)    343,6 ± 3,5    399,0
***

 ±1,0      277,5
cµ

 ±35,3      271,3
c
±41,0      243,0

c
 ±15,0 

        

HbA1c   (%)                   9,15± 1,16      11,61
**

 ±0,62      7,66
c
 ±0,60        5,88

c
 ±0,11       6,17

c
±0,40 

 

Glycogène (mg/g)    8,680 ±1,61     3,74
***

 ±0,79      6,35
a
±1,11         7,20

b
 ±2,83       7,25

b
 ±2,50    

                                     
                                                                                                                                                                                    .          

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : **p < 0.01, ***p < 0.001; 

entre ZD et les groupes traités: ap < 0.05,  bp < 0.01,  cp<0.001; entre le groupe (ZD+VE+V C) et les groupes 

(ZD+VE), (ZD+VC) :
 µp<0.05 
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Figure 16: Variation de la glycémie et HbA1C au cours du traitement chez  les groupes (AZ), (ZD), 

(ZD+ VE), (ZD + VC) et (ZD + VE + VC). 
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2.2. Sur le métabolisme lipidique  

 2.2.1. Sur le taux du cholestérol  

Une augmentation très hautement significative (p<0,001) de taux de cholestérol est remarquée 

chez les animaux carencés comparés aux animaux sous un régime adéquat en zinc, 

l’administration de la vitamine E et la vitamine C seule ou en association aux animaux 

diabétiques sous un régime alimentaire pauvre en zinc, induit une diminution très hautement 

significative (p<0,001) par rapport au groupe (ZD).  

La diminution de taux du cholestérol chez le groupe (ZD+VE+VC) est hautement 

significative (p<0,01) par rapport au (ZD+VE)  groupe  (Tableau 7, Figure 17). 

2.2.2. Sur le taux des triglycérides  

Nous avons remarqué une augmentation significative (p<0,05) de la concentration des 

triglycérides sériques chez le groupe (ZD) par rapport au groupe (AZ). Les valeurs des 

triglycérides sont diminuées de manière hautement significative (p<0,01), après 

l’administration de la vitamine E et très hautement significatif (p<0,001) après le traitement 

par la vitamine C et l’association des deux vitamines (Tableau 7, Figure 17).      
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Tableau 7 : Variation de la concentration du cholestérol et des triglycérides au cours du traitement 

chez  les groupes (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et (DZ+VE + VC). 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                  Groupes expérimentaux   
                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                  AZ                    ZD                  ZD+VE               ZD+VC         ZD+ (VE +VC) 

                                   (n= 8)              (n= 8)                (n= 8)                 (n= 8)               (n= 8)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                              
 

Cholesterol            0,94 ±0,008     1,79
***

 ±0,14    1,08
cβ

 ±0,08     0,70
cµ

 ±0,09        0,83
c
 ±0,06 

 (mg/dl) 

 

Triglycerides         2,47 ± 0,25      3,03
*
 ±0,09      1,57

b
 ±0,32       1,37

c
±0,12           1,18

c
±0,12 

 (mg/dl) 

                                                                                                                                                                                    .          

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : *p < 0.05, ***p < 0.001; 

entre ZD et les groupes traités : bp < 0.01, cp<0.001; entre le groupe ZD+ (VE+V C) et les groupes (ZD+VC), 

(ZD+VE) :
 µp<0.05, βp<0.01 
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Figure 17 : Variation de la concentration du cholestérol et des triglycérides au cours du traitement 

chez  les groupes (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et (ZD +VE + VC). 
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2.3. Sur l’activité  des transaminases (ASAT et ALAT) et le taux de la bilirubine  

Nos résultats indiquent une augmentation significative de l’activité des transaminases  

(ASAT, ALAT) (p<0,05) dans le sérum des rats diabétiques sous un régime alimentaire 

pauvre en zinc comparés aux animaux sous un régime suffisant en zinc, de plus, l’activité de 

l’ASAT est diminué de façon significative (p<0,05) chez les groupes (ZD+VE), (ZD+VC) et 

très hautement significative (p<0,001) chez le groupe (ZD+VE+VC) par rapport aux (ZD) 

groupe, en outre cette diminution est significative (p<0,05) chez le groupe (ZD+VE+VC) par 

rapport aux lots (ZD+VE et ZD+VC).  

Par contre l’activité de l’ALAT est diminué de manière très hautement significative (p<0,001)  

après l’administration de la vitamine E et hautement significative (p<0,01) après 

l’administration de la vitamine C seule ou en synergie avec la vitamine E par rapport au 

groupe (ZD), en outre cette diminution est significative chez le groupe (ZD+VE) par rapport 

au groupe (ZD+VE+VC).  

Les résultats obtenus montrent aussi que les animaux nourris par une alimentation pauvre en 

zinc pendant un mois ont un taux de bilirubine significativement élevé (p<0,05) par rapport au 

groupe (AZ), par contre la concentration de la bilirubine diminue de manière hautement 

significative (p<0,01) chez le groupe (ZD+VE) et (ZD+VE+VC) par rapport au groupe (ZD) 

et très hautement significative (p<0,001) chez le groupe (ZD+VC) par rapport au groupe 

(ZD), mais cette diminution est significative (p<0,05) chez le groupe (ZD+VC) par rapport au 

groupe (ZD+VE+VC) (Tableau 8, Figure 18).  
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Tableau 8 : Variation de l’activité des transaminases (ASAT et ALAT) et le taux de bilirubine chez  

les groupes (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et ZD + (VE + VC). 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                  Groupes expérimentaux   

                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                   AZ                  ZD                   ZD+VE               ZD+VC            ZD+ (VE +VC) 

                                   (n= 8)             (n= 8)                    (n= 8)                 (n= 8)                     (n= 8)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                              
 

 

ASAT (U/l)               174,3 ±11,5       188,0
*
 ±13,0       155,6

aµ
 ±9,7      155,0

aµ
±12,0        134,5

c
 ±5,5  

 

ALAT (U/l)               105,6 ±6,6         122,0
*
 ±7,0        70,5

cµ
±6,5           82,5

b
±12,5           85,0

b
±5,0 

 

Bilirubine              7,967±1,193     11,10
*
±1,058      5,93

b
 ±0,651       5,45

cµ
 ±0,15         6,35

b
 ±0,45 

(mg/l)  

                                                                                                                                                                                .          

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : *p < 0.05;  entre ZD et les 

groupes traités : ap < 0.05,  bp < 0.01, cp<0.001; entre le groupe ZD+ (VE+V C) et les groupes (ZD+VE), 

(ZD+VC) :
 µp<0.05. 
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Figure 18 : Variation de l’activité des transaminases (ASAT et ALAT) et le taux de bilirubine chez  

les groupes (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et (ZD+ VE +VC) après quatre semaines du 

traitement. 
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2.4. Sur le métabolisme protéique  

2.4.1. Paramètres sériques 

Les valeurs de l’albumine et des protéines totales sont inférieures (p<0,05, p<0,01) chez le 

groupe (ZD) par rapport au groupe (AZ), par contre, la créatinine, l’urée et l’acide urique sont 

plus élevés (p<0,001,  p<0,001 et  p<0,01) par rapport au (AZ) groupe.  

L’albumine (p<0,01 et p<0,001) et les protéines totales (p<0,001) sont augmentées dans les 

trois groupes (ZD+VE) et (ZD+VC) et (ZD+VE+VC) en comparaison avec (ZD) groupe. En 

outre la créatinine (p<0,01 et p<0,001) l’urée (p<0,001 et p<0,05) et l’acide urique (p<0,01, 

p<0,05  et p<0,001) sont diminués dans les trois groupes.  

L’administration de la vitamine E ou la vitamine C améliore l’albumine (p<0,05),l’urée 

(p<0,001), la créatinine (p<0,05 et p<0,001) par rapport au (ZD+VE+VC) groupe, en outre le 

taux de l’acide urique est diminué de manière très hautement significative (p<0,001) chez le 

groupe  (ZD+VE+VC) par rapport au (ZD+VC) groupe (Tableau 9, Figure 19 et 20).  

 2.4.2. Paramètres urinaires  

Les valeurs urinaires, des protéines (p<0,05), de l’urée (p<0,01) et de l’acide urique (p<0,01) 

sont augmentés chez le groupe (ZD) par rapport au (AZ), par contre tous ces paramètres sont 

diminués de manière significative (p<0,05) ou hautement significative (p<0,01) après 

l’administration de la vitamine E et/ou la vitamine C en comparaison avec (ZD) groupe, mais 

la combinaison des deux vitamines a amélioré le taux des protéines urinaires de façon 

significative (p<0,05) par rapport au groupe (ZD+VC) (Tableau 9, Figure 21).  

. 
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Tableau 9 : Variation des paramètres rénaux dans le sérum (protéines totale, urée, créatinine et acide 

urique)  et  dans les urines (protéines totale, urée et acide urique) des rats diabétiques sous un régime 

alimentaire (AZ), (ZD), (DZ+ VE), (DZ + VC) et (DZ + VE + VC). 

                                                                                                                                                                                  .                                                                                                                                                                                              

   Parameters                                                  Experimental groups 
                                                                                                                                                                 .                                                           

Z                                AZ                     ZD                   ZD+VE               ZD+VC         ZD+ (VE +VC) 

                                 (n= 8)               (n= 8)                   (n= 8)                  (n= 8)                    (n= 8)   

                                                                                                                                                                 .                                                                                                                                                                             

. 

Sérum 

 

Protéines Totale  83,21± 2,6     76,38
**

±0,59         83,37
c
±2,0        83,95

c
 ±1,13       83,06

c
 ±1,90 

(g/l) 

        

Albumine            35,49±0,95       33,83
*
±0,97          46

b
±0,15          35,82

cµ
±0,52      35,27

b
 ±0,15 

 (g/l)   

 

Urée                  0,57±0,04          1,02
***

±0,13         0,44
ck

 ±0,02      0,47
ck

 ±0,04       0,83
a
±0,06 

(g/l)   
 

Créatinine            7,32±0,50         9,86
***

±0,72        7,29
cµ

 ±0,17       8,14
bk

 ±0,14      7,58
c
±0,14 

(mg/l) 
 

Acide Urique    32
,
00±6,08         57,33

** 
±

 0,57     43,00
 b

 ±5,00     53,33
ak

 ±1,52    36,33
c
 ±2,51 

 (mg/l) 

 

Urine 
 

Proteinurie    648,33±23,97      846,33
*
±82,51      437,9

a
 ±17,3     601,33

bµ
 ±28,92  524,77

b
±33,24 

(mg/24h) 
 

Urée           8,63±0,91       16,11
**

±3,03         9,23
b
 ±1,82        10,83

a
 ±0,79        10,60

a
 ±0,51 

(mg/24h) 

 

Acide Urique     37,00±8,04    57,33
**

±3,68        38,33
a
 ±11,26     28,30

a
 ±23,40     42,15

a
 ±10,77 

 (µmol/24h)    

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : *p < 0.05; **p < 0.01,    
***p < 0.001,    entre ZD et les groupes traités : ap < 0.05,  bp < 0.01, cp<0.001; entre le groupe ZD+ (VE+V C) 
et les groupes (ZD+VE), (ZD+VC) : µp<0.05, kp<0.001. 
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Figure 19 : Concentration des protéines totales et d’albumine sérique chez des rats diabétiques sous 

un régime alimentaire (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et (ZD +VE + VC). 
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Figure 20 : Concentration d’urée, d’acide urique et de la créatinine sérique chez des rats 

diabétiques sous un régime alimentaire (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et (ZD +VE + VC). 
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Figure 21: Concentration  de protéines, urée et acide urique urinaire chez des rats diabétiques sous 

un régime alimentaire  (AZ), (ZD),  (ZD + VE), (ZD + VC) et ZD + (VE + VC). 
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3. Effet du traitement sur le statut en zinc chez des rats diabétique sous un régime 

alimentaire pauvre en zinc  

 

 3.1. Sur la distribution du zinc dans l’organisme  

La carence en zinc dans l’alimentation provoque une diminution significative (p < 0.05) du 

taux du zinc dans le fémur et une diminution hautement significative (p < 0.01) dans le sérum, 

le foie et le pancréas, mais dans le rein cette diminution est très hautement significative (p < 

0.001) en comparaison avec (AZ) groupe.   

L’administration de la vitamine E augmente la teneur en zinc de façon significative (p < 0.05) 

dans le rein et le fémur et hautement significative (p< 0.01) dans le sérum, le foie et le 

pancréas, á leur tour, la vitamine C augmente le taux du zinc significativement (p < 0.05) dans 

le sérum, le foie, le pancréas et le fémur et de manière très hautement significative (p < 0.001) 

dans le rein en comparaison avec (AZ) groupe.    

Une augmentation hautement significative (p< 0.01) de la zincémie est remarquée chez le 

groupe (ZD+VC+VE) par rapport au groupe (ZD+VE). 

Dans le rein cette élévation est significative (p < 0.05) chez le groupe (ZD+VE+VC) par 

rapport au groupe (ZD+VE) et hautement significative (p < 0.01) par rapport au groupe 

(ZD+VC), cette augmentation est aussi  significative (p < 0.05) dans le pancréas des rats 

traités par l’association des deux vitamines par rapport au animaux traités par la vitamine E. 

(Tableau 10, Figure 22 et 23).  

.         
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Tableau 10 : Concentration du zinc dans le sérum,  le foie, le rein,  le pancréas et le fémur chez  les 

groupes (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et ZD + (VE + VC). 

                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                 Groupes expérimentaux 
                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                AZ                    ZD                       ZD+VE                  ZD+VC            ZD+ (VE +VC) 

                                   (n=08)              (n=08)                    (n=08)                         (n=08)                  (n=08)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                             

. 

 Sérum                259,7±37,1     115,1
**

±33,3       212,3
bβ

±7,5          241,9
a
± 46,1         283,8

b
±22,2 

(μg/100ml)   
 

 Foie                  117,75 ±9,37    56,09
**

±11,21     106,35
b
±13,56       127,3

a
±46,1         123,81

c
±5,69    

(μg/g ps) 

 

Rrein       222,67±30,14    82,41
***

±5,09     154,84
aµ

 ±29,85     138,67
cβ

 ±0,45    217,89
c
 ±20,81 

(μg/g ps) 
 

Pancréas       198,69 ±4,48     145,15
**

±15,31    204,36
bµ

 ±10,41     171,03
a
 ±9,95      175,82

a
 ±5,99 

(μg/g ps) 

 

Fémur             225,5 ±23,0      192,1
*
 ±20,9        238,8

a
 ±29,9          242,9

a
 ±22,5        267,4

c
 ±2,2 

(μg/g ps) 

 
                                                                                                                                                                                    .                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    
 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : *p < 0.05; **p < 0.01,    
***p < 0.001,    entre ZD et les groupes traités : ap < 0.05,  bp < 0.01, cp<0.001; entre le groupe ZD+ (VE+V C) 
et les groupes (ZD+VE) (ZD+VC) : µp<0.05, βp<0.01. 

ps : poids sec en (g) 
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Figure 22 : Concentration du zinc dans le sérum, le foie et le rein chez  les groupes (AZ), (ZD),  

(ZD + VE), (ZD + VC) et ZD + (VE + VC)  
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Figure 23: Concentration du zinc dans le pancréas et  le  fémur chez  les groupes (AZ), (ZD),  

(ZD + VE), (ZD + VC) et (ZD +VE + VC). 
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3.2. L’activité des enzymes a zinc 

 3.2.1. Sur l’activité de la phosphatase alcaline 

Une diminution très hautement significative (p < 0.001) de l’activité de la PAL est marquée 

chez les animaux sous un régime alimentaire pauvre en zinc par rapport aux animaux sous 

une alimentation normale. 

L’administration de la vitamine E  et C seule ou en association augmente l’activité de la PAL 

de manière très hautement significative (p < 0.001) par apport au groupe (ZD). 

La synergie entre la vitamine E et la vitamine C augmente significativement (p < 0.05) 

l’activité de la PAL par rapport au groupe (ZD+VC) (Tableau 11, Figure 24).  

3.2.2. Sur l’activité de la lactate déshydrogénase 

La carence en zinc dans l’alimentation des rats diabétiques provoque une diminution très 

hautement significative (p < 0.001) de l’activité de la lactate déshydrogénase (LDH) par 

rapport aux rats diabétiques sous une alimentation adéquate en zinc. 

Une augmentation hautement significative (p< 0.01) est remarquée après l’administration de 

la vitamine E, très hautement significative (p< 0.001) après l’ajout de la vitamine C et 

significative (p< 0.05) après l’administration des deux vitamines en association en 

comparaison avec (ZD) groupe mais par rapport au (ZD+VE+VC) l’activité du LDH est 

élevée de manière hautement significative (p< 0.01) chez le groupe (ZD+VC) (Tableau 11, 

Figure 24).    
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Tableau 11 : Variation de l’activité de la PAL et LDH chez  les groupes (AZ), (ZD), (ZD + VE), 

(ZD +VC) et (ZD +VE + VC). 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                  Groupes expérimentaux   
                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                  AZ                    ZD                    ZD+VE               ZD+VC         ZD+ (VE +VC) 

                                   (n= 8)               (n= 8)                   (n= 8)                 (n= 8)               (n= 8)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                              
 

 

ALP (U/l)             224,9 ±17,4        116,03
***

 ±9,4 1    97,8
c
±2,13        167,0

cµ
 ±6,81        87,2

c
 ±14,5 

 

LDH (U/l)           1422,9±17,3       1237,2
***

±15,8       1278,6
b
 ±19,2   1416,5

cβ 
±15,5      1271,5

a
±21,3 

 
                                                                                                                                                                                    . 

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : ***p < 0.01,    entre ZD et 
les groupes traités : aP < 0.05,  bP < 0.01, cP < 0.001 ;  entre le groupe ZD+ (VE+V C) et les groupes (ZD+VE) 
(ZD+VC) : µp<0.05, βp<0.01. 
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Figure 24 : Variation de l’activité de la PAL et LDH chez  les groupes  (AZ), (ZD), (ZD + VE),  

(ZD +VC) et ZD + (VE + VC). 
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4. Effet du traitement sur les paramètres du stress oxydatif chez des rats diabétique sous 

un régime alimentaire pauvre en zinc  

 

4.1. Concentration de malondialdéhyde (MDA)  

Après quatre semaines du traitement, les rats nourris par l’alimentation déficiente en zinc 

présentent un taux de MDA (de lipides peroxydés) plus élevé au niveau du foie  et du rein 

(p<0,05) par rapport aux rats sous un régime alimentaire adéquat en zinc. 

De plus le taux des lipides peroxydés dans le foie et le rein est diminué de façon hautement 

significative (p<0,01) chez les groupes (ZD+VC) et (ZD+VE+VC) et très hautement 

significative (p<0,001) chez le groupe (ZD+VE) par rapport  au (ZD) groupe. 

Le traitement par la vitamine E provoque une réduction significative (p<0,05)  du taux de 

MDA rénal et hépatique en comparaison avec (ZD+VE+VC) groupe (Tableau 12, Figure 25 

et 26).  

4.2. Concentration tissulaire du glutathion réduit (GSH)        

Le taux du glutathion réduit est diminué de manière significative (p<0,05) au niveau du foie et 

hautement significative (p<0,01) au niveau du rein du groupe (ZD) par rapport au groupe 

(AZ). 

Le taux de GSH hépatique et rénal est augmenté de manière significative après 

l’administration de la vitamine E (p<0,05) et très hautement significative (p<0,001) après 

l’administration de la vitamine C. Cette augmentation est hautement significative (p<0,01) 

chez le lot traité par les deux vitamines en combinaison par rapport au (ZD) groupe   et 

significative (p<0,05) par rapport au (ZD+VE) groupe (Tableau 12, figure 25 et 26).     
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Tableau 12 : Concentration de GSH et MDA hépatique et rénal chez  les groupes (AZ),  (ZD), 

(DZ+ VE), (DZ + VC) et (DZ +VE + VC). 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                  Groupes expérimentaux   

                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                   AZ                    ZD                  ZD+VE               ZD+VC         ZD+ (VE +VC) 

                                   (n=08)              (n=08)                (n=08)                 (n=08)               (n=08)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                              
 

Foie 

 

MDA                        23,28±1,57       30,66
*
±5,16     16,08

cµ
 ± 2,37       19,95

b
 ±1,31        19,67

b
 ±1,67  

(n mol/g tissu) 

GSH                         2,98 ±0,13         2,60
*
±0,20       3,33

aµ
 ±0,48          3,75

c
 ±0,31          4,99

b
 ±1,10                           

(m mol/g tissu) 

Rein      

 

MDA                       20,08±1,10        23,91
*
±2,40     15,89

cµ
 ±4,25       17,40

b
 ±2,60        16,81

b
 ±1,52 

 (n mol/g tissu)      

GSH                        2,57±0,005        2,29
**

±0,08       3,09
aµ

 ±0,2           3,42
c
 ±0,2            3,76

b
 ±0,4   

(m mol/g tissu)     

                                                                                                                                                                                    .          

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : *p < 0.05; **p < 0.01,   
entre ZD et les groupes traités : ap < 0.05,  bp < 0.01, cp<0.001; entre le groupe ZD+ (VE+V C) et les groupes  
(ZD+VE), (ZD+VC) : µp<0.05. 
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Figure 25 : Concentration de GSH et MDA hépatique chez  les groupes (AZ), (ZD),  

(ZD +VE), (ZD + VC) et  ZD+ (VE + VC). 
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Figure 26 : Concentration de GSH et MDA rénal chez  les groupes (AZ), (ZD), (ZD +VE), 

(ZD + VC) et (ZD +VE + VC). 
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4.3. Variation de l’activité des enzymes antioxydantes 

4.3.1. Evaluation de l’activité de la catalase  

L’activité de la catalase est diminuée de façon significative (p<0,05) au niveau du foie et le 

rein des animaux diabétiques sous un régime alimentaire pauvre en zinc par rapport  aux 

animaux sous une alimentation adéquate en zinc.   

L’administration de la vitamine E provoque une augmentation hautement significative 

(p<0,01) au niveau du rein et très hautement significative (p<0,001)  au niveau du foie, par 

contre l’administration de la vitamine C augmente de manière  significative (p<0,05) l’activité 

de la catalase rénale et de manière hautement significative (p<0,01) l’activité de la catalase 

hépatique  par rapport au groupe (ZD). 

Chez les animaux traités par la vitamine E et  la vitamine C en association, nous avons 

remarqué une augmentation significative (p<0,05) au niveau du rein et très hautement 

significative  (p<0,001) au niveau du foie par rapport au groupe (ZD). 

L’association des deux vitamines augmente l’activité de la catalase hépatique de façon très 

hautement significative (p<0,001) par rapport au groupe (ZD+VC), par contre au niveau du 

rein cette augmentation est significative (p<0,05) par apport les groupes (ZD+VE) (Tableau 

13, Figure 27 et 28). 

4.3.2. L’activité de la GSH-Px  

L’activité de la GSH-Px est diminuée de manière significative (p<0,05) dans le foie et 

hautement significative dans le rein chez le groupe (ZD) par rapport au groupe (AZ). Au 

niveau du foie l’activité de GSH-Px est augmentée significativement (p<0,05) après 

l’administration de la vitamine E et la vitamine C, par contre dans le rein cette augmentation 

est significative (p<0,05) après le traitement par la vitamine C et hautement significative 

(p<0,01) après l’ajout de la vitamine E en comparaison avec (ZD) groupe. 

L’association des deux vitamines provoque une élévation très hautement significative 

(p<0,001) de GSH-Px rénale et hautement significative (p<0,01) de l’activité de GSH-Px 

hépatique par rapport au groupe (ZD) (Tableau 13, Figure 27 et 28).  
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4.3.3. L’activité de la superoxyde dismutase (SOD) 

La carence du zinc provoque une chute de l’activité du superoxyde dismutase rénale (p<0,01) 

et hépatique (p<0,001). 

L’administration de la vitamine E augmente de manière significative (p<0,05) et très 

hautement significative (p<0,001) l’activité de la SOD dans les deux organes étudiés, cette 

augmentation est hautement significative (p<0,01) au niveau du foie et le rein après 

l’administration de la vitamine C. 

Par contre l’administration des deux vitamines en association provoque une élévation 

significative (p<0,05) de l’activité de la SOD hépatique et très hautement significative 

(p<0,001)  de la SOD rénale en comparaison avec (ZD) groupe. En plus cette augmentation 

est significative (p<0,05) chez le groupe (ZD+VE+VC) par rapport au groupe (ZD+VE) 

(Tableau 13, Figure 27 et 28).  
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Tableau 13 : Activité enzymatique de la catalase, GSH-Px et SOD hépatique et rénale,  chez  

les groupes (AZ), (ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et (ZD +VE + VC). 

                                                                                                                                                                                     .                                                                                                                                                                                              

   Paramètres                                                  Groupes expérimentaux   

                                                                                                                                                                   .                                                           

Z                                   AZ                    ZD                  ZD+VE               ZD+VC         ZD+ (VE +VC) 

                                   (n= 8)               (n= 8)                  (n= 8)                  (n= 8)                  (n= 8)   

                                                                                                                                                                   .                                                                                                                                                                              

 

Foie 

 

CAT                       0,88 ±0,35        0,50
*
±0,20           1,46

c
±0,18          0,93

bk
 ±0,24        1,44

c
 ±0,1 

(UI/mg protéine)                 

GSH-Px                 0,20±0,02         0,14
*
±0,02           0,20

a
±0,01          0,22

a
±0,02           0,23

b
 ±0,01 

(µmol /min/mg protéine) 

SOD                     100,90
a
±6,74      60,33

***
±6,49      73,21

cµ
±9,42       89,88

b
 ±16,07     78,75

a
 ±11,84        

(UI/mg protéine)  

Rein      

 

CAT                       6,75±1,26         3,46
*
±1,44            5,03

bµ
 ±0,48        7,31

a
 ±1,26          9,56

a
 ±0,48 

(UI/mg protéine) 

 

GSH-PX               0,06±0,01          0,033
**

±0,003      0,060
b
 ±0,01        0,046

a
 ±0,009      0,049

c
 ±0,008 

(µmol /min/mg protéine) 

 SOD                   100,68±20,11      55,08
**

±9,92        85,27
aµ

 ±25,78   111,23
b
 ±34,71    117,66

c
 ±17,39 

(UI/mg protéine) 

                                                                                                                                                                                   .          

Les valeurs sont données en moyenne ± SEM. Comparaisons faites entre ZD et AZ : *p < 0.05, **p < 0.01,    
***p < 0.001 ; entre ZD et les groupes traités : ap < 0.05,  bp < 0.01, cp<0.001; entre le groupe ZD+ (VE+V C) et 
les groupes (ZD+VE), (ZD+VC) : µp<0.01,  kp<0.001. 
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Figure 27: Activité de la catalase, GSH-Px et  la SOD hépatiques chez les groupes (AZ), 

(ZD), (ZD + VE), (ZD + VC) et (ZD +VE + VC). 
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Figure 28: Activité de la catalase, GSH-Px et  la SOD rénale chez les groupes (AZ), (ZD), 

(ZD + VE), (ZD+ VC) et ZD + (VE + VC). 
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5. Analyse des coupes histologiques et histochimiques 

 

5.1. Effet des traitements sur l’histologie des reins 

L’architecture rénale chez Les rats diabétiques sous un régime alimentaire pauvre en zinc 

(ZD) (Figure 29B) était sévèrement altérée par rapport aux rats sous une alimentation 

adéquate en zinc (AZ) (Figure 29A) et présentaient, une dilatation tubulaire et glomérulaire 

marquée, destruction glomérulaire, une congestion capillaire et une augmentation de la 

surface corticale par rapport à la zone médullaire. Chez les rats diabétiques traités par la 

vitamine E et la vitamine C seule (figure 29C et 29D) ou en combinaison (Figure 29E), 

l'évaluation histologique a révélé une amélioration profonde par rapport au groupe (ZD) (la 

présence des glomérules uniformes avec membrane bien définie). 
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Figure 29:   Histologie du rein des rats diabétiques sous un régime alimentaire  adéquat en 

zinc AZ (A), pauvre en zinc ZD (B), (ZD+VE) (C), (ZD+VC) (D), (ZD+VE+VC) (E), 

(Gr×100) (Coloration par Hématoxyline-Eosine).         

        

                      GN : Glomérule normal                    CV : Congestion  vasculaire 

GDt : Glomérule dilaté                     DsG : Destruction glomérulaire 
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5.2. Résultats d’identification histochimique du glycogène 

Les résultats de l’évaluation histochimique du glycogène montrent une déplétion 

glycogénique importante dans le foie des rats diabétique sous un régime alimentaire pauvre en 

zinc par rapport aux rats sous un régime alimentaire adéquat en zinc. Nous observons  des 

granules de glycogéne hépatique moins abondantes chez le groupe (ZD) (figure 30 B)  et de 

densité très faible, témoignant d’une pauvreté apparente du foie en glycogène en comparaison 

avec (AZ) groupe (figure 30 A). Par contre, chez les groupes traités par les vitamines le 

glycogène se répartit sous forme d’agrégats de façon plus abondante et diffuse dans tout le 

cytoplasme à l’exception des espaces périnucléaires (figure 31)  par rapport au (ZD) groupes. 
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Figure 30: Coupes histochimiques du glycogène hépatique chez des rats diabétiques sous un 

régime alimentaire  adéquat en zinc AZ(A), pauvre en zinc ZD(B). (Coloration Acide 

Périodique-Schiff: APS)(Gr×40) 

(+) : APS positif, (-) : Contrôle négatif 

A
+
 : Le glycogène hépatocytaire se répartit d’une manière homogène dans tout le cytoplasme. 

B
+
 : Le glycogène  se répartit d’une manière non homogène et moins dense. 
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Figure 31: Coupes histochimiques du glycogène hépatique chez les groupes (ZD+VE) (C), (ZD+VC) 

(D), (ZD+VE+VC) (E) (Coloration Acide Périodique-Schiff: APS) (Gr×40). 

(+) : APS positif,   (-) : Contrôle négatif 

C
+
 et D

+
 : Le glycogène hépatocytaire se montre plus dense et se répartit d’une manière homogène dans 

tout le cytoplasme. 

E
+ 

: La répartition du glycogène est la plus dense et la plus diffuse. 
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  Le zinc (Zn) est un oligoélément essentiel à toutes les formes de vie, il intervient dans de 

nombreux processus du métabolisme cellulaire, on le trouve dans près de 300 enzymes 

spécifiques.  Le zinc a un rôle clef dans la synthèse, de l’ADN, des protéines, de l’insuline et 

dans la défense immunitaire et antioxydante (Bruno et al.,2007 ; Prasad,2013; Nygaard et al., 

2014).  

Le déficit en zinc diminue la synthèse du récepteur à insuline, la sensibilité des cellules du 

tissu périphérique à l'insuline et la fluidité membranaire, pour cette raison la carence en zinc a 

été communément décrite chez les patients souffrant du diabète sucré (Jurowski et al., 2014) ; 

une affection chronique à laquelle sont associées une élévation du stress oxydant et des 

complications vasculaires. Le stress oxydatif est lié, d’une part, à la multiplication de la 

production des radicaux libres et, d’autre part, à la baisse des défenses antioxydantes. 

Les effets néfastes des radicaux libres dûs à la carence en zinc peuvent être réduits par la 

supplémentation des vitamines antioxydantes, pour cela nous avons étudier l’effet de la 

vitamine E et de la vitamine C et leur administration en association sur le métabolisme 

glucidique, lipidique et protéique d’une part et d’autre part sur le statut en zinc, et sur le 

système antioxydant chez des rats rendus diabétiques par injection intrapéritonéale d’alloxane 

et sous un régime alimentaire pauvre en zinc. 

    Les résultats de notre étude montrent une perte de poids corporel et une diminution du taux 

de la consommation journalière de nourriture des rats diabétiques sous un régime alimentaire 

pauvre en zinc  par rapport aux animaux sous une alimentation normale. Ce retard de 

croissance est dû d’une part à l’altération de la synthèse des protéines et des lipides, c’est-à-

dire l’augmentation de leur catabolisme qui est dû au manque des carbohydrates utilisés 

comme source d’énergie, et d’autre part à une diminution de l'appétit (anorexie) qui est le 

premier signe observé de la déficience en zinc (Suzuki et al., 2011 ; Prasad, 2014). Par 

ailleurs l’administration orale et journalière de la vitamine E et  la vitamine C seule et en 

association a entrainé un gain de poids corporel; ces données sont en accord avec les résultats 

obtenus par Stephens et al (1979) qui ont noté une augmentation du gain du poids corporel 

des agneaux âgés traités par la vitamine E et de  Al shamsi et al (2007) qui ont indiqué que 

l’administration de la vitamine E et la vitamine C en association à des rats diabétiques 

augmente de manière significative le gain du poids corporel. 

 

 

 

http://www.nutri-facts.org/no_cache/fra/cs2-glossarypopup/rgmoodalbox-tmpl/tag/3365/
http://www.nutri-facts.org/no_cache/fra/cs2-glossarypopup/rgmoodalbox-tmpl/tag/3323/
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     La glycémie à jeun chez les animaux nourris avec un régime faible en zinc a été supérieure 

à celle du groupe adéquat en zinc (AZ). Deux mécanismes fondamentaux qui causeraient cette 

hyperglycémie, d’une part par un mécanisme de surproduction du glucose (excès de la 

néoglucogenèse et la glycogénolyse), d’autre part par la diminution de l’utilisation du glucose 

par les tissus périphériques (Buchner et al., 2015 ; Jurowski et al., 2014).  

     Dans cette étude, la glycémie a été réduite chez les animaux qui ont reçu un régime 

alimentaire déficient en zinc et traités par  les vitamines (E et C)  par rapport aux rats 

déficients en zinc. Il y a plusieurs explications possibles pour la réduction de la glycémie 

après l’administration de ces micronutriments. 

     L’administration de la vitamine E pourrait modifier les récepteurs de l'insuline dans les 

muscles ou les tissus adipeux par l’augmentation de la motilité de la membrane ; en outre, la 

vitamine E peut améliorer la captation du glucose par le diaphragme (Marvin  et al., 1985 ; 

Paolisso et al., 1993). La vitamine C, de sa part, peut améliorer significativement l’équilibre 

glycémique à cause de sa similarité structurale avec le glucose ; les chercheurs ont longtemps 

pensé qu’ils entraient en compétition l’un avec l’autre. En fait, augmenter la consommation 

de la vitamine C semble faire sortir une partie du glucose et améliorer son élimination 

(Hillstrom et al., 2003). De plus, l’administration de la vitamine E et la vitamine C ensemble 

améliore de façon plus rapide l’utilisation du glucose par les tissus périphériques des 

diabétiques.    

      La glycation des protéines joue un rôle important dans la survenue des complications 

diabétiques (Guillet, 2010). Le glucose plasmatique en excès se fixe sur toutes les protéines y 

compris l’hémoglobine selon une réaction non enzymatique, appelée glycation (Edeas et al., 

2010). L’hémoglobine glyquée HbA1c est le produit de la fixation du glucose sur l’extrémité 

N-terminale des chaînes β de l’hémoglobine A1. 

 

     Dans notre étude, le groupe (ZD) a montré un taux élevé de l’hémoglobine glyquée par 

rapport au groupe (AZ).  L’élévation des niveaux  d'HbA1c% et de la glycémie à jeun a été 

observée par d'autres chercheurs, en outre, de nombreuses études ont prouvé l’efficacité de la 

supplémentation du zinc dans le contrôle de la glycémie. Al-Maroof and Al-Shabatti (2006)  

Ont rapporté que La supplémentation de 30 mg de zinc pendant 3 mois a montré une 

diminution de la concentration d'HbA1c% chez des patients diabétiques de type 2, ce qui 

prouve l’importance du zinc dans le contrôle glycémique. 
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     L’administration de la vitamine C au régime faible en zinc a significativement baissé le 

pourcentage de l’hémoglobine glyquée en comparaison avec le groupe des rats diabétiques 

(DZ), et cela s’explique par le fait que la vitamine C entre en compétition avec le glucose, en 

empêchant la formation de la liaison covalente entre la fonction aldéhydique du glucose et le 

groupe amine libre de la chaine β de l’hémoglobine glyquée, réduisant ainsi le taux de 

l’HbA1c dans le sang.  La supplémentation de la vitamine E au groupe (DZ) a réduit aussi le 

taux de l’hémoglobine glyquée grâce à son pouvoir hypoglycémiant (Paolisso et al., 1993).  

Nos résultats (biochimiques et histochimiques) montrent une déplétion glycogénique 

importante dans le foie des rats diabétiques sous un régime alimentaire pauvre en zinc par 

rapport aux rats sous un régime alimentaire adéquat en zinc. Cette diminution pourrait être 

due a une inhibition de l’activite enzymatique du glycogène synthétase et/ou a une hyper 

activité du glycogène phosphorylase (Baltaci et al., 2003).  . 

 

Nous avans constaté aussi une augmentation de la teneur hépatique en glycogène chez les 

animaux traités par les vitamines E et C seule  ou en combinaison, ce résultat est en accord 

avec celui de Russell et al (2000) qui ont suggéré que l'ascorbate empêche la glycolyse, et 

augmente le stockage du glycogène dans les muscles, ce stockage massif de glycogène montre 

que la glycogénogénèse hépatique ou musculaire est corrélée à l’activité de l’insuline qui 

régule le dépôt glycogénique par la stimulation de la glycogène synthase et l’inhibition de la 

glycogène phosphorylase. 

 

 La carence en zinc est aussi associée à une hyperlipidémie et provoque de profondes 

anomalies sur le métabolisme des lipides (Cooperstin and Watkin, 1981). Dans notre étude, la 

concentration sérique du cholestérol total et des triglycérides chez les rats diabétiques 

recevant un régime pauvre en zinc a été significativement plus élevée que ceux subissant un 

régime adéquat en zinc. Cela peut être dû au catabolisme des réserves des lipides pour 

produire l'énergie (Colev  et al., 1994 ; Kechrid et al., 2012). Ces résultats sont en accord avec 

ceux publiés par Eddouks et al (2005) où ils suggèrent que la forte concentration des lipides 

sériques observée chez les sujets diabétiques est essentiellement due à l’augmentation de la 

mobilisation des acides gras à partir des tissus adipeux (Ravi et al.,2005).   
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     Nous avons  enregistré une diminution du taux du cholestérol total et des triglycérides chez 

les groupes d’animaux diabétiques subissant un régime pauvre en zinc (DZ) traités par la 

vitamine E par rapport aux (DZ). Ce résultat confirme celui de Jain et al (1997), qui ont 

constaté qu’une supplémentation en vitamine E a des effets variables sur les niveaux des 

lipides sanguins. En fait, il semble que sur ce point  

Les tocotriénols ont, en particulier, un effet bénéfique sur le métabolisme du cholestérol. 

Lorsqu’on donne à des sujets ayant des niveaux élevés de cholestérol une préparation riche en 

tocotriénols, une diminution de cholestérol est observée.  Dans une étude sur des patients 

diabétiques de type I, une supplémentation avec des tocophérols réduisait nettement les 

niveaux élevés des triglycérides (Jain et al.,1996). 

     L’administration de la vitamine C diminue le taux du cholestérol total et des triglycérides, 

plusieurs voies métaboliques sont impliquées dans la mobilisation des lipides et leur 

catabolisme. En fait, la vitamine C intervient dans la conversion du cholestérol par 

hydroxylation en acides biliaires, réduisant ainsi le taux du cholestérol dans le sang.  

Cette conversion est la principale voie utilisée par l’organisme pour se débarrasser du 

cholestérol en excès (Hillstrom, 2003). 

      Le même résultat est observé chez le groupe  (ZD + VE +VC) par rapport au groupe 

déficient en zinc qui ont un effet bénéfique sur  le profil lipidique, du fait que la vitamine C 

agissant en synergie avec la vitamine E, empêche les LDL (les transporteurs du cholestérol) 

circulant dans le sang de s’oxyder, diminuant ainsi le risque d’athérosclérose. Elle protège 

également le HDL- cholestérol et diminue aussi le taux des triglycérides et cette décroissance 

peut aller jusqu’à 50% de sa valeur initiale (Hillstrom, 2003). 

     Il est également connu que le contrôle de la glycémie est le principal déterminant de la 

concentration sérique du cholestérol et des triglycérides. Auparavant, nous avons signalé que 

la vitamine E et la vitamine C ont produit une puissante action hypoglycémiante chez les rats 

diabétiques, de sorte que l’effet hypolipidémique de ces micronutriments peut également être 

la conséquence de l'amélioration de la glycémie (Eddouks et al., 2004). 

     Les résultats obtenus dans cette étude montrent une augmentation significative de  

l’activité des transaminases (ASAT, ALAT)  et de la bilirubine dans le sérum des rats 

diabétiques sous un régime alimentaire pauvre en zinc par rapport  aux animaux sous un 

régime adéquat en zinc.  

http://www.phytalliance.com/nos-dossiers/preserver-sa-sante/diminuer-cholesterol
http://www.phytalliance.com/pc/viewContent.asp?idpage=101&g=Anti-age-la-vitamine-E
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Cette augmentation de l’activité d’ASAT et ALAT peut être due à l’accumulation des acides 

aminés tels que l’alanine et l’acide glutamique résultant de la dégradation des protéines 

somatiques, ces acides aminés se transforment sous l’action des aminotransférases en corps 

cétoniques puis en glucose (néoglucogenèse). En conséquence l’élévation des 

aminotransférases sériques confirme le résultat précédent concernant l’hyperglycémie chez le 

groupe (ZD), en outre l’augmentation de la bilirubine totale observée dans cette étude peut 

être attribuée à la surproduction de bilirubine en raison de la dégradation excessive de 

l’hémoglobine, un défaut dans le mécanisme d’excrétion de la bilirubine ou à la diminution de 

la synthèse des protéines particulièrement l'albumine, qui est le principal transporteur de 

bilirubine (Murray et al, 2003).  

 

     L’activité des transaminases et la concentration de bilirubine totale après l’administration  

de la vitamine E et la vitamine C seule ou en association sont significativement réduites. Ces 

résultats sont en accord avec  les travaux de Manning et al (2004) qui ont indiqué que ces 

micronutriments sont capables d'améliorer la fonction hépatocellulaire. 

     La carence en zinc chez les animaux diabétiques provoque une  diminution des protéines 

totales et une augmentation de leur excrétion par les urines, une élévation des teneurs 

plasmatiques en urée, en acide urique et en créatinine, qui peuvent être considérées comme 

des marqueurs essentiels pour évaluer la fonction rénale et la filtration glomérulaire. 

 

     La carence du zinc provoque une augmentation profonde du taux de catabolisme, ce 

catabolisme est dû à l’augmentation de la dégradation des protéines et du déclin de leur 

synthèse, où ces protéines peuvent être dégradées en acides aminés puis en urée et créatinine. 

Ces donnés peuvent nous servir à expliquer la diminution significative de la protéinémie et 

l’accumulation remarquable de l’urée et de la créatinine notée dans le groupe (ZD) (Sugden 

and Fuller, 1991) 

     L’acide urique, produit ultime du catabolisme des bases puriques et l’un des antioxydants 

hydrosolubles endogènes majeurs de l’organisme (Delattre et al., 2005), se trouve 

significativement élevé dans ce travail, son augmentation peut être expliquée par la 

dégradation intense du matériel génétique (ADN et ARN). Modan et ses collaborateurs (1987) 

ont expliqué cette élévation soit par la production accélérée de l’acide urique, soit par la 

diminution de sa sécrétion (Modan et al., 1987). Et comme L’acide urique est l’un des plus 

importants antioxydants, il est capable d’éliminer jusqu’à 60% des radicaux libres (Oliver,  
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2007 ; Madero et al., 2009), l'excès ou  le taux élevé de l’acide urique circulant, peut être un 

indicateur de défense de l’organisme contre les effets délétères des radicaux libres, dont il 

augmente la production des antioxydants endogènes parmi lesquels l’acide urique (Becker et 

al., 1991). 

 

     De nombreuses études ont prouvé l’efficacité de certaines vitamines anti oxydantes dans 

l’amélioration de la fonction rénale. Nos résultats montrent une réduction de l’uricémie et la 

créatininémie chez les groupes traités avec la vitamine E et la vitamine C seule ou en 

combinaison. Nos résultats sont en accord avec les travaux de Huang et al (2005) qui ont  

montré que la vitamine C à la dose de 500 mg/j per os réduit de manière statistiquement 

significative le taux d’uricémie et améliore la fonction rénale.  Ces données sont confirmés 

aussi  par nos résultats de l’examen histologique et nous pouvons dire que la combinaison de 

la vitamine E et la vitamine C exerce un effet protecteur au niveau des reins contre les 

altérations tissulaires et tubulaires induites par la carence en zinc.    

 

      La concentration du zinc dans le sérum, foie, rein, pancréas chez le groupe (ZD) était 

inférieure à celle du groupe (AZ). 

     Cette chute du zincémie est en accord avec de nombreuses études, elle peut être expliquée 

par l’augmentation de l’excrétion urinaire du zinc. Nos résultats montrent que la 

concentration du zinc  dans le foie reflète l’apport alimentaire en zinc et pourrait être utilisé 

comme un indice de statut en zinc chez les rats ; alors que Guigliano et Milward (1984) ont 

indiqué que les niveaux de zinc dans les reins étaient sensibles à la déplétion de cet élément, 

et le pancréas semble être l’organe le plus sensible à la carence en zinc chez le rat ; ces 

résultats sont en accord avec ceux de notre étude. 

     La quantité de Zn fémoral est significativement plus basse chez les animaux carencés, 

paramètre bien décrit dans le déficit en zinc, ces données  sont similaires à ceux de Claeyssen 

et al., (2008) qui ont révélé que les os sont l’un des réservoirs de Zn échangeables les plus 

importants. L’organisme a assuré l’homéostasie plasmatique et hépatique en Zn en utilisant 

les réserves osseuses.  

     L’administration de la vitamine E a permet d’augmenter la zincémie et améliorer le taux 

du zinc dans différents tissus, du fait qu’il existe une interaction entre le zinc et la vitamine E. 

Bettger et al 1980 ont démontré que la supplémentation de la vitamine E réduit les effets 

néfastes induits par la carence en zinc. Hurley et al (1983) ont signalé qu’une interaction entre  
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la vitamine E et le zinc apparait durant le transport à travers la membrane biologique en 

fonction de leur concentration dans la cellule. 

     L’administration seule de la vitamine C ou en association avec la vitamine E a aussi 

augmenté le taux sérique du zinc, ce qui explique que ces micronutriments ont un rôle dans 

l’amélioration des désordres métaboliques.  

Nos résultats montrent une diminution importante de l’activité des enzymes à zinc; la 

phosphatase alcaline et la lactate déshydrogénase chez les animaux sous un régime 

alimentaire pauvre en zinc par rapport aux rats sous une alimentation adéquate en zinc. Ceci 

s'explique par la diminution de la concentration sérique du zinc. 

    Le zinc est un élément connu de nombreux métallo-enzymes y compris la phosphatase 

alcaline, la lactate et déshydrogénase et  la carbonique anhydrase (Parasad, 20014). 

     La phosphatase alcaline, très utilisée comme marqueur du statut en zinc, souvent abaissée 

dans les carences en zinc. Prassad en (1983) a signalé que l’activité des enzymes à zinc (zn-

dépendante) a été affecté dans les tissus des animaux déficient en zinc. Trois enzymes, ALP, 

carboxypeptidase et la tymidine kinase semblent être les plus sensibles à la déplétion du zinc 

et leurs activités sont affectées dans le 3
éme

- 6
ème

 jours du traitement par un régime pauvre en 

zinc. 

     L’activité du lactate déshydrogénase, une autre enzyme à zinc a diminué de manière 

significative dans le sérum des rats (ZD) par rapport au (AZ) (Maret, 2013).  

Ces données confirment nos résultats qui ont démontré que la carence en zinc diminue de 

manière significative l’activité de la PAL et la LDH dans le sérum. 

    Cependant l’augmentation de l’activité de la phosphatase alcaline et du lactate 

déshydrogénase après l’administration de la vitamine C et la vitamine E seule ou en 

association est probablement le résultat de l’augmentation de la concentration en zinc.  

      De nombreuses études ont montré une production accrue des radicaux libres ou 

augmentation de stress oxydant en réponse à la carence en zinc in vitro ou in vivo (Oteiza et al, 

2000).  

La peroxydation lipidique représente un marqueur clé du stress oxydant et elle est déterminée 

par la mesure de la TBARS (MDA) (Limaye et al., 2003). 
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     La présente étude a révélé une augmentation significative de MDA au niveau du foie et les 

reins chez  les rats diabétiques sous un régime pauvre en zinc par rapport au groupe sous un 

régime normal. Ces données confirment l'effet délétère de la carence en zinc dans 

l'augmentation de la peroxydation lipidique  et le degré des dommages au niveau de ces 

organes (Hidalgo et al, 2002). Nous avons constaté une réduction des niveaux du glutathion, 

des activités de la GSH-Px,  la CAT et la SOD dans le foie et le rein des  rats diabétiques 

(ZD) par rapport aux rats diabétiques (DZ). 

 

     Le glutathion, l’une des plus importantes molécules impliquées dans la défense 

antioxydante cellulaire, agit en synergie avec le zinc pour protéger les groupements thiols 

(SH) des protéines contre l’oxydation induite par  les ERO, la raison de la diminution  du taux 

de  glutathion peut avoir contribué à l'augmentation de la consommation de glutathion chez 

les rats déficients en zinc (Krous et al, 1997). 

 

     Les enzymes antioxydantes (la GSH-Px, la CAT et la SOD)  sont perturbées par la carence 

en zinc. Le statut oxydatif déréglé des rats déficients pourrait mener à un dysfonctionnement 

de la GSH-Px hépatique, en particulier par une attaque radicalaire des groupements 

sulfhydriles du site actif de cette enzyme, ce qui  explique la baisse de l'activité de GSH-Px  

observée chez le groupe (ZD). 

D’autre part,  L’activité de la CAT a été nettement réduite en cas de carence en Zn, cela 

s’explique par le fait que le zinc est un cofacteur de la SOD, enzyme responsable de la 

dismutation de l’anion superoxyde en H2O2, qui sera converti par la catalase en O2 et en H2O, 

mais en cas de carence en zinc, l’activité de la SOD sera diminuée, entraînant l’accumulation 

de l’anion superoxyde, diminuant ainsi l’activité de la catalase (Liochev and Fridovich, 2000; 

Bériault et al.,2007 ). 

     L'administration des vitamines C et E a diminué le degré de la peroxydation lipidique et a 

amélioré le niveau de GSH et de l’activité des enzymes antioxydantes dans le foie et le rein. 

     L'augmentation de l'activité des enzymes antioxydantes et la diminution du taux de MDA 

au niveau du foie et le rein après la supplémentation de la vitamine E indique que cette 

dernière pourrait restaurer la capacité antioxydante globale grâce à sa propriété liposoluble  

qui lui permet de s’insérer au sein de la bicouche lipidique afin de réduire le taux de 

formation du MDA, en entrant dans une réaction en chaîne pour empêcher la propagation de 

la peroxydation lipidique (Traber, 2006). Cette réaction produit les radicaux oxydés de  
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l’α-tocopheroxyl, qui peuvent êtres réutilisés de nouveaux en se réduisant en α-tocophérol par 

d’autres antioxydants tels que l’acide ascorbique (Buettner, 1993). 

      La vitamine C, de sa part, diminue la peroxydation lipidique en réagissant  avec les 

radicaux libres. La réduction de la peroxydation chez les rats traités par la vitamine C peut 

être également due à l'amélioration du contrôle de la glycémie. Ces résultats suggèrent donc 

que la vitamine C a pu exercer un effet antioxydant et protéger les tissus hépatiques et rénaux 

des attaques radicalaires (Paolisso et al, 1993). 

     Donc la supplémentation de la vitamine E et de la vitamine C, a réduit de façon hautement 

significative le taux du MDA au niveau du rein et du foie, du fait que l’acide ascorbique peut 

régénérer le radical tocophéroxyl de l’α-tocophérol après son interaction avec les radicaux 

libres pour diminuer la peroxydation lipidique. La régénération de la vitamine E par la 

vitamine C, lui permet de continuer de faire face à la propagation des ROS et ainsi 

d’augmenter le taux des antioxydants. 
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Le zinc compte parmi les oligo-éléments les plus importants pour l’être humain, impliqué 

dans pratiquement tous les processus vitaux. Il intervient comme cofacteur dans l'activité de 

nombreuses enzymes et joue un rôle essentiel au niveau de la régulation d’expression des 

gènes. Ceci explique que la carence en zinc puisse se manifester par des désordres 

métaboliques  très variés. 

Dans ce travail la carence en zinc chez les rats diabétiques provoque : 

 

-  Une perte massive de poids corporel et une diminution de la consommation alimentaire. 

 

- Des troubles du métabolisme des glucides et des lipides avec comme principales   

conséquences une hyperglycémie et une hyperlipidémie. 

- Elévation, de l’activité des transaminases (ASAT et ALAT) et le taux de la bilirubine. 

- Des désordres métaboliques : une diminution de la concentration des protéines sériques et 

une perte massive de ces dernières dans l’urine, suivie d’un hypercatabolisme (augmentation 

de la concentration de la créatinine, urée et l’acide urique dans le sérum), lié à une altération 

rénale sévère confirmée par les résultats de l’étude histologique. 

- Une perturbation du statut en zinc, abaissement du taux du zinc dans le sérum et certains 

compartiments: foie, rein, pancréas et fémur.  

- Une diminution de l’activité des enzymes zinc-dépendantes telles que,  la phosphatase 

alcaline et lactate déshydrogénase. 

- Une augmentation de la péroxydation lipidique et une perturbation des défense 

antioxydantes (la diminution du statut en zinc peut entraîner, une diminution de l’activité de 

la catalase,  la GSH-Px et la superoxyde dismutase).  Ce qui prouve que le zinc joue un rôle 

antioxydant global, car il entre directement dans la constitution d'une enzyme anti-radicaux 

libres : la superoxyde dismutase. 

 

L’administration de la vitamine E et/ou la vitamine C a amélioré: 

 

- Le contrôle du glucose et le profil lipidique, diminuant significativement la glycémie à jeun 

ainsi que les niveaux d'hémoglobine glyquée, du cholestérol total et des triglycérides,  de la 

bilirubine et de l’activité des transaminases (ASAT et ALAT). 

http://www.doctissimo.fr/html/nutrition/vitamines_mineraux/zinc.htm
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- Le taux, des protéines totales, l’urée, la créatinine, et l’acide urique sérique et urinaire, ces 

vitamines limitent l’évolution des lésions tubulaires et glomérulaires et ralentissent la 

progression des complications rénales. 

 

- La combinaison de la vitamine E et la vitamine C a restauré le statut en zinc, en  modulant 

l’activité des enzymes à zinc (PAL et LDH) et la concentration de ce dernier dans les 

différents compartiments de l’organisme. 

 

- La vitamine E et C exerce une action antioxydante et protège ainsi les cellules contre les 

effets néfastes des radicaux libres, l’association des deux a diminué le stress oxydatif. De 

plus, elle a entraîné une diminution de la peroxydation lipidique et une augmentation du 

glutathion et l’activité des enzymes antioxydantes (catalase                                                

,superoxyde dismutase et glutathion peroxydase). 

 

Nos résultats révèlent donc que la combinaison de la vitamine E et la vitamine C a un effet 

protecteur particulièrement important et plus efficace contre les effets  délétères des radicaux 

libres  dus au diabète expérimental et aux désordres métaboliques provoqués par la carence en 

zinc. 

 En perspective il serait intéressant d’étudier :   

- Les effets néfastes de la carence en zinc sur la fonction exocrine et endocrine du 

pancréas par le dosage des enzymes du suc pancréatique et  la réalisation des études 

histologiques et immuno-histochimique de cette glande mixte. 

 

- Évaluer le taux de sécrétion d’insuline pour estimer,  d’une part le degré des dégâts 

cellulaires du stress oxydatif induit par la carence en zinc et les effets bénéfiques de la 

suplementation des vitamines antioxydantes (vitamine E et C en association) d’une autre 

part. 
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Annexe 1 : Fiches techniques « Spinreact » pour le dosage des paramètres biochimiques 

1.1. Dosage du cholestérol total : selon la fiche technique Spinreact 

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition  Concentration 

 

 R 1  Tampon  
 

 

- PIPES pH 6,9  

- phénol  
 

 

 

 

90 mmol/L  

26 mmol/L  

 

 R 2  Enzymes  

 
 

 

- Cholestérol estérase (CHE)  

- Cholestérol oxydase (CHOD)  

- Peroxydase (POD)  

- 4 - Aminophénazone (4-AF)  
 

 

 300 U/L  

300 U/L  

1250 U/L  

0,4 mmol/L  
 

 

 Cholestérol CAL  
 

 

- Cholestérol aqueux    

(standard) 
 

 

 200 mg/dL  
 

 
 

 Préparation de réactif de travail (RT) 

Dissoudre le contenu d’une capsule d’enzymes R 2 dans un 1 flacon de tampon R1.  

Refermer et mélanger doucement jusqu’à ce que le contenu soit dissout.  

Ce réactif de travail est stable 4 mois au réfrigérateur (2-8ºC) ou 40 jours à 15-25ºC.  

 

Mode Opératoire 

 
Mélanger. Laisser reposer 5 minutes à 37°C ou 10 minutes à température ambiante. Lire les 

absorbances à 500 nm (480-520) contre le blanc réactif. 

 

 

              Blanc Etalon Echantillon 

 

 

Réactif 

 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

 

_ 

                   

             10 µL 
 

                 _    

 

Echantillon 

 

 

_ 

 

_ 

  

          10 µL 
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Calcul 

 

Le résultat est déterminé d’après la formule suivante  

 

 
                              
                                                           Abs (dosage)         

                                                           Abs (Etalon)                                        …       
 

 

1.2. Dosage des triglycérides : selon la fiche technique Spinreact. 

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition  Concentration 

 

 R 1  Tampon  
 

 

- GOOD pH 7,5  

- P- chlorophénol  

 
 

 

 

 

50 mmol/L  

2 mmol/L  

 

 R 2  Enzymes  

 
 

 

- Lipoprotéine lipase (LPL)  

- Glycérol kinase (GK)  

- Glycérol-3-oxydase (GPO) 

- Peroxydase (POD) 

- 4- Aminophenasone 

- ATP  
 

 

 150000 U/L  

 500 U/L  

 2500 U/L  

 440 mmol/L  

  0,1mmol/L 

  0,1mmol/L 

 

 

 Triglycérides CAL  
 

 

- Triglycérides aqueux 

(standard) 
 

 

 200 mg/dL  
 

 

Préparation de réactif de travail (RT) 

Dissoudre le contenu d’une capsule d’enzymes R 2 dans un 1 flacon de tampon R1.  

Reconstituer le contenu d’une capsule d’enzymes R 2 dans 10 mL de tampon R 1. 

Refermer et mélanger doucement jusqu’à ce que le contenu soit dissout.  

Ce réactif de travail est stable 6 semaines au réfrigérateur (2-8ºC) ou une semaine à 15-25ºC. 

 

 

 

 

× 200 (Concentration de l’étalon) [Cholestérol]  (mg/dL) =                   
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Mode Opératoire 

 
 
Mélanger. Laisser reposer 5 minutes à 37°C ou 10 minutes à température ambiante. Lire les 

absorbances à 505 nm (490-550) contre le blanc réactif. 

 

Calcul 

 

Le résultat est déterminé d’après la formule suivante : 

 

                              

                                                            Abs (dosage)         

                                                            Abs (Etalon)                                        …       
 

1.3. Détermination de l’activité d’aspartate aminotransférase (ASAT)  

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

 
Les réactifs Composition  Concentration 

 

 R 1  Tampon  

 

 

 

 

 

 

 

- TRIS pH 7,8  

- Lactat déshydrogénase (LDH) 

- Malate déshydrogénase (MDH) 

- L Aspartate 
 

 

80 mmol/L  

800U/L 

600U/L 

2 mmol/L  

 

 R 2  Substrat 

 
 

 

- NADH (LPL)  

- α-Cétoglutarate 

  
 

 

0,18mmol/L   

12mmol/L 

 

 

 

 

              Blanc           Etalon 

 

Echantillon 

 

 

RT 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

_ 

                   

             10 µL 
 

                 _    

 

Echantillon 

 

_ 

 

_ 

  

          10 µL 

× 200 (Concentration de l’étalon) [Triglycérides]  (mg/dL) =             
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Préparation de réactif de travail (RT) 

 Mélanger: 1 volume de (R2) substrats + 4 volumes. (R1) tampon.  

Ce réactif de travail est stable 1 mois à 2-8ºC ou 3 jours à température ambiante (15- 25ºC). 

Mode Opératoire 

Pipeter dans une cuvette : 

 

RT (mL) 1,0 

Echantillon (µL) 100 

 

 Mélanger et incuber pendant 1 minute.  

- Lire l’absorbation (A) initiale de l’échantillon, mettre en route le chronomètre et lire 

l’absorbation à chaque minute pendant 3 minutes.  

- Calculer la moyenne de l’augmentation d’absorbation par minute (∆A/min). 

 

 Calcul 

 

ASAT (UI/L) = ∆A/min x 1750  

  

 

1.4. Détermination de l’activité d’alanine amino transférase (ALAT)  

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition Concentration 

 

R 1  Tampon  

 

 

 

 

- TRIS pH 7,8  

- Lactat déshydrogénase (LDH) 

- L Aspartate 
 

 

80 mmol/L  

800U/L 

2 mmol/L  

 

 R 2  Substrat 

 
 

 

- NADH (LPL)  

- α-Cétoglutarate 

  
 

 

0,18mmol/L   

12mmol/L 

 

 

Préparation de réactif de travail (RT) 

 Mélanger: 1 volume de (R2) substrats + 4 volumes. (R1) tampon.  

Ce réactif de travail est stable 2 mois à 2-8ºC ou 2 semaines à température ambiante (15- 

25ºC). 
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Mode Opératoire 

Pipeter dans une cuvette : 

 

RT (mL) 1,0 

Echantillon (µL) 100 

 

 Mélanger et incuber pendant 1 minute.  

- Lire l’absorbation (A) initiale de l’échantillon, mettre en route le chronomètre et lire 

l’absorbation à chaque minute pendant 3 minutes.  

- Calculer la moyenne de l’augmentation d’absorbation par minute (∆A/min). 

 

 Calcul 

 

                                       ALAT (UI/L) = ∆A/min x 1750  
 

1.5. Détermination de l’activité de la lactate déshydrogénase (LDH) 

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition Concentration 

 

 R 1  

Tampon 
  

 

 

-  Imidazole  

- Pyruvate  
 

 

-  65 mmol/L  

- 0,6 mmol/L  
 

   

 R 2   
Substrats  

 

 

- NADH  
 

 

- 0,18 mmol/L  
 

 

Préparation de réactif de travail (RT) 

 Dissoudre 1 tablette de R2 dans une capsule de R1. 

 Fermer et mélanger doucement jusqu’à dissoudre le contenu.  

Ce réactif de travail est stable 2 jours à 2-8ºC ou 12 heures à température ambiante (15-25ºC) 

Mode Opératoire 

 

 

  

 

 

 

 25
°
-30

°
  

 

37
° 

RT (mL) 3,0  

 

3,0 

Echantillon (µL) 100 

 

50 
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- Mélanger et incuber pendant 1 minute.  

- Lire l’absorbation (A) initiale de l’échantillon, mettre en route le chronomètre et lire 

l’absorbation à chaque minute pendant 3 minutes.  

- Calculer la moyenne de l’augmentation d’absorbation par minute (∆A/min).  

 

 Calcul 

                         25
°
-30

°
  LDH (UI/L) =  ∆A/min × 4925  

                         37
°
         LDH (UI/L) =  ∆A/min × 9690  

 

1.6. Détermination de l’activité de la phosphatase alcaline (PAL) 

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

 

Les réactifs Composition Concentration 

 

 R 1  

Tampon 
  

 

 

-  Diéthanolamine (DEA) pH 10,4 

- Chlorure de magnésium 
 

 

-  1 mmol/L  

- 0,5 mmol/L  
 

   

 R 2   
Substrats  

 

 

- P- nitrophénylphosphate (pNPP) 
 

 

- 10 mmol/L  
 

 

Préparation de réactif de travail (RT) 

 Mélanger : 4 volumes de (R1) tampon + 1 volume de (R2) substrat. 

Ce réactif de travail est stable 21 jours à 2-8ºC ou 15 jours à température ambiante    

(15-25ºC). 

Mode Opératoire 

 

  
 

RT (mL) 1,2  

 

 

Echantillon (µL) 20 
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- Lire l'absorbance (A) initiale de l'échantillon, mettre en marche le chronomètre et lire 

l'absorbance chaque minute pendant 3 minutes.  

- Calculer la moyenne de la différence d'absorbance par minute (∆A/min).  

Calcul 

                       PAL  (UI /L) =  ∆A/min × 3300  

 

1.7. Détermination quantitative de bilirubine 

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

 

Les réactifs Composition  Concentration 

 

R 1    

 

 

 

 

- Acide sulphanilyque 7,8  

- Acide chlorhydrique 

- Diméthysufoxide 
 

 

30 mmol/L  

50U/L 

7 mmol/L  

 

 R 2   
 

 

 

- Nitrate de sodium  
 

  
 

 

29 mmol/L    

 

 

 

Mode Opératoire 

 Blanc B. totale 

R1 (mL) 1,5 1,5 

R2 (µL) - 50 
 

Echantillon  / Etalon (µL) 

  

100 100 

 

 

Mélanger et incuber pendant exactement 5 minutes à 15-25ºC.  

Consulter l’absorption (A)  
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Calcul              

- Avec étalon:  
 

 

                                                     (A)Echantillon- (A) Blanc Echantillon        

                                                     (A) Etalon –(A) Blanc Etalon                                        …       

 

 

 

- Avec le facteur:  
 

                                                            (A) Echantillon- (A) Blanc Echantillon × Facteur
*
       

                 

                 * 
Facteur :       Concentration   d’étalon       

                           (A) Etalon – (A) Blanc Etalon 

 

1.8. Détermination quantitative d’albumine   

Echantillons : Sérum 

 

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition Concentration 

 

 R  
  

 

 

-  Vert de bromocrésol, pH 4,2 
 

 

 

-  0,12 mmol/L  

 
 

   

 Albumine CAL  
 

 

Sérum albumine aqueux 

(standard) 
 

 

- 5g/dL  
 

 

Mode Opératoire 

 

  

 

              Blanc           Etalon 

 

Echantillon 

 

 

R 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

 

                   

             5 µL 

 

                     

 

Echantillon 

    

          5 µL 

×  Etalon (Conc)   [Bilirubine] (mg/dL) =                

  [Bilirubine]  (mg/dL)  =                   
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- Mélanger et laisser incuber 10 min à température ambiante (15- 25ºC).  

- Lire l’absorbation (A) de l’étalon et l’échantillon, en comparaison avec le blanc du réactif. 

La couleur reste stable pendant 1 heure à température ambiante 

Calculs           

                                                            (A) Echantillon         

                                                            (A) Etalon                                        …       

 

1.9. Dosage des protéines totales dans le sérum 

Echantillons : Sérum  

 

Réactifs utilisés 

 
Les réactifs Composition Concentration 

 

 R  

  

Biuret 

 

Tartrate de potassium et de sodium 

Iodure de sodium 

Iodure de potassium 

Sulfate de cuivre (II) 

 
 

 

 15 mmol/L  

100 mmol/L 

5 mmol/L 

5 mmol/L 

 
 

   

 Etalon  
 

 

Sérum albumine bovine 

          (standard) 
 

 

- 7g/dL  
 

 
 
Mode Opératoire 

              Blanc          Etalon 

 

Echantillon 

 

 

R 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

- 

                   

             25 µL 

 

                     

 

Echantillon 

    

          25 µL 

  

- Mélanger et incuber 5 minutes à 37ºC ou 10 minutes à température ambiante.  

- Lire l’absorbation (A) du patron et l’échantillon, en comparaison avec le blanc du réactif. La 

couleur reste stable pendant au moins 30 minutes.  

 

 

× 5 (Etalon Conc) [Albumine]  (g/dL) =             
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Calcul           

                                                            (A) Echantillon         

                                                            (A) Etalon                                        …       

 

1.10. Dosage des protéines totales dans les urines 

Echantillons : Urine 24h 

 

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition Concentration 

 

 R  

  
 

 

Rouge Pyrogalol 

 

Molybdate de sodium 
 

 

 5 0mmol/L  

 

0,04  mmol/L 

 

 
 

   

 Etalon U CAL 
 

 

Etalon primaire de détection 

d’albumine/ globuline 

           
 

 

- 1000 mg/L  
 

 

Mode Opératoire 

 

- Mélanger et incuber 5 minutes à 37ºC ou 10 minutes à température ambiante.  

- Lire l’absorbation (A) du patron et l’échantillon, en comparaison avec le blanc du réactif. La 

couleur reste stable pendant au moins 30 minutes.  

Calcul           

                                                   (A) Echantillon         

                                                   (A) Etalon     

 

              Blanc          Etalon 

 

Echantillon 

 

 

R 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

- 

                   

             20 µL 
 

                     

 

Echantillon 

    

          20 µL 

× 7 (Etalon Conc) [Protéines Totales]  (g/dL) =             

× 1000×vol (L) urine 24h  [Protéines]  (mg/24h ) =         
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1.11. Dosage d’urée 

Echantillons 

-  Sérum 

- Urine : Diluer l’échantillon à 1 /50 avec de l’eau distillée. Mélanger, Multiplier le résultat 

obtenu par 50(facteur de dilution) 

  

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition Concentration 

 

 

 R 1  
Tampon  

 

 

 

TRIS pH 7,8  

α-Cétoglutarate  
 

 

 80 mmol/L  

6 mmol/L 

 
 

 

 R 2  
Enzymes  

 

 

 Uréase  

Glutamate déshydrogénase (GLDH)  

NADH  
 

 

 3750 U/L  

6000 U/L  

0,32 mmol/L  
 

   

 Urée  CAL  
 

 

Urée aqueux (standard) 
 

 

- 50mg/dL  
 

 

Préparation de réactif de travail (RT) 

Dissoudre  le contenu d’une capsule d’enzymes de R 2 dans un flacon de tampon R 1.   

Refermer et mélanger doucement jusqu’à ce que le contenu soit dissout.  

Ce réactif de travail est stable 6 semaines à 2-8ºC o 7 jours à 15-25ºC. 

 

Mode Opératoire 

              Blanc          Etalon 

 

Echantillon 

 

 

R 

 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

- 

                   

             10 µL 

 

                     

 

Echantillon 

 

    

          10 µL 

       

   
Mélanger et consulter les absorptions aux 30 s (A1) et aux 90 s (A2).  

Calculer: ∆A= A1 – A2.  
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Calcul         

                                                            (A) Echantillon         

                                                            (A) Etalon                                        …       

 

1.12. Détermination quantitative de la créatinine 

Echantillons : Sérum 

Réactifs utilisés 

Les réactifs Composition Concentration 

 

 R 1  
Réactif picrique  

 

 

 

Acide picrique 

 
 

 

17,5 mmol/L  

 
 

 

 R 2  
Réactif alcalinisant  

 

 

Hydroxyde de sodium  
 

 

 0,29 U/L  

  
 

   

 Créatinine  CAL  
 

 

Créatinine aqueux (standard) 
 

 

  2 mg/dL  
 

 
 

 Préparation de réactif de travail (RT) 

-Mélanger des volumes égaux de réactif picrique R 1 et de réactif alcalinisant R 2.  

- Stabilité du réactif de travail: 1 mois à 2-8ºC ou 3 semaines à température ambiante (15-

25ºC). 

Mode Opératoire 

              Blanc          Etalon 

 

Echantillon 

 

 

RT 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

_ 

                   

             100 µL 

 

                   _  

 

Echantillon 

 

_ 

 

_ 

  

          100 µL 

 

  

Mélanger et activer le chronomètre.  

Consulter l’absorption (A1) au bout de 30 secondes puis de 90 secondes (A2) après voir 

ajouté l’échantillon de test.  

Calculer: ∆A= A2 – A1.  

 

 

× 50 (Etalon Conc) [Urée]  (mg/dL) =             
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Calcul 

                                                              ∆A Echantillon - ∆A Blanc        

                                                               ∆A Etalon – ∆A Blanc                                      

 

1.13. Détermination quantitative d’acide urique 

Echantillons : Sérum 

Réactifs utilisés 

 

Préparation de réactif de travail (RT) 

Dissoudre  le contenu d’une capsule d’enzymes de R 2 dans un peu de tampon R 1. Fermer et 

mélanger doucement jusqu’à dissoudre le contenu.  

Stabilité du réactif de travail: 1 mois au réfrigérateur (2-8ºC) ou 10 jours à température 

ambiante. 

Mode Opératoire 

              Blanc          Etalon 

 

Echantillon 

 

 

RT 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

1 mL 

 

Etalon 

 

_ 

                   

             25 µL 

 

                  _    

 

Echantillon 

 

_ 

 

_ 

  

          25 µL 

 

 

  

Les réactifs Composition Concentration 

 

 R 1  
Tampon  

 

Phosphates pH 7,4  

2-4 Diclorophénol sulphonate 

 (DCPS)  
 

 

 
 

 

50 mmol/L  

4 mmol/L 
 

 

 R 2  
Enzymes 

 

Uricase  

Peroxidase (POD)  

Ascorbate oxydase  

4 - Aminophénazone (4-AF)  

 

 

 
 

 

 60 U/L  

660 U/L  

200 U/L  

1 mmol/L  

 

 
 

   

 Acide Urique CAL  
 

 

Acide urique  aqueux (standard 
 

 

6 mg/dL  
 

  ×  Etalon (Conc)   [Créatinine] (mg/dL) =                    
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- Mélanger et incuber pendant 5 minutes à 37ºC ou 10 minutes à 15- 25ºC.  

- Lire l’absorption (a) du patron et l’échantillon, en comparaison avec le blanc du réactif. La 

couleur reste stable pendant au moins 30 minutes.  

  

Calcul 

 

Sérum ou plasma 

                                                      (A) Echantillon         

                                                      (A) Etalon                                        …       

 

Urine 24 h 

 

                                                    (A) Echantillon         

                                                    (A) Etalon                                       

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

× 6 (Conc Etalon) [Acide urique]  (mg/dL) =             

× 6 Vol. (dL) urine 24h Acide urique (mg/24h) =          
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Annexe 2 : Courbes d’étalonnage 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 1 : Courbe d’étalonnage du zinc 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2: Courbe d’étalonnage de glycogène  
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Figure 3 : Courbe d’étalonnage pour le dosage des protéines 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 4 : Courbe d’étalonnage du GSH  

 

 

 

 

 

y = 0,063x + 0,041
R² = 0,9994

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0 2 4 6 8 10 12

D
en

si
té

 o
p

ti
q

u
e

GSH (mM/ml)

y = 0,807x + 0,0066
R² = 0,9997

0

0,1

0,2

0,3

0,4

0,5

0,6

0,7

0,8

0,9

0 0,2 0,4 0,6 0,8 1 1,2

D
en

si
té

 o
p

ti
q

u
e

BSA (mg/ml)



                                                                                                                                    Annexes 
                                                                                                                                                                         

 

Annexe 3 : Préparation de réactif de Bradford 

 

- Dissoudre 100 mg de bleu de coomassie dans 50 ml d’éthanol (95%) 

- Agiter le mélange pendant  2 heures avec un agitateur à l’abri de la lumière. 

- Ajouter 100 ml de l’acide orthophosphorique (H3PO4) (85%) 

- Compléter le volume jusqu’à 1 litre avec l’eau distillée 

- Filtrer la solution obtenue avec un papier filtre 

Ce réactif est stable pendant 2 semaines à 4°C. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                                                                                         

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Publication 

    



  

 

 

 


