
Université Hassiba Benbouali – Chlef 

Faculté de Sciences de la nature et de la vie 

Département de sciences des aliments et nutrition humaine 

Filière Nutrition humaine et sciences des aliments 

 

 

 

 

Cours de bases de toxicologie et 

fonctionnalité nutritionnelle 

 

 

Niveau: Master 1 Sciences des aliments et Master 1 

Nutrition humaine 

 

 

Pr. KOÏCHE Malika 

 

 

 

 

Année universitaire 2020/2 



 

Programme 

 

Chapitre I: Notions de Toxicologie 

1. Informations toxicologiques 

A/ Toxicité aigue  

B/ Toxicité chronique 

C/ Toxicité reproductive 

Chapitre II: Nécrose et Apoptose 

Rôle de l'apoptose 

Biochimie de l'apoptose 

Génotoxicité - Le génome agressé 

Chapitre III: Le stress oxydatif (oxydant) 

1- Les radicaux libres 

2- Les antioxydants 

Chapitre IV: Evaluation de la Toxicité Nutritionnelle 

Chapitre V: La tératotoxicité 

1- Définition 

2- Les malformations primaires 

3- Les malformations secondaires 

Chapitre VI: L'umminotoxicité 

Chapitre VII: Le paradoxe obésité 

 

 



               Chapitre I: Notions de Toxicologie 

1. Informations toxicologiques  

"Toute substance est un poison … la dose adéquate fait la différence entre un poison 

et un remède." Paracelse, (1493-1541) 

Définition 

La toxicologie est la science qui décrit les risques liés à l’exposition à un 

toxique 

Devenir des substances 

 

Absorption 

 

Distribution 

 

Biotransformation 

Excrétion                                                                                 Sites d’action 

C'est la phase Toxicocinétique 

 

- Absorption 

La contamination peut se faire par: 

• inhalation (bouche-nez) 

• ingestion 

• passage transcutané 

• muqueuses (oeil,…) 

 



 Absorption cutanée 

• liposolubilité substance, 

• surface de la peau en contact,  

• présence de blessures, 

• concentration de la substance, 

• température de la peau,  

• hydratation,  

• pH 

 Absorption pulmonaire 

Gaz et vapeurs:  - diffusion passive  

  - augmente avec la solubilité dans sang 

Aérosols:  - poussières (solides - mécanique) 

  - fumées (solides – thermique) 

  - brouillards (liquide – condensation, dispersion) 

L’inhalation des poussières est fonction de la taille  

L’absorption des solvants est fonction de la solubilité 

 Absorption orale 

• Accidents 

• Empoisonnement 

• Manque d’hygiène: 

– Ne pas se laver les mains 

– Manger au travail 

– Fumer au travail 

 



- Distribution 

 

 

 

- Biotransformation 

Transformation du composé pour en général donner: 

 

- un composé plus facilement éliminable 

-  un composé moins toxique 

Mais, parfois c’est le contraire qui se passe 

 

- Excrétion 

• Urine (substances polaires) 

• Fèces 

• Air expiré 

• Cheveux, ongles 

• Sueur 

• Lait maternel 



Organes cibles et maladies 

• Système nerveux (asthénie, vertiges,…) 

• Peau (brûlures, maladies de la peau,…) 

• Poumons (pneumonie chimique,…) 

• Reins (insuffisance rénale,…) 

• Foie (hépatite,…) 

• Yeux (conjonctivite, cécité,…) 

 

A/ Toxicité aigue  

– DL50  

– Test d’irritation 

– Test de sensibilisation 

B/ Toxicité chronique 

– Mutagénicité (bactéries,…) 

– Cancérogénicité 

C/ Toxicité reproductive 

– Tératogenèse 

– Atteintes de cellules germinales 

 

Intoxication chronique et aiguë 

Aiguë: une seule fois, une forte dose (DL50 )  

Chronique:  plusieurs fois à petites doses (alimentation, exposition 

professionnelle) 

 

 



Action locale et systémique 

Locale : à l’endroit de contact entre la substance et l’organisme (brûlure 

avec un acide) 

Systémique:  à l’écart de l’endroit de contact (pathologie hépatique après 

contact avec un solvant chloré. 

Toxicité aiguë 

Relation dose-effet 

Hypo: gravité de l’effet toxique augmente avec la dose absorbée 

Exemple: CO (monoxyde de carbone) 

< 25 ppm augmentation du taux de HbCO  

8 h à 25 ppm diminution de la résistance à l’effort  chez les 

coronariens 

8 h à 50/100ppm diminution des performances psychomotrices 

> diminution de la résistance à l’effort chez les sujets sains 

>>> maux de tête 

>>>>>>> coma, mort 

NOEL: No Observed Effect Level  

 

 



 

 

 

 

 

 



 

Tests d’irritation 

• La capacité que possède une substance d'irriter la peau, les yeux, le 

nez, la gorge ou toute autre partie du corps avec laquelle elle entre 

en contact.  

• L'irritation se manifeste par différents symptômes : rougeur des 

yeux, larmoiement, démangeaison et douleur de la partie affectée. 

• Le degré d'irritation est déterminé par des expériences de 

laboratoire pratiquées sur des animaux.  

Test d’irritation de la peau 

• Exposition brève, directe, non répétitive 

• Effets : - érythème (rougeur) 

  - œdème 

  - nécrose  

• Substances corrosives R35 – R34 

• Substances irritantes R38 

•  Substances dégraissantes, désèchantes     R66 



Test d’irritation oculaire 

• Cibles des produits chimiques: 

– La conjonctive  

– La cornée 

• Classification 

– R36 irritant pour les yeux 

– R41 sévèrement irritant pour les yeux  

Test de sensibilisation 

• Certaines réactions cutanées à une substance sont dues, non pas à 

une action irritante, mais à une réaction immunologique qui se 

traduit par une augmentation de la sensibilité après un contact 

répété avec cette substance  

 (par ex. dermatite de contact)  

• Tests effectués sur animaux (réduction dans l’avenir) 

• Expositions répétées 

• Classification R43 pour les substances sensibilisantes pour la peau 

• Manque pour les substances allergisantes par inhalation 

 

Toxicité chronique 

Mutagenèse 

• Modification au niveau de ADN 

 Effet aneugène  

         + ou – 1 chromosome 

 Effet clastogène  

+ ou – 1 partie de chromosome 

 



Effet Carcinogène – Cancérigène 

 

• Un produit cancérogène est une substance chimique qui peut causer 

le cancer ou en augmenter la fréquence dans une population. 

Cancérogénicité veut dire "capacité de causer le cancer". 

Cancer = prolifération anarchique de cellules anormales, les tumeurs qui 

en résultent sont dites malignes quand ces cellules peuvent essaimer dans 

l'organisme. 

Cancer 

• Processus multi-étapes 

– Initiation (modification irréversible) 

– Promotion (stimulation dans la progression vers le cancer) 

• Une substance chimique peut-être: 

– initiatrice (action sur l’ADN) 

– Promotrice (sans action directe sur l’ADN)  

Classification de l’IARC       



 

Classification CEE 

 

 

 

 



Phrases de Risques 

• R 45  Peut provoquer le cancer. 

• R 49  Peut provoquer le cancer par inhalation.  

• R 40  Effet cancérogène suspecté - preuves insuffisantes. 

 

Toxicologie de la reproduction 

Tératogenèse 

• Interférence avec le développement de l' embryon ou du fœtus in 

utero 

– Moment de l’exposition (Trimestre -  développement de 

l’appareil locomoteur, nerveux,…) 

– Dose 

– Nature de l’exposition (médicaments, produits chimiques 

(bromure d’éthidium), radiations ionisantes,…) 

Classification R61 et R63 

Altération de la fertilité 

• Cellules germinales 

• R60 et R62  

Le danger et le risque 

Le danger est la toxicité propre de la substance. 

Le risque est la probabilité de voir un effet survenir. 

Le risque est fonction : - toxicité, 

 - concentration dans l’air, 

 - durée de l’exposition, 

 - absence de moyens de  protection, 



Utiliser sans protection une substance peu dangereuse (peu toxique) peut 

faire courir plus de risques que l’usage avec protection d’une substance 

très toxique. 

 

"on peut s'accommoder du danger si le risque est suffisamment faible 

(acceptable) " 

 

Exposition permissible et risque acceptable 

 

 

Définition du risque acceptable 

Connaître la relation:  - dose effet 

 - dose réponse 

Définir un risque acceptable  

c’est à dire l’effet acceptable et la réponse acceptable 

Origine de l’information études expérimentales sur animaux 

  études sur volontaires (éthique) 

  surveillance des travailleurs 



 

 

      

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre II: Nécrose et Apoptose 

 

Il existe 2 types majeurs de mort cellulaire soit:  la nécrose et l'apoptose. 

La nécrose est une mort cellulaire dite "accidentelle" qui survient lors 

d'un dommage tissulaire et elle implique des groupes de cellules.  

Lors de la nécrose, la cellule devient enflée, puis la membrane cellulaire 

éclate déversant le contenu cellulaire dans le tissu environnant et 

provoquant l'inflammation. Les mitochondries et le noyau restent intacts 

tout au long de ce processus. 

 L'apoptose ou mort cellulaire programmée est une forme physiologique 

de mort cellulaire hautement régulée et elle est nécessaire à la survie des 

organismes multicellulaires. Typiquement, les cellules d'organismes 

multicellulaires s'autodétruisent lorsque celles-ci ne sont plus utiles, 

lorsqu'elles sont endommagées ou lorsqu'elles sont dysfonctionnelles. 

L'apoptose implique habituellement des cellules individuelles dans un 

tissu et ne provoque pas l'inflammation 

 

 

http://pages.infinit.net/apoptose/lexique.html
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Une ischémie est la diminution de l'apport sanguin artériel à un organe. 

Cette diminution entraîne essentiellement une baisse de l'oxygénation des 

tissus de l'organe en deçà de ses besoins (hypoxie), et la perturbation, 

voire l'arrêt de sa fonction 

 

 

 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Sang
http://fr.wikipedia.org/wiki/Art%C3%A9riel
http://fr.wikipedia.org/wiki/Organe
http://fr.wikipedia.org/w/index.php?title=Oxyg%C3%A9nation&action=edit&redlink=1
http://fr.wikipedia.org/wiki/Tissu_biologique
http://fr.wikipedia.org/wiki/Hypoxie


 

   

1- APOPTOSE 

(Grec : Chute programmée des feuilles à l'automne 

APOPTOSE 

MORT CELLULAIRE PROGRAMMEE (MCP) 

PROGRAMMED CELL DEATH (PCD) 

SUICIDE CELLULAIRE 

 

 



 

 

 

 

 



Apoptose : QUAND ???? 

•  Apoptoses physiologiques 

Au cours du développement embryonnaire  

Création d’orifices : Tube digestif, reins, tube rénal,remodelage des os,… 

Sculpture de l’embryon par élimination : queue embryons têtard et 

humain, formation des doigts, … 

A l’âge adulte : Ajustement du nombre de cellules 

Système nerveux des vertébrés 

Après réaction immunitaire  

Elimination de cellules anormalement présentes 

•  Apoptoses pathologiques 

Cancers, maladies autoimmunes,… 

Maladies neuro-dégénératives (maladie d’Alzheimer, sclérose latérale, 

maladie de Parkinson, maladies auto-immunes,…) : 

apoptose mal contrôlée 

 



Lors de l'apoptose, les cellules sont d'abord modifiées au niveau 

physiologique. Le premier point de non retour dans l'apoptose induite par 

la voie mitochondriale est la relâche de cytochrome c (c;c reductase:    

complexeIII de la chaine oxydative mitochondriale)  de la mitochondrie 

et la dégradation du potentiel membranaire mitochondrial. Les caspases 

sont ensuite activées et celles-ci provoquent la coupure des protéines 

associées à l'apoptose.  

Les phosphatidylsérines sont ensuite transloquées de la face interne de la 

membrane cellulaire à la face externe. Les caractéristiques 

morphologiques de l'apoptose comme la condensation du cytoplasme, du 

noyau et de la chromatine, une fragmentation de l'ADN, un 

bourgeonnement de la membrane plasmique ainsi qu'une perte de 

l'asymétrie membranaire sont alors visibles. Il y a ensuite formation de 

corps apoptotiques qui sont digérés par les macrophages environnants 

 

 

Aspects morphologiques de l’apoptose 
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Mécanismes biochimiques 

De nombreux facteurs interviennent pour susciter l’apoptose, mais tous 

aboutissent à une voie commune passant par la mitochondrie, la protéine 

Bcl-2 et les caspases. 

Les principaux mécanismes mettant en route le mécanisme de mort 

cellulaire programmée sont : 

Le stress : hypo-oxygénation, par exemple,  

Le traitement par des substances cytotoxiques ou des corticoïdes,  

L’atteinte du DNA,  

La transmission d’un signal de mort (récepteur Fas des lymphocytes 

cytotoxiques, des natural killer, du facteur de nécrose TNFa ),  

La privation de facteurs de croissance, 

 

 

 

 

 

 



Biochimie de l’apoptose. 

 Différents signaux de mort cellulaire sont possibles, mais passent par un 

mécanisme unique impliquant Bcl-2 et les mitochondries. Les effecteurs 

sont les caspases ou un facteur inducteur d’apoptose ou AIF. 

Toutes ces atteintes aboutissent au niveau de la mitochondrie à une 

stimulation de l’ouverture des mégapores des mitochondries, sous l’effet 

de la disparition de l’effet protecteur d’un protéine Bcl-2. L’ensemble des 

protéines Bcl-2, Bax, Bad ont un effet régulateur permettant la fermeture 

ou l’ouverture de ces pores, et de libérer des substances (cytochrome C 

notamment) qui activent des enzymes ayant une activité de protéase à 

cystéine, qui atteint les protéines spécifiquement au niveau d’un aspartate 

(d’où le nom de caspase). 

N.B:  Définition : Caspase - Les caspases (de l'anglais cysteinyl-

aspartate-cleaving proteases) sont un groupe de protéases à cystéine.  

De nombreuses protéases sont modifiées par les caspases: polymérase, 

topo-isomérase I, protéine kinase dépendante de l’ADN, diverses autres 

protéases. Certaines modifications aboutissent à l’activation d’enzymes 

promotrices de l’apoptose et notamment des endonucléases agissant sur 

des sites exposés entre les nucléosomes 

 



 

Schéma simplifié des relations entre les protéines Bcl-2, les 

mitochondries et les caspases 

Les protéines Bcl-2 sont en fait des dimères : soit Bcl-2 – Bcl-2 

(inhibiteur de l’apoptose), soit Bcl-2 – Bax (inhibiteur de l’apoptose), soit 

Bax – Bax (promoteur de l’apoptose).  

D’autres protéines existent inhibitrices (Bcl-xl) ou promotrices (Bad, 

Bak) de l’apoptose.  

L’action de ces protéines se situe au niveau des mégapores des 

mitochondries, permettant ou non la sortie du cytochrome C qui active les 

caspases. 

L'existence d'un programme moléculaire responsable du déclenchement 

de la mort cellulaire programmée a été identifié d'abord chez le nématode 

Caenorhabditis elegans, puis chez les mammifères dont les homologues 

ont été identifiés. Chez C.elegans, on retrouve 4 protéines-clés: Ced-3 est 

une cystéine protéase à substrat aspartate (caspase) synthétisée sous 

forme de précurseur inactif par la cellule; Ced-4 est un activateur qui se 

lie à Ced-3, permettant la production de la caspase active; Ced-9 en 

interagissant avec Ced-4 l'empêche d'activer Ced-3; Egl-1 en se liant à 



Ced-9 permet la libération de Ced-4 qui peut se lier à Ced-3 pour 

l'activer.  

Chez les mammifères, Ced-3 a pour homologue la caspase-1, Ced-4 est 

l'homologue d'Apaf (une protéine pro-apoptotique), Ced-9 a pour 

homologues les protéines anti-apoptotiques de la famille Bcl-2 et Egl-1 a 

pour homologues les protéines pro-apoptotiques de la famille Bcl-2 à 

domaine BH3  

Rôle de l'apoptose  

Au cours du développement  

Le développement normal d'un organe s'effectue non par modelage, mais 

par sculpture : les cellules sont produites en grand excès puis certaines 

meurent, en fonction des critères particuliers requis.  

A l'âge adulte  

Dans le tissu normal, il existe un équilibre entre mitose et apoptose. Les 

cellules nécessitent en permanence certains 'facteurs de croissance' pour 

survivre. Dans le système immunitaire, l'apoptose est responsable de la 

délétion des cellules T auto-réactives (permettant la tolérance du soi), et 

la sélection des B lymphocytes responsables de la réponse immunitaire. 

Dans les cancers 

On peut trouver des foyers d'apoptose près des foyers de nécrose, mais 

aussi après irradiation, chimiothérapie, une hyperthermie modérée, la 

suppression hormonale (cancer de la prostate) ou au contraire la 

surcharge en corticoïdes (leucémies et lymphomes). Les lymphocytes 

cytotoxiques sont tueurs par induction de l'apoptose de la cellule cible.  

Au cours du processus de cancérisation, il existe probablement des 

défauts de mise en route de l’apoptose lorsque surviennent des anomalies 

de l’ADN qui devraient mettre en route l’apoptose  

Plus que Bcl-2, c’est l’analogue Bax qui pourrait être responsable de cette 

insuffisance de répression des anomalies de l’apoptose. Bax semble être 

sous la dépendance de la protéine p53, qui entraîne l’apoptose lorsque la 

réparation du DNA n’est pas possible. 

http://pages.infinit.net/apoptose/lexique.html
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Rôle primordial de la protéine p53 dans la régulation du cycle cellulaire 

En cas de prolifération cellulaire, en présence de c-myc, la protéine p53 

va contrôler la division cellulaire en vérifiant l’intégrité du DNA.  

Si le DNA n’est pas correct ou si Bcl-2 est absent ou inhibé, on observe 

une stimulation de la voie de l’apoptose. Si, au contraire, le DNA a pu 

être réparé, le cycle cellulaire se poursuit. 

Autres pathologie 

A l’inverse du cancer où l’apoptose est réprimée, d’autres maladies, 

notamment les maladies neuro-dégénératives comme la maladie 

d’Alzheimer,, la maladie de Parkinson, mais aussi certaines thyroïdites, 

les maladies auto-immunes ou encore l’hépatite fulminante pourraient 

être en rapport avec une apoptose mal contrôlée. L’utilisation de 

substances inhibitrices des caspases pourrait jouer un rôle thérapeutique 

intéressant. 

 

 

 

 



 

 

 

 

 



             Génotoxicité - Le génome agressé 

Au cœur de la cellule, archive de toutes les informations génétiques, le 

génome est la véritable carte d'identité de la cellule. Il doit être préservé 

des ennemis qui le menacent. Des substances ou des rayonnements dits 

« génotoxiques » peuvent en effet compromettre son intégrité, aboutissant 

parfois à l'initiation d'un processus cancéreux.  

   

Une tumeur cancéreuse est un amas de cellules qui ont perdu leur identité 

et prolifèrent anarchiquement. 

Sous l'effet d'agents génotoxiques, qui altèrent la structure du génome, 

l'accumulation de mutations (5 ou 6, certaines affectant des gènes 

« contrôleurs » du cycle cellulaire
1
) peut conduire la cellule à un 

processus de cancérisation.  

Les coupables et leurs méfaits 

En permanence, l'ADN, support de l'information génétique, subit des 

agressions d'agents génotoxiques qui proviennent de l'activité de la 

cellule (espèces réactives de l'oxygène) ou de l'environnement :  

•  certains produits alimentaires (barbecue, charcuteries, céréales ou 

arachides mal conservées…);  

•  pollution (émissions des diesels, par exemple) ; fumée de tabac 

(avec un record de 50 substances cancérigènes dont de nombreux 

génotoxiques !) ;  

•  rayonnements « ionisants » (rayons UV du soleil, rayons X des 

radios médicales et radioactivité) ;  

•  certains virus. 

Ces agents génèrent des lésions (cassures des brins de l'ADN, ajouts de 

pont entre les brins, intercalations de molécules dans l'ADN, etc.).  

 

 

 

http://www.curie.fr/home/presse/jic_article.cfm/lang/_fr/jic_article/246.htm


 

 

Les contrôles qualité… 

Heureusement, des « gardiens du génome » évitent la transmission des 

anomalies aux cellules-filles, lors de la division cellulaire. D'abord, les 

« contrôleurs » (gènes suppresseurs de tumeur comme p53) stoppent le 

cycle cellulaire  quand l'ADN est endommagé    . Le cycle cellulaire ne 

reprend sa progression qu'une fois les dommages réparés par les 

« réparateurs »    . Si les dégâts sont trop graves ou trop nombreux, la 

cellule meurt ou les « contrôleurs » lui ordonnent de « se suicider »    

...Ou la perte de contrôle 

Hélas, les « contrôleurs » et les « réparateurs » peuvent être eux-mêmes 

défaillants (mutations héréditaires ou lésions accidentelles par des 

génotoxiques ). Pire, les altérations peuvent réveiller des gènes 

« accélérateurs » de la multiplication cellulaire (oncogènes) ! Lorsque ces 

gènes clés sont touchés, la cellule défectueuse se divise sans contrôle, ses 

cellules filles héritent de l'anomalie sous forme de mutation – pouvant 



toucher un seul gène ou tout ou partie d'un chromosome. Sans 

surveillance ni entrave, ces cellules accumulent de nombreuses mutations 

: le prélude au cancer  

                    Définitions importantes 

Les nucléosomes sont des disques protéiques octamères, un assemblage 

de 8 molécules d'histones H2A, H2B, H3, H4 et H1, autour desquels 

l'ADN s'enroule et constitue une structure en collier de perles (structure 

rarissime dans la cellule, les nucléosomes sont en fait empilés les uns sur 

les autres). Celui-ci est à son tour compacté sous forme de fibres de 30 

nm de diamètre, constituant de base de la chromatine. Cette fibre elle-

même peut être plus ou moins condensée (sur-enroulée). Au niveau 

ultrastructurel, en microscopie électronique, on distingue l'euchromatine, 

peu dense, qui contient les gènes actifs et l'hétérochromatine, dense. 

En début de mitose, la chromatine se condense sous forme de 

chromosomes  

L'anoxie est une diminution de l'oxygène utilisé par les tissus de 

l'organisme. Dans la majorité des cas, elle est en rapport avec une charge 

insuffisante du sang en oxygène (voir anoxémie). En règle générale, on 

parle d'anoxie lorsque la pression partielle de l'oxygène dans le sang est 

inférieure à 0,2 bar. 

La sclérose latérale amyotrophique ou maladie de Charcot correspond à 

l'atteinte des neurones moteurs situés dans la corne antérieure de la 

moelle et les noyaux moteurs des derniers nerfs crâniens. C'est une 

affection dégénérative dont la cause exacte est inconnue 

La protéine c-Myc est impliquée dans les mécanismes de prolifération, 

différenciation cellulaire et apoptose. Récemment, son rôle de facteur de 

transcription a été démontré. Nous avons tout d'abord montré que dans 

des cellules en culture, la localisation de la protéine c-Myc est liée à l'état 

prolifératif des cellules. c-Myc quitte le noyau pour le cytoplasme lorsque 

les cellules entrent en phase G0 du cycle cellulaire.  

La perforine est une protéine cytolytique sécretée par les lymphocytes T 

CD8+. Lors de l'exocytose, la perforine s'insère dans la membrane 

plasmique de le cellule cible et forme un canal en se polymérisant. 

http://fr.wikipedia.org/wiki/Nucl%C3%A9osome
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Bien que la perforine purifiée soit capable d'induire une lyse cellulaire à 

haute dose, cela ne suffit pas à expliquer la capacité des lymphocytes T 

CD8+ et des cellules NK à provoquer l'apoptose des cellules cibles. 

L'induction de l'apoptose pourrait nécessiter l'intervention d'une autre 

protéine, le granzyme B. 

Des souris déficientes en perforine ont été générées. L'étude de ces souris 

ont conduit à la découverte d'autres mécanismes par lesquels les cellules 

cytotoxiques tuent leur cible - via des interactions Fas-Fas ligand. Des 

molécules Fas-like ont été découvertes par la suite. Cependant, la 

perforine joue un rôle important dans la fonction des lymphocytes T 

CD8+ et des cellules NK . 
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           Chapitre III:  le stress oxydatif (oxydant)  

 

Tabac, pollution, stress, infections, inflammations… Parfois, notre 

organisme est soumis à une pression particulière : le stress oxydatif. Un 

état qui peut provoquer de sérieux dégâts... Pour protéger son corps il faut 

miser sur les antioxydants.  

Lorsqu'on lui "met la pression", que l'on lui en demande beaucoup, notre 

organisme  produit des radicaux libres en excès, sortes de "toxines" 

internes : c'est le stress oxydatif  

1- Facteurs extérieurs 

Les radicaux libres sont libérés en permanence par l'organisme. Mais 

le tabac, l'alcool, l'âge, le soleil, la pollution atmosphérique, les 

maladies inflammatoires, le stress, les traitements lourds par rayons X, 

ainsi que certains médicaments augmentent leur production.  

Plus on cumule ces facteurs plus les risques augmentent. Le stress 

oxydatif agresse les cellules et les tissus : les radicaux libres peuvent 

donc attaquer n'importe quel point de l'organisme ! Impliqués dans la 

survenue de cancers ou l'aggravation des maladies cardiovasculaires, 

de l'Alzheimer, de Parkinson, du sida, ils sont également responsables 

du vieillissement prématuré des tissus provoquant des cataractes ou, 

plus bénignement, une accentuation des rides  

2- Radicaux libres  

Pourquoi stress "oxydatif" ? Pour fonctionner notre organisme a 

besoin d'oxygène, essentiel à de nombreuses fonctions (notamment la 

transformation des graisses et des sucres en énergie). Ces phénomènes 

s'accompagnent d'une libération de radicaux libres. Très puissants, ces 

derniers jouent un rôle primordial dans les réactions de défense de 

l'organisme. Sans eux, nous serions démunis face aux attaques des 

microbes et des virus. Mais si leur production n'est plus maîtrisée, ils 

deviennent dangereux : selon un système de réaction en chaîne, ils 

s'attaquent alors aux cellules saines à coup d'électron libre ! 



Le stress oxydant (ou stress oxydatif) est un type d'agression des 

constituants de la cellules dû aux espèces réactives oxygénées1 (ROS, 

Reactive Oxygen Species en anglais) et aux espèces réactives oxygénées 

et azotées (RONS, N pour Nitrogen en anglais) oxydantes. Ces espèces 

sont, par définition, des radicaux libres. Par assimilation, le peroxyde 

d'hydrogène (H2O2) est considéré comme une ROS car, en présence de 

fer (sous forme ionique), il se dismute en deux radicaux hydroxyle (OH.) 

(réaction de Haber-Weiss). 

 

La production de ROS et RONS est normale pour tous les organismes 

vivant en aérobie et ne constitue pas en soit une situation de stress 

oxydant parce que la cellule dispose d'un système complexe de 

détoxification contre les ROS comprenant des enzymes (superoxyde 

dismutase, catalase, glutathion peroxydase…) et des petites molécules 

(vitamine E, vitamine C…). En situation physiologique, l'anion 

superoxyde (O2.-) est produit essentiellement par les NADPH oxydases 

(NOX) dont on connaît 5 isoenzymes et le monoxyde d'azote (NO.) par la 

famille des NO synthases(3 isoformes). 

 

Exemples de ROS et RONS  

Le radical superoxyde O2°-  

Le peroxyde d'hydrogène H2O2  

L'ion hypochlorite ClO-  

Le radical hydroxyle HO°  

Les radicaux peroxyde (ROO°), radical alkoxyle (RO°) où R est 

une chaîne carbonée  

Les radicaux dérivant d'acides gras insaturés  

Le peroxynitrite ONOO°  

Le monoxyde d'azote NO°  

Le dioxygène singulet 1O²  

 

L'introduction dans la cellule ou dans un organe de molécules 

(très petite et à  nanoparticuleshautement réactives, par exemple 

surface spécifique très développée). Si ces nanoparticules sont 

 n'arrivent plus à les traiter et peuvent macrophagesnombreuses, les 
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libérer leurs oxydants dans l'organisme en provoquant une réaction 

inflammatoire exacerbée.  

 

Le stress oxydant est un facteur d'inflammation et de mutagenèse, mais il 

est aussi considéré comme une des principales causes de cancer et 

jouerait un rôle dans la maladie d'Alzheimer, comme dans plusieurs 

pathologies plus courantes telles que les maladies cardio-vasculaires, 

les accidents cérébro-vasculaires, l’arthrite rhumatoïde ou les 

cataractes.  

Les antioxydants bien dosés diminuent ces dégâts et contribuent ainsi à la 

santé et à la longévité. 

Par ailleurs, les macrophages produisent, à l'aide de l'enzyme 

chloroperoxydase, des ions hypochlorite ClO- qui cause la mort des 

bactéries pathogènes en provoquant une situation de stress oxydant dans 

celles-ci 

 

 

Les espèces réactives oxygénées (abréviation anglaise : ROS) et leur 

système de détoxification (version simplifiée). SOD : superoxyde 
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dismutase, GSH-peroxydase : glutathion peroxydase. Si ce système est 

submergé, il y a une situation de stress oxydant  

3- Situation pathologique  

Le stress oxydant devient une situation pathologique dès que le système 

de protection est submergé par les ROS et RONS. 

Ceci peut être par exemple dû à : 

-  l'introduction dans la cellule de radicaux libres ou d'espèces réactives 

oxygénées (polluants photochimiques pénétrant l'organisme via le 

système respiratoire, l'alimentation ou les muqueuses) 

  

-  une surproduction de ROS et RONS qui sont à l'origine d'une partie des 

rejets des greffes ou à la présences de certains composés chimiques 

prooxydants tels que le méthyl viologène.  

- un défaut du système de protection, par exemple une mutation inactivant 

une des enzymes du système de protection ou une carence en une des 

vitamines.  

 

4- Les antioxydants (Les protecteurs)      

Les antioxydants sont des composés puissants qui peuvent neutraliser les 

radicaux libres impliqués dans la dégradation cellulaire, et aident ainsi à 

garder une vie active et saine.   Quelques antioxydants sont fabriqués par 

le corps humain, d’autres, tels les vitamines et polyphénols, doivent être 

apportés par notre alimentation  

4-1- sélénium 

Pour neutraliser les radicaux libres, notre corps se défend en produisant 

des antioxydants, dont l'efficacité est renforcée par ceux de l'alimentation. 

Le sélénium est l'un des plus puissants. Cet oligo-élément fait de plus en 

plus parler de lui. En effet il est indispensable au fonctionnement de la 

glutathion peroxydase, une enzyme très précieuse qui protège les 

membranes cellulaires contre l'oxydation des radicaux libres. De 

nombreuses études semblent confirmer le rôle protecteur du sélénium 
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dans certains cancers (notamment gastro-intestinaux et pulmonaires) où 

l'agression du stress oxydatif est importante 

En effet le sélénium s'opposerait aux effets toxiques des radicaux libres 

sur l'ADN dont la dégradation serait responsable de la genèse de certaines 

maladies cancéreuses D'ailleurs une étude récente publiée dans le Lancet 

montre que la prise de sélénium seul est bénéfique sur le risque des 

cancers gastro-intestinaux. D'autant plus que le sélénium entraîne une 

épargne en vitamine E et béta carotène.  

En outre le sélénium permet de freiner l'oxydation des graisses qui est à 

l'origine de problèmes inflammatoires ou cardiovasculaires. Cet oligo-

élément qui aide le système immunitaire pourrait également aider à lutter 

contre les infections  

Chasser les carences 

Les Français sont dans leur ensemble carencés en sélénium comme en 

atteste les résultats d'une étude publiée dans le Lancet. Cet élément se 

cache dans le poisson, les oeufs, la viande et les fromages. Mais vous 

pouvez aussi opter pour les asperges, les carottes, les brocolis… Un 

traitement par sélénium peut être la solution pour tout ceux qui sont 

exposés aux tabac, à la pollution, au stress, aux troubles 

inflammatoires...  



 

4-2- La vitamine A  

   La vitamine A est un ensemble de molécules naturelles ayant l’activité 

biologique du rétinol, elle est : 

   - Liposoluble 

   - Antioxydant majeur 

   - Stockable dans le foie et le rein 

   - Elle supporte la chaleur 

   - Elle craint  la lumière et l'oxydation de l'air 

Rôles 

 

- La vitamine A est indispensable pour assurer une bonne vision.  

- La vitamine A favorise le développement des tissus épithéliaux, 

l'intestin et les voies respiratoires.  Elle a également un effet bénéfique 

sur la peau en favorisant la cicatrisation 



  

- Croissance: la vitamine A est indispensable à la croissance de l'embryon 

et de l'enfant                               

- Défense immunitaire:  la vitamine A participe activement à la résistance 

aux     affections                                                       

-  Anti Vieillissement : En bloquant le développement des radicaux libres,  

-  Anti Cancer  

Il existe deux sources de vitamine A :  

le rétinol estérifié d’origine animale (viandes, produits laitiers et surtout 

foie) , et les caroténoïdes (bêta-carotène, alpha-carotène et bêta-

cryptoxanthine).pro-vitaminiques d’origines végétales (les carottes, les 

abricots, le melon, la pêche jauneles, épinards). 

Le rôle antioxydant de vitamine A (sous forme de β-carotène) 

Il va réagir de deux façons : 

 1 - En bloquant une chaîne de réactions radiculaires ; 

 2 - En empêchant l’initiation de réactions radiculaires par neutralisation 

de l’oxygène singulet   

1 - Inhibition de la propagation de réactions radiculaires  

 β-carotène + ROO
•           

ROO-carotène
•
 

  où la pression partielle en oxygène est basse 

ROO-carotène
•
 + ROO

•        
ROO-carotène-OOR  

Si la pression partielle en oxygène est plus forte 

              

                                   PO2  

   ROO-carotène
•
 + O2  ROO-carotène-OOR  

                                

                                   PO2      



2- Neutralisation de l’oxygène singulet  

     L’oxygène singulet est une molécule non radicalaire qui participe à 

des réaction d’oxydation et peut entraîner la formation des radicaux 

libres. 

      L’énergie de l’oxygène singulet est absorbée par le β-carotène et est 

répartit sur toutes ses liaisons simples et doubles.  

   Cette énergie est dissipée sous forme de chaleur et la molécule de  β-

carotène revient à son état énergétique initial.  

   Cependant une réaction d’oxydation, irréversible limite leur pouvoir de 

neutralisation de   l’oxygène singulet. 

  

   Ainsi, une molécule de β-carotène peut inactiver 1000 molécules 

d’oxygène singulet avant d’être détruite 

Carence ou Hypovitaminose A 

Des symptômes de cette carence peuvent alors se manifester: 

•  Troubles de la vision nocturne 

• Opacité de la cornée  

• Problèmes de croissance osseuse 

• Faible résistance aux maladies 

• Problèmes digestifs  

Excès ou Hypervitaminose A 

 

Des symptômes de cet excès peuvent alors se manifester : 

 

  - Troubles de la vision : Dédoublement de la vision des objets. 

  - Altération du foie : La vitamine A étant accumulée au niveau du foie, 

il existe un risque d'augmentation du volume de cet organe.  

  - Douleurs au os. 

  - Dessèchement de la peau. 

  - Maux de tête. 

  - Vomissements. 



4-3- la vitamine C 

La vitamine c ou acide ascorbique est un aliment essentiel pour l’homme, 

caractérisée  par une solubilité assez importante dans l’eau et faible dans 

l’éthanol, moins résistante à la chaleur et à la lumière et une très 

importante caractéristique, celle d’interagir avec les dérivés d’oxygène. 

Sources 

       Les fruits et légumes : les agrumes, le cantaloup, les fraises, les 

tomates, les pommes de terre fraiches et les légumes verts feuilles, le 

brocoli, poivron rouge, chou vert. 

Rôle de vit C 

 barrière antioxydante  

 Inhibe la peroxydation des lipides 

 Antioxydant indirect dont elle participe à la régénération de la vitE. 

 Améliore la résistance au stress oxydant. 

 L’acide ascorbique fait interagir avec un radical libre  

 L’acide ascorbique agit comme donneur d’électrons  

 L’acide ascorbique se transforme en acide déhydroascorbique  

 Acide ascorbique + ˙O2 ------> acide déhydroascorbique + H2O2 

 

L’acide déhydroascorbique peut être  réduit en acide ascorbique à 

l’intermédiaire des enzymes réductases                                                                

ou réduit en radical α- tocophérol       

La vitamine C est un micro nutriment qui a une propriété antioxydante 

d’une manière directe et indirecte contre les radicaux libres agressifs,    

 

 

 



4-4- Vitamine E 

 Ils sont insolubles dans l’eau; 

 très solubles dans les graisses, les huiles et les solvants organiques  

(éthers, acétone…); 

 Ils sont peu sensibles  à la chaleur, à la lumière et aux acides;  

 très sensibles à l’oxydation et aux bases.  

 

la structure de la vitamine 

Les formes de la vitamine E 

 

 



Sources 

Les tocophérols sont largement répandus dans les produits naturels 

d’origine végétale ou  animale. Les sources alimentaires les plus riches en 

vitamine E sont: 

       - les céréales (seigle, blé, avoine…) dont leurs germes; 

       -les fruits (bananes, fraise, melon…); 

       - la plupart des oléagineux, dont leurs huiles (tournesol, soja, maïs, 

olive, arachide…); 

      - les légumes à(salade, épinard, chou, poireau); 

     - la graisse animale ainsi que dans le lait, le beurre et le fromage et 

également dans le poisson. 

 La vitamine E intervient en interrompant la phase de propagation 

de la peroxydation lipidique. 

 La peroxydation lipidique est le résultat de l’action des radicaux 

libres sur les acides gras insaturés. 

 Elle se déroule en (3) étapes : 

 

a)-Initiation 

 un AGPI (RH) est attaqué au niveau d’un carbone situé entre deux 

doubles liaisons par un radical hydroxyle avec arrachement d’un 

atome d’hydrogène (R). 

b)-la propagation 

 ce radicale R° réagit avec l’oxygène pour former un radicale 

peroxyle ROO°, qui réagit avec une autre molécule d’AG (RH) 

pour donner un hydroperoxyle (ROOH) en régénérant le radicale 

carboné R°. 

 R°+O2                      ROO° 

 ROO°+RH            ROOH+R° 



c)-La terminaison 

 le couplage entre deux radicaux peroxyle ROO° conduit à la 

formation de produit non radicalaire ROOR. 

                                2ROO°          ROOR+O2 

 Les produits de la peroxydation lipidique: 

  malondialdéhyde;  

 Hydroxynonénal;   

 Hydroxyalkynal;  

 alcanes.  

 Ces produits vont réagir avec les fonctions aminées des protéines, 

des phospholipides, Entraînant des désordres biologiques 

multiples. 

L’action antioxydante de la vitamine E  

 La vitamine E est oxydée par des radicaux peroxydes ROO°, pour 

former un radical tocophéroxyl entraînant ainsi l’interruption de la 

phase de propagation.  

 Le radicale tocopherxyle est instable. Il peut réagir avec un second 

peroxyle pour former un hydroperoxyde et de la tocopheryle 

quinone, ou deux radicaux tocopheroxyles peuvent réagir ensemble 

pour donner un dimère. 

 

                        L’action antioxydant de la vitamine E 



 

 Il faut toutefois garder à l’esprit que la   vitamine E est 

indispensable au bon fonctionnement de la cellule et que des 

apports trop élevés pourrait entraîner des effets contraires à ceux 

espérés. 

  A des méga doses des effets indésirables peuvent se manifester: 

 maux de tête; 

 Nausées;  

 Fatigue;  

 Vertiges;  

 troubles de la vision. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Chapitre IV: Evaluation de la Toxicité Nutritionnelle 

 

1- DOSE SANS EFFET: DSE (NO(A)EL:  no observed (adverse) effect 

level) sur l’espèce la plus sensible 

- Quantité de substance qui peut être ajoutée aux aliments quotidiens 

d’un groupe d’animaux (espèce la plus sensible (DL50) Sans 

entraîner  un effet toxique durant toute leur vie. 

-Analyser l’effet des interactions entre les xénobiotiques et les 

constituants naturelles de l’alimentation.(tenant compte du type de 

conservation et du type de préparation- ex: Cuisson). 

 2-DOSE JOURNALIERE ADMISSIBLE (DJA):  (ADI: admissible 

daily intake) qui est la dose sans effet exprimée en fonction du poids 

corporel, en mg/Kg correspondante à une alimentation quotidienne  

durant toute la vie de l’individu (sans entraîner aucun risque inacceptable)  

FS = facteur de sécurité =10
-6

 =NOEL.P/DA 

P=poids en kg 

DA=dose absorbé en mg 

On  opère sur un petit lot (4 groupes plus un lot témoin à des 

concentrations de 1-10-100-1000 ppm)  cette étude va déboucher sur une 

valeur cible qui servira pour calculer les concentrations tolérables (TT= 

tolérance toxicologique) dans les aliments compte tenu d’un grand 

nombre de facteurs. 

DJAh  chez l’homme = DJAa chez l’animale le plus sensible /100 

(100 est un coefficient tout a fait arbitraire: un facteur de 10 pour le 

passage d’une espèce à une autre et un facteur de 10 pour compenser le 

risque de variabilité à l’intérieur de l’espèce humaine). 

Ce facteur peut être augmenté jusqu’à 1000 si l’on craint que des 

métabolisations ne soient pas parallèle entre les espèces. 



A partir de la DJA (qui est fixe et ne dépend que de l'espèce choisie  et de 

la manière dont l'expérimentation s'est déroulée)  on peut calculer la CA 

dans les aliments 

(concentration admissible CA (ou concentration maximale admissible 

CMA)    

CA=DJAh.P/Q 

Q= facteur qui dépend des habitudes alimentaires  

( porc, alcool……) 

 

Chapitre V: La Teratotoxité 

Au cours de la période embryonnaire, l'embryon est extrêmement 

vulnérable et c'est au cours de cette période d'intense multiplication 

cellulaire, où a lieu l'organogenèse, que sont induites la plupart des 

malformations innées. 

La formation des ébauches organiques est achevée à l'exception du cortex 

cérébral qui est dans une phase sensible entre 8 et 15 semaines. 

Les foetopathies sont les malformations survenant entre la 8 
ème

 semaine 

et le terme de la grossesse. 

La sensibilité aux agents nocifs est considérablement réduite au cours des 

deux derniers trimestres de la grossesse. 

Définition  

Tératogène : C'est toute substance pouvant provoquer un développement 

anormal de l'embryon et conduisant à des malformations. Les substances 

tératogènes sont donc néfastes pour les femmes enceintes, mais 

également potentiellement dangereuses pour les autres puisque leurs 

effets peuvent s'étendre dans le temps. Ainsi une femme tombant enceinte 

après avoir été en contact avec de telles substances risque elle aussi de 

voir son enfant frappé de malformations. 

La période où les risques tératogènes sont les plus importants se situe au 

cours des 2 premiers mois de grossesse 

 



Classification des malformations congénitales 

1-Malformation primaire 

Défaut intrinsèque de la structure d'un organe ou d'une partie d'un organe, 

due à une anomalie de son développement (malformation cardiaque 

congénitale). 

se répartissent en trois groupes: 

• les génopathies  

• les anomalies chromosomiques  

• les malformations multifactorielles  

• 2-Malformation secondaire 

interruption du processus normal du développement d'un organe  

• due à une interférence externe. Il s'agit soit d'un agent  

• nocif tératogène (infection, substance chimique,  

• radiation ionisante etc.) ou d'un traumatisme 

• Les malformations secondaires dépendent de l'état de la mère, de la 

date de l'agression, de la nature de l'agent responsable et de 

l'environnement génétique de l'enfant. 

Les facteurs tératogènes sont : 

•    Les agents infectieux 

• Les médicaments, hormones et produits chimiques 

• Les agents physiques (radiations ionisantes) 

• Les autres facteurs (métaboliques, toxiques)  

 

Les voies de contamination  

  

peut se faire soit : 

1-par voie transplacentaire par l'intermédiaire de la circulation 

sanguine maternelle  



 

2-ou par l'intermédiaire de la cavité amniotique, suite à une 

infection vaginale de la mère 

 

• Les médicaments, hormones et produits chimiques  

1- La thalidomide: largement utilisée comme anti-nauséeux et 

sédatif. Les malformations congénitales concernent les membres ,le 

coeur, les reins, les intestins et l'oreille externe  

• 2-La vitamine A et l'acide rétinoïque: 

Une attention particulière doit être accordée à la vitamine A et à 

ses dérivés. l'acide rétinoïque est responsable  d'un syndrome 

polymalformatif associant des malformations crânio-faciales et du 

système cardio-vasculaire. 

La période critique à son exposition se situe entre la 3ème et la 

5ème semaine.  

• 3 - Anti-inflammatoires non stéroïdiens (AINS) : Ibuprofène 

,Kétoprofène  

• 4- les antivitamines K (anticoagulants) 

 

5- Inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) et antagonistes de 

l’angiotensine 2, comme   :Captopril  

6- Le diéthylstilbestrol  

C'est un hormone responsable d'anomalies congénitales vaginales et 

de l'utérus détectées chez les femmes exposées à l'hormone in utero.  

7 -Les antibiotiques  

La prudence est de mise avec les antibiotiques notamment les 

tétracyclines (coloration des dents) et les dérivés de la 

streptomycine  

La pénicilline peut en revanche être prescrite en cas de 

grossesse 

       8- Tabac  

   Le tabagisme est un facteur de risque de retard de croissance 

intra-utérin. Il augmente l'incidence de placenta, ainsi que le 

risque de souffrance fœtale et de mort fœtale in utero.  



• 9- Alcool  

L'alcool traverse facilement le placenta.  

Un syndrome d'atteinte fœtale, liée a un alcoolisme massif et 

prolongé pendant la grossesse, il associe un retard de croissance 

intra-uterin, une dysmorphie faciale type de microcéphalie, une 

atteinte du système nerveux et d'autres anomal 

• 10- Les drogues 

 

Parmi les drogues on à la cocaïne, traversant le placenta, cette 

drogue peut induire une toxicomanie chez le foetus. La 

consomation de cocaïne est associée à un retard de croissance, à 

des malformations cardio-vasculaires ainsi qu'à une mortalité 

foetales accrues 

Les agents physiques  

• Les radiations ionisantes 

- cassures des filaments d'ADN et perturbation de  sa 

réplication. Leur effet dépend de la dose absorbée (DL150) et 

du stade de développement de l'embryon, respectivement du 

foetus. les lésions intéressaient le système nerveux et les yeux 

avec conséquence un retard psychomoteur, une microcéphalie, 

des anomalies oculaires. 

• Autres facteurs  

• 1- Le diabète maternel 

• constitue un facteur de perturbation du développement 

embryonnaire et foetal.  

 la période embryonnaire, un diabète mal équilibré avec une 

hyperglycémie persistante, présente un facteur de risque 2 à 3 fois 

plus élevé pour des malformations congénitales.  

• 2- La phénylcétonurie  

La phénylcétonurie maternelle est un tératogène métabolique 

potentiel avec un risque accru de malformations du SNC et 



cardiaques. 

Ces malformations peuvent être évitées si la mère est soumise à un 

régime pauvre en phénylalanine 

• 3- l'âge maternel 

   il y a plus de malformations (en particulier cardiaques) chez 

les enfants de mère très jeunes (avant 20 ans) ou âgées de plus 

de 30 ans  

• Diadnostic  

• Il y a plusieurs méthodes: 

• -des analyses sérologiques 

•  -prélèvement de liquide amniotique 

•  -prélèvement de sang 

• -Une numération formule sanguine  

Traitement  

• -La césarienne élective associée à un traitement antiviral devient de 

ce fait une indication reconnue(pour l’infection viral) 

• -Le traitement adéquat par des antibiotiques (pénicilline) tue le 

micro-organisme, d'où l'importance du dépistage systématique 

pendant la grossesse  

Prévention  

• -Les femmes enceintes doivent éviter les animaux domestiques  

• - la consommation de viande crue et de lait non pasteurisé.  

• -L'importance de la vaccination des femmes en âge de procréer est 

donc évidente 

• - éviter tout radiodiagnostic pelvien chez la femme enceinte reste 

valable par mesure de sécurité.  

•  -s'abstenir totalement d'alcool et la fumer pendant la grossesse 



•  -Dépistage du portage maternel pendant le 3ème trimestre de la 

grossesse.  

  - Traitement d'une infection urinaire ou vaginale.  

•   -Propreté et stérilité des divers objets nécessaires aux soins.  

   - Limitation de l'antibiothérapie à des situations où le risque 

infectieux est avéré.  

• Il faut savoir que, spontanément, 2 à 3 % des enfants naissent avec 

des malformations visibles. Certaines anomalies ne sont pas 

détectables à la naissance, et on estime que le taux global 

d'anomalies congénitales, au sens large, est de 10 %.  

• La répartition de ces malformations peut être faite 

approximativement comme suit: 

• causes héréditaires multifactorielles 10 à 20 %  

• causes chromosomiques 3 à 5 %  

• causes liées aux radiations > 1 %  

• causes liés aux médicaments et substances chimiques diverses 4 à 5 

%  

• causes inconnues 65 à 70 %  

 

 
 

MALFORMATIONS NEURO-FACIALES DU DIABÈTE. 

 



 

A) CARDIOPATHIE À TYPE DE TRONC ARTÉRIEL COMMUN (FLÈCHE) ; 

B) SITUS INVERSUS ABDOMINAL ET ASPLÉNIE DANS LE CADRE 

D’UNE HÉTÉROTAXIE VISCÉRALE : VÉSICULE BILIAIRE SITUÉE À 

GAUCHE (FLÈCHE), ESTOMAC (E) ET QUEUE DU PANCRÉAS (P), À 

DROITE 

 
 PLACENTA D’ENFANT DE MÈRE DIABÉTIQUE. A) ASPECT DE LA 

PLAQUE CHORIALE AVEC CORDON DE GROS CALIBRE ; B) 

PLACENTA ÉPAIS ET D’ASPECT HYDROPIQUE ; C) VILLOSITÉS 

IMMATURES,  ; D) ET E) :ASPECT MACROSCOPIQUE DES 

« INFARCTUS FŒTAUX » (D) EN RAPPORT AVEC DES 

THROMBOSES ANCIENNES, CALCIFIÉES, D’ARTÈRES DE LA 

PLAQUE CHORIALE (*) (E) 



Chapitre VI: L’immunotoxicité 

Comme tous les systèmes du corps humain, le système immunitaire 

n’est pas à l’abri des défaillances. Il arrive qu’il se mette à fonctionner 

de manière exagérée ou désordonnée, au contraire de façon de 

déficiente 

Ces dysfonctionnements sont à l’origine de trois grandes catégories 

d’immunopathologies : les hypersensibilités, les déficits immunitaires 

et les maladies auto-immunes 

• Les réactions d’hypersensibilité sont induites par des mécanismes 

identiques à ceux des réponses immunitaires normales, mais elles 

ont des conséquences indésirables  

• Déficits du système immunitaire. Celui-ci est incapable de produire 

les effecteurs cellulaires ou humoraux nécessaires aux réactions 

immunitaires. Ils sont soit héréditaires ou congénitaux, soit acquis 

• Il arrive enfin que le système immunitaire portant entraîné à 

distinguer le soi du non soi ne reconnaisse plus les cellules ou les 

tissus qui lui appartiennent. Il les considère comme des intrus et les 

détruit. Ces réactions immunitaires anormales sont à l’origine des 

maladies auto-immunes 

1. Homéostasie  

• L’homéostasie se définit comme la capacité de l’organisme à 

s’ajuster constamment au changement, et à rétablir l’équilibre dont 

il s’est momentanément écarté par une réaction compensatoire 

inverse à celle qui l’a éloigné de l’équilibre. 

•  Un agresseur cause-il un déséquilibre par sa simple présence ou 

par l’action de ces toxines ? 

 L’organisme réagit aussitôt par l’intermédiaire du système 

immunitaire afin d’éliminer l’intrus et de ramener l’équilibre 



 

système immunitaire et homéostasie 

2. Agression et agents agresseurs 

I -  Définition 

• De façon générale, un agresseur est qualifié comme tout agent 

biologique, physique ou chimique susceptible de menacer 

l’homéostasie d’un être humain.  

• De son coté, l’agression désigne à la fois le processus au cours 

duquel un agent affecte l’organisme et les manifestations de cette 

agression. 

2. Agression et agents agresseurs 

II - Types  d’agression  

  Les agressions sont classées en deux grandes catégories :  

  1- Infection :  

• Il y’a infection quand un organisme pathogène envahit un être 

humain.  

• En proliférant dans les tissus ou en sécrétant des toxines, 

l’envahisseur cause des lésions et des troubles 

physiopathologiques. 



2- Agressions non infectieuses : 

     L’agression et le déséquilibre de l’organisme peuvent aussi 

découler de sources non infectieuses. Mentionnons à titre d’exemples : 

• Les traumatismes corporels  

• Les agressions d’origine toxique 

• Les troubles moléculaires et cellulaires  

• Les empoisonnements  

• Les maladies causées par des dérèglements du système 

immunitaire 

• Les cancers 

• L’introduction de cellules, de tissus, d’organes ou de divers 

matériaux reconnus comme étrangers par le système immunitaire 

de l’organisme receveur et qui entraînent des réactions de rejet. 

III - Les agents infectieux 

• Les agents infectieux agresseurs des animaux et de l’homme 

peuvent être regroupés en quatre catégories qui sont, par ordre de 

complexité croissante : 

  Virus et prions : organismes ultra-microscopiques ne possédant 

pas de niveau cellulaire d’organisation  

  Bactéries et autres microorganismes procaryotes semblables, qui 

possèdent un niveau d’organisation  cellulaire primitif, sans noyau 

vrais ; 

III - Les agents infectieux 

 Microorganismes eucaryotes tels les mycètes et les protozoaires, 

à noyau vrais et à structure typiquement unicellulaire 

  Petits métazoaires tels certains vers plats ou ronds, qui peuvent 

parasiter l’homme et les  animaux 

 



-  Mécanismes de défense 

Barrières naturelles 

• Les barrières naturelles sont constituées par la peau qui recouvre la 

surface externe du corps et par les muqueuses qui tapissent les 

cavités débouchant à l’extérieur.  

• La peau et les muqueuses produisant des substances à action 

antimicrobienne.  

• S’il y a rupture de l’épithélium cutané, des muqueuses 

respiratoires, des voies digestives ou génito-urinaires, ou des 

vaisseaux sanguins, les microorganismes pourront s’introduire dans 

des tissus profonds, habituellement stériles, s’y multiplier et causer 

une infection. 

Réaction hémostatique 

• Une plaie ou la rupture de la paroi des vaisseaux sanguins entraîne 

la mise en route immédiate d’une réaction hémostatique afin de 

maintenir l’intégrité du système cardio-vasculaire et de protéger les 

tissus avoisinants.                                              

• L’agression vasculaire fait intervenir des mécanismes et des 

substances qui démontrent l’interrelation des systèmes de défenses 

dont dispose l’organisme.  

Système immunitaire 

• Son fonctionnement implique : 

• L’élaboration, par les cellules immunitaires activées, d’effecteurs 

moléculaires et cellulaires capables de réagir contre l’agresseur ;  

• L’élimination de l’agresseur par ces effecteurs responsables 

d’interactions moléculaires (comme les anticorps) ou cellulaires 

(comme la cytolyse) ;  

• La mémorisation d’information relative à l’agresseur protégeant 

l’organisme à long terme contre le même agresseur. 

 



 

Immunopathologie  

L’hypersensibilité  

• Le terme d’hypersensibilité est utilisé pour les réponses immunes 

qui surviennent d’une façon exagéré ou inappropriée.  

• Ces réactions sont aussi appelées réactions allergiques et les 

antigènes impliqués sont appelés allergènes.  

• Les réactions d’hypersensibilités sont des manifestations 

pathologiques qui résultent, de la mise en jeu anormale des 

réactions immunitaires, dans des conditions vis-à-vis d’antigènes 

divers.  

Les quatre réactions d’hypersensibilité 

• Elles ont été classées par Gell et Coombs en quatre groupes 

majeurs en fonction de la vitesse de la réaction et la nature des 

réactions immunologiques impliquées.  

• Les types I, II et III sont  à médiation humorale et le type IV est à 

médiation cellulaire.  

• L’hypersensibilité de types I est appelée hypersensibilité 

immédiate et le type IV hypersensibilité retardée  

Les allergies alimentaires 

• L’allergie alimentaire se caractérise par des réactions de défense 

exagérées qui se produisent à la suite de l’ingestion d’un aliment 

ou d’un additif alimentaire considéré nuisible par le corps.  

Par définition, une allergie alimentaire survient en réaction à une 

protéine qui peut être présente dans les arachides, le lait de vache, 

le poisson, etc. Il est donc impossible d’être allergique à un sucre 

ou à un gras. 

Les symptômes 

• des picotements sur les lèvres, 



•  une difficulté à respirer,  

• une perte de conscience ou de l’arythmie dans le cas d’un choc 

anaphylactique. 

Les principaux aliments allergènes 

• les arachides (cacahuètes);  

• les noix (amandes, noix du Brésil, noix de cajou, noisettes ou 

avelines, noix de macadamia, pacanes, pignons, pistaches, noix de 

Grenoble);  

• le lait de vache;  

• les œufs;  

• les poissons;  

• les fruits de mer (surtout le crabe, le homard et les crevettes);  

• le soya;  

• certaines céréales (le blé, l’avoine, l’orge, le seigle);  

• les graines de sésame. 

Infections gastro-intestinales et intra-abdominales  

• Les gastro-entérites  

• Définition 

• Inflammation de la muqueuse de l'estomac et de l'intestin d'origine 

virale, bactérienne parasitaire ou toxique. 

• La gastro-entérite entraîne des troubles digestifs aigus, le plus 

souvent réversibles. 

 

Clostridium perfringens 

• Clostridium perfringens cause une gastro-entérite accompagnée de 

violentes douleurs intestinales, de nausées et de diarrhées. Le 

temps d’incubation est court : de 8 à 22 heures. 



• Comme ces germes sont souvent présents sur les viandes crues, 

c’est surtout la consommation de viande de veau, de bœuf et de 

volailles qui est à l’origine de cette infection.  

Intoxications alimentaires 

Tableau 1: principales intoxications alimentaires d’origine bactérienne 
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Intoxications alimentaires causées par les mycètes 

• Parmi les moisissures productrices de toxines, donc responsables 

de mycotoxicoses, il faut mentionner les genres Aspergillus, 

Fusarium et Penicillium. 

•  L’exemple le plus typique est d’une moisissure qui parasite le 

maïs, Aspergillus flavus.  

• l’Aspergillus flavus est un champignon sécrétant des toxines, les 

aflatoxines, qui possèdent une action fortement cancérigène. Ces 

moisissures peuvent se développer sur certaines céréales, mais 

surtout sur les arachides lorsqu'elles sont stockées dans de 

mauvaises conditions (chaleur humide). 

Yersinia enterolytica 

• Yersinia enterolytica a été reconnu récemment comme un agent des 

gastro-entérites d’origine bactérienne. Mais cette bactérie 

extrêmement versatile est aussi responsable de plusieurs types 

d’infections: abcès (foie, rein, rate, poumons), pneumonies, 

méningite, etc.  

• les personnes souffrant d’immunodépression, les jeunes enfants et 

les personnes âgées constituent des groupes vulnérables.  

• Le pouvoir pathogène de Y. enterolytica est complexe.  
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• Il témoigne aussi de la capacité de la bactérie de se développer à 

des températures froides, puis de s’adapter à la température du 

corps humain. 

Principales maladies auto-immunes  

   Maladie auto-immune : maladie au cours de laquelle le système 

immunitaire réagit contre certains constituants de l'organisme, comme 

s'ils étaient des substances étrangères. 

Les principales maladies auto-immunes sont: 

• le diabète insulino-dépendant chez le jeune 

• la maladie d’Addison 

• la sclérose en plaques. 

Le principe 

• Le système immunitaire, responsable des mécanismes de défense 

de l’organisme, a pour fonction d’éliminer spécifiquement les 

substances étrangères. Il est « éduqué » pour ne pas réagir contre 

les molécules qui appartiennent à l’organisme :  

• Lorsque les mécanismes de distinction entre le soi et le non-soi 

sont défaillants, une maladie auto-immune peut s’installer 

  Au cours d’une maladie auto-immune, l’organisme va 

produire des anticorps contre certaines de ses structures, et / ou des 

lymphocytes T (catégorie de cellules responsable de la coordination de la 

réponse immunitaire). 

Causes  

• Un phénomène d’immunité croisée 

• Une levée de la tolérance vis-à-vis des antigènes du soi 

Traitement 

• Le traitement des maladies auto-immunes est à l’heure actuelle 

décevant.  



• La technique de plasmaphérèse, au cours de laquelle le sang du 

patient est filtré dans une machine pour éliminer les auto-anticorps 

indésirables peut améliorer transitoirement certaines maladies.  

• L’emploi de corticoïdes et d’immunosuppresseurs, médicaments 

qui diminuent l’activité du système immunitaire, permet de 

contrôler l’auto-immunité ; malheureusement, il accroît 

considérablement, par voie de conséquence, les risques 

d’infections. 

• Qu’ont en commun le virus de la grippe, une bactérie responsable 

d’une méningite, des rayons ultraviolets, le venin d’une guêpe, le 

pollen d’une plante, le matériau d’une prothèse et une cellule 

cancéreuse ?   

• Ce sont tous des exemples d’agresseurs que toute être humain 

rencontre inéluctablement au cours de sa vie.  

• Les agresseurs les plus virulents peuvent compromettre la santé de 

l’individu ; ils risquent même d’en causer la mort. Qui plus est, 

avec l’âge, l’organisme lui-même n’est pas à l’abri de 

dérèglements internes qui se répercuteront sur ces fonctions 

physiologiques, au risque de les perturber gravement. 

• L’organisme humain réussit pourtant à survivre à ces agressions. 

D’abord, il dispose d’un ensemble de moyens naturels de défense 

grâce auxquels il compense sa vulnérabilité et rétablit ou maintient 

son intégrité. 

•  Ainsi l’hygiène de vie et la médecine l’aident à échapper à ces 

agents ou même à en guérir. 

 

 

 

 

 

 



Chapitre VII: Le paradoxe obésité 

 

L’obésité, maladie de la nutrition la plus fréquente au monde 

d’origine multifactorielle présente« un excès de masse grasse 

dangereux pour la santé » selon (OMS,1995) on peut la définir 

comme un état d’accumulation excédentaire de masse graisseuse, 

en tenant compte des normes en fonction de l'âge et du sexe 

(Institut National de Santé Publique, 2007).  

1-Définition  

     L’obésité, l’état de l’organisme caractérisé par un dépôt excessif 

de graisses, est une forme grave de malnutrition et un important 

problème de santé publique dans les sociétés opulentes.  L’obèse 

exige un effort supplémentaire de son cœur qui doit travailler plus 

fort pour pomper le sang à travers les tissus adipeux  excédentaires. 

La mesure directe du taux de masse graisseuse est difficile et n’est 

pas toujours fiable. On utilise dès lors des méthodes indirectes 

telles que ‘l’Indice de Masse Corporelle (IMC = kg/m²) 

(Roberfroid, 2002). 

2-Indice de masse corporelle (IMC)  

L’IMC (ou indice de Quételet) est un indice simple du poids par 

rapport à la taille communément employé pour la classification du 

déficit pondéral et de l’obésité chez l’adulte. Il se calcule en 

divisant le poids en kilogrammes par le carré de la taille en mètres 

(kg/m
2
). Par exemple, un adulte qui pèse 70 kg et qui mesure 1,75 

m aura un IMC de 22,9 : IMC = 70(kg)/ (1,75
)2 

 (m
2
)= 22,9 

(Jacotot et Campillo, 2003) 

3-Les formes cliniques de l’obésité 

 Suivant la répartition régionale de l’excès de masse, on distingue : 

 L’obésité androïde (ou abdominale ou centrale), à prédominance 

sus ombilicale ; 

 L’obésité gynoïde, à prédominance sous ombilicale. 



 L’obésité abdominale comporte un risque plus élevé de 

cardiopathies ischémiques, de diabète et      d’hypertension. Elle 

peut être évaluée cliniquement en mesurant la circonférence 

abdominale au  niveau de l’ombilic (ceinture), ou par le rapport 

circonférence de la ceinture/ circonférence des    hanches (rapport 

waist-to-hip). 

La circonférence abdominale témoigne d’une obésité abdominale si 

elle est supérieure à 95 cm chez une femme et 100 cm chez un 

homme (Jacotot et Campillo, 2003).  

Classification de l’obésité en fonction de l’IMC 

 

Classification                                                IMC    IMCRisqué de morbidité   
associeée  

 Insuffisance 
pondérale           

    <18.50   Faible(mais risqué accru 
d’autres problements 
cliniques) 

 Eventail normal           18.50 – 24.99    Moyen 

 Surpoids :    ≥25.00    

 Préobese  

Obése.classe I 

Obése classe II 

IObése classe III 

 25.00 – 29.99  

 30.00 – 34.99 35.00 
– 39.99 

   ≥40.00 

  accru 

Modéré  

Important (obésité sévère) 

Très important (obésité 
morbide) 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 


