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  Résumé 

Rassemblé par des abeilles, le pollen d’abeille est le pollen de fleur des espèces choisies, 

recueilli par des attrapes spéciales de pollen, ces qualités thérapeutiques et son performance 

reproductrice sont dues aux substances biologiquement actives. Le plomb est un métal lourd, 

qui induis à la reprotoxicité, provient avec des niveaux élevés des activités humaines. Un autre 

xénobiotique, le dibutyl phtalate qui appartient au plastifiant est aussi connu pour son effet 

reprotoxique. 

Au premier lieu des informations sur les utilisations nutritionnelles, thérapeutiques et 

cosmétiques du pollen d’abeille ont été recueillies à partir de 200 questionnaires. La deuxième 

étape est d’évaluer le potentiel biochimique de l’extrait hydro-éthanolique du pollen d’abeille 

in vitro et son impact sur les testicules des rats Wistar adulte exposé à une intoxication subaiguë 

(15 jours) par l’acétate de plomb (Pb) ou le dibutyl phtalate (DBP), accentuée en utilisant les 

techniques histologiques et cytologiques in situ. Les mesures biochimiques et biométriques sont 

conduites pour vérifier l’éventuelle toxicité de l’extrait in vivo. 

L’expérimentation animale n’a montré aucun effet toxique de l’extrait de pollen (100 

mg/kg). Le Pb (30 mg/kg) et le DBP (500 mg/kg) n’ont pas modifié le poids corporel. Chez le 

groupe traité par le Pb, la morphologie et le poids absolu des testicules des épididymes et de la 

vésicule séminale, bien qu’une diminution considérable du poids relatif des testicules et des 

épididymes soit marquée. Histologiquement, des changements aux dernières étapes de la 

spermatogenèse est marquées. Par contre le DBP a montré une atténuation des poids absolus et 

relatif des testicules, des épididymes et des vésicules séminales. L’histologie des testicules 

affiche un nombre diminué de spermatozoïdes voir absents, allant jusqu’à rétrécissement de 

l’épithélium séminifère et des cellules de Leydig ou la disparition total de ces derniers. Les 

activités biologiques de l’extraient du pollen d’abeille, allègent la toxicité induite par le plomb 

et le dibutyl phtalate sur les testicules de rat, marqué par une spermatogenèse complète et une 

prévention de destruction de cellules de Sertoli, ce qui mène à une meilleure qualité du sperme. 

Pour conclure, on peut dire et sans doute que le pollen d’abeille est principalement utilisé 

à des fins thérapeutiques. Bien que les avantages de ce produit soient bien connus et le coût 

abordable, il n’est pas encore utilisé fréquemment. Le potentiel biochimique, sans effet toxique, 

montre une bonne contenance en nutriments et composés phénoliques dû à la variabilité de ces 

origines botaniques ce qu’il explique sa capacité antioxydante considérable. 

Mots clé : Extrait hydro-éthanolique, pollen d’abeille, testicules des rats Wistar, 

intoxication subaiguë, acétate de plomb, dibutyl phtalate.  



 

 

  Abstract 

Collected by bees, bee pollen is the pollen of selected species, collected by special pollen 

catches, its therapeutic qualities and its reproductive performance are due to biologically active 

substances. Lead is a heavy metal, which induces reprotoxicity, comes with high levels of 

human activities. Another xenobiotic, dibutyl phthalate, which belongs to the plasticizer, is also 

known for its reprotoxic effect. 

In the first place Information on the nutritional, therapeutic and cosmetic uses of bee pollen 

was collected from 200 questionnaires. The second step is to evaluate the biochemical potential 

of the hydro-ethanolic extract of bee pollen in vitro and its impact on the testes of adult Wistar 

rats exposed to subacute intoxication (15 days) with lead acetate (Pb) or dibutyl phthalate 

(DBP), enhanced using histological and cytological techniques in situ. Biochemical and 

biometric measurements are conducted to verify the possible toxicity of the extract in vivo. 

Animal experimentation did not show any toxic effects of the pollen extract (100 mg/kg). 

In two, Pb (30 mg/kg) and DBP (500 mg/kg) did not change body weight. In Pb treated group, 

the morphology and absolute weight of the epididymis and seminal vesicle testes, although a 

considerable decrease in the relative weight of the testes and epididymis is marked. 

Histologically, changes in the later stages of spermatogenesis are marked. On the other hand, 

the DBP showed an attenuation of the absolute and relative weights of the testes, epididymis 

and seminal vesicles. The histology of the testes shows a reduced number of spermatozoa see 

absent, up to narrowing of the seminiferous epithelium and Leydig cells or the total 

disappearance of these. The biological activities of the bee pollen extract, alleviate the toxicity 

induced by lead and dibutyl phthalate on rat testes, marked by complete spermatogenesis and 

Sertoli cell destruction prevention, leading to a better quality of sperm. 

In conclusion, we can say that bee pollen is mainly used for therapeutic purposes. Although 

the benefits of this product are well known and affordable, it is not yet used frequently. The 

biochemical potential, with no toxic effect, shows a good capacity in nutrients and phenolic 

compounds due to the variability of these botanical origins which explains its considerable 

antioxidant capacity. 

Key words: Hydro-ethanolic extract, bee pollen, Wistar rat testis, sub-acute intoxication, 

lead acetate, dibutyl phthalate. 
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 Introduction 

1 

 Introduction 

Au cours des dernières décennies, l’utilisation et la production croissantes de produits 

chimiques dans l’agriculture, l’industrie et la médecine ont grandement bénéficié à la qualité 

de la santé par conséquent, ont prolongé la longévité de l’homme. En particulier, les produits 

chimiques présents dans l’environnement qui causent des lésions aux cellules germinales, la 

stérilité. En effet, les preuves de dommages aux cellules germinales et d’infertilité induits 

chimiquement semblent être en augmentation (Lee et Russell, 1985). Les xénobiotiques tel que 

les métaux lourds et les plastifiants sont de plus en plus utilisés. 

L’intoxication au plomb se produit principalement par l’ingestion d’aliments ou d’eau 

contaminés. Il a un effet sur un certain nombre de fonctions corporelles telles que le système 

nerveux central (Todd et al., 1996; Bellinger, 2004), hématopoïétique (Vij, 2009), hépatique 

(Haouas et al., 2014), rénal (Lin et al., 2006), système cardiovasculaire et reproducteur (Navas-

Acien et al., 2007; Bergeson, 2008). Si le taux de plomb dans le sang se situe entre 30 et 45 

µg/dl, le nombre de spermatozoïdes chez les hommes est réduit (Navas-Acien et al., 2007). La 

dose élevée réduit le pourcentage de spermatozoïdes mobiles et augmente le pourcentage de 

spermatozoïdes anormaux dans l’épididyme chez les souris CF1 (Wadi et Ahmad, 1999). 

Certaines espèces et souches étaient assez résistantes à la toxicité du plomb sur la reproduction, 

et le profil endocrinien n’était pas affecté (Apostoli et al., 1998). Après la période de 

récupération, les paramètres sériques de la testostérone et du sperme normalisés chez les 

animaux prépubères mais non chez les animaux pubères (Sokol, 1989), ces résultats ont été 

présentés après 14 jours (Sokol, 1990). Une augmentation de l’ARNm de la GnRH indique que 

des signaux perturbés dans et entre l’hypothalamus et l’hypophyse, par une exposition à long 

terme au plomb à faible dose (Sokol et al., 2002). Cette action stimulante des gonadotrophines 

est plus sensible chez le testicule de rat, à mesure que l’animal mûrit (Sokol et Berman, 1991). 

Le dibutyl phtalate est un liquide huileux inodore et incolore ou légèrement jaune qui ne se 

produit pas dans la nature. C’est un produit chimique ajouté aux plastiques durs pour les rendre 

souples. Les plastiques dans lesquels le dibutyl phtalate est le plus utilisé sont appelés plastiques 

à base de chlorure de polyvinyle et vernis à la nitrocellulose. 

Utilisé comme apithérapeutique, le pollen d’abeille a un potentiel nutritionnelle et des 

applications médicales, comme antiallergique (Ishikawa et al., 2009), antifongique (Ozcan, 

2004), antimicrobien (Pascoal et al., 2014), antiviral, anti-inflammatoire (Maruyama et al., 

2010), immunostimulant (Aliyazicioglu et al., 2005), analgésique local, hypolipidémiant 

(Samochowiec et Wójcicki, 1981; Samochowiec et Wójcicki, 1983), antioxydant  (Campos et 
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al., 2003; Morais et al., 2011), anticancérigène (Furusawa et al., 1995) et antithrombotique 

(Bogdanov, 2004; Eraslan et al., 2009a; Eraslan et al., 2010; Hegazi, 2012). Le pollen d’abeille 

à une dose de 100 mg/kg, améliore les modifications négatives de la plupart des paramètres 

biochimiques chez les rates Wistar exposées au propoxur par gavage (Eraslan et al., 2009b). 

La composition chimique du pollen d’abeille a été identifiée par des techniques 

chromatographiques ou spectrométriques, notamment: protéines, acides aminés essentiels, 

acides gras essentiels, stérols, sucre, fibres brutes, acides nucléiques, vitamines et minéraux 

(Roulston et Cane, 2000; Cocan et al., 2005; Almeida-Muradian et al., 2005; Campos et al., 

2008; Campos et al., 2010; Denisow et Denisow-Pietrzyk, 2016). Composé de cellulose et de 

pectine et d’autres substances difficiles ou impossibles à digérer (Roulston et Cane, 2000). 

L’extraction à l’éthanol ou à l’eau semble être plus efficace pour obtenir des effets 

thérapeutiques (Kroyer et Hegedus, 2001). 

Le but de cette étude est d’examiner le potentiel biochimique de l’extrait éthanolique du 

pollen d’abeille et son effet sur les structures testiculaires de rat après une toxicité induite par 

le plomb ou le dibutyl phtalate. La toxicité éventuelle de l’extrait éthanolique de pollen d’abeille 

a été prise en compte, de sorte qu’une évaluation biométrique, biochimique et histologique a 

été étudiée. 
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Après exposition, le toxique est absorbé et distribué dans les organes cibles où il exerce ses 

effets indésirables. Les xénobiotiques peuvent avoir une toxicité directe sur l’organe 

reproducteur ou peuvent interrompre la reproduction indirectement (Figure 1). Le toxique, 

interagit avec les composants cellulaires ou subcellulaires et perturbe les événements normaux 

nécessaires à la fonction reproductrice (Foley, 2001). Cet effet toxique peut être très spécifique, 

n’affectant que des types de cellules uniques, ou non spécifique, affectant plusieurs sites dans 

plusieurs organes. Les mécanismes reprotoxiques masculins sont complexes et impliquent 

divers facteurs, tels que l’intégration de la toxicocinétique, les différences entre espèces, la 

période critique du développement de la reproduction (Wangikar et al., 2011). 

Des barrières spécialisées sont présentes dans les testicules qui limitent l’accès des 

reprotoxiques hydrosolubles aux cellules de la spermatogénèse (Figure 2, Figure 3). Les cellules 

de Sertoli étroitement liées qui supportent les cellules de la spermatogénèse dans le testicule 

(Figure 4). Bien que le transfert de médicaments hydrophiles à travers ces barrières soit limité, 

ils sont inefficaces contre les médicaments lipophiles. Les substances reprotoxiques à action 

directe peuvent endommager le système reproducteur en raison de la similitude structurelle 

avec des composés endogènes tels que les hormones et les vitamines ou en raison de la réactivité 

chimique. La similitude structurelle de ces médicaments avec des molécules biologiquement 

importantes telles que les hormones permettent un accès facile aux sites cibles et induit en erreur 

les processus biologiques normaux. Les xénobiotiques de cette catégorie sont soit des agonistes, 

soit des antagonistes des hormones endogènes. Les composés chimiquement réactifs tels que 

les agents alkylants utilisés dans le traitement des maladies néoplasiques sont cytotoxiques, 

cancérogènes et mutagènes. Les systèmes de reproduction sont plus sensibles aux effets 

toxiques de ces composés que les autres systèmes d’organes (Wangikar et al., 2011). D’autres 

exemples de substances reprotoxiques à action directe dans cette catégorie comprennent des 

métaux tels que le cadmium (Babaknejad et al., 2017), le plomb (Elgawish et Abdelrazek, 2014) 

et le mercure (Moussa et al., 2011). 

Les substances reprotoxiques à action indirecte peuvent nécessiter une activation 

métabolique ou perturber les mécanismes de contrôle physiologiques normaux tels que la 

modification d’enzyme ou la perturbation des mécanismes de détoxification ou de réparation, 

entraînant ainsi une toxicité pour les organes reproducteurs. Les testicules ont une capacité 

d’activation métabolique susceptible de produire les métabolites réactifs responsables de la 

reprotoxicité. Les exemples de xénobiotiques de cette catégorie sont le cyclophosphamide et 
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les hydrocarbures aromatiques polycycliques. Une reproduction réussie nécessitant des 

contrôles de rétroaction hormonale, les xénobiotiques qui modifient le taux de stéroïdogenèse 

ou la clairance peuvent altérer le processus de reproduction. Les pesticides tels que le DDT 

(Burlington et Lindeman, 1950), les diphényles polychlorés (Andric et al., 2000) et polybromés 

(Castracane et al., 1982) sont des exemples de substances reprotoxiques à action indirecte. La 

disponibilité des mécanismes de détoxification dans les systèmes biologiques rend le toxique 

moins toxique ou facilite l’excrétion. Les substances toxiques peuvent altérer la détoxification 

en raison d’une déficience enzymatique ou en endommageant les organes responsables de la 

détoxification. Après dommages toxiques, la réparation est possible, mais certains toxiques 

peuvent altérer les mécanismes de réparation, entraînant indirectement une toxicité de l’organes 

reproducteurs (Wangikar et al., 2011). 

La spermatogenèse repose sur un support coordonné et des interactions des cellules 

germinales, des cellules de Sertoli, des cellules de Leydig, des cellules péritubulaires, des 

macrophages interstitiels et des vaisseaux sanguins. Le processus global est régulé par l’axe 

endocrinien hypothalamus-hypophyse-testicule et des facteurs locaux tels que le contrôle de la 

paracrine et de l’autocrine interviennent également dans la régulation de ces processus (Creasy, 

2001). Il existe quatre principaux sites cibles cellulaires pour la toxicité dans les testicules : les 

cellules de Sertoli, les cellules de Leydig, les cellules germinales et les cellules endothéliales 

vasculaires (Figure 4). Il est possible d’identifier la cellule cible de toxicité probable en 

examinant attentivement les changements morphologiques précoces et en fournissant des 

informations essentielles pour la conception d’études d’investigation et de mécanismes 

supplémentaires (Wangikar et al., 2011). 

 

I.2.1 Évaluation clinique 

Dans les études de toxicité a doses répétées, les paramètres d’hématologie et de chimie 

clinique utilises pour évaluer les dommages aux organes ont une utilité limitée en ce qui 

concerne l’évaluation des dommages aux organes de la reproduction masculine. Cependant, en 

cas de dommages au système reproducteur masculin, des modifications hormonales peuvent 

être détectées. Les principales hormones mesurées sont l’hormone lutéinisante (LH), la 

gonadolibérine (GnRH), l’hormone stimulant le follicule (FSH), la testostérone. La mesure des 

taux circulants de la testostérone sur le testicule (Creasy, 2001). En ce qui concerne les lésions 

testiculaires, les taux plasmatiques élevés de l’isoenzyme lactate déshydrogénase (LDH-C). 
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Figure 1. Testicule, épididyme et canal déférent (Kierszenbaum, 2006) 

 

Figure 2. Structure histologique générale du testicule (Kierszenbaum, 2006) 



Chapitre I Généralité sur la reprotoxicité masculine 

6 

 

Figure 3. Organisation générale des tubes séminifères (Kierszenbaum, 2006) 

 

Figure 4. Cellules épithéliales du tube séminifère (Kierszenbaum, 2006) 
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I.2.2 Évaluation pondérale 

Les variations du poids des organes sont des indicateurs très sensibles des modifications 

induites chimiquement des organes. Cependant, diverses directives réglementaires diffèrent en 

ce qui concerne les recommandations de poids des organes. La « société des pathologistes 

toxicologiques » (STP) a étudié les directives réglementaires (Michael et al., 2007) et défini les 

recommandations pour l’évaluation du poids des organes dans les études de toxicité générale 

sur les « bonne pratique du laboratoire » (GLP) (Sellers et al., 2007). 

Il est recommandé de peser systématiquement les études de toxicité GLP chez le rat, le 

testicule, l’épididyme et la prostate lors de l’administration de doses répétées. Cependant, dans 

le cas des souris et des non-rongeurs, l’épididyme et la prostate peuvent être pesés au cas par 

cas. La STP recommande d’évaluer le poids des organes reproducteurs chez les animaux mâles 

adultes dans le cadre d’études à doses répétées plus courtes (moins de 6 mois), car la sénescence 

de la reproduction commence après l’âge de 6 mois (Sellers et al., 2007). 

Les poids testiculaires sont considérés comme utiles dans les études de toxicité car les 

modifications du poids du testicule reflètent les modifications des tubes séminifères ou 

d’œdème interstitiel. Les poids testiculaires ont révélé une sensibilité à la toxicité due aux 

perturbations des cellules à division rapide, de la physiologie et des hormones. Ils facilitent 

l’identification de l’induction enzymatique, sont bien corrélés avec les changements 

histopathologiques et aident à établir une dose sans effet observé (NOEL), même en l’absence 

de corrélation morphologique (Michael et al., 2007). De même, les poids épididymaires sont 

jugés utiles car ils sont les organes cibles les plus fréquemment touchés par la toxicité ; les 

variations de poids montrent une corrélation avec les observations histologiques et sont utiles 

pour établir la NOEL. La diminution de 10% ou plus des mesures de poids des organes est 

généralement significative sur le plan toxicologique ; Toutefois, en raison de la remarquable 

cohérence des poids testiculaires et épididymaires, des variations aussi faibles que 5% peuvent 

être un indicateur de toxicité, en particulier lorsqu’elles s’accompagnent de résultats 

macroscopiques ou microscopiques corrélatifs (Holson et al., 2006). 

I.2.3 Évaluation microscopique 

Les études histologiques, cytologiques et immunohistochimiques sont des techniques de 

point, utiliser pour visualiser le tissu in situ et qui permette d’identifier les endommagements 

issus de l’intoxication de l’appareil reproducteur masculin. 
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I.2.3.1 Lésions des testicules 

a) Atrophie testiculaire 

C’est l’effet le plus souvent observé dans la toxicité testiculaire. Le changement le moins 

grave de l’épithélium germinal est l’arrêt de maturation. Ceci se caractérise histologiquement 

par une perte partielle ou totale des spermatides matures de la lumière des tubes séminifères. À 

mesure que le degré d’atrophie augmente, il y a une perte progressive des cellules de la couche 

plus profonde. Dans les cas marqués, les seules cellules discernables sont quelques cellules de 

spermatogonie et de Sertoli. D’autres caractéristiques cytologiques comprennent la 

vacuolisation de la couche de cellules germinales et la présence de cellules géantes 

multinucléées. La perte de cellules germinales entraîne progressivement la contraction des tubes 

séminifères, l’apparition de parois fibreuses épaissies et la formation d’un stade final totalement 

sclérotique dans lequel ne subsistent que des cellules interstitielles résiduelles. L’atrophie 

testiculaire induite par la carence en vitamine E chez le rat est irréversible. Divers médicaments 

hormonaux et leurs antagonistes tels que le benzoate d’estradiol (Miyamoto et al., 2000), le 

fadrozole (Kawashita et al., 2000), des agents anticancéreux ou des modulateurs d’acide 

nucléique tels que la cyclophosphamide (Watanabe et al., 2000), antagoniste de la dopamine et 

les antidépresseurs tels que la réserpine (Yamauchi et al., 2000), l’agoniste de la dopamine, la 

bromocriptine (Richardson et al., 1984), les anti-hypertenseurs, la méthyldopa (Chapin et 

Williams, 1989) , etc. sont des exemples de certains des médicaments responsables de l’atrophie 

testiculaire. 

b) Nécrose des tubes séminifères 

Les tubes séminifères nécrotiques montrent les cellules de la spermatogénèse et 

spermatocytaires à noyaux pycnotiques. Les cellules nécrotiques sont libérées dans la lumière 

et forment des débris nécrotiques. Parfois, une calcification dystrophique inégale est également 

observée. L’administration de cobalt par voie alimentaire induit la nécrose de l’épithélium 

germinal et des cellules de Sertoli dans les tubes séminifères (Corrier et al., 1985). Les agents 

responsables de lésions ischémiques, tels que les sels de cadmium (Aoki et Hoffer, 1978), le 

5HT et l’histamine, provoquent également la nécrose oncotique des cellules germinales et des 

cellules de Sertoli, caractérisée par la présence d’un infiltrât inflammatoire (Creasy, 2001). 

c) Hyperplasie des cellules de Leydig 

Histologiquement, l’hyperplasie des cellules de Leydig peut être de distribution diffuse, 

focale ou multifocale. Bien qu’il soit parfois considéré comme une découverte sporadique avec 

des tubes séminifères normaux, il est associé à des tubules atrophiques chez le rat et l’homme 
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(Takano et Abe, 1987). L’hyperplasie focale chez le rat est nodulaire, déplaçant parfois les tubes 

séminifères adjacents. Les foyers nodulaires sont composés de cellules de Leydig avec une 

coloration basophile et représentent le stade le plus précoce de la tumeur à cellules de Leydig 

chez le rat. La STP a recommandé les critères de l’hyperplasie focale, à savoir une masse 

cellulaire inférieure à la taille de trois tubes séminifères et dépourvue de signes de compression 

et d’activité mitotique significative ou de réseau sinusoïdal endocrinien (McConnell et al., 

1992). Chez le rat, l’hyperplasie des cellules de Leydig est le résultat de modifications liées à 

l’âge de l’axe hypothalamo-hypophysaire et de mécanismes de contrôle locaux. Les 

médicaments qui potentialisent l’hyperplasie des cellules de Leydig incluent la cimétidine, un 

inhibiteur des récepteurs H2 de l’histamine (Brimblecombe et Leslie, 1984), la Buséréline, un 

analogue peptidique synthétique de l’hormone libérant la gonadotrophine (Donaubauer et al., 

1987) et le Flutamide, un non-stéroïdien antiandrogène (PDR, 1999). 

I.2.3.2 Lésions des épididymes 

a) Dégénération 

Les modifications dégénératives courantes de l’épithélium de l’épididyme sont 

caractérisées par un cytoplasme vacuolé et basophile et les cellules touchées peuvent présenter 

une minéralisation du cytoplasme. Le traitement au stilbestérol entraîne la formation de kystes 

chez la souris (Gopinath et al., 1987)  et le butyl benzyle phtalate est associé à la nécrose de 

l’épithélium tubulaire de l’épididyme (Agarwal et al., 1985). 

b) Inflammation granulomateuse 

Les granulomes de spermatozoïdes sont composés d’une masse centrale de 

spermatozoïdes, dont certains sont dégradés, entourés de macrophages épithélioïdes disposés 

radialement et de cellules géantes multinucléées, de tissus de granulation, de lymphocytes et de 

plasmocytes (McDonald et Scotome, 1987). Il s’agit d’une lésion granulomateuse chronique de 

spermatozoïdes, libérée dans le tissu extra-luminal (Sawamoto et al., 2003). Des granulomes 

de spermatozoïdes ont été rapportés dans des études de toxicité après l’administration de 

médicaments thérapeutiques. Un dérivé adrénergique de guanéthidine, un antagoniste 

adrénergique, était associé aux microdiverticules et aux fistules du canal déférent, ce qui 

entraînait la rupture du canal déférent et une fuite des spermatozoïdes. Il a également été postulé 

que la guanéthidine induisait la perte de la capacité contractile de l’épididyme d’émettre du 

sperme (Bhatal et al., 1974). Des granulomes de spermatozoïdes ont également été provoqués 

par un antihellminthique de salicylanilide de clostantal (Van Cauteren et al., 1985). La L-
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cystéine, un acide aminé soufré, induit également des granulomes de spermatozoïdes, associés 

à une maturation prolongée des canaux épididymaires, entraînant une obstruction de 

l’écoulement du sperme, une rupture des canaux et une fuite des spermatozoïdes dans 

l’interstice (Sawamoto et al., 2003). 

I.2.3.3 Lésions de la vésicule séminale et de la prostate 

a) Atrophie 

La réduction de la taille et du poids due à l’atrophie glandulaire sont les modifications les 

plus courantes observées dans la vésicule séminale et la prostate au cours des études de toxicité. 

Comme la vésicule séminale et les glandes de la prostate sont hormonodépendantes, des 

perturbations de l’axe hypophyso-gonadique peuvent provoquer leur atrophie. Les 

médicaments à activité antiandrogène, qu’ils agissent directement ou indirectement, peuvent 

également produire une atrophie. Les modifications morphologiques sont caractérisées par une 

activité sécrétoire réduite de l’épithélium glandulaire. Les Acini apparaissent plus proches les 

uns des autres, séparés par un stroma condensé. Certains acini contiennent des débris cellulaires 

ou des cellules inflammatoires. Ces changements sont accompagnés d’une perte de poids de la 

vésicule séminale et de la prostate. Les médicaments responsables de l’atrophie comprennent 

la goséréline, un analogue synthétique de l’hormone libérant la gonadotrophine, qui produit les 

effets en supprimant la production de testostérone (Blask et Leadem, 1987). Le flutamide et le 

bicalutamide, puissants antiandrogène non stéroïdiens utilisés dans le traitement du cancer de 

la prostate, produiraient également une atrophie de la prostate (Chapin et Williams, 1989; 

Iswaran et al., 1998). 

b) Hypertrophie et hyperplasie de la prostate 

Une hyperplasie glandulaire de la prostate peut être observée chez les chiens participant 

aux études de toxicité chronique. Prolifération histologique glandulaire avec de multiples 

projections papillaires dans la lumina, les espaces glandulaires sont occupés par un repliement 

complexe de l’épithélium et des cellules du revêtement qui sont souvent hypertrophiques 

(Gopinath et al., 1987). Dans le cas des rats, l’hyperplasie glandulaire focale est caractérisée 

par des formations cribriformes papillomateuses de 3 à 5 cellules d’épaisseur et situées dans un 

ou plusieurs acini. Les cellules en prolifération présentent des noyaux hyperchromatiques 

arrondis ou ovales. Un traitement prolongé aux œstrogènes ou aux androgènes provoque une 

hypertrophie et une hyperplasie de la prostate. 
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c) Métaplasie squameuse de la prostate 

Les substances œstrogéniques influencent la croissance de la prostate via leur effet sur l’axe 

hypothalamo-hypophyso-gonadique, ce qui entraîne la suppression de la production de 

testostérone. Un effet métaplasique des œstrogènes implique une transformation squameuse de 

l’épithélium, caractérisée par une multicouche de cellules basales épithéliales qui se stratifient 

pour former plusieurs couches de cellules squameuses. La métaplasie épidermoïde est 

caractérisée par le remplacement focal ou diffus des cellules épithéliales glandulaires par des 

cellules multicouches présentant une différenciation squameuse. Une variété de substances 

œstrogéniques telles que le 17β-estradiol et le diéthylstilbestérol (DES) induit une métaplasie 

squameuse chez les animaux. Par conséquent, la métaplasie épidermoïde est considérée comme 

un marqueur ou un critère d’évaluation fiable pour l’évaluation de l’action œstrogénique de 

composés œstrogéniques (Risbridger et al., 2001). 

 

I.3.1 Caractéristiques générales du plomb 

Le plomb (Pb) est omniprésent et est l’un des premiers métaux découverts par la race 

humaine. Les propriétés uniques du plomb, telles que la douceur, la grande malléabilité, la 

ductilité, d’une densité à 293 K de 11,34 g/cm3 le bas point de fusion (327,5°C) et la résistance 

à la corrosion, ont conduit à son utilisation répandue dans différents secteurs tels que 

l’automobile, la peinture, la céramique, le plastique, etc. ce qui a conduit à la présence de plomb 

libre dans les systèmes biologiques et l’environnement inerte (Flora et al., 2012), (Figure 5). 

 

Figure 5. Acétate de plomb (Pb(C2H3O2)2) 

 

I.3.2 Mécanisme de reprotoxicité masculine du plomb 

Le mâle humain peut être plus susceptible que le rat à la toxicité liée aux métaux, peut-être 

en raison de la moindre efficacité du système de défense antioxydant en raison des taux 

systémiques plus bas de glutathion, de vitamine C et de glutathion peroxydase, par rapport à 

ceux du rat, et par une plus grande vulnérabilité aux protéines, dommages oxydatifs de l’ADN 

du sperme et des groupes sulfhydryle (-SH) nécessaires au maintien de la maturation et de la 

motricité du sperme (Telisman et al., 2007). 
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La toxicité du plomb dans le système de reproduction masculin est connue depuis 

longtemps, en dépit des controverses sur l’effet des doses faibles à modérées ou la voie et la 

durée d’exposition concernées. Une haute plombémie était également associée au début tardif 

de la puberté dans une étude prospective récente portant sur des garçons russes péripubères 

(Williams et al., 2010). Une corrélation positive a été établie entre les concentrations de plomb 

dans le sang et le plasma séminal, mais la concentration de plomb dans le plasma séminal et le 

statut de la fertilité masculine n’ont pas été corrélés (Benoff et al., 2000). Les données humaines 

suggèrent que le plomb peut entraîner une diminution de la qualité du sperme sans aucun effet 

sur la fonction endocrinienne (Allouche et al., 2009), comme le montrent des études menées 

auprès d’hommes exposés au plomb dans le cadre de leur travail (Plombémie de 400 μg/l). Bien 

que les dysfonctionnements endocriniens induits par le plomb soient controversés, les études 

chez l’animal confirment que la toxicité primaire du plomb sur le système reproducteur 

masculin est médiée par une perturbation de l’axe hypothalamus-hypophyse-testicule. Diverses 

études cliniques sur des sujets humains masculins exposés au travail révèlent que le plomb 

retarde la qualité du sperme, notamment une diminution du volume et du nombre de 

spermatozoïdes, la motilité des spermatozoïdes, une morphologie anormale des spermatozoïdes 

et une diminution des taux de zinc séminal indiquant une altération de la fonction sécrétoire de 

la prostate. Des controverses subsistent en raison des lacunes de ces études, par exemple des 

groupes de contrôle inadéquats, l’inclusion de sujets présentant des infections du tractus 

urogénital, etc. Cependant, ces effets toxiques ne peuvent pas être niés parce que les données 

expérimentales chez l’animal étaient bien corrélées avec les rapports humains. Plusieurs études 

expérimentales chez l’animal indiquent qu’une exposition chronique au plomb (Plombémie de 

µg/l) peut être associée à une diminution du nombre de spermatozoïdes intratesticulaires ou 

épididymaires, du taux de production de spermatozoïdes, de la motilité des spermatozoïdes et 

des taux sériques de testostérone, bien que ces effets soient sans effet notable sur la fertilité 

masculine; alors que d’autres études n’ont montré aucun effet significatif sur la reproduction à 

des concentrations de plomb dans le sang comparables (Apostoli et al., 1998; 2007; Flora et 

Tandon, 1987; Mehta et al., 2006). Il a également été rapporté que le plomb entraînait une 

réduction du nombre de spermatozoïdes à une faible plombémie de 240 μg/l et même une 

plombémie plus basse entraînait plusieurs autres effets sur les caractéristiques du sperme chez 

les lapins (Moorman et al., 1998). Lors de faibles expositions au plomb dans la population 

étudiée chez l’homme (Plombémie médiane 49 μg/l; fourchette de 11-149 μg/l), une 

augmentation significative des concentrations de spermatozoïdes immatures liée au plomb, en 

pourcentage de spermatozoïdes pathologiques, de spermatozoïdes larges, de spermatozoïdes 
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ronds et de des spermatozoïdes courts, des taux sériques de testostérone et d’estradiol, ainsi 

qu’une diminution du zinc séminal plasmatique et de la prolactine sérique ont été rapportés 

(Telisman et al., 2007). Plusieurs autres études animales et cliniques démontrent que les effets 

toxiques du plomb sur le système reproducteur masculin peuvent se produire à des 

concentrations inférieures aux limites permises et auxquelles les humains peuvent être 

facilement exposés dans le monde entier. 

De plus, la plombémie est également considérée comme un biomarqueur approprié pour 

l’évaluation des risques liés à la toxicité du plomb. Étant donné que dans les cas d’exposition 

chronique, la plupart du plomb s’accumule dans les tissus durs et que la plombémie est 

généralement faible, d’autres biomarqueurs doivent être validés par rapport à une analyse 

d’évaluation des risques. La voie de biosynthèse de l’hème est une cible spécifique de la toxicité 

du plomb. Le plomb en vertu de l’affinité de liaison au thiol inhibe l’acide δ-amino-lévulanique, 

une enzyme cruciale de la voie de biosynthèse de l’hème et a été décrit comme un biomarqueur 

hautement sensible à la présence de plomb dans l’organisme. Dans l’étude décrite par Telisman 

et al., (2007), il a été démontré que la concentration de sperme immature et les anomalies 

morphologiques du sperme étaient mieux corrélées à l’augmentation de la protoporphyrine 

érythrocytaire et à la diminution de l’ALAD par rapport à la plombémie, suggérant que ces 

effets pourraient être liés à une accumulation à long terme de marqueurs biologiques et de 

plomb comme EP et ALAD et peut refléter mieux la toxicité chronique du plomb. La diminution 

de l’activité de l’ALAD a également été associée de manière significative à la diminution de la 

taille des testicules et aux taux plasmatiques séminaux de l’isoenzyme LDH-C4 de lactate 

déshydrogénase dans une autre étude indépendante. En outre, il a été établi que les 

concentrations de plomb dans le plasma séminal de sujets non exposés professionnellement au 

plomb présentaient une corrélation inverse avec la capacité fécondante des spermatozoïdes 

(réaction acrosome de sperme) et le taux de fécondation lors de l’utilisation de la technique de 

fécondation in vitro (FIV), mais également avec une diminution des taux de zinc dans le plasma 

séminal, révélateur du plomb. Fonction de la prostate altérée (Benoff et al., 2003). Les taux 

sériques d’hormones sexuelles ont également été bien corrélés avec l’inhibition de l’ALAD par 

le plomb. Une association significative a été observée entre une diminution de la prolactine 

sérique, une augmentation de la testostérone sérique et de l’estradiol en ce qui concerne une 

augmentation de la plombémie (à différentes concentrations) et une diminution de l’activité de 

l’ALAD. Ainsi, de nombreuses études confirment le potentiel d’utilisation de l’ALAD en tant 

que biomarqueur principal pour évaluer l’intoxication par le plomb ; Cependant, une grande 

partie de la validation et de la relation dose-réponse doit être établie. En outre, les taux sériques 
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d’inhibine B pourraient éventuellement être utilisés pour étudier directement la fonction 

testiculaire. Combinés à la mesure de la FSH, ils pourraient également servir d’indice indirect 

de la régulation des hormones de la reproduction (Flora et al., 2011). L’inhibine A (α - βA) et 

l’inhibine B (α - βB) sont deux types d’inhibines présentes dans le corps humain. Chez les 

hommes, l’inhibine B est l’inhibine principale circulante et l’inhibine A n’est pas détectable. 

L’inhibine B est produite dans le testicule, principalement par les cellules de Sertoli. L’inhibine 

sérique B fournit une rétroaction négative régulant la sécrétion de l’hormone stimulant le 

follicule (FSH) (Meachem et al., 2001). Cependant, peu d’études ont été menées dans ce sens 

et nécessitent donc des recherches approfondies. 

Dans certaines études cliniques, les concentrations plasmatiques de plomb séminal étaient 

faibles en dépit de l’infertilité signalée. Les métaux toxiques étant connus pour causer des 

toxicités principalement par le biais d’un déséquilibre essentiel en métaux, il est important de 

mesurer ces derniers dans le même plasma séminal ou des échantillons de sperme. Il était 

auparavant connu qu’en raison de similitudes de taille ionique et de charge ionique normale 

entre Pb2+, Ca2+ et Zn2+, ils imitaient l’autre sur différents sites de transport, réserves 

physiologiques et voies métaboliques. Ainsi, ce dernier serait un mécanisme important dans les 

toxicités induites par le plomb. Le plomb a une forte affinité pour les protéines de liaison au 

zinc, en particulier celles riches en groupes sulfhydryle (Flora et al., 2011). L’effet protecteur 

du zinc contre les lésions induites par le plomb dans les testicules chez le rat et la diminution 

des concentrations de zinc dans le plasma séminal et le sperme qui surviennent dans certaines 

formes d’infertilité justifient l’hypothèse ci-dessus. Pendant la spermatogenèse, il peut 

s’expliquer par la suite, une enzyme contenant du zinc, la protamine humaine P2 (HP2), 

protégeant l’ADN du sperme en se liant à celui-ci, jouant ainsi un rôle important dans le 

processus de condensation - décondensation de la chromatine dans le sperme. Le plomb peut 

concurrencer ou remplacer le zinc dans HP2 en se liant à son résidu de cystéine et entraîner une 

diminution, liée à la dose, de l’ampleur de la liaison de HP2-ADN en présence de plomb. 

Cependant, l’effet a également été attribué aux dommages induits par l’ADN des 

spermatozoïdes induits par le plomb, affectant l’intégrité de la chromatine des spermatozoïdes 

et l’infertilité (Apostoli et al., 2007; Benoff et al., 2000; Hernandez-Ochoa et al., 2006; Hsu et 

al., 2009). On pense plutôt que les dommages à l’ADN induits par le plomb sont causés par le 

stress oxydatif. De plus, les spermatozoïdes sont particulièrement susceptibles aux dommages 

oxydatifs, car leur membrane cellulaire contient de grandes quantités d’acides gras 

polyinsaturés et leur cytoplasme possède de faibles concentrations d’enzymes de balayage des 

ROS. L’expérimentation animale suggère que les testicules pourraient constituer une cible 
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importante pour la toxicité du plomb et qu’une exposition même néonatale pourrait suffire à 

réduire la fertilité chez l’homme adulte. Il a été suggéré que le mécanisme principal était la 

peroxydation des lipides induite par le stress oxydatif et les lésions de l’ADN dans les cellules 

testiculaires (Pace et al., 2005; Kasperczyk et al., 2008). 

Outre d’autres mécanismes expliquant l’effet du plomb sur la reproduction masculine, les 

interférences sur le canal ionique peuvent également constituer une explication importante. La 

pénétration du sperme à travers la zone pellucide nécessite une exocytose de l’acrosome induite 

par la liaison sperme - zone. Le processus implique l’activation séquentielle du canal potassium 

(K+) dépendant de la tension du redresseur retardé par la tête du sperme et du canal ionique 

Ca2+ dépendant du type L de type L. Il a été rapporté que ces canaux interagissaient avec des 

ions métalliques tels que Pb2+ et Cd2+ via des sites de liaison distincts pour modifier la 

perméation des ions. Il est suggéré que l’action du plomb pour réduire le potentiel de 

fertilisation du sperme humain est médiée par un canal K+ dépendant de la tête du sperme, 

soutenu par le fait que l’exposition au plomb provoque des réactions prématurées de l’acrosome 

lors d’expériences sur des animaux. Étant donné que ces canaux K+ existent dans plusieurs 

isoformes, cela aide à expliquer la susceptibilité variée à la stérilité induite par le plomb chez 

les hommes. Les manifestations toxiques du plomb dans le système reproducteur masculin 

seraient partiellement réversibles soit après un traitement de chélation, soit après le retrait du 

sujet du site d’exposition (Flora et al., 2011). 

I.3.3 Prévention de la reprotoxicité masculine du plomb 

I.3.3.1 Antioxydants  

L’épuisement des antioxydants solubles dans l’eau et dans les lipides induit par les métaux a 

accru la sensibilité des tissus aux dommages des radicaux libres. Les antioxydants sont des 

substances qui peuvent empêcher ou diminuer l’oxydation des biomolécules par leur action 

directe ou indirecte. Des mécanismes de défense enzymatiques et non enzymatiques sont 

présents dans la cellule. Les composants de ces systèmes de défense peuvent être divisés en 

deux groupes principaux : les enzymes antioxydantes, notamment la superoxyde dismutase 

(SOD), la catalase (CAT) et la glutathion peroxydase (GPx) et les petites molécules 

antioxydantes endogènes telles que le glutathion (GSH), le coenzyme Q (CoQ) et urate. Les 

antioxydants exogènes comprennent les tocophérols (vitamine E), l’ascorbate (vitamine C), la 

vitamine A et les caroténoïdes et certains métaux, essentiels au fonctionnement des enzymes 

antioxydantes. Le glutathion est la source la plus importante des groupes sulfhydriles et le 
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glutathion, qui se lie au plomb, à l’arsenic et au cadmium, est considéré comme la première 

ligne de défense (Flora et al., 2011). On pense que le glutathion intracellulaire mais non 

extracellulaire assure la protection contre la toxicité de ces métaux. Bien qu’aucune étude 

détaillée chez l’homme n’ait été rapportée sur les effets bénéfiques de la vitamine E ou C; 

Cependant, il existe suffisamment de rapports suggérant leur rôle dans la toxicité pour le 

développement induite par le plomb et l’arsenic (Yu et al., 2008; Chang et al., 2007; 

Chattopadhyay et al., 2001). La vitamine C est essentielle à la différenciation testiculaire, à 

l’intégrité et aux fonctions stéroïdogènes (Acharya et al., 2008; Luck et al., 1995). Les 

vitamines C et E protègent les testicules de rat et de souris contre les dommages oxydatifs 

causés par le cadmium (Acharya et al., 2008). Ognjanović et al., (2010) ont montré une 

augmentation des lipides par oxydation et une diminution des activités de la SOD et de la 

catalase dans les testicules de rats, qui ont été empêchées par la CoQ et la vitamine E. 

Le zinc et le sélénium sont des micronutriments connus pour leur rôle bénéfique dans la 

réduction de la toxicité pour la reproduction induite par le plomb, le cadmium et l’arsenic. Le 

zinc, le cuivre et le calcium à 1,0 μg/ml ont amélioré les taux de maturation des ovocytes 

exposés au cadmium (1,0 μg/ml) (Nandi et al., 2010). Le zinc peut également inhiber la toxicité 

du cadmium dans le placenta humain (Miller et al., 1992). 

I.3.3.2 Chélation 

Le traitement par chélation a été la base du traitement médical de l’intoxication par les 

métaux. Les agents chélateurs ont été utilisés cliniquement comme antidotes pour les 

intoxications aiguës et chroniques aux métaux. Ces composés se lient à et augmentent 

l’excrétion d’éléments toxiques et, dans certains cas, diminuent également la toxicité des 

métaux en l’empêchant de se lier aux molécules cibles cellulaires. Un certain nombre d’agents 

chélateurs ont été suggérés pour le traitement de l’intoxication par les métaux. L’acide 

éthylènediamine tétra-acétique de calcium disodique (CaNa2EDTA) et l’acide méso-2,3-

dimercaptosuccinique (DMSA) ont été le pilier du traitement par chélation pour le saturnisme 

(Flora et al., 1995; 2007). Alors que CaNa2EDTA doit être injecté par voie intraveineuse, le 

DMSA pourrait être une alternative orale. Le DMSA a également été utilisé avec succès chez 

l’animal et dans quelques cas d’intoxication à l’arsenic humain. Bien qu’il n’existe actuellement 

aucun traitement spécifique recommandé, il a été démontré que l’intoxication systémique au 

cadmium pouvait être soulagée par l’administration d’agents chélateurs au dithiocarbamate 

(Jones, 1991). 
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CaNa2EDTA est largement utilisé dans les cas cliniques d’intoxication au plomb. Il a été 

bien établi que l’administration de CaNa2EDTA pendant la grossesse peut avoir des effets 

tératogènes, en particulier lorsqu’elle est administrée entre le 11ème et le 14ème j à des doses 

comparables à celles observées chez l’homme. La tératogénicité varie également selon la voie 

d’administration de CaNa2EDTA. L’administration sous-cutanée de sel disodique à la dose de 

375 mg/kg/PC/j n’était que toxique pour la mère, mais ne causait aucune malformation, alors 

que l’administration par gavage entraînait davantage de signes de toxicité chez le modèle 

animal. L’absorption dans la circulation, les interactions potentielles avec les oligo-éléments 

essentiels et le stress associé à l’administration du composé ont été suggérés comme étant les 

facteurs possibles impliqués dans les différences de toxicité maternelle et développementale 

induite par l’EDTA. Des effets tératogènes de CaNa2EDTA ont également été rapportés 

(Domingo, 1998). Le DMSA est un chélateur de thiol soluble dans l’eau et a été approuvé par 

la FDA des États-Unis pour le traitement de l’intoxication au plomb chez les enfants, mais il 

est également efficace pour l’intoxication à l’arsenic. La toxicité maternelle et 

développementale du DMSA a été étudiée sur des modèles animaux par Domingo et al., (1988) 

qui ont suggéré l’absence d’effet tératogène observé à la dose de 410 mg/kg/PC/j. Ces auteurs 

ont ensuite étudié l’administration orale de DMSA pendant la grossesse et ont indiqué que le 

médicament était embryo-fœtotoxique à des concentrations ne produisant pas de toxicité 

maternelle significative. Cependant, il existe peu de données disponibles sur les effets du 

DMSA chez la femme enceinte. Le 2,3-dimercaptopropanesulfonate de sodium (DMPS) est un 

autre chélateur de thiol et analogue du British Anti Lewite (BAL). C’est également un chélateur 

efficace pour le plomb et l’arsenic. Les informations sont rares en ce qui concerne la toxicité 

pour le développement du DMPS. Aucune anomalie n’a été rapportée chez les animaux 

gravides traités avec ce chélateur. La NOEL pour les risques de la santé des fœtus en 

développement est de 630 mg/kg/PC/j, ce qui est beaucoup plus élevée que les doses de DMPS 

données dans le traitement de l’intoxication par les métaux chez l’homme (Domingo, 1998). 

L’acide monoisoamyl dimercaptosuccinique (MiADMSA), un monoester de DMSA, s’est 

récemment révélé être un futur chélateur plus efficace et prometteur contre l’empoisonnement 

à l’arsenic. Bien que des études aient été réalisées pour générer des données sur la toxicité 

embryo-fœtale, aucune étude n’a encore été réalisée sur ses effets pendant la grossesse. Une 

évaluation récente de l’efficacité de MiADMSA vis-à-vis de l’arsenic a été suggérée. Il a été 

suggéré que les résultats obtenus in vitro avec des cellules souches embryonnaires humaines 

étaient conformes au modèle animal utilisé pour l’étude de la toxicité pour le développement 

(Flora et Mehta, 2009). 
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I.4.1 Caractéristiques générales du dibutyl phtalate 

Di-n-butyl phtalate (DBP) est l’un des très importants produits chimiques perturbateurs 

endocriniens. Le DBP est un liquide huileux clair inodore, caractérisé par une viscosité de 18,8 

mm2/s à 20°C avec un poids moléculaire de 278,34 g/mol. Sa densité relative est de 1,043 g/cm3 

à 25°C. marqué par une solubilité de 0,0114 g/l à 25°C (faiblement soluble dans l’eau). 

Le DBP est utilisé essentiellement comme plastifiant pour les matières plastiques et 

élastomères, en particulier les polymères du Chlorure de vinyle, de l’acétate de vinyle et de la 

cellulose. Les plastiques sont utilisés dans la fabrication de nombreux produits que nous 

utilisons tous les jours, tels que tapis, peintures, colle, insectifuges, fixatifs pour les cheveux, 

vernis à ongles et carburants pour fusées. En 1994, aux USA plus de 7,8 millions de kg de 

dibutyl phtalate ont été fabriqués (ATSDR, 2001), (Figure 6). 

 

Figure 6. Dibutyl phtalate (C16H22O4) 

 

I.4.2 Mécanisme de reprotoxicité masculine du dibutyl phtalate 

Chez le rat la DL50 par voie orale est de 8000 mg/kg/PC/j (Smith, 1953), supérieur à 20860 

mg/kg/PC/j par voie cutanée et la CL50 par inhalation est de 1568 mg/l. 

Une faible corrélation négative a été signalée entre la densité du sperme et la concentration 

de DBP dans le sperme humain (Murature et al., 1987). Cependant, le manque de données et 

l’analyse inadéquate des données dans cette étude empêchent l’établissement d’un lien de 

causalité entre la densité du sperme et le DBP. Aucune autre étude concernant les effets sur la 

reproduction chez l’homme après exposition orale au DBP n’a été localisée. 

L’exposition orale au DBP a eu des effets néfastes sur le système reproducteur masculin 

de plusieurs espèces animales (rats, souris et cobayes). Une atrophie testiculaire (notamment 

diminution du poids des testicules, diminution des spermatocytes et des spermatogonies et 

disparition des cellules germinales) a été observée chez des rats Sprague Dawley ou Wistar 

recevant 1000 mg/kg/PC/j ou plus pendant 4 à 5 j (Cater et al., 1977; Gray et Gangolli, 1986), 
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2400 mg/kg/PC/j pendant 1 ou 7 j via gavage (Fukuoka et al. 1989, 1990) ou 2100 mg/kg/PC/j 

dans le régime pendant 7 j (Oishi et Hiraga, 1980). Wolf et al., (1999) ont constaté que les rats 

à capuchon Long-Evans exposés à 250 mg/kg/PC/j du sevrage à la puberté et au début de l’âge 

adulte présentaient également une atrophie testiculaire et une production de sperme réduite. 

Fukuoka et al., (1990) ont observé un affaissement des cellules germinales dans les tubes 

séminifères 6 h après l’administration de DBP. Trois à sept jours après l’administration d’une 

dose unique de gavage, des dommages plus graves, y compris la dissociation de cellules 

germinales matures (spermatozoïdes, spermatides et spermatocytes) de l’épithélium germinal 

des tubes séminifères (Fukuoka et al., 1990) (Tableau 1). 

Srivastava et al., (1990) ont constaté des dommages minimes aux tubes séminifères 

(environ 5% des tubes touchés) chez des rats Wistar après administration de gavage à 250 

mg/kg/PC/j dans de l’huile d’arachide pendant 15 j, des dommages tubulaires plus modérés 

(20% atteints) avec poids testiculaire à 500 mg/kg/PC/j et dégénérescence marquée des tubes 

séminifères à 1000 mg/kg/PC/j. De même, Wolf et al., (1999) ont observé une atrophie 

testiculaire accompagnée d’une diminution de la production de sperme chez les rats Long-

Evans après l’administration par gavage de 500 mg/kg/PC/j de DBP dans l’huile de maïs à partir 

du sevrage jusqu’à l’âge adulte ; aucune donnée histologique n’a été fournie. En revanche, le 

NTP (1995) n’a pas trouvé d’altération testiculaire chez les rats exposés à 359 mg/kg/PC/j dans 

le régime pendant 13 semaines. Une atrophie testiculaire a été observée à 720 mg/kg/PC/j et 

une hypospermie à 1540 mg/kg/PC/j. Les différentes voies d’exposition (gavage versus régime) 

peuvent expliquer les résultats différents de ces études. 

Les effets testiculaires de l’exposition aiguë de rats au DBP semblent au moins en partie 

réversibles. Tanino et al., (1987) ont montré que 2 semaines après l’arrêt de l’administration de 

DBP (2400 mg/kg/PC/j pendant 7 j), une certaine régénération des tubes séminifères avait eu 

lieu. Trois semaines après le traitement, une spermatogenèse active a été observée dans presque 

tous les tubules. Cependant, la vacuolisation de l’épithélium germinal et la diminution du 

nombre de spermatozoïdes étaient toujours évidentes. 

Les différences entre les espèces et les sexes en ce qui concerne la toxicité du DBP sur la 

reproduction sont évidentes. Bien qu’on ait observé une grave atrophie des tubes séminifères 

chez le rat et le cobaye à raison de 2000 mg/kg/PC/j pendant 7 à 9 j, seule une atrophie focale 

a été rapportée chez les souris à la même dose et aucun effet sur les testicules n’a été observé 

chez les hamsters syriens (Gray et al., 1982). Une atrophie testiculaire a été observée chez le 

rat après une exposition de durée moyenne à 720 mg/kg/PC/j (NTP, 1995); cet effet n’a pas été 

observé chez les souris exposées à 3689 mg/kg/PC/j (NTP, 1995). Les différences entre les 
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espèces peuvent être liées à la plus grande capacité de certaines espèces à conjuguer le 

métabolite principal du DBP. 

Dans une étude portant sur trois générations chez des rats Long-Evans, l’exposition des 

mâles de première génération (F0) à 250 mg/kg/PC/j de DBP par administration gavage, du 

sevrage au début de l’âge adulte, a significativement retardé la séparation préputiale (indice 

puberté) de manière dose-dépendante (39,5, 42,6, 43,4 et 44,4 jours dans les groupes 0, 250, 

500 et 1000 mg/kg/PC/j, respectivement) (Wolf et al., 1999). Dans la même étude, l’exposition 

à 500 mg/kg/PC/j a entraîné une baisse de la fertilité chez les mâles (F0) (élevés de rats non 

traités). 

Tableau 1. Niveaux d’exposition significative au DBP 

Effet Espèce Durée Mode NOEL LOEL Résultats Références 

  j  mg/kg/PC/j   

L        

 R (SD) 1 G  8000 4/9 morts (Smith, 1953) 

 R 1 G  10000 2/10 morts (White et al., 1983) 

 M 8 G  2500 DL10 (Hardin et al., 1987) 

RT        

 R (SD) 4 G 500 1000 ↓ Poids testiculaire (Cater et al., 1977) 

 R (SD) 6 G  500 ↓ Poids testiculaire (Cater et al., 1977) 

 R (W) 1 G  2400 Atrophie testiculaire (Fukuoka et al., 1989) 

 R (W) 7 G  2400 Atrophie testiculaire (Fukuoka et al., 1990) 

 R (SD) 9 GH  2000 ↓ Poids testiculaire (Gray et al., 1982) 

      Atrophie testiculaire  

 R (W) 7 N  2100 ↓ Poids testiculaire (Oishi et Hiraga, 1980) 

      ↓ Spermatogonies  

      ↓ Spermatocytes  

 R 7 G  2400 ↓ Poids testiculaire (Tanino et al., 1987) 

      Dommage histologique  

 S (TO) 9 GH  2000 Atrophie testiculaire (Gray et al., 1982) 

 P (DH) 7 GH  2000 Atrophie testiculaire (Gray et al., 1982) 

      ↓ Poids testiculaire  

 H (S) 9 GH 2000   (Gray et al., 1982) 

 S (C57BL/6J) 14 GH  500 ↓ Distance anogénitale (Jiang et al., 2017) 

      ↓ Poids testiculaire  

      ↓ Spermatozoïdes  

      ↓ Testostérone  

      ↑ Stress oxydatif  

      Anomalies spermatique  

      Apoptose cellulaire  

L : Létal ; RT : Reprotoxique ; R : Rat ; (SD) : Sprague Dawley ; (W) : Wistar ; S : Souris ; P (DH) : 

Gn pig Dunkin-Harley ; H (S) : Hamster (Syrian) ; G : gavage ; GH : gavage avec huile ; N : mélangé 

à la nourriture ; ↓ : Diminution ; ↑ : Augmentation ; j : jours ; mg/kg/PC/j : milligramme par kilogramme 

du poids corporel par jour. 
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Une étude réalisée sur des souris C57BL/6J mâles le DBP mélangé à l’huile de tournesol à 

500 mg/kg/PC/j durant 2 semaines a montré une diminution significative du ratio : distance 

ano-génitale/poids corporel et diminution du poids relatif des testicules (Jiang et al., 2017). La 

diminution du poids testiculaire est liée à la perte des cellules germinales et l’atrophie des 

cellules de Leydig (Prasad et al., 1995; Katoh et al., 2002). Le DBP diminue la motilité 

progressive et la motilité totale du sperme, ainsi que la quantité du sperme (Jiang et al., 2017). 

Les niveaux de la testostérone plasmatique et testiculaire diminuent significativement après 

traitement au DBP. Le DBP et ces métabolites inhibent la synthèse de testostérone en bloquant 

le transport du cholestérol et la synthèse des gènes produits reliés à la synthèse de testostérone 

(Johnson et al., 2011). L’exposition à de fortes doses de DBP pendant la période embryonnaire 

ou de lactation peut entraîner à la manifestation des anomalies génitales et des troubles du 

développement (Foster, 2006; Kim et al., 2010). D’autres études ont trouvé que le DBP peut 

induire à l’hypospadias et cryptorchidie chez les rats Offspring (Jiang et al., 2017). 

DBP diminue significativement l’épithélium séminifères testiculaire et diminue le diamètre 

des tubes séminifères. Les couches de cellules des tubes séminifères diminuent et sont 

irrégulièrement arranges voir absents. Le DBP la diminution des cellules de Leydig et un 

arrangement dispersé des tubes séminifères des tubes séminifères (Jiang et al., 2017). Le DBP 

augmente le nombre des cellules testiculaires apoptotiques avec une prédominance des 

spermatogonies et des spermatocytes primaires et secondaires. 

Le DBP augmente le Malondialdehyde (MDA) et diminue les niveaux du glutathion 

(GSH), catalase et superoxyde dismutase (SOD) (Jiang et al., 2017). 

I.4.3 Prévention de la reprotoxicité masculine du dibutyl phtalate 

L’utilisation de l’activité antioxydante est l’élément clé pour la lutte contre les dégâts 

engendrés par les xénobiotiques. Le système de défense cellulaire est régulé par des gènes 

codants pour la transcription des molécules protectrices contre le stress oxydatif (Lee et Surh, 

2005; Ha et al., 2006). Le Nuclear factor erythroid-related factor 2 (Nrf2) exprimé dans 

plusieurs tissus a montré un rôle critique dans la prévention de la perturbation oxydative. La 

Nrf2 active une série de protéines cytoprotectrices, y compris les enzymes de la phase II tel que 

NAD(P)H-quinone oxydoréductase (NQO1) et des protéines antioxydantes comme l’hème 

oxygenase-1 (HO-1) (Yang et al., 2008; Nakamura et al., 2010). 

L’absence ou l’inhibition de la Nrf2 augmente la susceptibilité du stress oxydatif des 

cellules (Kobayashi et al., 2004). Les études in vitro et in vivo de (Jiang et al., 2017) ont montré 

que le DBP diminue la Nrf2 et ces protéines antioxydatives au niveau des cellules de Leydig. 
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La sulforaphane exerce un effet préventif a certaine dose optimale, en augmentant la 

sécrétion de la testostérone et la spermatogénèse et en éliminant le stress oxydatif, l’altération 

de la qualité du sperme et l’apoptose des cellules testiculaire (Jiang et al., 2017). 

Le zinc (Zn) est trouvé comme un élément essentiel pour le développement des testicules 

dans l’expérimentation animale et l’humain, la dépravation alimentaire de cet élément conduit 

à l’atrophie testiculaire (Miller et al., 1958; Prasad, 1966; Sandstead et al., 1966). 

Il a été constaté que le traitement par DBP avait une influence sur le métabolisme du Zn. 

L’excrétion urinaire de Zn a augmentée et, dans les testicules, l’absorption, les concentrations 

dans les tissus et le taux de renouvellement de cet élément ont été profondément affectés. De 

plus, il y avait une diminution marquée de l’activité de la métalloenzyme de Zn, l’alcool 

déshydrogénase, dans le tissu testiculaire. L’administration concomitante de Zn a procuré une 

protection substantielle contre les lésions testiculaires produites par le traitement au DBP (Cater 

et al., 1976; Cater et al., 1977). De plus, une carence alimentaire en Zn conduit à un épuisement 

du zinc dans les testicules et à une réduction de l’activité de la gamme des métalloenzymes du 

zinc (Prasad et al., 1967), la supplémentation en Zn inverse cet effet. Une diminution 

comparable de l’excrétion du Zn est celle du Ca2+. Cela peut être expliqué par la chélation non 

spécifique des cations bivalents (Cater et al., 1977). 
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Les grains de pollen se forment dans les étamines (organes reproducteurs mâles). Elles sont 

formées d’un filet et une anthère avec deux sacs polliniques. Elles sont entourées d’une 

enveloppe rigide épaisse constitué de deux couches contenant de la cellulose : l’exine (externe 

et fortement ornementée) et l’intine (interne). Ce grain de pollen est un gamétophyte mâle, très 

réduit, constitué de deux cellules (parfois plus) souvent non cloisonnées : une cellule végétative 

et une cellule générative (ou spermatogène) (Figure 7). Au moment où les fleurs sont 

fonctionnelles, les grains de pollen seront libérés dans l’atmosphère par déchirure des sacs 

polliniques (Laberche, 2010). 

 

Figure 7. Représentation schématique d’un grain de pollen (Laberche, 2010) 

 

Le pollen d’abeille est un aliment produit par les abeilles pour servir de source de 

nutriments pour le développement et le maintien de la colonie. Les insectes collectent des 

centaines, voire des milliers de grains de pollen et utilisent des sécrétions salivaires, du nectar 

et / ou du miel pour les agglutiner, constituant ainsi des charges de pollen variant généralement 

de 1,4 à 4 mm (Brazil, 2001; Campos et al., 2008; Saavedra et al., 2013). Les abeilles 

transportent les charges de pollen collées à leurs jambes, en particulier au panier de pollen 

(Pereira et al., 2013); et, une fois dans la ruche, stockez les charges de pollen dans les alvéoles 

pour une consommation ultérieure. Les apiculteurs collectent le pollen d’abeille en installant 

des pièges à l’entrée de la ruche afin que les charges de pollen soient retenues au moment où 

les insectes entrent dans la ruche. 

Ce produit contient environ 250 substances (Komosinska-Vassev et al., 2015). Parmi les 

macronutriments, on distingue les taux de protéines pouvant atteindre 62 g/100g. Des 

vitamines, des minéraux et des acides gras sont également présents, ainsi que des métabolites 

secondaires de plantes à potentiel antioxydant, antibactérien, antifongique, anti-inflammatoire, 

antiallergique, hépato-protecteur et antitumoral (Campos et al., 2008; Abdella et al., 2009; 
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Leblanc et al., 2009; Graikou et al., 2011; Bogdanov, 2011; Kacániová et al., 2012; Nogueira 

et al., 2012; Fatrcová-Šramková et al., 2013; Pascoal et al., 2014). 

La composition chimique varie de manière significative en fonction de l’origine botanique 

et géographique des grains de pollen constituant les charges de pollen. La composition des 

grains, à son tour, subit l’influence du sol et des conditions climatiques, de l’âge et de l’état 

nutritionnel de la plante au cours du développement du grain. Dans la même espèce de plante, 

la composition du pollen peut varier selon les régions, les saisons et même les années (Funari 

et al., 2003; Almeida-Muradian et al., 2005; Melo et al., 2009; Silveira, 2012). Les abeilles 

visitent environ 200 producteurs d’eau pour produire une charge de pollen d’abeille, qui 

contient généralement des grains des mêmes espèces végétales (Campos et al., 1997; 

Bogdanov, 2011; Komosinska-Vassev et al., 2015). 

Il est possible d’identifier l’origine botanique du pollen d’abeille. Actuellement, la méthode 

la plus utilisée est l’analyse morphologique et structurale des grains au microscope. Cette 

méthode permet d’identifier à quelle espèce, genre ou famille les grains appartiennent et 

détermine le pourcentage de chaque type de pollen. La fréquence des taxons est donc utilisée 

pour classer le pollen d’abeille monofloral, où prédomine un type de pollen, ou pollen 

hétérofolral ou multifloral, lorsqu’il n’y a pas prédominance (Barth et al., 2010). 

Le traitement peut également influer sur les caractéristiques physico-chimiques, 

microbiologiques et biologiques potentielles du pollen d’abeille. Il est courant que le produit 

passe par des étapes de pré-nettoyage, de congélation, de décongélation, de déshydratation, 

d’aération, de nettoyage du fiole, d’emballage et de stockage (Barreto et al., 2005). Comme le 

pollen d’abeille contient beaucoup d’eau lorsqu’il est collecté dans la ruche, un processus de 

déshydratation est nécessaire pour éviter la fermentation et la détérioration (Estevinho et al., 

2012). Le séchage est une étape importante dans la production de pollen d’abeille commercial. 

Il est chargé de promouvoir la conservation du produit et d’augmenter sa durée de conservation 

(Moreira et al., 2008). Actuellement, la grande majorité des apiculteurs effectue cette étape et 

les conditions de déshydratation varient en fonction de l’unité de production. 

La commercialisation du pollen d’abeille est réglementée dans des pays tels que 

l’Argentine, l’Arménie, la Bulgarie, le Brésil, la Chine, le Japon, la Pologne, la Russie, la 

Suisse, la Turquie et l’Uruguay, les paramètres physico-chimiques étant généralement établis 

(Almeida-Muradian, 2009). La législation brésilienne, par exemple, prévoit des limites 

d’humidité sur le produit en nature (30% maximum) et en déshydratation (4% maximum), ainsi 

que des teneurs minimales en protéines de 8 g/100g, 1,8 g/100g de lipides et 2 g/100g de brute 

fier, les teneurs maximales de 4 g/100g de cendres et des sucres sont comprises entre 14,5 et 55 
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g/100g, le tout sur une base sèche. Une acidité libre maximale de 300 mEq/kg et un pH de 4-6 

ont également été établies (Brazil, 2001). La législation russe a établi des taux d’humidité de 8 

à 10 %, un minimum de 21 g/100g de protéines, un maximum de 4 g/100g de cendres, jusqu’à 

0,1 g/100g d’impuretés mécaniques et jusqu’à 0,6 g/100g d’impuretés minérales, une valeur 

minimale de flavonoïde de 2,5 g/100g, un pH de 4,3-5,3 et un indice d’oxydation allant jusqu’à 

23 s, au-delà des paramètres sensoriels (Russia, 1990). La législation suisse établit une teneur 

en eau maximale de 8% dans le pollen d’abeille (Swiss, 2005). 

 

La teneur des composés biochimiques varie en fonction de l’origine botanique, de l’espèce 

d’abeille et de la région géographique, en particulier le type de sol où la plante s’est développée, 

et de la saison au cours de l’année. 

II.2.1 Apport énergétique 

La valeur calorique du pollen, basée sur la calorimétrie, varie de 363,5 Kcal/100g pour 

Broussonetia papyrifera (Moraceae) 397,16 Kcal/100g pour Zea mays (Thaïlande) 

(Chantarudee et al., 2012) à 675 Kcal/100g pour Ambrosia chamissonis (Asteraceae) pour 

l’ensemble des 100 espèces analysées à partir d’échantillons prélevés à la main (Colin et Jones, 

1980; Petanidou et Vokou, 1990; Shah, 1997) ; à l’exclusion des pollens récoltés par les miels 

(Loper et Cohen, 1982). Petanidou et Vokou (1990) ont déclaré que les pollens entomophiles 

étaient plus caloriques que les pollens anémophiles, conclusion que ne partagent pas Colin et 

Jones (1980) ou Shah (1997). Petanidou et Vokou (1990) ont émis l’hypothèse que le pollen 

riche en calories était une adaptation de la plante pour récompenser les insectes pollinisateurs. 

Il est important de noter que quatre des neuf pollens les plus riches en calories de Petanidou et 

de Vokou étaient des pollens entomophiles des Asteraceae, tandis que cinq des six pollens les 

plus riches en calories de l’ensemble de données de Colin et Jones (1980) étaient des pollens 

anémophiles des Asteraceae. Cela souligne clairement l’importance cruciale de la phylogénie 

et la nécessité de prélever et de comparer des taxons étroitement apparentés dont le mode de 

pollinisation diffère. Les trois études sur le contenu calorique du pollen collecté à la main 

incluent quatre familles de plantes à partir desquelles les chercheurs ont échantillonné des 

espèces anémophiles et entomophiles. Pour deux de ces familles, le contenu calorique moyen 

du pollen anémophile est supérieur (Asteraceae et Plantaginaceae), tandis que pour les deux 

familles restantes, la valeur entomophile moyenne est supérieure (Salicaceae et Anacardiaceae). 
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Les valeurs calorimétriques des grains de pollen ne correspondent pas simplement à des 

calories digestibles, car elles incluent des calories attribuables à des portions mal digestibles du 

grain de pollen, telles que la paroi du pollen. Le pourcentage de calories pourrait varier 

considérablement en raison des différences entre les rapports surface / volume du pollen de 

grains de différentes tailles et formes (Simpson et Neff, 1983). La cellulose (1-10%) et la 

sporopollénine (4,22%), deux composants principaux de la paroi cellulaire, représentent au total 

7-23% du poids des grains de pollen (Kwiatkowski et Lubliner-Mianowska, 1957). 

Certaines hypothèses adaptatives ont été utilisées pour prédire que les plantes entomophiles 

récompensent ou attirent leurs pollinisateurs avec du pollen riche en calorie (Petanidou et 

Vokou, 1990) ou des pollens riches en lipides. Les deux arguments ne parviennent pas à 

expliquer que les pollens les plus riches en calories ou en lipides soient anémophiles. Ces deux 

hypothèses peuvent toutefois être étroitement liées. Une couche plus épaisse du pollenkitt 

augmenterait la fraction extractible à l’éther des grains de pollen, mais elle augmenterait 

également sa valeur calorique. Les trois familles produisant les pollens les plus riches en 

calories sont les Asteraceae, les Agavaceae et les Juglandaceae. Le pollen des astéracées et des 

juglandacées, ainsi que des salicacées, fournit également le matériel le plus extractible à l’éther. 

Il est évident que la teneur en calories du pollen est fortement associée à la quantité de 

pollenkitt. Une explication évolutive sans équivoque doit encore être concrétisée pour 

différentes quantités de lipides de pollenkitt produites sur le pollen de différentes espèces de 

plantes, bien que ces lipides puissent servir à attirer les pollinisateurs (Dobson, 1988), les 

pollinisateurs alimentaires (Petanidou et Vokou, 1990), le pollen collant aux corps des 

pollinisateurs (Hesse, 1979a; 1979b), ou remplissent diverses autres fonctions (Pacini, 1997). 

II.2.2 Teneur en macronutriments 

II.2.2.1 Teneur en glucides 

Dans la plupart des pollens, les glucides constituent la principale fraction de matière sèche. 

Les polysaccharides, principalement l’amidon et les constituants de la paroi cellulaire, peuvent 

représenter plus de 50 % du poids sec. Les glucides de bas poids moléculaire représentent en 

moyenne 4 à 10 % du poids sec du pollen (Stanley et Linskens, 1974). Les niveaux de glucides 

varient selon les espèces (Nielsen et al., 1955). Le fructose, le glucose, le saccharose, la 

raffinose et la stachyose sont les sucres libres que l’on trouve à la concentration la plus élevée 

dans les extraits de pollen à l’éthanol (Stanley et Linskens, 1974). Les niveaux varient en 

fonction des espèces et comme cela a déjà été décrit, des conditions de récolte et de stockage. 
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La plupart des données résumées ici sont basées sur des études dans lesquelles le pollen a été 

manipulé de manière à minimiser les changements ou soumis à un prétraitement comparable 

avant l’analyse chimique, (Tableau 2). Les différences intergénériques dans les niveaux relatifs 

des sucres de faible poids moléculaire sont généralement plus importantes que les différences 

interspécifiques (Chira et Berta, 1965). Comme indiqué dans Pinus thunbergii, il existe un 

pourcentage élevé de saccharose par rapport au glucose ou au fructose ; cette proportion a 

également été trouvée dans le pollen de Pinus ponderosa (Hellmers et Machlis, 1956). Le pollen 

des angiospermes contient généralement des proportions presque équivalentes de 

dissaccharides et de monosaccharides. Par exemple, les sucres extractibles à l’éthanol de Rosa 

damascena contenaient environ 26% de fructose, 31% de glucose, 33% de saccharose et 

environ 10% de chromatographie sous forme de rhamnose (Zolotovitch et Sečenská, 1963). 

Tableau 2. Teneur en sucres réducteur 

Origine (g/100g) Référence 

Zea mays Thaïlande 14,11 (Chantarudee et al., 2012) 

Zea mays France 7,3 (Hügel, 1962) 

Alnus glutinosa France 8,4 (Hügel, 1962) 

Pinus montana France 2,7 (Hügel, 1962) 

Pinus radiata 0,05 (Todd et Bretherick, 1942) 

Pinus sabiniana 7,50 (Todd et Bretherick, 1942) 

Typha latifolia 0,04 (Todd et Bretherick, 1942) 

Phoenix dactylifera 1,07 (Todd et Bretherick, 1942) 

Zeamays 6,88 (Todd et Bretherick, 1942) 

 

II.2.2.2 Teneur en Lipides 

Compte tenu des échantillons monofloraux collectés dans différents pays, le pollen 

d’abeille de Brassica napus contient une teneur en lipides comprise entre 4,7 g/100g (Brésil) et 

6,6 g/100g (Chine) ; de Ciste sp. Contient des valeurs comprises entre 1,9 g/100g (Italie) et 7,2 

g/100g (Espagne) ; Helianthus annuus allant de 1,5 g/100g (Chine) à 5,5 g/100 g (Afrique du 

Sud) ; de Vicia faba contient de 0,7 g/100g (Chine) à 10,6 g/100g (Égypte) ; et Zea mays 

contient des niveaux variant de 4 g/100g (Chine) à 9,9 g/100g (Égypte), (Tableau 3). 

Tableau 3. Teneur en lipides 

Origine (g/100g)* Référence 

Alchornea Brazil 5,4 (Modro et al., 2009) 

Alternanthera Brazil 5,1-6,9 (De-Melo, 2015) 

Anadenanthera Brazil 3,2-9,8 (Arruda, 2013a; De-Melo, 2015) 

Arecaceae Brazil 4,7-5,7 (Arruda et al., 2013b) 

Baccharis Brazil 4,1 (Modro et al., 2009) 
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Brassicaceae Serbie 6,8 (Kostic et al., 2015) 

Brassica Brazil 8,6-14 (Souza, 2014; De-Melo, 2015) 

Brassica kaber Egypte 9,7 (Youssef et al., 1978) 

Brassica juncea Inde 13,8 (Ketkar et al., 2014) 

Brassica napus Chine 6,6 (Yang et al., 2013) 

Brassica napus Brazil 4,7-6,2 (Souza, 2014) 

Camellia japonica Chine 5,3 (Yang et al., 2013) 

Castanea Italie 2,1 (Gabriele et al., 2015) 

Cestrum Brazil 4,6 (Arruda et al., 2013b) 

Cirsium Brazil 4,6 (Modro et al., 2009) 

Cistus Espagne 2,9-7,2 (Serra-Bonvehí et Escolà-Jordà, 1997; Nogueira et al., 

2012) 

Cistus Italie 1,9 (Gabriele et al., 2015) 

Cistus Portugal 2,8-5,2 (Féas et al., 2012; Nogueira et al., 2012) 

Citrullus lanatus Chine 3,6 (Yang et al., 2013) 

Cocos nucifera Brazil 4,6-8,3 (Arruda, 2013a; De-Melo, 2015) 

Coffea Brazil 1,8 (Modro et al., 2009) 

Dendranthema indicum Chine 4 (Yang et al., 2013) 

Encelia canescens Pérou 0,2 (Saavedra et al., 2013) 

Eucalyptus Brazil 3,8-4 (Souza, 2014; De-Melo, 2015) 

Fabaceae Serbie 2,1 (Kostic et al., 2015) 

Fagopyrum esculentum Chine 5,2 (Yang et al., 2013) 

Helianthus annuus Chine 1,5 (Yang et al., 2013) 

Helianthus annuus Afrique du sud 5,5 (Nicolson et Human, 2013) 

Mimosa caesalpiniaefolia Brazil 4,9-8,3 (Arruda, 2013a; De-Melo, 2015) 

Mimosa scabrella Brazil 2,5-8,6 (Arruda, 2013a; Souza, 2014; De-Melo, 2015) 

Myrcia Brazil 2,4-7,8 (Modro et al., 2009; Arruda et al., 2013b; De-Melo, 

2015) 

Nelumbo nucifera Chine 5,2 (Yang et al., 2013) 

Papaver rhoeas Chine 2,2 (Yang et al., 2013) 

Prosopis pallida Peru 0,2 (Saavedra et al., 2013) 

Rosa rugosa Chine 1,4 (Yang et al., 2013) 

Rubus Italy 2,8 (Gabriele et al., 2015) 

Salix Serbia 2,9 (Kostic et al., 2015) 

Schisandra chinensis Chine 2,4 (Yang et al., 2013) 

Trifolium alexandrium Egypte 7,1 (Youssef et al., 1978) 

Vernonia Brazil 3-6,6 (Modro et al., 2009) 

Vicia faba Chine 0,7 (Yang et al., 2013) 

Vicia faba Egypte 10,6 (Youssef et al., 1978) 

Zea mays Chine 4 (Yang et al., 2013) 

Zea mays Egypte 9,9 (Youssef et al., 1978) 

Zea mays Thailand 7 (Chantarudee et al., 2012) 

Vernonia amygdalina Éthiopie 4,25 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia spp Éthiopie 2,76 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 5,69 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weightii Éthiopie 4,6 (Admassu et al., 2017) 

Combretum paniculatum Éthiopie 4,35 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 4,17 (Admassu et al., 2017) 
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Echinopes macrostchyus Éthiopie 4,26 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 4,89 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes triflora Éthiopie 4,92 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 4,87 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 4,87 (Admassu et al., 2017) 

Apodyted dimidata Éthiopie 4,57 (Admassu et al., 2017) 

Planatgo lanceolatum Éthiopie 4,86 (Admassu et al., 2017) 

ID Colombie 3.8 (Barajas et al., 2012) 

ID Colombie 1.14 (Barajas et al., 2012) 

ID Argentine 1,8-6,8 (Baldi-Coronel et al., 2004) 

ID Brazil 0,4-14 (Bastos et al., 2003; Funari et al., 2003; Almeida-

Muradian et al., 2005; Barreto et al., 2005; Modro et 

al., 2007; Carpes et al., 2009; Sattler et al., 2015; 

Arruda et al., 2013b) 

ID Espagne 2,8-5,6 (Nogueira et al., 2012; Fuenmayor et al., 2014) 

HF Portugal 2,3-3,3 (Estevinho et al., 2012; Féas et al., 2012; Nogueira et 

al., 2012) 

HF Serbie 1,3-5,5 (Kostic et al., 2015) 

* : (Min.-Max.) ; ID : Indéterminée ; HF : Hétéroflorale. 
 

II.2.2.3 Teneur en protéines 

La teneur en protéines des échantillons prélevés dans différents pays et d’origines 

botaniques différentes est présentée dans le Tableau 4. En considérant des échantillons 

monofloraux de différents pays, le pollen d’abeille de Brassica napus contient des taux de 

protéines compris entre 23 g/100g (Brésil) et 27,3 g/100g (Chine) ; de Ciste sp. Allant de 12,6 

g/100g (Espagne) à 27,1 g/100g (Portugal) ; de Helianthus annuus contient des protéines allant 

de 14,2 (Afrique du Sud) à 15,3 g/100g (Chine) ; Vicia fala allant de 27,9 g/100g (Chine) à 29,2 

g/100g (Égypte) ; et de Zea mays contient de 17,9 g/100g (Chine) à 23,3 g/100g (Égypte). 

Tableau 4. Teneur en protéines 

Origine (g/100g)* Référence 

Alchornea Brazil 21,2 (Modro et al., 2009) 

Alternanthera Brazil 8,8-10,6 (De-Melo, 2015) 

Anadenanthera Brazil 16-32,2 (Arruda, 2013a; De-Melo, 2015) 

Arecaceae Brazil 22,1-22,8 (Arruda et al., 2013b) 

Baccharis Brazil 19,6 (Modro et al., 2009) 

Brassicaceae Serbie 23,6 (Kostic et al., 2015) 

Brassica Brazil 14,5-23,2 (Souza, 2014; De-Melo, 2015) 

Brassica kaber Egypte 29 (Youssef et al., 1978) 

Brassica juncea Inde 18,2 (Ketkar et al., 2014) 

Brassica napus Chine 27,3 (Yang et al., 2013) 

Brassica napus Brazil 23-24,5 (Souza, 2014) 

Camellia japonica Chine 29 (Yang et al., 2013) 
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Castanea Italie 26,6 (Gabriele et al., 2015) 

Cestrum Brazil 24,8 (Arruda et al., 2013b) 

Cirsium Brazil 16,2 (Modro et al., 2009) 

Cistus Espagne 12,6-22,5 (Serra-Bonvehí et Escolà-Jordà, 1997; Nogueira et al., 

2012) 

Cistus Italie 25,9 (Gabriele et al., 2015) 

Cistus Portugal 23-27,1 (Féas et al., 2012; Nogueira et al., 2012) 

Citrullus lanatus Chine 20,7 (Yang et al., 2013) 

Cocos nucifera Brazil 10,3-21,6 (Arruda, 2013a; De-Melo, 2015) 

Coffea Brazil 27,7 (Modro et al., 2009) 

Dendranthema indicum Chine 14,9 (Yang et al., 2013) 

Encelia canescens Pérou 14,3 (Saavedra et al., 2013) 

Eucalyptus Brazil 12,5-19,5 (Souza, 2014; De-Melo, 2015) 

Fabaceae Serbie 19,9 (Kostic et al., 2015) 

Fagopyrum esculentum Chine 14,3 (Yang et al., 2013) 

Helianthus annuus Chine 15,3 (Yang et al., 2013) 

Helianthus annuus Afrique du sud 14,2 (Nicolson et Human, 2013) 

Mimosa caesalpiniaefolia Brazil 17,6-21,2 (Arruda, 2013a; De-Melo, 2015) 

Mimosa scabrella Brazil 11,7-33,9 (Arruda, 2013a; Souza, 2014; De-Melo, 2015) 

Myrcia Brazil 12,5-41,2 (Modro et al., 2009; Arruda et al., 2013b; De-Melo, 

2015) 

Nelumbo nucifera Chine 17 (Yang et al., 2013) 

Onagraceae Pologne 21,5 (Szczesna, 2006) 

Papaver rhoeas Chine 25 (Yang et al., 2013) 

Prosopis pallida Pérou 13,7-16 (Saavedra et al., 2013) 

Rosa rugosa Chine 22,9 (Yang et al., 2013) 

Rubus Italie 28,4 (Gabriele et al., 2015) 

Salix Serbie 24,8 (Kostic et al., 2015) 

Schisandra chinensis Chine 27,4 (Yang et al., 2013) 

Trifolium alexandrium Egypte 35,5 (Youssef et al., 1978) 

Vernonia Brazil 15,4-20,9 (Modro et al., 2009) 

Vicia faba Chine 27,9 (Yang et al., 2013) 

Vicia faba Egypte 29,2 (Youssef et al., 1978) 

Zea mays Chine 17,9 (Yang et al., 2013) 

Zea mays Egypte 23,3 (Youssef et al., 1978) 

Zea mays Thaïlande 19,1 (Chantarudee et al., 2012) 

Vernonia amygdalina Éthiopie 9,38  (Admassu et al., 2017) 

Guizotia spp Éthiopie 11,12  (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 19,2 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weightii Éthiopie 29,08 (Admassu et al., 2017) 

Combretum paniculatum Éthiopie 27,18 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 16,16 (Admassu et al., 2017) 

Echinopes macrostchyus Éthiopie 16,76 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 15,43 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes triflora Éthiopie 2,13 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 3,32 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 4,34 (Admassu et al., 2017) 

Apodyted dimidata Éthiopie 2,6  (Admassu et al., 2017) 
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Planatgo lanceolatum Éthiopie 2,58 (Admassu et al., 2017) 

ID Colombie 27,38 (Barajas et al., 2012) 

ID Colombie 28,17 (Barajas et al., 2012) 

ID Argentine 17,2-30,9 (Baldi-Coronel et al., 2004) 

ID Brazil 8,4-40,5 (Bastos et al., 2003; Funari et al., 2003; Almeida-

Muradian et al., 2005; Barreto et al., 2005; Modro et 

al., 2007; Carpes et al., 2009; Sattler et al., 2015; 

Arruda et al., 2013b) 

ID Espagne 12,5-20,8 (Nogueira et al., 2012; Fuenmayor et al., 2014) 

HF Portugal 18,8-34,2 (Estevinho et al., 2012; Féas et al., 2012; Nogueira et 

al., 2012) 

HF Serbie 14,8-27,2 (Kostic et al., 2015) 

* : (Min.-Max.) ; ID : Indéterminée ; HF : Hétéroflorale. 
 

II.2.3 Teneur en micronutriments 

II.2.3.1 Teneur en vitamines 

Le pollen d’abeille contient des vitamines hydrosolubles et liposolubles : complexe B, 

vitamines C, E et carotènes ayant une fonction de provitamine A (α et β-carotène) (Melo et al., 

2009; Oliveira et al., 2009; Melo et Almeida-Muradian, 2010; Arruda, 2013a; Arruda et al., 

2013b; Souza, 2014; Sattler et al., 2015), (Tableau 5). 

Tableau 5. Teneur en vitamine 

Vitamines Origine Contenu * Référence 

Vitamine A (mg/100g) HF Turquie 2,20-5,36 (Ömer Alayunt et al., 2013) 

Zea mays Thaïlande 1,53 (Chantarudee et al., 2012) 

Vitamine B1 (mg/100g) ID 6-13 (Campos et al., 2008) 

Vitamine B2 (mg/100g) ID 6-20 (Campos et al., 2008) 

Vitamine B3 (mg/100g) ID 40-110 (Campos et al., 2008) 

Vitamine B5 (mg/100g) ID 5-20 (Campos et al., 2008) 

Vitamine B6 (mg/100g) ID 2-7 (Campos et al., 2008) 

Vitamine C (mg/100g) Vernonia amygdalina Éthiopie 15,09 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia spp Éthiopie 16,65 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 16,7 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weightii Éthiopie 16,6 (Admassu et al., 2017) 

Combretum paniculatum Éthiopie 15,49 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 15,99 (Admassu et al., 2017) 

Echinopes macrostchyus Éthiopie 1,16 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 16,74 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes triflora Éthiopie 14,21 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 12,5 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 8,26 (Admassu et al., 2017) 

Apodyted dimidata Éthiopie 16,75 (Admassu et al., 2017) 

Planatgo lanceolatum Éthiopie 14,37 (Admassu et al., 2017) 

ID Colombie 40,22-40,37 (Barajas et al., 2012) 



Chapitre I Généralités sur le pollen d’abeille 

32 

HF Turquie 30,42-76,82 (Ömer Alayunt et al., 2013) 

Vitamine E (mg/100g) HF Turquie 14,60-34,07 (Ömer Alayunt et al., 2013) 

Zea mays Thaïlande 6,21 (Chantarudee et al., 2012) 

* : (Min.-Max.) ; ID : Indéterminée ; HF : Hétéroflorale. 
 

Selon les auteurs Zafra (1979), Schmidt et Buchmann (1992), Krell (1996) et Mizrahi et 

Lensky (1997), le pollen d’abeille est riche en complexe des vitamines B : thiamine, niacine, 

riboflavine, pyridoxine, acide pantothénique, acide folique et biotine. Des vitamines du 

complexe B dans le pollen d’abeille ont également été rapportées par Dutcher (1918), Arruda 

et al., (2013a, b) et Souza (2014). Cet aliment est également riche en provitamine A et contient 

diverses quantités de vitamine C et de vitamines solubles dans les lipides. L’origine botanique 

et les conditions de traitement semblent être les principales influences sur la teneur en vitamines 

du pollen d’abeille. 

II.2.3.2 Teneur en minéraux 

Le pollen d’abeille contient des éléments indispensables au développement des abeilles et 

des humains, ce qui en fait un complément alimentaire alternatif. La teneur en sels minéraux 

est variable (Tableau 6) : Potassium (1,4-38 g/kg), phosphore (0,2-9,6 mg/kg), calcium (0,2-5,8 

g/kg), manganèse (5-430 mg/kg), zinc (5,1-340 mg/kg), cuivre (3-42 mg/kg), chrome (0,03-42 

mg/kg), bore (8,2-14 mg/kg), molybdène (0,1-4,6 mg/kg) et sélénium (<0,01-4,5 mg/kg) ont 

été découverts (Youssef et al., 1978; Somerville et Nicol, 2002; Funari et al., 2003; Carpes et 

al., 2009; Bogdanov, 2011; Formicki et al., 2013; Morgano et al., 2012; Fuenmayor et al., 2014; 

Sattler et al., 2015). 

Tableau 6. Teneur en sels minéraux 

Minéraux Origine Contenu * Référence 

Fe (mg/100g) Vernonia amygdalina Éthiopie 8,31±1,037 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia scabra Éthiopie 10,25±1,186 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 13,29±1,020 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weighti Éthiopie 14,29±0,957 (Admassu et al., 2017) 

Combretum Paniculatum Éthiopie 28,38±0,061 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 7,87±0,208 (Admassu et al., 2017) 

Echinopes spp Éthiopie 26,45±0,006 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 20,52±0,5 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes trifloral Éthiopie 16,78±1,9 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 18,54±1,19 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 13,32±0,352 (Admassu et al., 2017) 

Plantago lanceolate Éthiopie 15,62±2,466 (Admassu et al., 2017) 

Apodytes dimidata Éthiopie 19,5±3,76 (Admassu et al., 2017) 

Zea mays Éthiopie 10,22±2,33 (Admassu et al., 2017) 

Cu (mg/100g) Vernonia amygdalina Éthiopie 0,54±0,095 (Admassu et al., 2017) 
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Guizotia scabra Éthiopie 0,74±0,010 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 0,53±0,075 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weighti Éthiopie 0,71±0,010 (Admassu et al., 2017) 

Combretum Paniculatum Éthiopie 0,49±0,010 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 0,95±0,010 (Admassu et al., 2017) 

Echinopes spp Éthiopie 1,28±0,010 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 0,88±0,007 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes trifloral Éthiopie 0,66±0,124 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 0,78±0,067 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 0,77±0,124 (Admassu et al., 2017) 

Plantago lanceolate Éthiopie 0,88±0,072 (Admassu et al., 2017) 

Apodytes dimidata Éthiopie 0,66±0,118 (Admassu et al., 2017) 

Zea mays Éthiopie 0,87±0,124 (Admassu et al., 2017) 

Ca (mg/100g) Vernonia amygdalina Éthiopie 285±52,830 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia scabra Éthiopie 379±0,577 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 196±72,005 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weighti Éthiopie 236±1,000 (Admassu et al., 2017) 

Combretum Paniculatum Éthiopie 435±0,786 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 229,9±0,949 (Admassu et al., 2017) 

Echinopes spp Éthiopie 329,31±0,36 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 319,23±0,367 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes trifloral Éthiopie 322,23±2,073 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 232,06±51 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 222,32±4,617 (Admassu et al., 2017) 

Plantago lanceolate Éthiopie 214,5±5,231 (Admassu et al., 2017) 

Apodytes dimidata Éthiopie 211,2±1,970 (Admassu et al., 2017) 

Zea mays Éthiopie 160,2±29,075 (Admassu et al., 2017) 

K (mg/100g) Vernonia amygdalina Éthiopie 0,58±0,03 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia scabra Éthiopie 0,49±0,2 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 0,95±0,1 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weighti Éthiopie 1,28±0,6 (Admassu et al., 2017) 

Combretum Paniculatum Éthiopie 0,88±0,2 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 297±0,69 (Admassu et al., 2017) 

Echinopes spp Éthiopie 592,3±0,99 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 384,43±0,54 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes trifloral Éthiopie 2,44±0,21 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 3,78±0,23 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 4,68±0,39 (Admassu et al., 2017) 

Plantago lanceolate Éthiopie 5,51±0,32 (Admassu et al., 2017) 

Apodytes dimidata Éthiopie 4,9±0,34 (Admassu et al., 2017) 

Zea mays Éthiopie 6,7±0,22 (Admassu et al., 2017) 

P (mg/100g) Vernonia amygdalina Éthiopie 164,06±32 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia scabra Éthiopie 260,88±0,029 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 247±2,5 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weighti Éthiopie 251±0,67 (Admassu et al., 2017) 

Combretum Paniculatum Éthiopie 406±0,33 (Admassu et al., 2017) 

Vernonia spp Éthiopie 454±0,16 (Admassu et al., 2017) 

Echinopes spp Éthiopie 610,86±1,000 (Admassu et al., 2017) 
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Ageratum conyzoides Éthiopie 621±0,71 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes trifloral Éthiopie 207,56±0,04 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 0,40±0,030 (Admassu et al., 2017) 

Cynotis barbata Éthiopie 0,55±0,061 (Admassu et al., 2017) 

Plantago lanceolate Éthiopie 0,35±0,02 (Admassu et al., 2017) 

Apodytes dimidata Éthiopie 0,64±0,088 (Admassu et al., 2017) 

Zea mays Éthiopie 0,54±0,035 (Admassu et al., 2017) 

Na (mg/100g) Vernonia amygdalina Éthiopie 338,28±22 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia scabra Éthiopie 405,84±0,33 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostachyus Éthiopie 454,42±517 (Admassu et al., 2017) 

Glycine weighti Éthiopie 610,86±0,27 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 395,06±24 (Admassu et al., 2017) 

Hypoestes trifloral Éthiopie 324,04±41,849 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 481±183,205 (Admassu et al., 2017) 

* : (Min.-Max.) ; ID : Indéterminée ; HF : Hétéroflorale. 
 

II.2.4 Teneur en composés phénoliques 

Ces composés sont présents dans toutes les structures végétales, y compris les grains de 

pollen (Simões et al., 2004; Cunha et Roque, 2009). Certains composés sont largement présents, 

tels que les dérivés d’acide benzoïque, alors que d’autres ont une distribution à plus petite 

échelle, tels que les esters d’acide caféique que l’on ne trouve que chez les plantes de la famille 

des Lamiacées. Freire et al., (2012) ont étudié l’occurrence de certains flavonoïdes dans 25 

échantillons de pollen d’abeille prélevés dans le nord-est du Brésil et ont conclu que les 

composés phénoliques : isoquercétine, quercétine et isorhamnetine étaient présents dans plus 

de 90% des échantillons d’origines botaniques différentes. L’importance d’identifier des 

composés spécifiques est qu’ils peuvent être utilisés comme marqueurs taxonomiques (Simões 

et al., 2004). 

II.2.4.1 Teneur en phénols totaux 

Dans les échantillons monofloraux collectés en Roumanie, la teneur en composés 

phénoliques totaux est différenciée et en diminution dans l’ordre suivant : Salix sp. > 

Taraxacum offiinale> Centaurea cyanus> Crataegus monogyna> Capsella bursa pastoris> 

Matricaria chamomilla> Carex sp. > Carduus sp. > Helianthus annuus> Onobrychis viciifolia> 

Pinus sp. > Knautia arvensis, tandis que la teneur totale en flavonoïde diminuait dans l’ordre 

suivant : Salix sp. > M. chamomilla> C. cyanus> C. monogyne> H. annuus> Carduus sp. > C. 

bursa pastoris> O. viciifolia> Carex sp. > T. offiinale> K. arvensis> Pinus sp. (Mărghitas et 

al., 2009). Au Chili, la teneur en phénol totaux du pollen d’abeille monofloral de Lotus 

pedunculatus est de 0,5 mg EAG/g, tandis que dans l’échantillon monofloral d’Escallonia 
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rubra, elle était de 1,2 mg EAG/g (Mejías et Montenegro, 2012). Dans le pollen d’abeille du 

Brésil, les teneurs totales en phénolique et en flavonoïde ont été déterminées dans un échantillon 

monofloral de Myrica (29,2 mg EAG/g et 17,5 mg EC/g, respectivement), dans un échantillon 

monofloral Alternanthera (13,8 mg EAG/g et 1,0 mg EC/g) et dans un échantillon monofloral 

de Cocos nucifera (11,6 mg EAG/g et 3,4 mg EC/g) (De-Melo, 2015). Une variation 

considérable du contenu phénolique total (27,1-132,4 mg EAG/g) a été observée tout au long 

de l’année (Menezes et al., 2010), (Tableau 7). 

Tableau 7. Teneur en phénols totaux 

Origine (mg EAG/g) * Références 

Washingtonia États unis d’Amérique 15,9 (Leblanc et al., 2009) 

Yucca États unis d’Amérique 19,5 (Leblanc et al., 2009) 

Cecropia Brazil 122,1 (Freire et al., 2012) 

Elaeis Brazil 213,2 (Freire et al., 2012) 

Eupatorium Brazil 140,1 (Freire et al., 2012) 

Mimosa pudica Brazil 77,6 (Freire et al., 2012) 

Scoparia Brazil 134,1 (Freire et al., 2012) 

Brassica juncea Brazil 18,3 (Ketkar et al., 2014) 

Brassica Brazil 10,3 (De-Melo, 2015) 

Mimosa verrucosa Brazil 7,7 (De-Melo, 2015) 

Astrocaryum Brazil 16,9 (De-Melo, 2015) 

Anadenanthera Brazil 11,2 (De-Melo, 2015) 

Mimosa caesalpiniaefolia Brazil 12,7 (De-Melo, 2015) 

Vernonia amygdalina Éthiopie 35,65 (Admassu et al., 2017) 

Croton macrostchys Éthiopie 23,06 (Admassu et al., 2017) 

Guizotia spp Éthiopie 38,87 (Admassu et al., 2017) 

Bidens spp Éthiopie 19,52 (Admassu et al., 2017) 

Ageratum conyzoides Éthiopie 24,03 (Admassu et al., 2017) 

Plantago lanceolata Éthiopie 20,81 (Admassu et al., 2017) 

Trifolium spp Éthiopie 24,35 (Admassu et al., 2017) 

Datura inoxia Éthiopie 26,29 (Admassu et al., 2017) 

Zea mays Éthiopie 39,84 (Admassu et al., 2017) 

Eucalyptus spp Éthiopie 25,00 (Admassu et al., 2017) 

ID Chile 5,04-14,24 (Bridi et al., 2019) 

HF Brazil 21,4 (De-Melo et al., 2016) 

* : (Min.-Max.) ; mg EAG/g : milligramme équivalent de l’acide gallique par gramme de la matière 

sèche ; ID : Indéterminée ; HF : Hétéroflorale. 
 

II.2.4.2 Teneur en flavonoïdes totaux 

Freire et al., (2012) ont étudié l’occurrence de certains flavonoïdes dans 25 échantillons de 

pollen d’abeille prélevés dans le nord-est du Brésil et ont conclu que les composés phénoliques 

: isoquercétine, quercétine et isorhamnetine étaient présents dans plus de 90% des échantillons 
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d’origines botaniques différentes. Une variation considérable du contenu de flavonoïdes totaux 

1,8-2,5 mg équivalant épicatéchine par g (mg EE/g) a été observée tout au long de l’année 

(Menezes et al., 2010), (Tableau 8). 

Tableau 8. Teneur en flavonoïdes totaux 

Origine  (mg EQ/g)* Références 

Brassica juncea Brazil 1,2 (Ketkar et al., 2014) 

Brassica Brazil 4,0 (De-Melo, 2015) 

Mimosa verrucosa Brazil 5,5 (De-Melo, 2015) 

Astrocaryum Brazil 1,2 (De-Melo, 2015) 

Anadenanthera Brazil 1,0 (De-Melo, 2015) 

Mimosa caesalpiniaefolia Brazil 1,3 (De-Melo, 2015) 

ID Chile 0,98-3,75 (Bridi et al., 2019) 

* : (Min.-Max.) ; CFT : contenu de flavonoïdes totaux ; mg EQ/g : milligramme équivalent de la 

quercétine par gramme de la matière sèche ; ID : Indéterminée ; HF : Hétéroflorale. 
 

 

Le pollen d’abeille, utilisé comme médicament antiallergique (Ishikawa et al., 2009), 

antifongique (Ozcan, 2004), antimicrobien (Pascoal et al., 2014), antiviral, anti-inflammatoire 

(Maruyama et al., 2010), immunostimulant (Aliyazicioglu et al., 2005), analgésique local, 

hypolipidémiant (Samochowiec et Wójcicki, 1981; Samochowiec et Wójcicki, 1983), 

antioxydant (Campos et al., 2003; Morais et al., 2011), anti-carcinogénique (Furusawa et al., 

1995) et antithrombotique (Bogdanov, 2004; Eraslan et al., 2009a; Eraslan et al., 2010; Hegazi, 

2012). 

II.3.1 Activité antioxydante 

Un nombre considérable d’études ont été réalisées pour évaluer les avantages associés à 

l’inclusion d’antioxydants naturels dans le régime alimentaire. La prise quotidienne de ces 

composés pourrait aider à prévenir le stress oxydatif et par conséquent, les maladies et le 

vieillissement cellulaire (Halliwell et Gutteridge, 2007; Lopes et al., 2011). Un autre avantage 

possible des antioxydants naturels consiste en une augmentation de la stabilité à l’oxydation 

dans les formulations alimentaires et de leur utilisation dans les médicaments et les 

cosmétiques. 

Le pollen d’abeille contient des composés de capacité antioxydante importante en quantités 

variables. Le potentiel de ce produit est supérieur à celui trouvé dans le miel (Morais et al., 

2011) et similaire à celui trouvé dans les fruits rouges, qui sont reconnus comme des aliments 

ayant une capacité antioxydante élevée (Sousa et al., 2011; Huang et al., 2012). 



Chapitre I Généralités sur le pollen d’abeille 

37 

Les composés phénoliques, en particulier les acides phénoliques et les flavonoïdes, 

semblent être les principaux agents de la capacité antioxydante du pollen d’abeille (Campos et 

al., 2003; Carpes et al., 2008; Leblanc et al., 2009; Mărghitas et al., 2009; Negri et al., 2011; 

Freire et al., 2012). Ces substances sont capables de donner des atomes d’hydrogène aux 

espèces réactives, les rendant ainsi stables (Angelo et Jorge, 2007). Campos et al., (2003) ont 

évalué des extraits éthanoliques de pollen d’abeille E. globulus et ont constaté que la fraction 

phénolique était la plus active, bien qu’elle ne rende pas compte à elle seule de l’action totale. 

D’autres antioxydants, tels que la β-carotène (provitamine A) et les vitamines E et C, sont 

responsables d’une partie de l’action antioxydante du pollen d’abeille (Campos et al., 2003; 

Oliveira et al., 2009; Melo et Almeida-Muradian, 2010). 

Le type et la teneur de chaque antioxydant sont associés à son origine botanique (Carpes et 

al., 2008; Campos et al., 2008; De-Melo et al., 2016). Une variation se produit même entre le 

pollen d’abeille monofloral d’une même espèce botanique (De-Melo, 2015), indiquant que des 

différences agricoles ou génotypiques, des conditions climatiques telles que la température, le 

stress hydrologique et l’intensité lumineuse, ainsi que l’état du sol, peuvent affecter la 

composition du grain de pollen par la plante (Daoud et al., 2015). 

Les conditions de traitement et de stockage doivent être prises en compte. De-Melo et al., 

(2016) ont analysé le pollen d’abeille de l’état de São Paulo, au Brésil, après déshydratation 

dans différentes conditions, et ont conclu que la capacité antioxydante était plus grande dans 

les échantillons lyophilisés que dans ceux déshydratés dans un four électrique à circulation d’air 

forcée. Domínguez-Valhondo et al., (2011) ont également observé un impact négatif dû au 

processus de déshydratation sur la capacité antioxydante du pollen d’abeille monofloral de 

Cistus ladanifer collecté au Chili. En termes de stockage, Campos et al., (2003) ont observé 

une réduction de la capacité antioxydante du pollen d’abeille portugaise allant jusqu’à 50% sur 

trois ans. 

La détermination de la capacité antioxydante comporte deux étapes : l’extraction des 

composés et le test d’activité. Les conditions d’extraction des composés, notamment le solvant 

et sa dilution, ont influencé les résultats. De-Melo (2015) a testé l’efficacité des trois méthodes 

lors de l’extraction de 64 échantillons de pollen d’abeille du Brésil : dans 70% d’entre elles, 

une extraction à base de 50% de méthanol et de 70% d’acétone était plus efficace, tandis que 

dans 27% les échantillons, il s’agissait d’une extraction à base d’éthanol à 70% dans laquelle 

les valeurs les plus élevées en termes de capacité antioxydante ont été observées. Les résultats 

peuvent être liés aux caractéristiques des composés et, par conséquent, à l’affinité entre ceux-

ci et les solvants. LeBlanc et al., (2009) ont comparé huit solvants de polarités différentes et 



Chapitre I Généralités sur le pollen d’abeille 

38 

ont conclu que le méthanol et le diméthylformamide étaient les plus efficaces avec des 

échantillons de North Tucson, USA. Pérez-Pérez et al., (2012) ont trouvé de meilleurs résultats 

dans les extraits éthanoliques que dans les extraits méthanoliques et aqueux, dans le pollen 

d’abeille de Mérida, au Venezuela. 

Il existe différentes méthodes pour déterminer in vitro la capacité antioxydante d’un 

échantillon. Des exemples de méthodes adoptées dans les études sur le pollen d’abeille sont les 

suivants: dosage de l’activité de piégeage des radicaux du 1,1-diphényl-2-picrylhydrazyle 

(DPPH); inhibition de la peroxydation des lipides à l’aide de substances réactives à l’acide 

thiobarbiturique (TBARS); dosage du pouvoir réducteur antioxydant ferrique (FRAP); Dosage 

du 2,2’-azinobis- (acide 3-éthylbenzothiazoline-6-sulfonique) (ABTS); dosage du pouvoir 

réducteur cuivrique (CUPRAC); dosage du blanchiment du β-carotène (BCB); et capacité 

d’absorption des radicaux oxygénés (ORAC). En règle générale, les études sont réalisées avec 

plusieurs essais pour mieux comprendre le potentiel antioxydant (Castelo-Branco et Torres, 

2011), en espérant que différentes méthodes aboutissent à des conclusions différentes. Les 

résultats sont fréquemment présentés sous forme de CE50 (concentration efficace 50), c’est-à-

dire la concentration de l’échantillon (mg/ml d’extrait) nécessaire pour réduire 50 % des 

radicaux ; ou en équivalents d’un composé, généralement le Trolox (TE), par gramme de pollen 

d’abeille. 

La capacité antioxydante du pollen d’abeille collecté au Brésil varie de 0,35 à 13,4 mg/ml 

(70 % d’éthanol ; DPPH) (Carpes et al., 2009; Arruda, 2013a; De-Melo, 2015) et de 133 à 576 

μmol TE/g (70 % d’éthanol; ORAC) (Arruda, 2013a; De-Melo, 2015). Des valeurs similaires 

ont été trouvées dans des extraits éthanoliques (95 % d’éthanol) provenant d’échantillons 

produits en Italie. Les analyses utilisant les méthodes DPPH et ORAC indiquent une capacité 

antioxydante de, respectivement, 215 μg/ml et 544 μmol TE/g (Castanea sp.), 224 μg/ml et 540 

μmol TE/g (Cistus sp.) et 641 μg/ml et 519 μmol TE/g (Rubus sp.) (Gabriele et al., 2015). 

Au Portugal, les échantillons prélevés dans les réserves naturelles portugaises et acquis 

commercialement avaient des valeurs de EC50 similaires en utilisant la méthode DPPH (2,0-6,7 

mg/ml) et la méthode BCB (3,1-6,5 mg/ml) (Morais et al., 2011; Féas et al., 2012; Pascoal et 

al., 2014). En Espagne, la capacité antioxydante des échantillons était comprise entre 3,3 et 5,1 

mg/ml (DPPH) et entre 1,1 et 2,2 mg/ml (TBARS). Dans toutes les expériences, des extraits 

méthanoliques ont été analysés. 

Campos et al., (2003) ont trouvé dans des extraits éthanoliques (50% d’éthanol) 

d’échantillons de pollen d’abeille monofloral (Portugal) les valeurs suivantes de la capacité 

antioxydante dans la EC50 de 40 μg/ml (Eucalyptus globulus) et plus de 500 μg/ml (Cistus 
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ladanifer, Echium plantagineum et Erica australis). Au Brésil, l’étude entreprise par De-Melo 

(2015) a montré que plus le genre Eucalyptus est impliqué dans le pollen d’abeille, plus sa 

capacité antioxydante est grande. Freire et al., (2012) ont découvert le potentiel antioxydant le 

plus élevé dans des échantillons contenant 50 à 70% du genre Eucalyptus. Menezes et al., 

(2010) ont identifié les valeurs de capacité antioxydante les plus élevées dans des échantillons 

avec une prédominance de ce genre, au-delà d’une corrélation positive entre ce type de pollen 

et la teneur totale en flavonoïde et phénolique. En revanche, Arruda (2013) a mis en évidence 

une corrélation négative entre l’activité antioxydante et ce genre. Il est possible que l’origine 

géographique et les différentes espèces d’Eucalyptus de l’échantillon aient été associées à ces 

résultats. 

Dans le nord-ouest de l’Algérie, le pollen d’abeille monofloral de carotte sauvage (nom 

scientifique non précisé) était celui qui avait le plus de pouvoir antioxydant, suivi du pollen 

d’abeille de romarin (nom scientifique non précisé) et du pollen d’abeille d’Eucalyptus (Rebiai 

et Lanez, 2012). Dans le pollen d’abeille monofloral du désert de Sonora (Tucson, USA), 

LeBlanc et al., (2009) ont signalé que la capacité antioxydante était supérieure dans les 

échantillons de pollen d’abeille Yucca par rapport aux échantillons de pollen d’abeille de 

Washingtonia. Au Chili, la capacité antioxydante du pollen d’abeille monofloral d’Escallonia 

rubra était supérieure à celle du produit monofloral du Lotus pedunculatus. Les auteurs ont 

constaté que l’origine géographique des échantillons avait un impact sur le potentiel biologique 

et que, en général, le pouvoir antioxydant du pollen d’abeilles monofloral de ces espèces était 

bien supérieur à celui du miel de même origine (Mejías et Montenegro, 2012). 

Leja et al., (2007) ont analysé des extraits méthanoliques (80% de méthanol) d’échantillons 

monofloraux de pollen d’abeille de la région de Krakow en Pologne et les ont classés en trois 

groupes : élevés (Lupinus polyphyllus, Phacelia tanacetifolia, Trifolium sp., Sinapis alba, 

Robinia pseudoacacia et Aesculus hippocastanum), moyen (Zea mays, Chamerion 

angustifolium et Pyrus communis) et de faible capacité antioxydante (Lamium purpureum, 

Taraxacum offiinale et Malus domestica). 

En Egypte, Khider et al., (2013) ont rencontré une EC50 de 0,6 μg/ml dans le pollen 

d’abeille monofloral de Z. mays. À Nan, Thaïlande, Chantarudee et al., (2012) ont trouvé une 

valeur de 7,4 μg/ml dans des échantillons monofloraux de ce type de pollen, ce qui signifiait un 

potentiel antioxydant presque 29 fois plus élevé dans le pollen d’abeille que dans les grains de 

pollen de la plante (212 μg/ml). Il n’était pas clair comment les abeilles combinent le pollen 

avec d’autres substances et les altérations qui se produisent, ce qui forme un produit avec un 

potentiel biologique plus important. 
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Mărghitas et al., (2009), utilisant la méthode DPPH, ont observé que, dans la région de 

Transylvanie en Roumanie, la capacité antioxydante des échantillons monofloraux augmentait 

dans l’ordre suivant : Pinus sp. <Knautia arvensis <Taraxacum offiinale <Helianthus annuus 

<Onobrychis viciifolia <Crataegus monogyna <Capsella bursa pastoris <Matricaria 

chamomilla <Carduus sp. <Carex sp. <Centaurea cyanus <Salix sp. Des variations dans cette 

séquence ont été observées avec les méthodes ABTS et FRAP, et les corrélations entre les 

méthodes DPPH et ABTS suggèrent que les mêmes composés agissent dans les deux systèmes. 

Les extraits méthanoliques ont été analysés. 

Fatrcová-Šramková et al., (2013) ont testé, à l’aide de la méthode DPPH, la capacité 

antioxydante du pollen d’abeille collecté dans la région de Nitra en Slovaquie. Dans les extraits 

éthanoliques (90% d’éthanol), les valeurs indiquaient que l’échantillon de Brassica napus 

subsp. napus avait un potentiel biologique supérieur au produit avec une prédominance du type 

de pollen de Papaver somniferum, qui, à son tour, avait un potentiel supérieur à celui observé 

dans le pollen d’abeille de Helianthus annuus. Les auteurs ont également utilisé deux autres 

méthodes pour déterminer la capacité antioxydante des échantillons, basées sur la réduction de 

Mo (VI) en Mo (V), et une autre dans laquelle l’effet protecteur des antioxydants contre les 

dommages oxydatifs de l’ADN a été mesuré. L’activité des échantillons. 

Alors que Mărghitas et al., (2009), en Roumanie, ont observé des valeurs de 0,45 mmol 

TE/g dans le pollen d’abeille monofloral de Helianthus annuus, Zhang et al., (2015) ont 

rencontré 0,04 mmol TE/g dans des échantillons de cette origine botanique prélevés en Chine. 

Au-delà de l’influence possible d’origine géographique ou de variétés distinctes de plantes, les 

différents solvants utilisés dans l’extraction pourraient être liés à ces résultats. Ces variables 

pourraient également avoir influencé les différentes valeurs de la capacité antioxydante 

trouvées dans le pollen d’abeille monofloral de Phoenix dactylifera. En Tunisie, la EC50 a atteint 

46,6 μg/ml (Daoud et al., 2015), tandis qu’en Égypte, la valeur était de 0,8 μg/ml (Khider et al., 

2013). 

Dans le pollen d’abeille produit à Rize, en Turquie, les extraits méthanoliques EC50 

variaient de 0,7 à 8,2 mg/ml (DPPH), de 33,1 à 91,8 µmol TE/g de pollen d’abeille (CUPRAC) 

et de 11,8 à 105,1 µmol TE/g (FRAP); et parmi les neuf composés phénoliques identifiées 

(acide p-OH benzoïque, acide vanillique, acide trans-cinnamique, acide syringique, acide p-

coumarique, acide férulique, rutine, acide cis, trans-abscisique et acide caféique), seul le p-

coumarique il existait une corrélation négative entre l’acide et l’activité biologique, laquelle 

était négative (Ulusoy et Kolayli, 2014). 
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Dans les échantillons collectés au Brésil, des dix-huit composés phénoliques identifiés 

(acide gallique, acide protocatécique, acide vanillique, acide siringénique, acide β-résorcylique, 

acide férulique, acide synapique, acide cinnamique, acide caféique, acide p-coumarique, acide 

p-coumarique, acide chlorogénique, la catéchine, l’épicatéchine, la naringénine, la naringine, 

la rutine, le kaempférol et la quercétine), seule la quercétine présentait une corrélation positive 

avec la capacité antioxydante, trouvée à l’aide des méthodes ORAC et DPPH (De-Melo, 2015). 

La capacité antioxydante d’un composé dépend de caractéristiques physico-chimiques, telles 

que la polarité, la solubilité, la capacité à former des ponts d’hydrogène et le potentiel 

d’oxydoréduction (Borguini, 2006; Campos et al., 2008; Oliveira et al., 2009). 

En 1997, Bevzo et Grygor’eva ont observé qu’en introduisant du pollen d’abeille dans le 

régime alimentaire des souris, leur foie normalisait l’activité des enzymes du système du 

glutathion, empêchant ainsi les dommages que l’exposition des animaux à des radiations 

pouvait causer. Eraslan et al., (2009b) ont testé les effets de l’administration quotidienne d’un 

extrait de pollen d’abeille monofloral de Brassica napus (Kayseri, Turquie), solubilisé dans 

l’eau, à des doses de 50 ou 100 mg/kg/PC/j, à des rats femelles albinos Wistar, quelques heures 

après avoir reçu 225 mg/kg/PC/j de carbaryl. À la fin de l’expérience, l’inclusion de pollen 

d’abeille dans le régime des rats Wistar semble atténuer les effets toxiques du stress oxydatif 

provoqué par un pesticide administré de façon concomitante. Les résultats de l’étude publiée 

par Saríc et al., (2009), dans lesquels du pollen d’abeille de Croatie était inclus dans 

l’alimentation des rats, ont suggéré que ce produit était une source de composés offrant un 

potentiel de protection de la santé. 

Tohamy et al., (2014) ont étudié l’activité antioxydante d’extraits d’eau extraits de pollen 

d’abeille égyptien sur les effets hépatiques, rénaux, testiculaires et hépatiques induits par le 

cisplatine chez la souris mâle albinos (Mus musculus). L’inclusion d’extraits dans le régime 

alimentaire, à des doses de 140 mg/kg/PC/j pendant 14 j, a entraîné une réduction significative 

du niveau de peroxydation lipidique et une augmentation de l’activité de la catalase et de la 

concentration en glutathion. Cet effet était le plus prononcé dans les testicules. Saral et al., 

(2016) ont observé que l’inclusion de pollen d’abeille dans l’alimentation des rats réduisait 

efficacement les dommages au foie causés par l’injection de tétrachlorure de carbone et que cet 

effet semblait lié au potentiel antioxydant de cet aliment. 

 

Divers auteurs ont cité des études qui démontraient de manière réputée que certains pollens 

étaient toxiques pour les abeilles, en particulier les abeilles domestiques (Wcislo et Cane, 1996). 
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Les pollens présumés proviennent d’espèces d’Aconitum, Aesculus, Digitalis, Ranunculus 

(O'Neal et Waller, 1984), d’Andromède, d’Astragale, de Corynocarpus, d’Hyoscyamus, de 

Polygonum, de Rhododendron, de Scolypoda, de Tilia et de Veratrum (Stanley et Linskens, 

1974). Dans certains cas, bien que les auteurs ultérieurs aient cité la source de toxine comme 

étant du pollen, les études originales rapportent l’extraction d’étamines entières ou même de 

fleurs, et pas seulement de pollen. Autres études sur l’astragale (Vansell, 1934) et Veratrum 

(Vansell, 1933) n’a pas réussi à distinguer l’effet du nectar de l’effet du pollen lorsqu’un poison 

ou une couvée empoisonnée. Les nectars toxiques sont bien connus parmi les plantes et il a été 

suggéré qu’ils servent à améliorer la constance des pollinisateurs en réduisant les visites de 

certains groupes d’animaux, tels que les lépidoptères, fournissant ainsi toute la récompense 

florale à d’autres groupes, tels que les abeilles (Rhoades et Bergdahl, 1981). Après 

transformation de sucre en pollen des fleurs de Zigadenus venenosus dans de l’eau sucrée et a 

tué 89% des abeilles qui s’en nourrissaient en 16 heures (Hitchcock, 1959). Ainsi, il est apparu 

que les toxines, probablement des alcaloïdes (Tepedino, 1981), étaient suffisamment 

abondantes dans le pollen pour avoir un effet toxique. Théoriquement, les toxines contenues 

dans le pollen pourraient empêcher les pollinisateurs de se nourrir. Zigadenus venenosus, 

cependant, est apparemment pollinisé par les abeilles (Moldenke, 1976). Tepedino et al., (1989) 

ont rapporté que trois espèces d’abeilles du genre Dialictus ainsi que la spécialiste présumée de 

Zigadenus, Andrena astragali, avaient collecté du pollen de Zigadenus nuttallii. Le 

développement réussi de ces abeilles sur le pollen de Zigadenus n’a toutefois pas encore été 

observé. Aucune espèce d’abeille spécialisée (Wcislo et Cane, 1996) n’a digéré le pollen qui ne 

peut pas être digéré par les espèces d’abeilles généralistes. 

Les substances toxiques présentes dans certains pollens incluent les sucres de mannose 

(Crane, 1977; Crane, 1978), divers alcaloïdes (Detzel et Wink, 1993) et les polyphénols 

(Carisey et Bauce, 1997). Les composés de défense présents dans le pollen, lorsqu’ils sont 

présents, ont souvent une composition similaire mais sont plus dilués que ceux présents dans 

les feuilles de la même espèce. Carisey et Bauce (1997) ont constaté que les concentrations de 

composés phénoliques totaux et de tanins étaient similaires entre le pollen et le feuillage d’Abies 

balsamea, mais que les monoterpènes étaient fortement dilués dans le pollen. Detzel et Wink 

(1993) ont étudié la teneur en alcaloïdes du pollen d’Atropa belladona, de Lupinus poIyphyllus, 

de Brugmansia aurea et de Nicotiana tabacurn. Tous contenaient des alcaloïdes, mais en 

quantités considérablement réduites par rapport au tissu de la feuille (Atropa belladona n’a pas 

été analysé pour les alcaloïdes de la feuille). Le nectar contenait moins de alcaloïdes que le 

pollen chez deux des trois espèces étudiées. Bien que Detzel et Wink (1993) aient mené des 
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études de résistance aux alcaloïdes et de toxicité chez les abeilles mellifères, il n’est pas clair si 

les concentrations en alcaloïdes présentes dans toutes les espèces sauf Atropa belladona (qui 

contenait de plus grandes quantités de alcaloïdes de pollen repousseraient ou empoisonneraient 

le miel des abeilles. 

Le problème majeur est que le pollen collecté par les abeilles peut constituer un facteur de 

risque important pour la présence de contaminants (métaux lourds, pesticides, herbicides, 

mycotoxines, bactéries, antibiotiques) (Denisow et Denisow-Pietrzyk, 2016). En général, il 

semble que la contamination bactérienne et par les mycotoxines soit un problème plus important 

(Bogdanov, 2017). Parmi les mycotoxines, l’ochratoxine A, produite par l’espèce Aspergillus, 

est reconnue comme l’une des toxines les plus dangereuses. Des propriétés mutagènes 

(induction de dommages à l’ADN) et un rôle majeur dans la réduction des défenses 

antioxydantes ont été documentés pour l’ochratoxine A (Cavin et al., 2007). Dans le pollen de 

certaines espèces végétales (Echium vulgare, Symphytum officinale, Senecio jacobaea), des 

alcaloïdes de pyrrolizidine à propriétés hépatotoxiques ont été enregistrés (Kempf et al., 2010). 

Par conséquent, il est recommandé d’utiliser des comprimés de pollen standard (Szczęsna, 

2006). De plus, des réactions allergiques, y compris l’anaphylaxie, ont été identifiées après 

l’ingestion de pollen récolté par les abeilles (Cohen et al., 1979; Šauliene et al., 2015; Makris 

et al., 2010). 
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III.1.1 Objectifs principaux 

Le présent travail est mené afin d’étudier l’impact du pollen d’abeille sur la reprotoxicité 

masculine de deux xénobiotiques (le dibutyl phtalate et le plomb) chez les rats Wistar mâles et 

se déroule en quatre phases, qui aborde logiquement divers objectifs : 

• Évaluation de l’utilisation du pollen d’abeille dans une population ciblée ; 

• Détermination des propriétés pharmacologique, nutritionnelles et thérapeutiques du 

pollen d’abeille ; 

• Étude de l’effet du pollen d’abeille sur la reprotoxicité masculine d’un métal lourd (Pb) ; 

• Étude de l’effet du pollen d’abeille sur la reprotoxicité masculine d’un plastifiant (DBP). 

III.1.2 Objectifs secondaires 

Afin de renforcer les résultats obtenus de l’étude deux objectifs secondaire sont ciblées : 

• Évaluation de la toxicité subaiguë de l’extrait hydro-éthanolique du pollen d’abeille ; 

• Évaluation du coût de production de l’extrait de pollen d’abeille. 

 

Au début une enquête sur l’utilisation du pollen d’abeille par interview, ensuite le pollen 

d’abeille obtenue d’un collecteur local est identifié, ce dernier a subi une extraction 

hydroalcoolique, puis une évaporation rotative est élaborée. Les propriétés pharmacognostique, 

nutritionnelle et thérapeutiques sont déterminées. En fin deux études expérimentales sont 

réalisées pour étudier l’effet thérapeutique contre la reprotoxicité masculine du plomb et du 

dibutyl phtalate. 

 

L’enquête est réalisée auprès des botanistes, tradithérapeutes, herboristes et vieux 

connaisseurs de la Wilaya de Sidi Bel Abbes. À cet effet, une fiche d’enquête est préalablement 

établie modifié par la méthode décrite par (Martin, 1995) et soigneusement remplie en 

interrogant chaque intervenant ciblé (Annexe A). Elle recense toutes les informations utiles à 

notre enquête, notamment les mentions relatives à l’utilisation, le mode d’emploi, le mode de 

préparation ainsi que le mode d’administration du remède. 
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Afin de réaliser l’identification botanique, 2 g des graines de pollen, est utilisé pour 

l’analyse du pollen. Une lame microscopique est préparée en lavant le pollen dans 50 % 

d’éthanol. Ensuite la gélatine glycérinée est préparée comme suite : 7 g de feuille de gélatine 

alimentaire, coupé en petits morceaux, sont trempé dans 40 ml d’eau distillée pendant 2h. Placé 

ensuite au bain-marie à 40 °C, laissé ainsi fondre en mélangeant avec une spatule. Après, 52 g 

de glycérine est pesé, puis introduire dans la gélatine, et mélangée pendant 5 mn (Barth, 1989). 

Des échantillons de pollen d’abeille sont obtenus à partir d’un apiculteur expert à Sidi Bel 

Abbes Nord-Ouest d’Algérie (3534 m 35°05’12"N 0°32’16"W 620 m) en mois d’avril 2018. 

Une macération est réalisée en utilisant 100 mg de grains séché et homogénéisé dans le mélange 

(éthanol/eau distillée) à 80 % (280/80 ml : v/v) pour 72 h, à la température ambiante, avec le 

remplacement du solvant chaque 24 h. L’extrait est filtré avec le papier Whatman N° 1, évaporé 

ensuite séparément pour enlever le solvant dans un évaporateur rotatif à 40 °C. 

 

Après évaporation rotative, 100 mg de l’extrait de pollen est dissout dans 10 ml d’eau 

distillée soit une concentration de (10 g/l) sert à déterminer les propriétés organoleptiques, la 

teneur en eau, le potentiel d’hydrogène, l’apport énergétique, les macronutriments, les 

macronutriments, les composés phénoliques et l’activité antioxydante. 

III.5.1 Propriété organoleptique 

Les propriétés étudiées sont déterminées par analyse sensorielle et représentent le gout, la 

texture, l’odeur et la couleur (Trease et Evans, 1983). 

III.5.2 Teneur en eau 

Afin de déterminer la teneur en eau un séchage est réalisé pour obtenir un poids constant. 

Le principe est d’évaporer l’eau avec une haute température. Au début l’échantillon est pesé et 

enregistré comme poids frais, ensuite le sécher jusqu’à un poids constant, à une température qui 

ne dépasse pas 150 °C, le laisser refroidir puis le peser et enregistrer comme poids sec 

(Thangaraj, 2016), (Équation 1). 

W = 
(ma - mb)× 100

ma

 {

W: Pourcentage d’eau (%)

ma: Poids frais (g)

mb: Poids sec (g)

 

Équation 1. Détermination de la teneur en eau 

 



Chapitre V Matériel et méthodes 

46 

III.5.3 Potentiel d’hydrogène 

Le potentiel d’hydrogène (pH) est mesuré à 20 °C sur une solution de l’extrait de pollen 

d’abeille à 10% dans l’eau distillée à l’aide d’un pH mètre (Pharmacopoeia, 2010). 

III.5.4 Apport énergétique 

L’apport énergétique est calculé après estimation des protéines, sucres réducteurs et 

(Estevinho et al., 2012) matière grasse et exprimé en kilocalories (Kcal) par rapport à 100 g 

selon l’Équation 2. 

 

E = P × 4 + G × 9 + S × 4 

{
 

 

 

E: Énergie totale (Kcal) 

P: Protéines(g)

G: Graisses (g)

S: Sucres (g)

 

Équation 2. Détermination de l’apport énergétique 

 

III.5.5 Teneur des macronutriments 

III.5.5.1 Teneur des protéines 

Le taux des protéines est évalué avec la méthode de Kjeldahl décrite par l’AOAC (1990). 

Lorsque des échantillons organiques ou inorganiques sont traités avec de l’acide sulfurique 

concentré, il en résulte une conversion de l’azote (N) en sulfate d’ammonium ((NH4)2SO4). Le 

liquide résultant est ensuite traité avec un excès d’alcali et le gaz ammoniac libéré est absorbé 

dans une solution d’acide borique. La quantité d’ammoniac (et donc d’azote) est déterminée en 

déterminant la quantité de solution d’acide borique (H3BO3) neutralisée par titrage avec de 

l’acide standard. 

Dans une fiole Kjeldahl 500 mg d’échantillon est transférez. Ajoutez un peu de sulfate de 

potassium (K2SO4) et de sulfate de cuivre (CuSO4) dans le tube de digestion. (Le K2SO4 

augmente le point d’ébullition de l’acide sulfurique (H2SO4) et assure ainsi une réaction 

complète, tandis que le CuSO4 joue le rôle de catalyseur.) Ajoutez 30 ml de H2SO4 concentré 

dans le tube de digestion. La solution est digérée à 400 °C pendant 3 h jusqu’à ce que la couleur 

brune du premier liquide disparaisse, laissant le contenu clair ou vert pomme. Après avoir 

refroidi le produit de digestion, le ballon est transféré dans l’unité de distillation et le diluée 

avec un volume connu d’eau exempte d’ammoniac. Une fiole conique est placée avec 25 ml de 

solution d’acide borique du côté de la collecte de l’unité de distillation. Un volume connu est 

ajouté de solution d’hydroxyde de sodium (NaOH) à 40 % à l’échantillon à analyser. La solution 
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à examiner est distillez jusqu’à ce que sa couleur passe du vert pâle au brunâtre et que l’acide 

borique passe du vert foncé au bleu. La solution de H3BO3 est recueillie et titrée contre 0,01 N 

d’acide chlorhydrique (HCl). Terminez le processus de titrage lorsque la solution d’acide 

borique redevient vert foncé. La même procédure est réalisée pour l’échantillon standard. Un 

blanc de réactif est passé avec un volume égal d’eau distillée et soustraire le volume de titration 

de celui du volume de l’échantillon. Les résultats sont exprimés en g/kg d’échantillon selon 

l’Équation 3. 

 

Protéines = N × 6,25 =
14,01 × NA × VE × VB

PE
 × 6,25

{
 
 

 
 

N: Teneur en azote

NA: Normalité de l’acide
VE: Valeur titrée de l’échantillon
VB: Valeur titrée du blanc

PE: Poids de l’échantillon(g)

    

Équation 3. Détermination de la teneur des protéines 

 

III.5.5.2 Teneur des sucres 

Avant de doser les sucres, La défécation et la délipidation lorsque des échantillons 

contiennent beaucoup d’huile ou de graisse sont essentiel, pour cela ajouter 25 g d’extrait du 

pollen d’abeille à 10 ml de Sulfate de zinc (ZnSO4), ensuite ajouter 15 ml de Baryte (Ba(OH)2) 

puis centrifuger. Le dosage des glucides est établi par la méthode de Bertrand (Hanover, 1963; 

AOAC, 1990). Le principe est d’employer une solution alcaline d’oxyde de cuivre dont on fait 

bouillir un excès avec un volume connu de la solution B à doser. L’oxyde cuivreux (Cu2O) 

précipité est dosé volumétriquement à l’aide de la méthode de Mohr. Le Cu2O est traité par une 

solution de sulfate ferrique (Fe2(SO4)3. L’OCu2 se dissout à l’état de SO4Cu, tandis qu’une 

proportion correspondante de sel ferrique passe à l’état de sel ferreux. On dose ce dernier au 

permanganate de potassium (KMnO4). On calcule la quantité de Cu qui a été précipitée par le 

sucre. 

a) Teneur des sucres totaux 

Prendre 20 ml de la solution B, les mettre dans une fiole de 25 ml. Ajouter 0,5 ml de HCl. 

Porter au bain-marie bouillant 15 minutes. Laisser refroidir. Neutraliser avec NaOH jusqu’à pH 

6, contrôler le pH au papier universel. Ajuster à 25 ml avec de lS3u distillée. Prélever 20 ml de 

la solution. Mettre dans un erlenmeyer de 200-250 ml. Opérer comme pour les sucres réducteurs 

(Hanover, 1963). 



Chapitre V Matériel et méthodes 

48 

b) Teneur des sucres réducteurs 

Prendre 20 ml de la solution précédente dans un erlenmeyer de 200 ml. Ajouter 20 ml de 

liqueur cuivrique puis 20 ml de la liqueur sodique, en agitant continuellement. Porter à 

l’ébullition pendant 3 minutes exactement. Retirer du feu. Laisser déposer le précipité de 

l’oxyde cuivreux (Cu2O) au fond de l’erlenmeyer en inclinant celui-ci sur un volet. Filtrer le 

liquide surnageant dans un tube d’Allihn de porosité 4, placé sur une fiole à vide de 250 ml. 

Laver le précipité resté dans l’erlenmeyer avec de l’eau distillée bouillante. Laisser décanter et 

filtrer. Verser la solution ferrique, en quantité suffisante (5, 10, 20 ml) dans l’erlenmeyer 

contenant l’oxyde cuivreux. Celui-ci se dissout en passant du rouge au bleu noir, puis donne 

une solution limpide de couleur verte. Passer cette solution dans le tube d’Allihn pour dissoudre 

le précipité retenu au moment de la première filtration. Rincer l’erlenmeyer et le filtre 2 fois à 

l’eau distillée bouillante, en joignant au liquide précédent. Titrer avec KMnO4 (5 ‰) à chaud. 

La solution passe du vert au rose (Hanover, 1963). 

c) Teneur des fibres 

Pour le dosage des fibres deux échantillons sont utilisés. Tout d’abord introduire 1 g de 

l’extrait dans deux béchers de 400 ml et préparer 2 valeurs à blanc.  Ajouter dans chaque bécher 

40 ml de solution tampon MES/TRIS. Contrôler le pH des produits acides. Au cours de la 

dégradation enzymatique suivante, agiter constamment le contenu des béchers et les recouvrir 

avec les verres de montre. Effectuer les incubations au bain-marie. Ajouter dans chaque bécher 

50 µl de solution d’α-amylase, incuber pendant 30 minutes à 95-100 °C et refroidir à 60 °C.  

Ajouter dans chaque bécher 50 µl de solution de protéase et incuber pendant 30 minutes à 60 

°C. Ajouter dans chaque bécher 5 ml d’acide chlorhydrique (0,56 mol/l) à 60 °C, ajuster le pH 

à 4,0-4,7 avec de l’hydroxyde de sodium en solution 5 % ou de l’acide chlorhydrique 5 %.  

Ajouter dans chaque bécher 150 µl de solution d’amyloglucosidase et incuber pendant 30 

minutes à 60 °C. 

Après la dégradation enzymatique, chauffer à 60 °C 220 ml d’éthanol 95 % pour chaque 

bécher puis verser dans ceux-ci. Laisser sédimenter le précipité ainsi formé au moins 1 h à 

température ambiante, ensuite, filtrer en décantant sous vide léger à travers le creuset filtrant en 

verre préparé.  Préparer comme suit les creusets filtrants en verre pour leur utilisation : Calciner 

les creusets nettoyés pendant 1 h à 525 °C et les charger avec env. 1 g de Celite 545, sécher 

pendant la nuit à 105 °C, refroidir et peser à exactement 0,1 mg. Pour éviter des valeurs à blanc 

négatives, préparer plusieurs fois de nouveaux creusets comme décrit. Refroidir et conserver 

les creusets dans le dessiccateur. Laver les résidus à 3 reprises avec 15 ml d’éthanol 78 %, puis 
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relaver à 2 reprises avec chaque fois 10 ml d’éthanol 95 % et à 3 reprises avec chaque fois 10 

ml d’acétone. Sécher pendant la nuit à 105 °C. Refroidir et peser.  Utiliser à chaque fois un 

creuset filtrant pour l’échantillon et un autre pour la valeur à blanc pour le dosage des protéines 

et des fibres alimentaires (AOAC, 1990). 

III.5.5.3 Teneur de la matière grasse 

Pour déterminer la teneur en lipides bruts de l’échantillon par la méthode de Soxhlet 

(AOAC, 1990). Les matières lipidiques peuvent comprendre des triglycérides, des diglycérides, 

des monoglycérides, des phospholipides, des stéroïdes, des acides gras libres, des vitamines 

liposolubles, des pigments de carotène et des chlorophylles. L’approche habituelle pour la 

détermination de la matière grasse totale est basée sur la solubilité des lipides dans des solvants 

organiques non polaires tels que les hexanes, l’éther de pétrole ou le dioxyde de carbone liquide 

supercritique avec ou sans modificateur de solvant. 

Une cartouche est préparée avec une quantité connue d’échantillon sec. Un morceau de 

coton est pris et placé sur le dessus du dé à coudre. La cartouche est insérée dans un extracteur 

Soxhlet liquide/solide. La pesée est réalisée avec un ballon à fond rond propre et sec de 500 ml 

et environ 300 ml d’éther de pétrole est versé dans le ballon. L’unité d’extraction est assemblée 

sur un chauffe-eau électrique. Le solvant est chauffé dans le ballon jusqu’à l’ébullition. La 

source de chaleur est réglée de sorte que le solvant s’égoutte du condenseur dans la chambre 

d’échantillon. L’extraction continue pendant 6 h. l’unité d’extraction est retirez de la source de 

chaleur et l’extracteur et le condenseur sont détaché. Le ballon est remplacé sur la source de 

chaleur et le solvant est remplis à nouveau pour récupération. Le ballon est placé dans un four 

à 102 °C et le contenu séché jusqu’à un poids constant (1 à 2 h). Le ballon est refroidi dans un 

dessiccateur et le ballon et son contenu est pesé. Finalement la teneur de la matière grasse est 

calculée selon l’Équation 4. 

 

MG =
(W2-W1)

S
×100 

{
 

 
 

MG: Matière grasse (g/100 g) 

W1: Poids de la fiole vide (g)

W2: Poids de la fiole et de la graisse extraite (g)

S: Poids de l’échantillon (g)

 

Équation 4. Détermination de la matière grasse 

 

III.5.6 Teneur des micronutriments 

Mg, Ca, K, Zn et Cu ont été déterminés par spectrométrie d’absorption à la flamme. Des 

échantillons de 1 g ont été placés dans des conteneurs de digestion et d’autres fractions aliquotes 
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de HNO3 et H2O2 concentrés ont été ajoutées. Les échantillons ont été bouillis et séchés à 130 

°C jusqu’à ce que les cendres résiduelles deviennent blanches ou gris clair. Habituellement, 

trois cycles sont suffisants. Les résidus ont été mis dans du HCl dilué et le Zn et le Cu ont été 

déterminés directement. Pour les analyses de Mg, Ca et K, les échantillons ont été dilués 50-

100 fois pour fournir des concentrations dans la plage d’absorption appropriée. La lecture est 

effectuée avec un spectrophotomètre d’adsorption atomique à flamme air-acétylène selon la 

méthode décrite précédemment (Loper et al., 1980). 

III.5.6.1 Teneur du sodium 

Pour préparer une solution standard de sodium (1 g/l), il faut mettre 2,543 g du chlorure de 

sodium (NaCl) desséché dans une fiole jaugée d’un litre de capacité, compléter le volume avec 

de l’eau déminéralisée jusqu’au trait de jauge. L’absorbance est mesurée à 589 nm. Le Na dans 

l’extraits est exprimé en (mg/100 g) à partir de courbe d’étalonnage (Gueguen et Rombauts, 

1991). 

III.5.6.2 Teneur du potassium 

Pour préparer une solution standard de potassium (1 g/l), il faut mettre 1,906 g du chlorure 

de potassium (KCl) desséché dans une fiole jaugée d’un litre de capacité et compléter le volume 

avec de l’eau déminéralisée jusqu’au trait de jauge. L’absorbance est mesurée à 766,5 nm. Le 

K dans l’extraits est exprimé en (mg/100 g) à partir de courbe d’étalonnage (Gueguen et 

Rombauts, 1991). 

III.5.6.3 Teneur du calcium 

Pour préparer une solution standard de calcium (1 g/l), ajouter 2,4973 g du carbonate de 

calcium (CaCO3) desséché dans une fiole jaugée d’un litre de capacité, ajouter lentement goutte 

à goutte approximativement 8 ml d’HCl et compléter le volume avec de l’eau déminéralisée 

jusqu’à 1 l. L’absorbance est mesurée à 422,6 nm. Le Ca dans l’extraits est exprimé en (mg/100 

g) à partir de courbe d’étalonnage (Gueguen et Rombauts, 1991). 

III.5.6.4 Teneur du magnésium 

Une solution standard de magnésium de (1 g/l) est préparée. 1 g de Mg est dilué dans 50 

ml d’eau distillée et ajouter 10 ml de l’acide chloridrique (HCl) puis diluer dans 1 l d’eau 

distillée. L’absorbance est mesurée à 285,2 nm. Le Mg dans l’extraits est exprimé en (mg/100 

g) à partir de la courbe d’étalonnage (Pinta, 1972). 
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III.5.6.5 Teneur du phosphore 

Le dosage est basé sur la formation et la réduction d’un complexe de l’acide phosphorique 

et de l’acide molybdique. L’addition d’un réactif sulfumolybdique et de l’acide ascorbique 

provoque le développement d’une couleur bleue à la suite d’un chauffage dont l’intensité est 

fonction de la concentration du P2O5. L’absorbance est mesurée à 650 nm. Le P dans l’extraits 

est exprimé en (mg/100 g) à partir de la courbe d’étalonnage (Chapman et Pratt, 1961) 

III.5.6.6 Teneur du fer 

Une solution standard de fer de (1 g/l) est préparée, ajouter 1 g de Fe est dilué dans 14 ml 

d’eau distillée et ajouter 7 ml de l’acide nitrique (HNO3) puis diluer dans 1 l d’eau distillée. 

Une solution de travail est diluée dans 0,1 M de HNO3. L’absorbance est mesurée à 248,3 nm. 

Le Fe dans l’extraits est exprimé en (mg/100 g) à partir de la courbe d’étalonnage (Jorhem et 

Engman, 2000). 

III.5.6.7 Teneur du zinc 

Une solution standard de zinc de (1 g/l) est préparée, ajouter 1 g de Zn dans 14 ml d’eau 

distillée et ajouter 7 ml de l’acide nitrique (HNO3) puis diluer dans 1 l d’eau distillée. 

L’absorbance est mesurée à 213,9 nm. Le Zn dans l’extraits est exprimé en (mg/100 g) à partir 

de la courbe d’étalonnage (Jorhem et Engman, 2000). 

III.5.6.8 Teneur du cuivre 

Une solution standard de cuivre de (1 g/l) est préparée, ajouter 1 g de Cu est dilué dans 14 

ml d’eau distillée et ajouter 7 ml de l’acide nitrique (HNO3) puis diluer dans 1 l d’eau distillée. 

L’absorbance est mesurée à 324,7 nm. Le Cu dans l’extraits est exprimé en (mg/100 g) à partir 

de la courbe d’étalonnage (Jorhem et Engman, 2000). 

III.5.6.9 Teneur de la vitamine C 

Les échantillons ont été pesés et transférés dans un tube à centrifuger, puis ils ont été 

extraits deux fois avec une solution aqueuse d’acide métaphosphorique (HPO3) et d’acide 

acétique à 14 000 tr/min pendant 10 min. Après cela, le surnageant a été transféré dans un flacon 

volumétrique de 50 ml et le volume a été complété avec l’acide. Cette solution a été titrée par 

potentiométrie avec du 2,6 dichlorophénol-indophénol jusqu’au point final du titrage. Une 

solution standard a été préparée (concentration connue) avec certains réactifs, de sorte qu’elle 
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a également été titrée (Oliveira et al., 2009). La vitamine C est exprimée en (mg/100 g) selon 

l’Équation 5. 

 

 Vit C = 
Sd × V
P × v

{
 
 

 
 

 

Vit C:Teneur en vitamine C (µg/g)

Sd: Concentration du standard (µg/ml) 

V: Volume de titrage de l'échantillon (ml)

P: Poids sec de l'échantillon (g)

v: Volume de titrage du standard (ml)
 

 

Équation 5. Détermination de la teneur de la vitamine C 

 

III.5.7 Teneur des composés phénoliques 

III.5.7.1 Teneur des phénols totaux 

L’évaluation du contenu des phénols totaux (CPT) est décrite par (Singleton et Rossi, 

1965). Un volume de 200 μl de l’extrait brut méthanoliques est introduit dans des tubes à essai, 

le mélange (1ml du réactif de Folin-Ciocalteu dilué 10 fois et 0,8 ml de carbonate de sodium à 

7,5%) est additionné. Les tubes sont agités et conservés durant 30 minutes à la température 

ambiante. L’absorbance est mesurée à 765 nm contre un blanc à l’aide d’un spectrophotomètre 

Jenway 6504 UV/VIS. Une courbe d’étalonnage est réalisée en parallèle dans les mêmes 

conditions opératoires en utilisant l’acide gallique comme contrôle positif (Figure 8). Le CPT 

dans l’extraits est exprimé en milligramme équivalent de l’acide gallique par gramme de la matière 

sèche (mg EAG/g) selon l’Équation 6. 

 

CPT = 

A-b
a

C
 

{
 
 

 
 

CPT: Contenu des phénols totaux (mg EAG/g)

A: Absorbance

a: Facteur de l’équation d’étalonnage

b: Canstante de l’équation d’étalonnage

C: Concentration de l’extrait (mg/ml)

 

 

CPT = 

A-0,1405
0,0127

10
 pour (y = ax + b = 0,0127x + 0,1405) (Figure 8) 

 

Équation 6. Détermination de la teneur des phénols totaux 
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Figure 8. Courbe d’étalonnage des phénols totaux 

 

III.5.7.2 Teneur des flavonoïdes totaux 

L’évaluation du contenu des flavonoïdes totaux (CFT) sont décrites dans (Zhishen et al., 

1999). 500 μl de l’extrait brut méthanoliques des feuilles convenablement diluées sont 

mélangés avec 1500 μl d’eau distillée, suivis de 150 μl de nitrite de sodium (NaNO2) à 5%. 

Après 5 min, 150 μl de trichlorure d’aluminium (AlCL3) à 10% (m/v) est rajouté au mélange. 

Après 6 min d’incubation à la température ambiante, 500 μl d’hydroxyde de sodium (NaOH) à 

4% est additionné. Immédiatement, le mélange est complètement agité afin d’homogénéiser le 

contenu. L’absorbance de la solution de couleur rosâtre est déterminée à 510 nm contre un 

blanc. Une courbe d’étalonnage est réalisée en parallèle dans les mêmes conditions opératoires 

en utilisant de la catéchine comme contrôle positif (Figure 9). Le CFT dans l’extraits est exprimé 

en milligramme équivalent de la catéchine par gramme de la matière sèche (mg EC/g) selon 

Équation 7. 

 

CFT = 

A - b
a

C

{
 
 

 
 

CFT: Contenu des phénols totaux (mg EC/g) 
A: Absorbance

a: Facteur de l’équation d’étalonnage

b: Canstante de l’équation d’étalonnage

C: Concentration de l’extrait (mg/ml)

 

 

CFT = 

A - 0,0729
0,0075

10
pour (y = ax + b = 0,00075x + 0,0729) (Figure 9) 

 

Équation 7. Détermination de la teneur des flavonoïdes totaux 
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Figure 9. Courbe d’étalonnage des flavonoïdes totaux 

 

III.5.7.3 Teneur des tannins condensés 

L’évaluation du contenu des tannins condensés (CTC) est décrite par (Schofield et al., 

2001). Un volume de 50 μl de l’extrait brut est ajouté à 1500 μl de la solution vanilline/méthanol 

(4%, m/v) puis mélangé à l’aide d’un vortex. Ensuite, 750 μl de l’acide chlorhydrique concentré 

(HCl) est additionné. Le mélange obtenu est laissé réagir à la température ambiante pendant 20 

min. L’absorbance est mesurée à 550 nm contre un blanc à l’aide d’un spectrophotomètre 

Jenway 6504 UV/VIS. Une courbe d’étalonnage est réalisée en parallèle dans les mêmes 

conditions opératoires en utilisant de la catéchine comme contrôle positif (Figure 10). Le CTC 

dans l’extrait est exprimé en milligramme équivalent de la catéchine par gramme de la matière 

sèche (mg EC/g) selon l’Équation 8. 

 

CTC = 

A - b
a

C
 

{
 
 

 
 

CTC: Contenu des tanins condensés (mg EAG/g)

A: Absorbance

a: Facteur de l’équation d’étalonnage

b: Canstante de l’équation d’étalonnage

C: Concentration de l’extrait(mg/ml) 

 

 

CTC = 

A - 0,0080
0,0004

10
pour (y = ax + b = 0,0004x + 0,0080) (Figure 10) 

 

Équation 8. Détermination de la teneur des tanins condensés 
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Figure 10. Courbe d’étalonnage des tannins condensés 

 

III.5.8 Activité antioxydante 

L’activité antioxydante totale selon l’activité de piégeage des radicaux libre du 

picrylhydrazyl 2,2-diphenyl-1- (DPPH) (Blois, 1958). L’activité antioxydante est exprimée par 

IC50. Cette méthode est basée sur la mesure de la capacité des antioxydants à piéger le radical 

DPPH. On prépare pour chaque extrait six concentrations, en diminuant cette dernières chaque 

fois par la moitié, et par la même procédure on prépare le témoin (acide ascorbique). Un volume 

de 50 μl de différentes concentrations de chaque extrait est ajouté à 1,950 ml de la solution 

méthanolique du DPPH (0,025 g/l) fraichement préparée. En ce qui concerne le contrôle négatif, 

ce dernier est préparé en parallèle en mélangeant 50 μl du méthanol avec1,950 ml d’une solution 

méthanolique de DPPH à la même concentration utilisée. Après incubation à l’obscurité 

pendant 30 min et à la température ambiante, la lecture des absorbances est effectuée à 515 nm 

à l’aide d’un spectrophotomètre. Ainsi le calcul des pourcentages d’inhibition est réalisé selon 

l’Équation 9. 

 

I = 
(Ac - At)× 100

Ac
 {

I: Pourcentage d’inhibition (%)

Ac: Absorbance du contrôle

At: Absorbance du test

 

Équation 9. Détermination des pourcentages d’inhibition 

 

La concentration inhibitrice médiane (IC50) (aussi appelée EC50 pour Efficient 

concentration 50) est la concentration de l’échantillon testé nécessaire pour réduire 50 % de 

radical DPPH. Les IC50 sont calculées graphiquement en utilisant le graphe tracé des 

pourcentages d’inhibition en fonction de différentes concentrations des fractions testées (Figure 

11), selon l’Équation 10. 
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IC50=
(50 - b)

a
=
(50 - 0,9303)

4,4410
 pour (y = ax + b = 4,4410x + 0,9303) 

Équation 10. Détermination de la concentration inhibitrice médiane 

 

 

Figure 11. Courbe de variation des pourcentages d’inhibition 

 

 

Deux études expérimentales in vivo (étude de toxicité subaiguë sur une seul génération) 

sont réalisée sur 20 rats Wistar mâles adultes chaque une, pesant (280-350 g) âgés de 12 s. Les 

animaux ont été choisis et divisés en huit groupes égaux de cinq rats chaque un. Les animaux 

sont nourris ad libitum par un aliment de rangeurs (contenant 7% de cellulose et 18% de 

protéines) et d’eau potable. Les rats sont logés à une température de 25 °C, et sont exposés à un 

cycle de 12 h lumière/12 h obscurité, pendant une période de 15 jours par gavage. 

Dans la première étude, le premier groupe (T) est maintenu comme témoin et reçu 1 ml 

d’eau distillé, tandis que le deuxième groupe (P) a reçu 100 milligrammes par kilogramme du 

poids corporel du rat par jour (mg/kg/PC/j) d’un extrait hydro-éthanolique de pollen d’abeille 

en volume de 1 ml d’eau distillé. Dans le troisième groupe (Pb) l’acétate de plomb est 

administré à 30 mg/kg/PC/j (Elgawish et Abdelrazek, 2014) en volume de 1 ml d’eau distillé et 

le quatrième groupe (P + Pb) ont reçus l’acétate de plomb de 30 mg/kg/bw/j en association avec 

100 mg/kg/PC/j d’un extrait hydro-éthanolique de pollen d’abeille (Eraslan et al., 2009a; 

Eraslan et al., 2009b; Bharti et al., 2017). 

Partant du même principe de la première expérience, et prenant en considération les 

caractéristiques physico-chimiques du facteur limitant. Le groupe témoin (T) a reçu 1 ml d’eau 

distillé et 1 ml de l’huile de tournesol, le groupe intoxiqué (DBP) a reçu 500 mg/kg/PC/j de 

dibutyl phtalate en volume de 1 ml de l’huile de tournesol et 1 ml d’eau distillé. Un autre groupe 

y = 4,4410x + 0,9303
R² = 0,9993
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(P) a reçu 100 mg/kg/PC/j d’un extrait hydro-éthanolique de pollen d’abeille. Le dernier groupe 

(P + Pb) a reçu 500 mg/kg/PC/j de dibutyl phtalate (Jiang et al., 2017; Kwack et al., 2010) en 

volume de 1 ml de l’huile de tournesol avec 100 mg/kg/PC/j d’un extrait hydro-éthanolique de 

pollen d’abeille en volume de 1 ml. 

Afin d’évaluer une probable intoxication subaiguë de l’extrait du pollen d’abeille les 

fonction hépatique et rénale sont étudiée selon les recommandations décrite par l’Organization 

for Economic Corporation and Development (OECD), ainsi les paramètres biochimiques 

sériques et l’étude histologique est réalisée (OECD, 1981).  

L’eau et l’huile de tournesol sont choisis comme véhicule  (Karl-Heinz et al., 2001; 

Nebendahl, 2000). La préparation d’une solution de stock et le calcul du volume administré, du 

volume administré sont effectués selon les directives de l’OECD (1981) : 

La dose tolérable D0 ne doit pas dépasser 10 ml/kg, ainsi le volume tolérable (V0) calculé 

selon l’Équation 11. 

 

  V0 = 
PC

1000 g
× D0 {

V0: Volume administré (ml)
PC: Poids corporel (g)

D0: Dose volume (ml)
 

Équation 11. Détermination du volume tolérable 

 

Le volume administré pour chaque rat quotidiennement en respectant le V0 est calculé 

comme selon l’Équation 12. 

 

  V = 
D × PC

C
{ 

V: Volume administré (ml) 
D: Dose administrée (mg/kg/PC/j)
C: Concentration de la solution de stock (mg/ml)
PC: Poids corporel (kg)

 

 

Équation 12. Détermination du volume administré 

 

NB : Les groupe expérimentales (P + Pb) et (P + DBP) les volume sont réduit pour que la 

somme des deux traitements ne dépasse pas le volume tolérable. 

Après le sacrifice des animaux, des échantillons de sang sont rassemblés de l’artère carotide 

sur tube hépariné lithium et sur tube sec avec une seringue non réutilisable 

(2,5 ml/0,6×30 mm/25G×1/
1

4
"). Le cerveau, le foie, les reins, la rate et les testicules sont 

enlevés. Chaque organe est rapidement pesé et fixé en formaldéhyde tamponnée neutre (10 %) 

pour des études histopathologiques (Karl-Heinz et al., 2001). 
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Le sérum est séparé des échantillons de sang entier par centrifugation à 5000 t/mn pour 10 

mn et stocké à -20 °C jusqu’ à l’analyse avec un analyseur chimique multiparamétrique 

automatisé (Annexe F). Le réactif Erba Mannheim est utilisé pour les paramètres biochimiques 

suivants : (Erba Lachema s.r.o., Karásek 1d, 621 00 Brno, CZ) de : Glucose (Glu) ; Urée (Urée); 

Créatinine (Créa); Acide urique (Au), Protéine C réactive (CRP); Protéine totale (Prot); 

Albumine (Alb), Aspartate aminotransférase (ASAT); Alanine Aminotransférase (ALAT); 

Lactate déshydrogénase (LDH) ; Phosphatase alcaline (PAL); Bilirubine totale (Bil T); 

Bilirubine directe (Bil D); Bilirubine indirecte (Bil I); Cholestérol total (Chol): Triglycéride 

(TG) et le calcium (Ca2+). Le sodium (Na+), le potassium (K+) sont évalués en utilisant 

l’analyseur EasyLyte Na/K (Medica corporation, 5 Oak Park Drive Bedford, Ma 01730-1413 

USA). 

 

Des échantillons de tissu sont fixés immédiatement en formaldéhyde tamponnée (10 %), 

une étude macroscopique est réalisée sur les testicules avant d’être découpé selon les 

recommandations de Foley (2001) ainsi les dimensions sont mesurées à l’aide d’un pied à 

coulisse, les échantillons sont ensuite déshydratés avec une série d’éthanol, nettoyés avec du 

xylène (Leica TP1020), inclus dans la paraffine (Leica EG 1160), découpés à l’aide d’un 

microtome à 3 μm (Leica RM2235). Les sections de tissu sont montées sur des lames 

gélatinisées (Annexe G) puis colorées avec l’hématoxyline éosine (H&E) (Leica ST 4040) 

(Annexe H) examinées ensuite sous un microscope optique (Optika B-350). Une deuxième 

coloration de bleu de toluidine est utilisée (Annexe I). Les photos microscopiques sont prises 

avec une caméra digitale (Optikam B5) selon les recommandations (Aeffner et al., 2018). 

 

L’étude technico-économique comprend l’estimation du chiffre d’affaire, du cout de 

production et du bénéfice en dinar Algérien (DA) qui sont calculé selon l’Équation 13. Ainsi le 

cout annuel représente la somme du cout d’achat et le cout de production. Ce dernier représente 

l’amortissement du matériel technique sur 10 ans plus l’électricité. 
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B = CAf - CAn 

CAf = (PAn × PUVHT ) 

CAf = (Q × V × T × D) × PUVHT

CAn = (CAc + CP) 

PUPHT = 
CAn

PAn

{
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 

B: Bénéfice (DA) 

CAf: Chiffre d’affaire (DA) 

CAn: Cout annuel (DA) 

PAn: Production annuelle (g) 

Q: Quantité (kg) 

V:Volume du solvant (l)

T: Temps d’extraction (h) 

D: Durée de production (j) 

PUVHT∶ Prix unitaire de vante hors taxe (DA/g) 

PUPHT∶ Prix unitaire de production hors taxe (DA/g)

Cac : Cout d’achat (DA) 

CP : Cout de production (DA)

 

 Équation 13. Détermination du cout de production 

 

 

L’étude statistiques est conduite lignes directrices plan et analyses statistiques 

d’expériences utilisant les animaux de laboratoire décrite précédemment (Festing et Altman, 

2002). Les statistiques descriptives sont effectuées avec Microsoft Office Excel 2019 et 

comprennent : 

 

• Représentations tabulaires en utilisant les tableaux statistiques croisés ; 

• Représentations graphiques en utilisant les diagrammes en barres avec tiges ; 

• Paramètres statistiques avec la moyenne (�̅�) comme paramètre de position, l’écart 

type (𝜎) comme paramètre de dispersion et l’effectif (n), (Équation 14 et Équation 

15). 

 

x̅ = 
∑ xi

n
i = 1

n
 {

x̅: Moyenne arithmétique observée

n: nombre d’observations

xi: observations i allant de 1 jusqu’à n

 

Équation 14. Moyenne arithmétique observée 

 

σ =√ 
∑ (𝑥𝑖  −  �̅�)2
𝑛
𝑖 = 1

𝑛 −  1
 { 

x̅: Moyenne arithmétique observée 

n: nombre d’observations
xi: observations i allant de 1 jusqu’à n

σ: écart type observé
 
 

Équation 15. Écart type observé 
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Les statistiques inférentielles sont exécutés en utilisant le logiciel "Statistical Package for 

the Social Sciences" (IBM SPSS v23), Les test utilisés sont choisi après vérification des 

conditions de validité, ainsi La normalité est vérifiée par le test Kolmogorov-Smirnov et le test 

de Shapiro-Wilk, L’homogénéité de la variance est vérifiée par le test Levene. La comparaison 

entre les différences de poids est réalisée avec le test t de Student pour deux échantillons 

appariés. La comparaison entre les groupes expérimentales est établie en utilisant l’analyse de 

la variance à un facteur (si la normalité respectée et l’homogénéité de la variance respectée), le 

test Brown-Forsyth et le test Welch (si la normalité respectée et l’homogénéité de la variance 

non respectée) ou le test H Kruskal-Wallis (si la normalité non respectée), suivi si significatif 

avec le test a posteriori de Tukey (si la normalité respectée) ou le test U Mann-Whitney (si la 

normalité non respectée). Le seuil de signification 𝛼 est 0,05.
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IV.1.1 Utilisation du pollen d’abeille 

IV.1.1.1 Population étudiée 

L’enquête est réalisée sur une population ciblée comptant les deux sexes, Les interrogés 

compte 200 personnes de différent niveau d’instruction qui sont des scientifiques, des 

herboristes, des tradithérapeutes ou dans les ménages, (Tableau 9). 

Tableau 9. Description de la population étudiée (n = 200) 

Caractéristiques  n % 

Sexe     

Masculin 104 52,0 

Féminin 96 48,0 

Interrogé     

Ménages 45 22,5 

Scientifiques 94 47,0 

Herboristes 54 27,0 

Tradithérapeutes 7 3,5 

Niveau d’instruction     

Analphabète 9 4,5 

Primaire 4 2,0 

Moyen  31 15,5 

Secondaire  57 28,5 

Graduation 96 48,0 

Poste graduation 3 1,5 

  n : Effectif ; % : Pourcentage 

IV.1.1.2 Informations sur l’utilisation du pollen d’abeille 

Les résultats actuels montrent que 34% des interrogés auprès des informateurs n’utilisent 

pas le pollen d’abeille, alors que 23% l’utilisent fréquemment et 21% des informateurs 

l’utilisent tout le temps. Une grande majorité de l’échantillon connaissait l’importance du pollen 

d’abeille, 84% connaissant ses avantages. En Algérie, le coût est compris entre 2500 et 4500 

DA/kg. L’obtention du pollen d’abeille se faisait principalement dans un package (90,91%) 

obtenu à partir des apiculteurs (41,92%), tandis que 35,33% l’acheté des marchands d’épices. 

Très peu de gens l’ont eu à l’épicerie. Le stockage du pollen d’abeille a été gardé à l’abri de la 

lumière (74,25%) ou au réfrigérateur (17,37%), (Tableau 10). 

Dans l’échantillon étudié, l’utilisation du pollen d’abeille a été appliquée principalement à 

des fins thérapeutiques (64%), de supplémentation nutritionnelle (26%) et d’utilités esthétiques 

(10%), (Figure 12). 
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Tableau 10. Information sur le pollen d’abeille (n = 200)  

Information  n % 

Utilisation    

Jamais 68 34,34 

Rarement 41 20,71 

Fréquemment 46 23,23 

Tout le temps 43 21,72 

Connaissance    

Non 40 20,10 

Oui 159 79,90 

Procuration    

Épicerie 59 35,33 

Alimentation 1 0,60 

Marché 25 14,97 

Apiculteur 70 41,92 

Production personnelle 10 5,99 

Autres 2 1,20 

Conservation    

Sans emballage 15 9,09 

Avec emballage 150 90,91 

Stockage    

À l’abris de la lumière 124 74,25 

Réfrigérateur 29 17,37 

Congélateur 14 8,38 

 n : Effectif ; % : Pourcentage 
 

Dans la présente étude, les informateurs ont préféré le mélanger avec du miel (31%), du 

lait (29%) ou du yaourt (23%). L’apport en pollen d’abeille était d’une à deux grandes cuillères 

par jour (93%). 

Nos résultats montrent que l’un des principaux usages thérapeutiques concerne les 

maladies cardiovasculaires telles que l’anémie (85%), l’hypertension (5%) et autres (10%). 

L’infusion est la principale méthode thérapeutique (47,89%). 

IV.1.2 Identification botanique 

À l’issu de l’observation microscopique, trois taxons majoritaires de plante sont identifiés 

et illustrés dans la Figure 13 : Souci des champs (Asteracées :  Calendula arvensis L.), 

Coquelicot des champs (Papaveracées : Papaver rhoeas L.) et la Moutarde des champs 

(Brassicaceae : Sinapis arvensis L.). Ces derniers sont connus pour leur présence dans les 

champs. 
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Figure 12. Utilisation du pollen d’abeille 

 

 
A : Papaver rhoeas L. (Coquelicot des champs) ; B :  Sinapis arvensis L. (Moutarde des champs) ;  

C : Calendula arvensis L. (Souci des champs) ; Grossissement : × 1000. 

Figure 13. Observation microscopique des graines de pollen majoritaires identifiés 
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IV.1.3 Étude pharmacologique 

L’extrait de pollen apparait comme une masse fluide visqueuse d’une couleur qui varie du 

jaune au brun foncé semblable à celle du miel. L’analyse sensorielle indique, un goût et une 

odeur très forte. L’examen microscopique montre des grains très fins. Les propriétés 

biochimiques et antioxydantes de l’extrait de pollen d’abeille sont représentées dans le Tableau 

11. 

 

Tableau 11. Propriétés biochimiques de l’extrait de pollen d’abeille (x̅ ± σ ; n = 3) 

Paramètres Contenu Énergie (Kcal/100g) 

Rendement (%)  237,98   

Humidité (%)  31,418  

pH  4,402  

Macronutriments    

Protéines totaux(g/100g) 12,62±0,027 50,48 

Sucres totaux(g/100g) 86,75±0,007 347,00 

Sucres réducteurs (g/100g) 34,70±0,002  

Fibres (g/100g) 11,08±0,149  

Matières grasse (g/100g) 0,067±0,003 0,603 

Micronutriments    

K (mg/100g) 410,80±1,000  

Ca (mg/100g) 53,48±0,411  

Fe (mg/100g) 2,85±0,140  

Mg (mg/100g) 47,93±0,407  

P (mg/100g) 113,39±0,553  

Zn (mg/100g) 4,33±0,222  

Cu (mg/100g) 0,25±0,040  

Vitamine C (mg/100g)  10,93±0,284  

Polyphénoles    

CPT (mg GAE/g PS) 9,977± 0,079  

CFT (mg EC/g PS) 5,156± 0,144  

CTC (mg/ EC/g PS) 1,398± 0,603  

Activité antioxydante    

IC50 DPPH (mg/ml) 5,527±0,113  

Kcal/100g : Kilocalories/100g d’extrait de pollen d’abeille ; K : Potassium ; Ca : Calcium ; Fe : Fer ; 

Mg : Magnésium ; P : Phosphore ; Zn : Zinc ; Cu : Cuivre ; CPT : Contenu de phénols totaux ;  

CFT : Contenu de flavonoïdes totaux ; DPPH : 2,2-diphenyl-1- picrylhydrazyl ; EAG = équivalent 

acide gallic ; EC : équivalent catéchine. 
 

Le potentiel nutritionnel de l’extrait du pollen d’abeille indique un apport important en 

glucides protéines et lipides tout comme les sels minéraux qui sont observé dans l’étude 

biochimique. Les composés phénoliques comme les phénols totaux et les flavonoïdes et les 

vitamines tel que la vitamine C augmente la capacité antioxydante avec un IC50 de 5,527 mg/ml. 
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IV.1.4 Prévention de la reprotoxicité masculine du plomb 

IV.1.4.1 Étude biométrique 

La mesure de différence en poids corporel a montré une augmentation de 3,99 % pour le 

groupe (T), semblable au groupe (P + Pb) (4,05 %). Par contre, une diminution de 1,56 % est 

marqué dans le groupe (Pb). En outre (P) le traitement indique une légère diminution (environ 

-0,40 % du poids corporel initial, observée dès le premier jour (Figure 14). La comparaison 

entre le poids corporel initial et le poids corporel final, montre une différence significative (p = 

0,015) observé au groupe (Pb), par contre aucune différence n’est marquée dans les groupes : 

(T), (P) et (P + Pb) avec (p = 0,770 ; p = 0,535 ; p = 0,142) respectivement. La comparaison 

entre les différents traitements, n’indique aucune différence dans le poids absolu des organes, 

(Figure 15).  

En opposé, une augmentation considérable de poids relatif de rein gauche est montrée après 

l’administration de Pb (p < 0,001) et une baisse significative du poids relatif de la rate (p < 

0,001) (Tableau 12). 

Tableau 12. Variation des poids des organes somatiques (x̅ ± σ ; n = 5)  

  Organes T Pb P P + Pb p 

Poids absolu        

(g) Cerveau 1,88±0,14  1,99±0,16  1,97±0,14  1,86±0,18  0,495  

Foie 12,06±1,11  11,90±1,87  11,19±2,23  11,98±1,51  0,846  

Rein gauche 1,04±0,18  1,24±0,23  1,06±0,17  1,20±0,29  0,425  

Rein droit 1,14±0,22  1,12±0,02  1,13±0,17  1,19±0,19  0,940  

Rate 1,13±0,20  1,22±0,14  0,86±0,27  1,16±0,15  0,064  

Poids relatif             

(g/100g/PC) Cerveau 0,61±0,06  0,59±0,07  0,62±0,08  0,61±0,06  0,966  

Foie 3,86±0,17  3,51±0,26  3,44±0,35  3,88±0,40  0,070  

Rein gauche 0,32±0,01 a 0,36±0,01 b 0,34±0,01 ab 0,37±0,02 b 0,001 ** 

Rein droit 0,35±0,01  0,35±0,02  0,35±0,01  0,38±0,03  0,539  

Rate 0,36±0,05 a 0,38±0,05 a 0,23±0,03 ab 0,35±0,03 a 0,001 ** 

PC : Poids corporel ; p : signification ; *: significatif, **: hautement significatif ; ***: fortement 

significatif. T : Témoin ; Pb : Acétate de plomb ; P : Pollen d’abeille ; P + Pb : Pollen d’abeille et 

l’acétate de plomb. a,b,c : Les valeurs moyenne dans la même ligne avec des lettres identiques ne diffèrent 

pas significativement p > 0,05. 
 

Le poids absolu des organes sexuels n’a pas différé de manière significative. Les deux 

poids relatifs des testicules gauche et droit, diminué dans le groupe (Pb), cette baisse n’est pas 

montrée dans les autres groupes. Les mêmes résultats que les précédents, une baisse relative de 

poids est observée dans l’épididyme dans le groupe (Pb). Le traitement par (P) améliore le poids 

des testicules et de l’épididyme. Les poids absolus et relatifs des vésicules séminales sont 

identiques (p = 0,237 ; p = 0,342) respectivement (Figure 15).  



 Résultats et discussion 

66 

  
T : Témoin ; Pb : Acétate de plomb ; P : Pollen d’abeille ; P + Pb : Pollen d’abeille et l’acétate de plomb 

Figure 14. Évolution du poids corporel (g) (x̅ ± σ ; n = 5)  

 

  T Pb P P + Pb 

 

 

T : Témoin ; Pb : Acétate de plomb ; P : Pollen d’abeille ; P + Pb : Pollen d’abeille et l’acétate de 

plomb. Les barres marquées avec des lettres identiques ne sont pas significativement différentes 

p > 0,05. 

Figure 15. Variation des poids absolus et relatifs des organes sexuelles (x̅ ± σ ; n = 5)  
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La taille des testicules n’a affiché aucune différence considérable en longueur (p = 0,652), 

en largeur (p = 0,882) et en hauteur (p = 0,383). En revanche, la largeur et la hauteur observée 

chez le groupe (P) est plus importante que les trois autres groupes. Par ailleurs les groupes 

intoxiqués montrent des dimensions proches du groupe (T), (Tableau 13). 

Tableau 13. Variation de taille des testicules (x̅ ± σ ; n = 5)  

Mesures T Pb P P + Pb p 

Longueur (mm) 20,175±0,636  20,688±0,394  20,570±1,063  20,790±1,437  0,652  

Largeur (mm) 11,613±0,919  11,713±0,610  12,010±0,688  11,780±0,845  0,882  

Hauteur (mm) 11,288±0,613  10,775±0,357  11,080±0,499  10,740±0,555  0,383  

p : signification ; *: significatif, **: hautement significatif ; ***: fortement significatif. T : Témoin ; Pb 

: Acétate de plomb ; P : Pollen d’abeille ; P + Pb : Pollen d’abeille et l’acétate de plomb. a,b,c : Les 

valeurs moyenne dans la même ligne avec des lettres identiques ne diffèrent pas significativement 

p > 0,05. 
 

IV.1.4.2 Étude biochimique 

Les paramètres biochimiques sériques sont résumés dans la Figure 16. Bien que le Glu, 

Chol et TG était plus élevé dans le groupe traité avec (P), il est resté dans la valeur 

physiologique. De plus, une diminution était marquée dans le groupe traité par (Pb). En effet, 

aucune amélioration n’a été montrée. 

Afin de déterminer si l’acétate de plomb causé des dommages au foie chez les rats traités 

au Pb, l’activité enzymatique de la LDH, de l’ALAT et de l’ASAT dans le plasma était mesurée. 

Aucune augmentation significative n’a été observée dans les groupes traités avec (Pb), (P) ou 

(Pb + P). L’activité de l’enzyme ALAT des groupes (Pb) et (PB + P) était significativement 

plus élevée que dans le groupe témoin, mais restait à des niveaux physiologiques. En outre, 

l’activité de l’enzyme LDH augmente dans le groupe (Pb), de la même manière que les groupes 

(Pb) et (Pb + P), mais sans différence significative du groupe (T). Alors que la bilirubine totale 

(Bil T) et la bilirubine directe (Bil D) étaient augmentées dans le groupe (Pb), les animaux 

traités avec (P) et (Pb + P) présentaient une diminution significative, avec des niveaux similaires 

de bilirubine indirecte (Bil I). 

De même une différence très significative pour l’uricémie (urée) (p = 0,004) a été montrée, 

puis aucune différence significative pour la créatininémie (Créa) (p = 0,126) et l’urémie (AU) 

(p = 0,202) n’a été marquée entre les groupes globaux. La comparaison multiple entre les 

groupes indique une augmentation considérable du nombre d’azote dans le groupe (Pb) par 

rapport à une baisse significative dans le groupe (P + Pb). 

Le traitement au plomb a réduit les niveaux de protéines plasmatiques par rapport aux 

témoins. L’extrait de pollen augmente les protéines sériques pour atteindre le niveau de contrôle 
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du groupe (Pb + P). Groupe (P) a atteint des niveaux supérieurs à ceux de l’ensemble des 

groupes. Aucune valeur physiopathologique n’a été révélée. 

Les résultats n’ont montré aucune différence considérable entre les électrolytes : Na+ (p = 

0,296), K+ (p = 0,152) ou Ca2+ (p = 0,110). Il était marqué que Ca2+ était plus élevé dans le 

groupe traité par rapport au groupe (P) (Figure 16). 

IV.1.4.3 Étude histologique 

Des photos microscopiques des tubes séminifères des différents groupes de rats sont 

montrés dans les Figure 17 et Figure 18. 

L’étude histologique des testicules colorés en (H & E) a révélé une différence remarquable 

dans tous les groupes. Le groupe (T) semble normal, avec des tubes séminifères complètement 

serrés, une étroite lumière de tubes séminifères (TS) et une taille large de l’épithélium 

séminifères (ES), et une spermatogenèse complète. Les mêmes résultats ont été montrés dans 

le groupe (P). Le groupe (Pb) a montré un changement aux dernières étapes de la 

spermatogenèse marquées par la membrane basale (MB) anormale, réduction d’épaisseur de 

ES, avec les espaces vides entre les cellules germinales, indiquant une disparition de cellules 

de Sertoli, perturbation de la spermiogénèse avec une diminution des spermatozoïdes dans la 

lumière. En outre, prolifération de cellules de Leydig et une congestion vasculaire. Ces résultats 

diffèrent d’un rat à l’autre, et le changement intensif a été observé approximativement aux 

vaisseaux sanguins (VS). Finalement, le groupe (P + Pb) a montré un effet amélioratif partiel 

avec un plus large diamètre de ES, la présence des spermatozoïdes, MB normale du TS, un 

grand diamètre du ES, une lumière réduite du TS, spermatogonies intimement adjacentes à la 

MB. En effet, La congestion des VS persiste. 

L’examen cytologique a montré une diminution des spermatozoïdes ainsi que des 

anomalies de forme tel que les spermatozoïdes à double flagelles, à double tête, de tête arrondie 

et surtout des spermatozoïdes immatures, (Figure 19) 
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  T Pb P P + Pb 

 

 

 

 
Glu : Glycémie ; Chol : Cholestérolémie total ; TG : Triglycéridémie ; ASAT : aspartate 

aminotransférase ; ALAT : alanine aminotransférase ; LDH : lactate déshydrogénase ; Bil T : 

Bilirubinémie total ; Bil D : Bilirubinémie directe ; Bil I : Bilirubinémie indirecte ; Urée : urémie ; Créa 

: Créatininémie ; AU : uricémie ; CRP : Protéine C-Réactive ; Prot : Protidémie ; Alb : Albuminémie ; 

Ca2+ : Calcémie ; Na+ : Natrémie ; K+ : Kaliémie ; T : Témoin ; Pb : Acétate de plomb ; P : Pollen 

d’abeille ; P + Pb : Pollen d’abeille et l’acétate de plomb. Les barres marquées avec des lettres identiques 

ne sont pas significativement différentes p > 0,05. 

Figure 16. Variation des paramètres biochimiques (x̅ ± σ ; n = 5) 
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T : Témoin ; Pb : Acétate de plomb ; P : Pollen d’abeille ; P + Pb : Pollen d’abeille et Acétate de plomb. 

Coloration : H&E ; Grossissement : × 100. 

Figure 17. Observation microscopique des tubes séminifères coloré à l’hématoxyline éosine 

 

 
T : Témoin ; Pb : Acétate de plomb ; P : Pollen d’abeille ; P + Pb : Pollen d’abeille et Acétate de plomb. 

Coloration : Bleu de toluidine ; Grossissement : × 400. 

Figure 18. Observation microscopique des tubes séminifères coloré au bleu de toluidine 
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A : Spermatozoïde normal ; B : Double flagelle ; C : Spermatozoïde immature ; D : Double tête ; 

E : Tête arrondie ; Coloration : Bleu de méthylène ; Grossissement : × 400. 

Figure 19. Observation microscopique de la qualité du sperme coloré au bleu de méthylène  
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IV.1.5 Prévention de la reprotoxicité masculine du dibutyl phtalate 

IV.1.5.1 Étude biométrique 

La première étape d’une étude toxicologique est l’évaluation du poids corporel qui se 

traduit par une diminution suite à l’atteinte des fonction biologiques. La comparaison entre la 

variation du poids corporel quotidien et initial a montré une augmentation chez le groupes (P) 

(+9,2 g ; p = 0,010) et le groupe (T) (+7,4 g ; p = 0,713) respectivement et une diminution du 

poids des de groupe (P + DBP) (-6,8 g ; p = 0,200) et le groupe (DBP) (-10,4 g ; p = 0,179) 

respectivement, alors que la comparaison entre les groupe n’a montré aucune différence 

significative tout au long de la période d’étude (J0-J15) (Figure 20). 

L’étude morphologique des organes est une étape essentielle pour évaluer la toxicité, le 

présent travail n’a montré aucune différence significative du poids absolu des organes 

somatiques à l’exception de la ratte (p = 0,014), En revanche une différence considérable du 

poids relatif du foie, des reins et de la ratte est marquée, (Tableau 14). En comparant au groupe 

témoin (T) le poids relatif du groupe DBP n’est significativement différent que pour le rein 

gauche. Le poids relatif du groupe (P) semble être identique au group (T). En administrant les 

deux traitements aucune différence n’est marquée par rapport au groupe (DBP), contrairement 

au groupe (T) et (P). Durant toute l’étude aucune atteinte n’est observé concernant le cerveau. 

 

Tableau 14. Variation des poids des organes somatiques (x̅ ± σ ; n = 5) 

  Organes T DBP P P + DBP p 

Poids absolu        

(g) Cerveau 1,88±0,14  1,84±0,12  1,91±0,09  1,82±0,21  0,795  

Foie 12,06±1,11  12,87±1,89  10,50±1,88  12,77±1,10  0,127  

Rein gauche 1,04±0,18  1,13±0,13  1,02±0,16  1,15±0,11  0,454  

Rein droit 1,13±0,22  1,18±0,08  1,10±0,17  1,17±0,08  0,846  

Rate 1,13±0,20 ab 1,24±0,27 b 0,76±0,18 a 0,94±0,12 ab 0,014 * 

Poids relatif             

(g/100g/PC) Cerveau 0,60±0,06  0,63±0,06  0,61±0,09  0,64±0,08  0,778  

Foie 3,83±0,15 ab 4,40±0,62 b 3,30±0,20 a 4,46±0,20 b <0,001 *** 

Rein gauche 0,33±0,03 a 0,39±0,03 b 0,32±0,03 a 0,40±0,02 b 0,002 ** 

Rein droit 0,36±0,04 ab 0,40±0,02 bc 0,35±0,02 a 0,41±0,02 c 0,006 ** 

Rate 0,36±0,05 b 0,42±0,09 b 0,23±0,03 a 0,32±0,03 ab 0,004 ** 

PC : Poids corporel ; p : signification ; *: significatif, **: hautement significatif ; ***: fortement 

significatif. T : Témoin ; DBP : dibutyl phtalate ; P : Pollen d’abeille ; P + DBP : Pollen d’abeille et 

dibutyl phtalate. a,b,c : Les valeurs moyenne dans la même ligne avec des lettres identiques ne diffèrent 

pas significativement p > 0,05. 
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T : Témoin ; DBP : dibutyl phtalate ; P : Pollen d’abeille ; P + DBP : Pollen d’abeille et dibutyl phtalate 

Figure 20. Évolution du poids corporel (g) (x̅ ± σ ; n = 5) 

 

  T DBP P P + DBP 

 
 

 
 

T : Témoin ; DBP : Dibutyl phtalate ; P : Pollen d’abeille ; P + DBP : Pollen d’abeille et dibutyl phtalate. 

Les barres marquées avec des lettres identiques ne sont pas significativement différentes p > 0,05. 

Figure 21. Variation des poids absolus et relatifs des organes sexuelles (x̅ ± σ ; n = 5) 
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En plus, La taille des testicules n’a pas affiché une différence considérable en longueur 

avec (p = 0,204), alors que la différence est marquée en largeur (p = 0,018) et plus importante 

en hauteur (< 0,001). En comparant au groupe (T) le groupe (DBP) affiche une diminution 

considérable en matière de largeur et en hauteur (Tableau 15). Dans le groupe (P) on observe 

une amélioration en largeur et non pas en hauteur, ce qui explique l’augmentation considérable 

de la largeur dans le groupe (P + DBP) et une amélioration non significative en hauteur. 

Tableau 15. Variation de taille des testicules selon les traitements (x̅ ± σ ; n = 5)  

Mesures T DBP P P + DBP p 

Longueur (mm) 20,175±0,636  19,520±0,647  20,570±1,063  20,413±0,576  0,204  

Largeur (mm) 11,613±0,919 bc 10,350±0,348 a 12,010±0,688 c 10,688±0,048 ab 0,018 * 

Hauteur (mm) 11,288±0,613 a 9,650±0,432 b 11,080±0,499 a 10,088±0,347 b <0,001 *** 

p : signification ; *: significatif, **: hautement significatif ; ***: fortement significatif. T : Témoin ; 

DBP : dibutyl phtalate ; P : Pollen d’abeille ; P + DBP : Pollen d’abeille et dibutyl phtalate. a,b,c : Les 

valeurs moyenne dans la même ligne avec des lettres identiques ne diffèrent pas significativement 

p > 0,05. 
 

La reprotoxicité masculine est marquée par la diminution du poids des organes sexuels. La 

variation des poids absolu des testicules affiche une différence significative entre les différents 

groupes (Figure 21). La comparaison entre les groupes (T), (P) et (DBP) indique une diminution 

significative chez le groupe intoxiqué. Cette différence semble être amélioré dans le groupe (P 

+ DBP). Les mêmes observations sont affichées pour les testicules droit, sauf que les différences 

ne sont pas statistiquement significatives. La comparaison entre les poids relatif des testicules 

n’est pas considérable bien qu’il existe une amélioration chez les groupes traité par l’extrait du 

pollen d’abeille et que cette variation ne semble pas être homogène chez le groupe (P + DBP).  

Les poids absolu et relatif des épididymes montrent une diminution chez le groupe (DBP) 

par rapport au groupe (T), cette diminution est améliorée chez le groupe (P + DBP) d’un niveau 

semblable au groupe (P) mais qui reste non significatif, ces deux derniers ne diffèrent pas 

significativement du groupe (T). 

Les poids absolu et relatif des vésicules séminal n’a pas augmenté d’une façon considérable 

chez le groupe (DBP) par rapport au groupes (T) et (P), contrairement au groupe (P + DBP) qui 

n’a révélé aucune amélioration, avec hypertrophie importante. 

IV.1.5.2 Étude biochimique 

Les paramètres biochimiques sont illustrés dans la Figure 22. La variation de glucose n’a 

pas changé d’une façon démonstrative, la comparaison de la glycémie du groupe (DBP) par 

rapport au groupe (T) a augmenté légèrement. La concentration observée au groupe (P) 
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n’indique aucune différence significative. Le groupe (P + DBP) affiche une diminution par 

rapport au groupe (DBP). 

L’Urémie indique un taux similaire chez les groupes (T) et (P) avec une légère 

augmentation mais pas significativement différente, contrairement au groupes (DBP) et (P + 

DBP) qui atteignent des niveaux considérablement élevés. La créatininémie aussi indique des 

valeurs similaires pour les groupes (T) et (P), alors qu’elles restent moins élevées des niveaux 

affichés chez les groupes (DBP) et P + DBP) qui ont un niveau identique. 

Les niveaux de l’ASAT indiquent un niveau supérieur chez le groupe (DBP) comparé au 

groupe (T), alors que le groupe (P) reste au même niveau, la co-administration du P et DBP 

montre une amélioration significative en diminuant la concentration sérique de l’ASAT. 

L’activité enzymatique de l’ALAT a augmenté de façon considérable par rapport au groupe 

(T), une légère augmentation de ce paramètre est affichée mais qui n’est pas significative. Le 

groupe (P) la co-administration du DBP et P n’a montré aucune amélioration. 

La cholestérolémie totale n’indique aucune différence entre les quatre groupes. Les taux 

des triglycérides restent identiques pour les groupes (T) et (P) bien que ceux des groupes (DBP) 

et (P + DBP) diminuent. Bien que l’acide urique sérique a légèrement augmenté dans le groupe 

(DBP) vis-à-vis le groupe (T), les groupe (P) et (DBP) montre une amélioration par rapport au 

groupes précédents. 

En comparant au groupe (T) Le taux des protéines a augmenté dans le groupe (DBP) dotant 

plus pour les groupes (P) et (DBP), ceci est observé aussi pour l’albuminémie. Une légère 

augmentation de niveau sérique de la protéine C réactive (CRP) chez le groupe (DBP), bien 

qu’elle n’atteigne pas un niveau considérable, par ailleurs, les groupes (P) et (P + DBP) montre 

un niveau identique au groupe (T). 

L’ionogramme affiche une teneur stable dans les différents groupes expérimentale de 

natrémie, avec une légère diminution pour le groupe (DBP), alors qu’une diminution de la 

kaliémie est marquée dans le groupe (DBP) comparé au groupe (T), cette diminution semble 

être corrigé dans les autres groupes. À l’inverse de la calcémie qui a augmenté dans les groupes 

expérimentaux vis-à-vis le groupe (T). 
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 T DBP P P + DBP 

 

 

 

 
Glu : Glycémie ; Chol : Cholestérolémie total ; TG : Triglycéridémie ; ASAT : aspartate 

aminotransférase ; ALAT : alanine aminotransférase ; Urée : urémie ; Créa : Créatininémie ; AU : 

uricémie ; CRP : Protéine C-Réactive ; Prot : Protidémie ; Alb : Albuminémie ; Ca2+ : Calcémie ; Na+ 

: Natrémie ; K+ : Kaliémie ; T : Témoin ; DBP : Dibutyl phtalate ; P : Pollen d’abeille ; P + DBP : Pollen 

d’abeille et dibutyl phtalate. Les barres marquées avec des lettres identiques ne sont pas 

significativement différentes p > 0,05. 

Figure 22. Variation des paramètres biochimiques (x̅ ± σ ; n = 5) 
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IV.1.5.3 Étude histologique 

L’observation microscopique des testicules des différents groupes de rats sont illustrés dans 

les Figure 23 et Figure 24. L’histologie du groupe (T) semble être normale avec un (ES) chargé 

et épais avec des cellules germinales adjacentes et une lumière étroite caractérisée par des 

spirales de spermatozoïdes matures. Le groupe P affiche un aspect normal avec une 

prolifération des cellules germinales au niveau de (ES) avec présence d’un grand nombre de 

spermatozoïdes. Le groupe (DBP) est marqué par des altérations variables d’un rat à un autre 

et d’un (TS) à un autre surtout ceux trouvés proximité des vascularisations. Ces résultats 

révèlent des espaces vide au niveau de (ES), nombre diminué de spermatozoïdes voir absents, 

allant jusqu’à rétrécissement de (ES) et des cellules de Leydig ou la disparition total de ces 

derniers. Le groupe (P + DBP) a révélé une conservation de (ES) présence des spermatozoïdes 

matures présence des cellules de Leydig, nombre faible des tubes séminifère effacés, présence 

de quelque espace vide dans (ES) avec une bonne prolifération des cellules germinales. 

IV.1.6 Étude technico-économique 

L’étude du cout de production est affichée dans le Tableau 16. Avec un chiffre d’affaire 

d’un million cinq cent quarante-huit mille quatre cent dinars, et un cout de production 

représentant 60 %, un taux de bénéfice estimé est de six cent dix-neuf mille trois cent cinquante-

huit dinars/ans, indique une bonne rentabilité de l’investissement pour une production de 

103,230 kg/ans et un prix de vente de 15 DA/g d’extrait. 

Tableau 16. Étude du cout de production de l’extrait du pollen d’abeille 
 

 Q PU-HT (DA) PT-HT (DA) 

Couts d’achat  
  

859 090,60   

Pollen (kg) 279 2 500,00 697 500,00  

Éthanol (l) 62 2 600,00 161 200,00  

Eau distillée (m3) 55,8 7,00 390,60  

Couts de production     70 000,91  

Amortissement*      63 783,00  

Réfrigérateur 1 20 000,00  2 000,00  

Étuve 1 99 830,00  9 983,00  

Évaporateur rotatif 1 518 000,00  51 800,00  

Électricité (kW)  1488 4,18 6 217,91  

Cout annuel Extrait (g) 103230 9,00  929 091,51  

Chiffre d’affaire  
 

15,00 1 548 450,00  

Bénéfice   6,00 619 358,49  

Q : Quantité ; PU-HT : Prix unitaire hors taxe ; PT-HT : Prix total hors taxe ; DA : Dinar Algérien ; 

kg : kilogramme ; l : litre ; m3 : mètre cube ; g : gramme ; ans : années ; kW : kilowatt ; * Amortissement 

sur 10 ans. 
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T : Témoin ; DBP : dibutyl phtalate ; P : Pollen d’abeille ; P + DBP : Pollen d’abeille et dibutyl phtalate. 

Coloration : H&E ; Grossissement : × 100. 

Figure 23. Observation microscopique des tubes séminifères coloré à l’hématoxyline éosine 

 

 
T : Témoin ; DBP : dibutyl phtalate ; P : Pollen d’abeille ; P + DBP : Pollen d’abeille et dibutyl phtalate. 

Coloration : Bleu de toluidine ; Grossissement : × 400. 

Figure 24. Observation microscopique des tubes séminifères coloré au bleu de toluidine 
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L’enquête sur l’utilisation du pollen d’abeille a permis de savoir que la population obtient 

le pollen d’abeille à partir des apiculteurs contenus dans des flacons en verre avec un prix 

abordable puis stocké généralement dans les frigos, il est aussi utilisé comme remède par 

infusion, afin de traiter plusieurs pathologies et plus fréquemment les pathologies 

cardiovasculaires tel que l’anémie et la dyslipidémie. 

Au Brésil, le pollen d’abeille est commercialisé et légèrement déshydraté par réfrigération, 

en maintenant l’humidité, dans des sacs en plastique ou des récipients en verre. Le pollen 

nutritionnel utilise comme ingrédient des vinaigrettes, du sirop de sucre, ajouté au jus et 

mélangé à des vitamines, du yaourt ou du miel. La valeur est d’environ 3900-7700 DA/kg (Vit 

et al., 2018). La lyophilisation est suggérée pour mieux conserver les composés bioactifs et les 

propriétés biologiques du pollen d’abeille (Dias et al., 2016). 

L’application de pollen d’abeille était connue depuis la Grèce antique, à Rome, en Égypte 

et en Chine (Carlson, 1978). En raison de l’action des protéines, des glucides, des lipides, des 

vitamines et des polyphénols, l’application cosmétique du pollen d’abeille peut être résumée 

comme empêchant le vieillissement de la peau en empêchant l’entrée de certains composants 

des produits cosmétiques. En outre, il peut être utilisé pour : le blanchiment de la peau, l’action 

photo-protectrice contre les rayons ultraviolets, les espèces d’oxygène réactif piégeur, l’action 

anti-inflammatoire, l’antirides, les propriétés nettoyantes, les activités antibactériennes et 

antifongiques, le maintien de barrières de perméabilité normales contre la pénétration de l’eau 

et des électrolytes et inhiber la mélanogénèse (Xi et al., 2018). Considéré comme un 

complément alimentaire précieux, le pollen d’abeille améliore l’hémoglobine, les protéines 

totales, le fer sérique et l’albumine et augmente le poids corporel (Xie et al., 1994). 

L’utilisation apithérapeutique de pollen d’abeille recommandée est de 20 à 40 g/j. Plusieurs 

études ont mis en évidence une amélioration hormonale conduisant à des activités 

hypolipidémiantes et hypoglycémiques grâce aux acides gras insaturés, ainsi qu’une action 

détoxifiante et des activités anti-inflammatoires favorisées par les polyphénols. Les 

préparations huileuses de pollen d’abeille ont montré une activité antimicrobienne. De plus, 

l’activité du système fibrinolytique protège des maladies cardiaques et des accidents 

cérébrovasculaires. Le pollen d’abeille contribue également à améliorer l’apport sanguin au 

tissu nerveux, ce qui stimule la capacité mentale et la fatigue physique. L’effet combiné du 

pollen d’abeille et des agents chimio-thérapeutiques a montré un effet anticancérigène 

important (Katarzyna et al., 2015). 
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La nutrition joue également un rôle important dans la prévention de la toxicité induite par 

le plomb (Hsu et Guo, 2002). Le bêta-carotène a une activité antioxydante et exerce certains 

effets bénéfiques dans l’intoxication au plomb, indépendamment de la chélation (Dobrakowski 

et al., 2014). D’autre antioxydants tel que le sulforaphane joue un rôle important dans 

l’activation du Nuclear factor erythroid-related factor 2 (Nrf2) qui permet le codage des 

molécules qui protègent contre le stress oxydatif causé par le dibutyl phthalate (Jiang et al., 

2017). 

La valorisation des propriétés physico-chimiques et la capacité thérapeutique par une étude 

pharmacologique a révélé des résultats non négligeables. 

Les émissions odorantes sont dues aux divers composés volatiles composent les pelotes de 

pollen : alcools, aldéhydes, esters, acides, cétones… (Bruneau, 2009). 

L’évaluation phytochimique des phénols totaux, des flavonoïdes totaux et des tanins 

condensés a montré un contenu important. Diverses études ont révélé des niveaux variables de 

polyphénols (Yıldız et al., 2013; Saral et al., 2016). Ce contenu varie en fonction de l’origine 

florale, de la région ou de la saison (Ng et al., 2000; Campos et al., 2008). Activité antioxydante 

des flavonoïdes alimentaires est considérés comme modulateur du stress oxydant (Terao, 2009). 

Cette activité dépend de leur polarité, de leur métabolisme, de leur absorption et de leurs formes 

structurelles résultantes dans la circulation (Rice-Evans, 2001; Heim et al., 2002). 

La mesure d’élimination des radicaux par le DPPH de l’extrait de pollen d’abeille présente 

une activité antioxydante potentielle. Les échantillons de propolis et de pollen présentaient une 

activité de piégeage des radicaux plus élevée (Saral et al., 2016). Cela peut être dû au taux 

d’absorption le plus élevé du pollen (Alvarez-Suarez et al., 2013). 

Concernant la prévention de la reprotoxicité du plomb, les résultats de l’étude 

biométrique montrent que la toxicité induite par le plomb est marquée par une perte de poids 

corporel non significative. Des résultats similaires ont été approuvés par d’autres travaux 

(Allouche et al., 2009). Il était évident que l’administration d’un traitement au pollen d’abeille 

avait entraîné une diminution considérable du poids corporel à la fin de l’expérience. En outre, 

il a montré une augmentation améliorée du poids corporel par rapport au groupe traité au plomb. 

À la fin du septième jour d’intoxication au tétrachlorure de carbone, la perte de poids était 

la plus faible des groupes traités au pollen. Plus la quantité de pollen consommée est importante, 

moins la perte de poids chez les rats est importante, ce qui suggère une supplémentation 

nutritionnelle chez les rats exposés au CCl4 (Yıldız et al., 2013). 

Les résultats indiquent qu’il n’y a pas de différence significative dans le poids relatif des 

organes sauf pour le rein gauche et la rate (p = 0,001) et une légère différence d’indice hépato-
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somatique qui n’est pas statistiquement considérable (p = 0,07). L’injection intrapéritonéale 

(ip) de trois doses différentes d’acétate de plomb (25, 50 et 100 mg/kg/PC/j) effectuée sur des 

rats Wistar mâles pendant 7 j a montré une augmentation du poids relatif des organes de 25 

mg/kg/PC/j) (Saka et al., 2011). 

Une étude portant sur une intoxication par le plomb à 0,6 % pendant 14 j ne montre pas de 

différence significative entre les testicules, la prostate et les vésicules séminales. De plus, après 

60 j d’intoxication au gavage par l’acétate de plomb (30 mg/kg/PC/j), l’épididyme et les glandes 

sexuelles accessoires ont diminué de manière significative chez les rats traités au plomb par 

rapport au groupe témoin (Elgawish et Abdelrazek, 2014). 

L’étude biochimique indique qu’aucune différence considérable n’a été associée à 

l’administration de pollen d’abeille seul ou à l’acétate de plomb. De plus, le glucose, les 

triglycérides et le cholestérol augmentent légèrement dans le groupe (P), mais de manière non 

significative, en raison de la composition chimique du pollen d’abeille (Svoboda et al., 1980). 

De nombreuses études ont été menées sur la propriété hypolipidémiante du pollen d’abeille 

(Samochowiec et Wójcicki, 1983; Wójcicki et Samochowiec, 1948). L’étude de l’influence du 

cernitine sur le développement de l’athérosclérose expérimentale chez le lapin sur une période 

de 12 semaines. Par rapport aux lapins nourris avec un régime alimentaire riche en graisses, le 

groupe traité avec la cernitine, les lipides totaux sériques, le cholestérol et les acides gras libres 

était nettement et significativement diminué (Wójcicki et al., 1986). Une amélioration 

significative de la glycémie élevée a été obtenue après l’administration de pollen d’abeille. 

La 7α-hydroxylase dépendante de Cytochrom P-450 est impliquée dans le métabolisme du 

cholestérol (Myant et Mitropoulos, 1979). De plus, la 7a-hydroxylation microsomale du 

cholestérol dans le foie peut être stimulée lors de l’administration d’extrait de pollen d’abeille 

à des lapins, accompagnée d’une conversion du cholestérol en acides biliaires (Wójcicki et al., 

1985). 

Nos résultats indiquent un niveau physiologique d’activité des enzymes ASAT et ALAT. 

Seul l’ALAT a montré une augmentation significative du nombre de groupes traités avec 

l’extrait hydro-éthanolique de pollen d’abeille. Une augmentation significative de la bilirubine 

totale et directe a été marquée dans la toxicité induite par le plomb. La bilirubine est convertie 

à partir de l’hème (Tenhunen et al., 1986). Le plomb affecte la synthèse de l’hème en inhibant 

les enzymes impliquées dans la synthèse de l’hème. L’acide δ-aminolévulinique déshydratase 

(ALAD), qui catalyse la transformation du porphobilinogène à partir de l’acide δ-

aminolévulinique (ALA), de l’acide aminolévulinique synthétase (ALAS), une enzyme 

mitochondriale qui catalyse la formation d’acide aminolévulinique (ALA) et de la baleine 
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métabolisante du fer en protoporphyrine pour former de l’hème (Piomelli, 2002; Ahamed et al., 

2005). 

L’étude de l’effet protecteur des extraits de pollen (Cernitine T60 et Cernitine GBX) contre 

les dommages du foie causés par l’allyle alcool a montré que l’application de Cernitine T60 

était associée à une baisse marquée de l’activité de l’ASAT et de l’ALAT ainsi qu’à une 

diminution de la bilirubine ainsi que le poids du foie, par rapport aux rats qui ont reçu de l’alcool 

allylique. L’efficacité de Cernitin T60 a été étroitement corrélée à la dose administrée (Wójcicki 

et al., 1985). L’enquête sur le potentiel hépato-protecteur d’extraits aquatiques de pollen 

d’abeille alezan (7 jours) sur les lésions hépatiques induites par le CCI4 chez des rats Sprague-

Dawley (Yıldız et al., 2013; Saral et al., 2016) indique que le pollen à 200 et 400 mg/kg/PC/j 

une fois par jour par gavage, a diminué de manière significative les niveaux d’ASAT et 

d’ALAT. De plus, les niveaux d’ASAT et d’ALAT étaient corrélés à la concentration de pollen 

donnée. De plus, les extraits de pollen réduisent l’hépatotoxicité du paracétamol chez la souris 

(Juźwiak et al., 1992). 

Les troubles fonctionnels des tubules rénaux sont marqués par des modifications des taux 

sériques d’azote, de créatine et d’électrolytes. Aucune valeur physiopathologique n’a été 

marquée dans tous les groupes expérimentaux. La créatinine et l’acide urique étaient similaires, 

alors que l’azote uréique sanguin était fortement et significativement différent, avec un niveau 

élevé montré dans le groupe Pb et un effet d’amélioration après le traitement (P), ceci peut être 

dû au catabolisme accru des protéines (Yousef et al., 2003). Des doses plus faibles d’acétate de 

plomb (25 mg/kg/PC/j, (ip) pendant 7 j) ont montré une augmentation importante de la 

créatinine sans différence observé de l’urée et de l’acide urique (Saka et al., 2011). Jusqu’à 

présent, des études menées sur des populations de travailleurs faiblement exposés au plomb 

n’ont révélé aucun effet sur le rein ou seulement des modifications infracliniques d’importance 

marginale (Cárdenas et al., 1993). Les processus cellulaires essentiels dans les reins et le 

cerveau de rat sont affectés par la biodisponibilité du plomb en raison de protéines de liaison 

au plomb de haute affinité (Fowler et Du Val, 1991). 

Cette étude identifie le potentiel nutritionnel du pollen d’abeille, qui atténue les altérations 

causées par l’intoxication au plomb. Les niveaux totaux de protéines et d’albumine sont 

révélateurs du développement d’un trouble du métabolisme des protéines (Yousef et al., 2003). 

Il a été déterminé que les niveaux de protéines totales et d’albumine avaient diminué, mais de 

manière non significative. Des niveaux réduits de CRP ont été identifiés dans le groupe (Pb), 

associés à une diminution des niveaux de protéines totales et d’albumine. Le plomb peut 

retarder les mécanismes de défense précoces par une régulation à la baisse des taux sériques 
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d’IFNγ et de corticostérone et exacerber la maladie par un basculement précoce inapproprié 

vers un état immunosuppresseur par l’activation précoce de l’axe hypothalamo-hypophyso-

surrénalien induit par l’IL-6 et éventuellement d’autres cytokines (Kim et Lawrence, 2000). 

Certains flavonoïdes expriment leur activité anti-inflammatoire par modulation de l’expression 

des gènes pro-inflammatoires (Chi et al., 2001; Kim et al., 2004; Tunon et al., 2009). L’extrait 

à l’éthanol de pollen d’abeille présente une activité anti-inflammatoire puissante et son effet 

agit via l’inhibition de la production de NO (Maruyama et al., 2010). 

Les présents résultats ne montrent aucune différence significative dans les groupes 

globaux, en effet, une légère baisse de Na+ a été montrée dans le groupe (Pb). Il a été démontré 

que le plomb affecte la concentration en ions Na+ (Bressler et al., 1999). Capacité du plomb à 

se substituer à d’autres cations polyvalents et à la sensibilité des canaux ioniques à son action 

(affectent différents processus biologiquement importants, notamment le transport des métaux, 

le métabolisme énergétique, l’apoptose, la conduction ionique, l’adhésion cellulaire, la 

signalisation inter et intracellulaire, divers processus enzymatiques, la protéine maturation et 

régulation génétique) (Garza et al., 2006). 

Il a été démontré que le Ca2+ élevé dans le groupe (P) ceci peut être expliqué par la 

composition minérale du pollen d’abeille (Campos et al., 2003). 

L’étude histologique montre une altération du stade final de la spermatogenèse, des 

spermatides et des spermatozoïdes, ce qui suggère que le développement des spermatozoïdes a 

été arrêté. Les espaces vides indiquent la lésion des cellules de Sertoli, ce qui prouve que 

l’altération du plomb n’affecte pas la division cellulaire, mais seulement la maturation. D’autres 

auteurs ont rapporté que l’exposition au plomb n’influençait pas la concentration de 

spermatozoïdes, la motilité des spermatozoïdes et la morphologie anormale des 

spermatozoïdes, ces résultats dépendent de la dose (Rubio et al., 2006; Allouche et al., 2009). 

Aucune modification de la FSH et de la LH sériques, n’indique aucune altération de la fonction 

hypothalamo-hypophysaire (Sokol, 1989; Sokol, 1990). Une diminution du taux de testostérone 

sérique indique une action du plomb sur les hormones sexuelles (Sokol, 1989; Sokol et al., 

2002). 

De plus, la supplémentation en nutriments antioxydants protégeait la perte de mobilité chez 

les rats exposés au plomb (Hsu et al., 1998). Dans le groupe traité au pollen d’abeille, 

l’épaisseur de l’épithélium germinal a également été améliorée et la récupération de la 

population de cellules germinales chez les rats Sprague Dawley traités avec des médicaments 

antituberculeux (Bharti et al., 2017). Jusqu’ici, le pollen d’abeille et le pollen de palmier dattier 

ont montré un effet d’amélioration sur les testicules de rat diabétique de rat. En outre, 
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l’amélioration de la spermatogenèse se manifeste par une augmentation significative du nombre 

de spermatides, de spermatogonies, de spermatocytes et de cellules de Sertoli par rapport aux 

rats diabétiques et par l’augmentation du nombre de cellules de Leydig interstitielles dans 

l’autre (Mohamed et al., 2018). 

Concernant la prévention de la reprotoxicité du dibutyl phtalate, l’étude biométrique 

a révélé une diminution de poids corporel de 22 g (p = 0,135) semblable à l’étude de Cater et 

al., (1977), dans laquelle l’administration de 2000 mg/kg/PC/j chez des rats Sprague Dawley 

prépubères durant 14 j, a diminué le poids corporel de 15 g en moyenne alors que la présente 

étude indique. Les résultats décrits par Cater et al., (1977), indique qu’aucune différence 

considérable est constatée pour le poids relatif rénal et hépatique. De plus, le DBP a induit une 

diminution de 60-70 % du poids testiculaire absolu, cette diminution est observée à partir du 

3ème j. La dose de 500 mg/kg/PC/j exercée 20 % de réduction du poids relatif comparé au témoin 

(Cater et al., 1977). 

Ces résultats sont confirmés par l’étude d’Abarikwu et al., (2018) indiquant une similarité 

des poids corporel, hépatique et les poids des testicules chez des rats Wistar pesant 180-225 g 

recevant une dose de DBP de 1 ml/kg/PC/j durant 15 j. Cette étude aussi a révélé que les index 

morphométriques testiculaires modifiés et les modifications histologiques du testicule causées 

par le traitement au DBP et les effets protecteurs de l’acide gallique ou de la quercétine justifient 

les effets bénéfiques des deux produits phytochimiques sur la fonction testiculaire. 

Les valeurs normales des paramètres biochimiques sérique sont exprimées en (x̅ ± σ 

[Min. - Max.] ; n = 164) pour les rats Wistar mâles âgée de (4-8 s) sont comme suite : 

la glycémie (1,65 ± 1,23 [0,70-2,08] g/l) ;  L’ALAT (28 ± 7 [18-45] ui/l) ; l’ASAT (105 ± 

20 [74-143] ui/l) ; la protidémie (60 ± 5 [52-71] g/l) ; l’albuminémie (40 ± 4 [34-48] g/l) ; la 

cholestérolémie totale (58 ± 13 [37-85] g/l) ; la triglycéridémie (44 ± 21 [20-114] g/l) ; l’urémie 

(0,17 ± 0,029 [0,12-0,25] g/l) ; la créatininémie (3 ± 1 [2-5] mg/l) ; l’uricémie (12-20 mg/l) ; la 

calcémie (104 ± 5 [95-115] mg/l) ; la kaliémie (4,48 ± 0,44 [3,82-5,55] mmole/l) ; la natrémie 

(146 ± 2 [142-151] mmole/l) (Everds et Ramaiah, 2017). 

Il est confirmé que le DBP des dommages histopathologiques du foie ce qu’il explique 

l’augmentation des enzymes hépatiques tel que l’ALAT, γGT et LDH (Abarikwu et al., 2018). 

Ces enzymes son marqueur de l’atteinte des hépatocytes, ce qu’il produit leur libération dans le 

plasma sanguin, ce qu’il indique l’altération de la fonction hépatique (Kwack et al., 2010). Ces 

altérations sont recouvertes chez les animaux traités ultérieurement par une dose de 50 

mg/kg/PC/j de l’acide gallique (GAL) ou de la quercétine (QUE) (Abarikwu et al., 2018). 
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L’étude biochimique a permis de constater que le traitement par DBP avait une influence 

sur le métabolisme du Zn. De plus, il y avait une diminution marquée de l’activité de la 

métalloenzyme de Zn dans les testicules.  

Une diminution du Ca2+ est affichée, cela peut être expliqué par la chélation non spécifique 

des cations bivalents (Cater et al., 1977). L’administration concomitante de Zn a protégé les 

lésions testiculaires produites par le traitement au DBP (Cater et al., 1976; Cater et al., 1977). 

L’étude histologique des testicules des animaux après 4 jours de traitement à la DBP (2000 

mg/kg/PC/j) a révélé une diminution des spermatocytes et des spermatogonies par rapport aux 

testicules des animaux témoins (Cater et al., 1977). 

Selon Hong-rui et al., (2017) le tissu testiculaire des souris Kunming a changé, après 

exposition à différentes doses de DBP. Dans le groupe ½ DL50 durant 15 jours par gavage, les 

cellules du tube séminifère étaient disposées de manière désordonnée et la structure n’était plus 

complète. Dans le groupe ¼ DL50, les spermatogonies des tubes séminifères étaient 

désordonnées, il y avait des vacuoles dans les spermatogonies et des spermatozoïdes étaient 

observés dans la cavité. Dans le groupe ⅛ DL50, la taille des tubes séminifères était différente : 

la partie supérieure gauche indiquait que les tubes séminifères contenaient des cellules 

dénaturées (Hong-rui et al., 2017). 

L’étude d’Abarikwu et al., (2018) a montré que réduction des cellules germinales dans les 

testicules des animaux traités à la DBP en raison de la perte de cellules germinales tubulaires 

et de la faible hauteur épithéliale. De plus, la plupart des cellules présentes dans les tubes des 

animaux traités à la DBP sont des spermatides et des spermatocytes ronds, et la lumière 

tubulaire semble élargie. L’épithélium séminifère semble également dégénéré et ne contient pas 

des spermatozoïdes dans la lumière de certains tubules. De plus, des espaces vacuolaires vides 

ont été observés entre les cellules de Sertoli à la place de cellules germinales tubulaires 

(spermatogonies, spermatides et spermatocytes). 

Les données histo-morphométriques ont montré que le GAL et la QUE atténuaient les 

effets du DBP sur la spermatogenèse et la morphométrie du testicule. Les tubules des animaux 

traités au DBP ne présentaient pas de spermatozoïdes (Farombi et al., 2007) et la plupart des 

cellules germinales tubulaires, en particulier les spermatides allongées perdues, ont été 

retrouvés dans les testicules des animaux traités par le GAL+DBP ou QUE+DBP. Le traitement 

au DBP a également réduit le diamètre tubulaire, la hauteur de l’épithélium séminifère, la 

longueur tubulaire et la longueur tubulaire par gramme testiculaire. L’épithélium des tubes 

séminifères et ses composants cyto-architecturaux sont importants pour l’efficacité de la 

spermatogenèse (Azu et al., 2014). La diminution du diamètre tubulaire et de la hauteur 
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épithéliale de la DBP suggère que la perte de cellules de l’épithélium séminifère perturbe les 

associations cellulaires dans l’épithélium germinal. La modification des profils enzymatiques 

antioxydants conduisant à un stress oxydatif chez les animaux traités au DBP pourrait 

également affecter l’association des cellules germinales normales. (Azu et al., 2014; Aly et al., 

2016; Zhou et al., 2010; Zhang et al., 2014). Par conséquent, il semble que le DBP inhibe la 

spermatogenèse et induise des lésions du testicule par des dommages oxydatifs. Une autre 

raison de la diminution du nombre de cellules germinales pourrait être l’absence de manque de 

testostérone pour soutenir le développement des cellules germinales ou le résultat de lésions 

fonctionnelles de la membrane basale. (Azu et al., 2014; Aly et al., 2016). Cela a été rapporté 

pour de nombreux produits chimiques qui altèrent la fonction testiculaire (Jahan et al., 2016; 

Dehghani et al., 2013; Nna et al., 2017). Même si la protection offerte par les deux composés 

phénoliques était similaire en ce qui concerne la réduction de la peroxydation lipidique, la QUE 

seul était plus efficace, bien que non significatif sur le plan statistique, sur la plupart des indices 

morphométriques étudiés, ce qui suggère que les effets des composés phytochimiques dans des 

situations pathologiques in vivo sont différents de leurs effets. Ces résultats corroborent les 

précédentes conclusions concernant les effets positifs de la QUE (Ciftci et al., 2012) et de GAL 

(Oyagbemi et al., 2016) sur les tubules séminifères du rat ainsi que sur la spermatogenèse. De 

même, Taepongsorat et al., (2008) ont rapporté que le diamètre tubulure avait augmenté avec 

le traitement QUE d’une manière dépendante de la dose. Il a été rapporté que la QUE agissant 

via les récepteurs œstrogéniques induit la prolifération de cellules qui pourraient être 

responsables de l’augmentation du diamètre tubulaire, de la hauteur épithéliale et du nombre de 

cellules germinales. (Vander Woude et al., 2005; Jahan et al., 2015). De même, l’affinité de la 

GAL pour les récepteurs d’œstrogènes (Hidalgo et al., 2012) et le rôle des enzymes liées au 

métabolisme des œstrogènes dans le mécanisme des effets protecteurs de la GAL contre les 

perturbateurs endocriniens ont été rapportés (Dogrul et al., 2016). 

Les résultats de Srivastava et al., (1990) ont montré que l’administration orale du DBP 

chez des rat Wistar mâles âgés 5 semaines pesant 80-90 g induit des altérations de l’activité des 

enzymes considérées comme marqueurs de types cellulaires spécifiques de testicules associés 

à l’atteinte des tubes séminifères. Des observations morphologiques et biochimiques suggèrent 

que l’exposition au DBP Pendant la période de développement pourrait être préjudiciable 

Dans les présentes études, des altérations dans les activités des enzymes marqueurs, par 

exemple la lactate déshydrogénase et la sorbitol déshydrogénase associées aux cellules 

spermatogènes postméiotiques, la γ-glutamyl transpeptidase (γGT) et le marqueur β-

glucuronidase (GUS) des fonctions cellulaires de Sertoli et la glucose-6-phosphatase 
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déshydrogénase (G6PDH), une enzyme marquant la spermatogénèse (Shen et Lee, 1976), ont 

révélé que l’administration de DBP à des doses de 250, 500 et 1000 mg/kg/PC/j avait un effet 

négatif sur le développement de l’épithélium germinal, ce qui entraînait l’épuisement des 

cellules germinales. 

Il a été démontré que l’activité de la sorbitol déshydrogénase (SDH) associée aux 

spermatocytes au stade pachytène augmente nettement avec la maturation des cellules 

germinales (Hodgen et Sherins, 1973). La diminution de l’activité de la SDH observée par 

Srivastava et al., (1990) suggère que l’exposition au DBP entraîne la destruction des éléments 

germinaux, similaires à ceux observés après l’hypophysectomie, la cryptorchidie et l’exposition 

au 7,12-diméthylbenz(α)anthracène, au sélénite de sodium et au 2,5-hexanediol acrylonitrile 

(Ford et Huggins, 1963; Nebbia et al., 1970; Mills et Means, 1972; Chapin et al., 1982; Tandon 

et al., 1988). 

L’activité de ces enzymes varie inversement avec le nombre de spermatozoïdes. Au début 

de la puberté, l’activité spécifique diminue (Males et Turkington, 1971; Hodgen et Sherins, 

1973; Sherins et Hodgen, 1976; Chapin et al., 1982). L’augmentation des activités de la GUS 

et de la γGT après une exposition au DBP suggère une interférence du DBP avec le processus 

de la spermatogenèse. 

Une forte concentration de LDH est présente dans les testicules de rats nouveau-nés et son 

activité diminue avec le développement testiculaire (Ford et Huggins, 1963; Free, 1970). Une 

augmentation de l’activité de la LDH après l’exposition DBP suggère un épuisement des 

cellules germinales dans les tubules séminifères. Une augmentation similaire de l’activité de la 

LDH associée à une atrophie testiculaire a été observée après une exposition au sélénite de 

sodium et à l’acrylonitrile (Nebbia et al., 1970; Tandon et al., 1988). 

L’activité de la G6PDH passe d’un niveau élevé à un niveau faible au fur et à mesure de 

l’évolution de la spermatogenèse (Shen et Lee, 1976). On a signalé une augmentation de 

l’activité de la G6PDH testiculaire associée aux lésions des tubes séminifères chez des animaux 

traités au manganèse et au styrène (Imam et Chandra, 1975; Srivastava et al., 1989). 

L’augmentation de l’activité de la G6PDH observée chez les animaux traités au DBP est 

probablement due à la détérioration et au rétrécissement de la composante tubulaire du testicule. 

Les enzymes lysosomales jouent un rôle important dans la spermatogenèse normale et 

servent de marqueurs biochimiques de la croissance et du développement des testicules. 

L’activité de la phosphatase acide augmente avec le développement des spermatocytes en 

spermatozoïdes (Males et Turkington, 1971). Des cas de destruction d’éléments spermatogènes, 

dus à une hypophysectomie, à une cryptorchidie ou à une exposition à l’acrylonitrile, au 7,12-
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iméthylbenz(α)anthracène (Ford et Huggins, 1963; Mills et Means, 1972; Tandon et al., 1988). 

L’enquête s’est avérée parallèle aux observations biochimiques confirmant une lésion 

testiculaire. 

On sait peu de choses sur le mécanisme à l’origine de la toxicité testiculaire causée par le 

DBP, les effets des diesters administrés par voie orale peuvent être médiés par leurs métabolites 

monoesters (Cater et al., 1977). Le DBP est hydrolysé en monobutyl phtalate (MBP) par les 

lipases non spécifiques hépatiques et intestinales (Lake et al., 1977). Le DBP et Le MBP se 

sont révélés provoquer une toxicité testiculaire tandis que leur métabolite n-butanol n’a pas 

réussi à produire un tel effet (Cater et al., 1977). D’autres études in vitro ont montré que le 

phtalate de MBP provoquait le détachement des cellules germinales dans des cultures de 

cellules préparées à partir de testicules de rat (Gray et Beamand, 1984). 
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 Conclusion 

Connu pour ses vertus énergiques, stimulantes et fortifiantes qui améliorent les conditions 

physiques et intellectuelles, le pollen d’abeille possède de nombreuses autres propriétés en tant 

qu’un équilibreur fonctionnel et détoxifiant général. 

Nos résultats ont montré qu’en dépit de son faible coût et de ses effets positifs bien 

documentés, le pollen d’abeille n’est pas utilisé autant qu’il le devrait. Il est a recommandé de 

mieux faire connaître le pollen d’abeille et de le faire connaître davantage. Il devrait être 

commercialisé soit seul, soit complété par un produit alimentaire tel que le miel, le yaourt et les 

jus de fruits. 

Après 15 jours d’intoxication avec 30 mg/kg d’acétate de plomb aucun effet biochimique 

n’est affiché, alors que des altérations physiopathologiques ont été mises en évidence dont 

l’atrophie organique. L’étude histologique a révélé des altérations légères du testicule de rat. 

En outre, la spermatogenèse est marquée par des spermatozoïdes anormales ou absents dans la 

lumière, la destruction des cellules de Sertoli, la prolifération des cellules de Leydig, l’œdème, 

la congestion des vaisseaux sanguins. Ces résultats semblent être intensifs presque aux près des 

vaisseaux sanguins. Bien au contraire, Le dibutyl phtalate à 500 mg/kg est marqué par des 

altérations variables d’un rat à un autre et d’un tube séminifère à un autre surtout ceux trouvés 

à proximité des vascularisations. Ces résultats révèlent des espaces vide au niveau de 

l’épithélium séminal, nombre diminué de spermatozoïdes voir absents, en plus de l’élimination 

de toute les lignés germinales de l’épithélium séminal et des cellules de Leydig. 

Le potentiel nutritionnel, hypolipidémiant, et antioxydant du pollen d’abeille améliore la 

qualité du sperme du rat adulte mâle, en améliorant la prolifération des cellules germinal, Il est 

nécessaire que des études approfondies soient mise au point afin de comprendre le mécanisme 

d’action synergique des molécules actifs par des études immunohistochimiques et 

épigénétiques. 

La prévention contre les xénobiotiques (facteurs environnementaux), en utilisant les 

bioressources est nécessaire vu l’utilisation quotidienne ascendante des métaux lourds et 

des produits plastiques surtout les phtalates.
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 Résumé 

 

Rassemblé par des abeilles, le pollen d’abeille est le pollen de fleur des espèces choisies, 

recueilli par des attrapes spéciales de pollen, ces qualités thérapeutiques et son performance 

reproductrice sont dues aux substances biologiquement actives. Le plomb est un métal lourd, 

qui induis à la reprotoxicité, provient avec des niveaux élevés des activités humaines. Un autre 

xénobiotique, le dibutyl phtalate qui appartient au plastifiant est aussi connu pour son effet 

reprotoxique. 

Au premier lieu des informations sur les utilisations nutritionnelles, thérapeutiques et 

cosmétiques du pollen d’abeille ont été recueillies à partir de 200 questionnaires. La deuxième 

étape est d’évaluer le potentiel biochimique de l’extrait hydro-éthanolique du pollen d’abeille 

in vitro et son impact sur les testicules des rats Wistar adulte exposé à une intoxication subaiguë 

(15 jours) par l’acétate de plomb (Pb) ou le dibutyl phtalate (DBP), accentuée en utilisant les 

techniques histologiques et cytologiques in situ. Les mesures biochimiques et biométriques sont 

conduites pour vérifier l’éventuelle toxicité de l’extrait in vivo. 

L’expérimentation animale n’a montré aucun effet toxique de l’extrait de pollen (100 mg/kg). 

Le Pb (30 mg/kg) et le DBP (500 mg/kg) n’ont pas modifié le poids corporel. Chez le groupe 

traité par le Pb, la morphologie et le poids absolu des testicules des épididymes et de la vésicule 

séminale, bien qu’une diminution considérable du poids relatif des testicules et des épididymes 

soit marquée. Histologiquement, des changements aux dernières étapes de la spermatogenèse 

est marquées. Par contre le DBP a montré une atténuation des poids absolus et relatif des 

testicules, des épididymes et des vésicules séminales. L’histologie des testicules affiche un 

nombre diminué de spermatozoïdes voir absents, allant jusqu’à rétrécissement de l’épithélium 

séminifère et des cellules de Leydig ou la disparition total de ces derniers. Les activités 

biologiques de l’extraient du pollen d’abeille, allègent la toxicité induite par le plomb et le 

dibutyl phtalate sur les testicules de rat, marqué par une spermatogenèse complète et une 

prévention de destruction de cellules de Sertoli, ce qui mène à une meilleure qualité du sperme. 

Pour conclure, on peut dire et sans doute que le pollen d’abeille est principalement utilisé à des 

fins thérapeutiques. Bien que les avantages de ce produit soient bien connus et le coût 

abordable, il n’est pas encore utilisé fréquemment. Le potentiel biochimique, sans effet toxique, 

montre une bonne contenance en nutriments et composés phénoliques dû à la variabilité de ces 

origines botaniques ce qu’il explique sa capacité antioxydante considérable. 

Mots clé : Extrait hydro-éthanolique, pollen d’abeille, testicules des rats Wistar, intoxication 

subaiguë, acétate de plomb, dibutyl phtalate. 
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