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ABSTRACT
This study is conducted to examine the effect of the oral administration of pectin of dates on
perturbation of the biochemical parameters induced by lead. Male rats were exposed to lead
acetate at 350mg/Kg for one month, after this period, rats treated during one month with the
pectin of date at 3%. Rats were sacrificed, the blood and urine are collected for the
biochemical assays: glucose, total protein, phosphatase acide (PAC), alkaline phosphatase
(PAL), aspartate aminotransferase (AST), alanine aminotransferase (ALT), creatinine, urea
and uric acid. The results showed that the exposure to lead has induced a disturbance in the
biochemical parameters. Thus, the treatment by the pectin of dates reduced the high
concentration of these parameters. Our results show that the pectins of dates may have a
corrective effect on the biochemical disturbances induced by the lead.
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1. INTRODUCTION
Le plomb est élément environnemental persistant et commun qui peut être trouvé dans la
nourriture et de l’eau; par conséquent, sa toxicité présente problème importante de santé
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publique. Plusieurs effets néfastes de l'acétate de plomb sont largement documentés sur les
différents organes tels que le système reproducteur [1], le système nerveux [2], les reins [3] et
le foie [4]. Le traitement contre la toxicité du plomb utilise habituellement des agents
chélateurs et des antioxydants non enzymatiques tel que la vitamine C [4]. De nos jours, la
phytothérapie représente un domaine très intéressant à explorer car il est a été prouvé que les
herbes médicinales sont efficaces, sûrs et moindres coûts [5]. Toutefois, la méthode la plus
raisonnable dans le but d'éliminer les métaux est l'utilisation d'un traitement chélateur [6]. En
effet, la pectine a une grande affinité pour se lier à des ions métalliques [7]. Le fruit de
palmier dattier (Phoenix dactylifera L), est considéré comme un aliment idéal riche en
nutriments [8], les glucides, les fibres alimentaires comme substances de pectine, certaines
vitamines et minéraux essentiels [9].
L'Algérie est considérée comme l'un des pays producteurs de datte. Les quantités produites
annuellement en Algérie sont d'environ 500 000 tonnes [10], la partie essentielle de ce produit
est les dattes sèches, qui sont caractérisées par une faible valeur marchande, alors que la
surproduction provoque un problème du marketing pour le cultivateur. En général, les dattes
sèches sont transférées pour l'alimentation du bétail [11].
Le but de cette étude était d'étudier les effets de l'extrait de pectine de la datte «Phoenix
dactylifera L» sur les troubles des paramètres biochimiques induits par l'exposition au plomb
chez des rats albinos mâles.

2. MATERIELS ET METHODES
2.1. Matériel végétal
Les fruits de P. dactylifera (Arecacees) variété Deglat beida ont été recueillis en 2013 dans
une palmeraie dans le sud de l'Algérie (Béchar) au «stade Tamr». Les fruits ont été identifiés
taxinomiquement et authentifiées par l'Institut de recherche botanique de l'Université de
Mascara. Ensuite, les chairs de dattes ont été séchées et broyées pour obtenir une poudre de
datte.
2.2. Extraction des pectines
L'extraction a été réalisée selon la méthode de Nilesh [12]. Brièvement, 100 grammes de la
poudre de datte séchée ont été dissoute dans 600 ml d'eau distillée. Ensuite, le mélange a été
acidifié en utilisant de l'acide nitrique (53%) pour obtenir un pH de 1,5. L'extraction a été
effectuée à 95 ° C pendant 60 minutes. Après refroidissement, le mélange a été centrifugé
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deux fois et le surnageant a été séparé du résidu insoluble. Les solutions de pectine
préalablement ajustée à un pH de 3, 5 avec NaOH 10 M ont été précipitées avec un volume
égal d'éthanol (96%). Après filtration, la pectine insoluble a été lavée deux fois avec de
l'éthanol (70%) pour éliminer les impuretés. La pectine précipitée a ensuite été évaporée pour
éliminer l'éthanol et lyophiliser.
2.3. Protocole expérimental
Cinquante rats mâles de souche Wistar pesant 100 ± 5 g ont été logés dans Laboratoire de
Bio-Toxicologie Expérimentale, Bio-Dépollution et Phyto-Remédiation, Département de
biologie, Université d'Oran 1 (Algérie) dans des conditions standard (23 ± 1 ° C, 55 ± 5%
d'humidité et un cycle de 12 h de lumière / obscurité) avec un accès libre à l'eau et une
alimentation. Après adaptation, les rats ont été divisés en 2 groupes : groupe témoin C1 (20
rats) et groupe intoxiqué Pb1 (30 rats) qui a reçu 350 mg / kg de plomb par gavage. Après 4
semaines de l'expérience, 10 rats de chaque groupe (groupe de contrôle «C 1» = 10 rats,
groupe intoxiqué «Pb 1» = 10 rats) ont été sacrifiés après être anesthésiés avec une solution de
chloral (3 ml / kg de poids corporel). Le reste des rats de chaque groupe a continué à recevoir
de l'eau distillée (groupe C2, groupe Pb2). La moitié des rats intoxiqués reçut une solution de
pectine par voie orale à la dose de 3% (groupe Pb+P).
2.4.Sacrifice des rats
À la fin des expérimentations, les rats ont été sacrifiés le matin à jeun, après avoir été
anesthésiés par une solution de chloral (3 ml/kg). Le sang est récupéré dans des tubes
héparines ensuite centrifugés pour obtenir le plasma. De même les urines ont été collectés une
nuit à l’avance et conservé à -20°C pour être utilisés dans les différents dosages biochimiques.
2.5.Analyses des paramètres biochimiques
La détermination des concentrations des paramètres biochimiques suivants : glycémie,
protéines totales, Urée, Créatinine, Acide urique, Alanine Amino-Transférase (ALAT),
Aspartate Amino-Transférase (ASAT), Albumine, Phosphatase Acide (PAC) et Phosphatase
Alcaline (PAL) a été faite en utilisant des kits commerciaux CHRONOLAB.
2.6.Analyses statistiques :
Les résultats sont exprimés en moyenne ± SEM. L’analyse statistique a réalisé par ANOVA à
un facteur (one-way) suivie par le test Tukey, ainsi le niveau de signification est fixé à p
<0,05. Toutes les analyses ont été effectuées en utilisant le logiciel: IBM SPSS Statistics
(version 20).
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3. RESULTATS
Les résultats des dosages biochimiques sont représentés respectivement dans les tableaux
(01), (02) et (03).
Le tableau (01) montre que l’exposition au plomb (Pb) pendant 04 et 08 semaines a induit
une augmentation de la concentration sérique de glucose (+29.31% , +40.85%), de PAL
(+71.21% , +52.35%) et de PAC (+76.33% , +55.13%) respectivement, en comparaison avec
les valeurs de groupe témoin (C1 et C2). Ainsi, nous avons enregistré une diminution
significative (p<0,001) dans le taux de protéines sériques (-35.09%, - 32.359%) et l’albumine
(-26.11%, -43.97%) pour les deux groupes (Pb1 et Pb2). Le traitement des rats par les
pectines de dattes à 3% a permis de diminuer le taux de la glycémie (p <0,001, -30,22%),
PAL (p<0,001, -48.59%) et

PAC (-21.83%) avec une légère augmentation dans les

concentrations de protéines (+15.69%) et d’albumine (+12.91%).
D’après les résultats reportés dans le tableau (02), qui représente les paramètres de la fonction
hépatique, le plomb induit une augmentation significative de la concentration d’AST et ALT
chez les rats exposés au Pb pendant 04 semaines (+72,53%, +83,16% respectivement) et
pendant 08 semaines (+67.41%, +71.83% respectivement). Cette élévation a été significative
(p<0,001) en comparaison avec les valeurs de groupes contrôles (C1 et C2). Cependant,
l’administration orale des pectines de dattes aux rats intoxiqués au Pb a permis de diminuer
significativement les valeurs sériques de AST (p<0,01, -49,06%) et d’ALT (p<0.05, 29.65%).
Tableau 01. Effet de Plomb (Pb) et de pectines de dattes sur certains paramètres
biochimiques dosés chez les différents lots de rats expérimentaux.
4 semaines
C1

8 semaines
Pb1

Glucose (mmol/L)

4,155±0,262

5,878±0,216

Protéines total (g/L)

86,445±5,695

Albumine (µmol/L)

C2
a

Pb2

Pb+P
c

4,463±0,232d

3,783±0,328

6,396±0,328

56,109±2,786 a

84,475±5,229

57, 139±2,625 c

67,776±1,974

445,768±18,545

329,362±12,943 a

576,78±15,018

323,118±11,073 c

371,051±20,255

PAL (U/L)

22,704±2,751

78,862±4,249 a

43,227±2,935

90,734±6,758 c

46,642±7,166 d

PAC (U/L)

23,177±2,554

97,941±7,216 a

23,329±3,469

51,997±10,623 c,b

40,642±7,166
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Les valeurs sont exprimées en moyenne± SEM ; n=8. p<0.05 par le test Tukey.

a

versus

control de 4 semaines, b versus rats exposés au plomb pendant 4 semaines, c versus control de
8 semaines, d versus rats exposés au plomb pendant 8 semaines. (a,b,c et d<0,05).

Tableau 02. Effet de Plomb (Pb) et de pectines de dattes sur les marqueurs de la fonction
hépatique.
4 semaines

AST

8 semaines

C1

Pb1

C2

Pb2

Pb+P

24,609±3,006

89,614±14,181 a

29,093±2,075

89,27±7,672 c

45,468±4,826 d

20,455±2,459

121,504±11,013 a

22,913±2,11

81,353±4,384 c,b

57,231±4,037 d

(U/L)
ALT
(U/L)

Les valeurs sont exprimées en moyenne± SEM ; n=8. p<0.05 par le test Tukey.

a

versus

control de 4 semaines, b versus rats exposés au plomb pendant 4 semaines, c versus control de
8 semaines, d versus rats exposés au plomb pendant 8 semaines. (a, b,c et d<0,05).

Le tableau (03) représente les résultats obtenus de dosages de paramètres de la fonction rénale
dans le plasma et les urines. L’exposition au plomb a induit pendant 04 et 08 semaines une
augmentation significativement (p<0,001) des concentrations de créatinine, de l’urée et de
l’acide urique

dans le plasma et les urines respectivement, en comparaison

avec les

résultats des groupes contrôles (C1 et C2). Cependant, l’administration des pectines de dattes
par voie orale à 3% a permis de diminuer d’une manière significative les concentrations de
ces marqueurs néphrologiques dans le plasma et les urines respectivement.
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Tableau 03 : Effet de Plomb (Pb) et de pectines de dattes sur les marqueurs de la fonction
rénale.
4 semaines

Créatinine

Plasma (µmol/L)

8 semaines

C1

Pb1

C2

Pb2

Pb+ P

29,246±1,922

342,852±38,067 a

54,939±6,594

304,746±42,714 c

87,555±5,673 d

(+81,97%)

(-71,26%)

(+91,46%)
Urine

7,724±1,303

Plasma (mmol/L)

20,65±2,087

(+90,01%)

(µmol/Kg/24h)
Urée

77,367±7,858

a

3,063±0,424

6,715±0,208

(+64,79%)
a

2,873±0,208

(+54,38%)
Urine

18,034±2,97

Acide

Plasma (µmol/L)

55,254±3,183

4,614±0,877

56,704±5,578

13,24±1,685

Urine (µmol/L/24h)

20,743±1,451

3,228±0,436 d

35,581±3,107

(-37,16%)
c,b

(+62,78%)
a

5,155±0,699

(+91,86%)

urique

5,137±0,163

169,396±13,614

26,622±2,096

32,477±2,139

(+87,75%)

24,761±3,455
(-30,40%)

c,b

(+80,63%)
a

25,793±2,436 d
(-56,02%)

c,b

(+44,07%)
a

(+67,36%)

(mmol/L/24h)

58,651±3,333

c,b

104,491±9,305

15,902±1,914
(-40,26%)

c,b

(+68,91%)

51,549±3,764 d
(-50,66%)

Les valeurs sont exprimées en moyenne± SEM ; n=8. p<0.05 par le test Tukey.

a

versus

control de 4 semaines, b versus rats exposés au plomb pendant 4 semaines, c versus control de
8 semaines, d versus rats exposés au plomb pendant 8 semaines. (a, b,c et d<0,05).

4. DISCUSSION
4.1.Effet de plomb (Pb) sur les différents paramètres biochimiques dosés
Le plomb est un agent toxique ubiquitaire qui cause des dommages et des perturbations chez
l’être humain et animal. L’exposition à cet élément pendant une durée moyennement
longue provoque des perturbations au niveau des paramètres biochimiques dont nous avons
enregistré à travers cette étude que le plomb a induit une augmentation de concentration de
glycémie , de phosphatase acide et phosphatase alcaline . Nos résultats sont en accord avec
l’étude d’Ibrahim [13]. Ainsi cette augmentation pourrait être expliquée par l’augmentation de
transport de glucose à partir des tissus vers le sang, à la glycogénolyse ou bien à la
glycogénèse [13, 14] . En outre ; l’hypoprotéinémie est due majoritairement à la génération
des radicaux libres qui peuvent endommager directement les protéines de synthèse par
l’interaction entre ces radicaux libres et les acides aminés [15] ainsi par conséquent, il aura
la modification de la structure primaire, secondaire et tires [16].
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L’élévation de la concentration PAL et PAC est attribuée majoritairement à l’altération
des cellules hépatiques, rénale et osseuse par le plomb [17]. Nos résultats sont en accord
avec une étude antérieure menée par Ait Hamadouche [4].
L’exposition des rats à l’acétate de plomb pendant 04 semaines successives a induit une
augmentation significative des enzymes hépatique : AST et ALT ce qui est en agrément
avec les études précédentes [18] . Cet effet pourrait être expliqué par les dommages
cellulaires causés par les ions de plomb

qui

se traduisent par

l’augmentation de la

perméabilité cellulaire ce qui conduit à une libération excessive de ces enzymes dans le
plasma [19].
La fonction des reins a été touché par le plomb cela est clairement traduit par l’élévation des
marqueurs néphrologique tel que : Créatinine, Urée et l’acide urique dosés dans le plasma et
les urines. Nos résultats sont en accord avec les travaux précédents [20, 21]. Cet effet pourrait
être attribué à la génération des espèces oxygénées réactives (ROS) ce qui conduit au clivage
de ces enzymes et leur libération dans le plasma ainsi que son excrétion dans les urines [22].
4.2.Effet des pectines de dattes sur les différents paramètres biochimiques dosés
Les résultats de la présente étude montrent une réduction de la glycémie chez le groupe traité
par la pectine de dattes par rapport au groupe Pb 2, montrant ainsi l’effet hypoglycémiant de
cette pectine. Nos résultats sont en accord avec l’étude d’ Ouldali [23]. En effet, Chelpanova
[24] a noté que l’administration des pectines entraîne une réduction de la glycémie. Ils ont
constaté que les pectines ralentissent l'activité des enzymes alpha-amylases produites par des
cellules pancréatiques humaines. Par ailleurs, les résultats de notre étude montrent que les
pectines extraites de dattes entraînent une augmentation des concentrations plasmatiques en
protéines et l’albumine, et réduisant, les concentrations des phosphatases alcalin et acide. Cela
peut être dû à la capacité des pectines de piéger les ions de plomb et par conséquent minimiser
leurs effets toxiques. Les études entrepris par Nahal [25],

ont été confirmé que

l’administration des pectines faiblement méthylées de citron ont un effet plus protecteur que
les pectines hautement méthylées, ces suggestions ont été confirmé par Afify [26] qui a
montré que la pectine est lié au plomb grâce à la présence de groupes méthoxyle (OCH) et
carboxyle (-COOH).
L’aspartate aminotransférase (AST) et l’alanine aminotransférase (ALT) sont des marqueurs
importants du fonctionnement hépatique et sont évalués afin de déterminer les éventuelles
perturbations causées par l’acétate de plomb. Dans notre travail, l’activité plasmatique de
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l’AST et l’ALT sont diminuées chez le groupe des rats traités avec pectine comparé au non
traité (Pb2). La réduction de l’activité de l’AST et l’ALT chez le groupe traité laisse suggérer
une absence d’altération au niveau du foie et par conséquent un fonctionnement normal de cet
organe. [23, 25]; ont rapporté une diminution de l’activité des deux enzymes, chez des rats
exposés au plomb traités avec pectines de carotte et de citron respectivement. Conformément
à nos résultats, Khotimchenko et Kolenchenko [27], ont observé que la pectine faiblement
estérifiée a favorisé la diminution de la teneur en plomb dans le foie et la réduction de
l'activité de peroxidation lipidique. Les études entrepris par Serguschenko [28] ont prouvé que
la pectine exerce une forte liaison aux ions métalliques bivalents.
En outre, l’administration par voie orale de pectine de dattes a favorisé la diminution des
concentrations plasmatiques et urinaires de l’acide urique, l’urée et de la créatinine, comparé
au groupe non traité (Pb 2), traduisant chez ce dernier un dysfonctionnement rénal.
Conformément à nos résultats, [25], ont observé que les pectines de citron réduit les teneurs
en urée, acide urique et créatinine chez les rats intoxiqués par le plomb. De plus, [23], ont noté
que l’administration des pectines de carotte à une dose de 3% réduit l’urémie et la créatinémie
chez les rats intoxiqués par l’acétate de plomb à 350mg/Kg.
Par conséquent, nos résultats suggèrent que le traitement du plomb est associé à des
perturbations des paramètres biochimiques de la fonction hépatique et rénale, et pourrait être
utilisé comme des bio-marqueurs de la toxicité du plomb. Enfin, les pectines de fruit de la
datte ont un effet bénéfique sur les différents paramètres biochimiques, et peuvent le
considérer comme un agent chélateur pour décharger la contamination au plomb.
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EVALUATION DE L’EFFET DES PECTINES DE DATTES (PHOENIX
DACTYLIFERA L) SUR LES INDICATEURS BIOCHIMIQUES D’INTOXICATION
AU PLOMB CHEZ DES RATS WISTAR MALES.

RESUME
Cette étude est conduite dans le cadre de vérifier l’effet de l’administration orale des pectines
de dattes sur les perturbations biochimiques induites par le plomb. Des rats mâles adultes sont
exposés à 350 mg/Kg d’acétate de plomb par gavage pendant un mois, ainsi le traitement par
les pectines de dattes (3%) a été effectué pendant un mois qui suit l’intoxication. Les rats sont
sacrifiés ainsi le sang et l’urine sont récupérés pour doser les paramètres biochimiques
suivants : glucose, protéines totales, PAC, PAL, AST, ALT, Créatinine, Urée et Acide urique.
Les résultats ont montré que l’exposition au plomb a induit une perturbation dans les
paramètres biochimiques. Ainsi, le traitement oral par les pectines de dattes a permis de
diminuer les taux élevés de ces paramètres. Nos résultats montrent que les pectines de dattes
peuvent avoir un effet correcteur sur les troubles biochimiques induites par le plomb.
Mots clés : Phoenix Dactylifera, Pectine, Plomb, paramètres biochimiques.
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