




 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Message de la Présidente 
 
 

Il est  bien établi qu’une alimentation inadéquate associée à une 
insuffisance d’activité physique, est un déterminant majeur des maladies 
cardiovasculaires, du diabète de type 2, ou à leurs facteurs de risque telles 
que l’obésité, l’hypertension artérielle, la dyslipidémie. 
Aujourd’hui, il est largement prouvé que les MCV commencent dès l’enfance 
et que des mesures préventives pourraient être prises très tôt.  
 Souvent pendant l’enfance et l’adolescence, la prise en charge des 
dyslipidémies, dès le jeune âge, diminue le risque cardiovasculaire à l’âge 
adulte. Pour cela, le développement de stratégies de prévention et 
d’intervention est nécessaire chez cette population. 
 
Ce recueil des publications PUO mai 2013 fait suite aux Actes du Congrès 
International de Nutrition Cin2011 organisé le 21 et 22 mai 2011, à Oran. En 
effet, certaines communications ont été sélectionnées dans la thématique 
« Nutrition et risque cardiométabolique »  en vue de leur publication dans 
ce recueil. 
Ce recueil rapporte des résultats à partir d’études cliniques sur la prévalence 
du surpoids et de l’obésité, le  comportement alimentaire et le risque 
cardiométabolique par l’analyse du profil lipidique et le statut 
oxydant/antioxydant chez des enfants ou des adolescents en Algérie. Par 
ailleurs, l’impact d’une alimentation saine et de l’activité physique  sur le 
profil des lipides a été évalué chez des patients DT2 ou ceux présentant un 
syndrome métabolique.   
D’autre part, des résultats d’études expérimentales sont rapportés sur des 
modèles  de rats rendus diabétiques type 2 ou obèses avec des régimes 
déséquilibrés. Ces modèles permettent  de décrire certaines anomalies ainsi 
que la mise en évidence de mécanismes sous-jacents, contribuant  au 
développement du risque cardiométabolique. 
 

 
 

Pr Malika BOUCHENAK 
Présidente  du Congrès International de Nutrition 
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COMPORTEMENT ALIMENTAIRE ET RISQUE CARDIOMETABOLIQUE 
CHEZ DES ADOLESCENTS EN MILIEU SCOLAIRE DE LA VILLE D’ORAN 
GHOMARI-BOUKHATEM H., MEKKI K., BELHADJ M., BOUCHENAK M. 
Laboratoire de Nutrition Clinique et Métabolique. Faculté des Sciences. 
Université d’Oran. BP 1524 El M’Naouer 31000 Oran. 
 
RESUME : Le but de ce travail est d’étudier, chez des adolescents en 
milieu scolaire, les habitudes et la consommation alimentaires d’une 
part, et le profil lipidique d’autre part. L'étude est menée chez 120 
adolescents scolarisés de la ville d’Oran, âgés de 10 à 14 ans 
(F/G=62/58). Des questionnaires sur le niveau socio-économique (NSE), 
le comportement et les habitudes alimentaires, ainsi que l'activité 
physique ont été renseignés par les adolescents. L'enquête alimentaire a 
été réalisée par la méthode du  "rappel des 24h". Quarante deux pour 
cent des adolescents présentent un retard staturo-pondéral, 45% ont un 
indice de masse corporelle (IMC) normal et 13% sont en surpoids. Vingt 
pour cent des adolescents sont issus de familles d’un NSE bas, 62% de 
niveau moyen et 18% de niveau élevé. Une augmentation du bilan 
énergétique de 14% est notée, comparé aux ANC, l’apport énergétique 
total (AET) étant de 8,49MJ.j

-1
 et la dépense énergétique journalière 

(DEJ) de 7,28MJ.j
-1

. La DEJ est liée, essentiellement, aux activités 
scolaires et domestiques, alors que l'activité sportive se limite à 2h/sem. 
L’apport en protéines, en lipides et en glucides représentent 
respectivement, 18%, 25%, et 57% de l'AET. L'apport en protéines 
animales, en acides gras saturés et en sucres simples est respectivement 
de 9%, 13% et 21% de l'AET. Soixante sept pour cent  des adolescents 
prennent leur petit déjeuner quotidiennement, 10% ne le prennent 
jamais et 23% ne consomment ce repas que quelquefois par semaine. Le 
petit déjeuner est composé d’un produit laitier et de viennoiseries. 
Trente six pour cent de la population prennent le déjeuner à la cantine 
scolaire, 44% des adolescents fréquentent les fast-foods 1- à 2-fois/sem. 
La télévision est regardé plus de 2h/jour par 40% des adolescents, et 
25% d’entre eux grignotent devant la télévision. Par ailleurs, une 
hypercholestérolémie (5,69± 0,36 mmol.L

-1
) est notée chez 5% des 

adolescents, dont 4% avec une valeur élevée du C-LDL (3,89±0,23 
mmol.L

-1
). Le taux d'albumine est inférieur à 30 g.L

-1
 chez 3,5% de la 

population. En conclusion, cette étude préliminaire permet de constater 
que ces adolescents n’ont pas une bonne hygiène de vie. Un programme 
d'éducation nutritionnelle s'impose auprès de cette tranche de 
population, dans le but  de prévenir l'apparition du risque 
cardiométabolique. 
Mots clés: Adolescents  –  Milieu scolaire – Risque cardiométabolique  – 
Habitudes et consommation alimentaires – Activité physique – Profil 
lipidique  
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Correspondance E-mail : hananeghomari@hotmail.fr (GHOMARI-
BOUKHATEM H.) 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the habits and food 
consumption of scholar adolescents on the one hand, and the lipid 
profile on the other hand. This study was done on 120 adolescents, 
schooled in the Oran city, and aged between 10 to 14 years (Girls/Boys 
=62/58). This population received questionnaires on the socio-economic 
level, the behavior and the food habits as well as the physical activity. 
The dietary survey was realized by the “24 hours recall”. The 
anthropometric measurements showed that 42% of the adolescents 
presented a staturo-weight delay, 45% had a normal body mass index 
(BMI) and 13% had an overweight. Twenty percent of the adolescents 
were from low socio-economic level, 62% from average level and 18% 
from high level. An increase of the energy balance (+14%) was noted, 
knowing that the total energy intake (TEI) was of 8,49MJ.j

-1
 and the daily 

energy expenditure (DEE) was of 7,28MJ.j
-1

. This DEE was essentially due 
to the scholar and domestic activities, while the physical activity was 
limited to 2h/wk. Proteins, lipids and carbohydrates intakes represented 
respectively, 18, 25 and 57% of the TEI. Animal proteins, saturated fatty 
acids and simple sugars intakes represented respectively, 9, 13 and 21 % 
of the TEI. The eating habits analysis showed that 67% of the adolescents 
took breakfast daily, 10% never took it, and 23% consumed this meal 
only sometimes a week. The breakfast consisted of a dairy products and 
pastries or similar products. Thirty six percent of the population took 
lunch at the school canteen, 4% of them attended 1 at 2 times by week 
the fast-foods. The television was watched more than 2h/day by 40% of 
the subjects, and 25% of them nibbled in front of the television. 
Furthermore, a high level of cholesterol (5.69±0.36 mmol.L

-1
) was noted 

in 5% of the adolescents, among whom 4% presented increased C-LDL 
value (3.89±0.23 mmol.L

-1
). The albumin concentration was lower than 

30 g.L
-1

, in 3.5 % of the population. In conclusion, it seems from this 
preliminary study that the Oran scholar adolescents have no healthy 
lifestyle. An educational nutrition program is necessary for this 
population to prevent cardiometabolic risk. 
Keywords: Scholar Adolescents – Cardiometabolic Risk – Eating Habits –
Food consumption – Physical Activity  – Lipid Profile 
 
INTRODUCTION 
L'adolescence représente une étape déterminante pour l'acquisition de 
comportement alimentaire bénéfique pour la santé et favorable au 
développement de l'activité physique. Ces habitudes alimentaires se 
construisent au niveau familial, l'école et les cantines scolaires doivent 
contribuer à cette éducation nutritionnelle. Les mauvaises habitudes 

mailto:hananeghomari@hotmail.fr
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alimentaires et le mode de vie sédentaire augmentent le risque 
d’apparition précoce de certaines maladies chroniques (obésité, 
diabète…). Une fois installées, ces comportements sont très difficiles à 
modifier par la suite, d’où la nécessité d’agir dès le plus jeune âge [1].  
L’altération de l’état nutritionnel est souvent le résultat d’une 
inadéquation entre les apports et les besoins en protéines et/ou en 
énergie. En effet, l’excès d’apport alimentaire, par rapport aux dépenses 
énergétiques, conduit à l’obésité, augmentant ainsi le risque d’apparition 
de pathologies, tels que le syndrome métabolique, le diabète type 2, 
l’hypertension artérielle et l’inflammation chronique [2]. Des apports 
nutritifs insuffisants, quantitativement et/ou qualitativement, entraînent 
un retard staturo-pondéral, une carence protéique et vitaminique 
(vitamines A, D…), ainsi qu’une déficience en fer et en oligoéléments [3]. 
La sédentarité associée aux déséquilibres nutritionnels, contribue 
fortement à l’apparition  et à l’aggravation des pathologies associées à 
ces déséquilibres. 
Le milieu scolaire est un lieu privilégié d’information et d’éducation. De 
plus, la cantine scolaire permet d’apprendre à manger sainement, pour 
cela  des actions de prévention, contre l’obésité et le retard staturo-
pondéral, peuvent être intégrées.  
L’objectif de cette étude est d’évaluer, chez des adolescents en milieu 
scolaire, les habitudes et la consommation alimentaires d’une part, et le 
risque cardiométabolique d’autre part. 
 
SUJETS ET METHODES 
1. Population étudiée 
L’étude concerne 120 adolescents, d’un collège de la ville d’Oran, âgés 
de 10 à 14 ans  (sex ratio F/G=62/58). Le recrutement des élèves s’est 
fait sur la base du volontariat, deux classes de l’établissement sont prises 
comme échantillon représentatif de l’établissement.  
Le projet a été présenté aux adolescents et soumis aux parents qui ont 
donné leur consentement éclairé pour faire participer leurs enfants. 
 
2. Mesures des paramètres anthropométriques 
La taille a été mesurée à l’aide d’une toise (Seca TM) avec des 
graduations permettant d’apprécier le 10

ème
 de centimètre. Le poids des 

enfants a été mesuré avec un pèse-personne (Seca TM) (précision 0,5 
kg). Ces mesures ont été effectuées le matin, chez des enfants habillés 
légèrement, selon les recommandations de l’OMS [4]. L’IMC est calculé 
selon la formule (poids/taille

2
, kg/m

2
). Le tour de taille est mesuré par un 

mettre ruban (précision 0,1 cm).  
 
3. Détermination du niveau socio-économique 
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La situation socio-économique des familles d’adolescents a été estimée à 
l’aide d’un questionnaire portant sur la profession exacte et le niveau 
d’instruction des parents, la taille du ménage, le nombre d’enfants et le 
type d’habitation. 
 
4. Estimation du comportement alimentaire  
Le comportement et les habitudes alimentaires permettent de décrire 
l’attitude des enfants face à leur alimentation. Les habitudes 
alimentaires ont été évaluées sur la base de 12 questions qui sont en 
rapport avec l’environnement du repas (prises, lieu, durée, composition) 
et la fréquence de consommation des aliments sucrés et salés (chips, 
bonbons, chocolat, sodas,...). 
 
5. Evaluation de la dépense énergétique  
L'évaluation de la dépense énergétique journalière est réalisée à l’aide 
d’un questionnaire permettant de préciser les tâches et les efforts 
physiques accomplis durant la journée, pour chaque adolescent. Elle a 
été évaluée grâce aux données collectées sur la distance parcourue entre 
le domicile et l’école et la durée correspondante, la durée et la 
fréquence de la pratique d’un sport ou d’une activité physique à l’école 
et en dehors des heures de l’école. La sédentarité, quant à elle, a été 
estimée par le temps passé devant la télévision, l’ordinateur ou les jeux 
vidéo. 
 
6. Enquête alimentaire 
L’estimation de la ration alimentaire est réalisée par la méthode du 
"rappel des 24h". L’évaluation quantitative des aliments en nutriments 
(apport énergétique total (AET), protéines, glucides, lipides) est réalisée 
grâce à la table de composition des aliments [5]. Pour chaque sujet, les 
consommations présentées correspondent à l’apport énergétique global, 
l’apport et les sources alimentaires en protéines, lipides et glucides. Les 
résultats sont comparés aux apports nutritionnels conseillés (ANC) [6]. 

 
7. Prélèvements sanguins 
Un prélèvement sanguin est effectué chez les  adolescents, après 12 
heures de jeûne, au niveau de la veine du pli du coude. Le sang est 
recueilli dans des tubes contenant de l’EDTA-Na2 à 0,1% (P/V). Les 
échantillons sanguins sont centrifugés à 3500 tr/min à 4°C.  

 
8. Analyses biochimiques  
Le dosage de la glycémie est réalisé sur le sang total à l’aide d’un 
glucomètre (Accucheck Active, Roche Diagnostics GmbH, Germany). 
Les concentrations en créatinine, en urée, en albumine, en cholestérol 
total (CT) et en triglycérides (TG) sont déterminées par des méthodes 
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enzymatiques colorimétriques (Kits Biocon, Germany). Les teneurs en 
substances réactives à l’acide thiobarbiturique (TBARS) sont déterminées 
par la méthode de Quantanilha et al., (1982) en utilisant le 
malondialdéhyde (MDA) comme référence [7]. La teneur en protéines 
totales est estimée par la méthode de Lowry et al., (1951), la sérum 
albumine bovine (Sigma Chemical Company, St Louis, MO, USA) est 
utilisée pour établir la courbe de référence [8]. 
 
9. Analyse statistique 

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne  écart type (MET). 
Après analyse de variance, la comparaison des moyennes est effectuée 
par le test ‘t’ de Student. Les moyennes sont considérées différentes 
significativement à P<0,05. 
 
RESULTATS 
Caractéristiques anthropométriques de la population  
La classification anthropométrique montre que 18% des adolescents 
présentent un retard staturo-pondéral (RSP), 21% sont en surpoids et 
61% sont normopondéraux (NP). Aucune différence significative du tour 
de taille n’a été observée chez les adolescents.  

 
Tableau 1. Caractéristiques anthropométriques 

 
Sex ratio F/G 

RSP 
10/30 

NP 
36/36 

Surpoids 
11/14 

Age (ans)          12±1 12±1           13±1 

IMC  14,74±0,67* 18,60±1,59  24,38±2,69** 

Tour de taille (cm)     68,51±5,48 78,33±5,30     88,67±4,51 

IMC : Indice de masse corporelle = Poids/Taille
2
, (kg/m

2
). RS : Retard staturo-

pondéral. NP : Normopondéraux. Les résultats sont exprimés sous forme de 

moyenneécart type (MET). Après analyse de variance, la comparaison des 
moyennes est effectuée par le test ‘t’ de Student. *P<0,05 ; **P<0,01. 

 
Niveau socio-économique 
L’analyse du NSE montre que 20% des adolescents sont issus de famille 
de niveau  bas, 62% de niveau moyen et 18% de niveau élevé. (Fig. 1). 
Aucune relation n’a été notée entre la corpulence et le niveau socio-
économique.  
 



 

6 

 

 
Fig. 1. Niveau socio-économique des familles d’adolescents 
 
Fréquence et lieu des repas consommés au cours de la journée  
Le questionnaire sur le comportement alimentaire a révélé que la prise 
du petit déjeuner n’est pas régulière chez la population étudiée, puisqu’il 
n’est consommé que par 67% des adolescents (Tableau 2). Le déjeuner 
est pris soit à la maison, soit à la cantine, et rarement dans les fast-foods. 
Le diner est pris essentiellement à la maison, et le grignotage est présent 
chez 25% des adolescents. 
 
Dépense énergétique journalière et consommation alimentaire 
L’analyse statistique des différents résultats n’a montré aucune 
différence significative entre les différents groupes d’adolescents ; pour 
cette raison, les résultats sont présentés chez toute la population 
confondue. 
La dépense énergétique journalière (DEJ) est de 7,28±1,03MJ/j ; 
elle est essentiellement liée aux activités scolaires et domestiques (Fig. 
2).  
L'enquête alimentaire, réalisée par le « rappel des 24h », chez toute la 
population a montré que l'apport énergétique total (AET) est de 
8,49±0,86MJ/j comparé aux ANC (9,16MJ/j). En effet, le bilan d’énergie 
(AET – DEJ) est positif et représente +1,21 MJ. L’apport en protéines, en 
lipides et en glucides représentent respectivement, 18, 25, et 57% de 
l'AET, comparé aux ANC qui sont de 15, 30 et 55% (Fig. 2). 
Qualitativement, l’apport en protéines animales représente 48% de 
l’apport en protéines totales et semble réduit, comparé aux ANC (Fig. 3). 
L’apport en glucides simples représente 39% de l’apport en glucides 
totaux, et celui en acides gras saturés est de 49% de l’apport en lipides 
totaux, les deux apports étant augmentés, comparé aux ANC, et au 
détriment des glucides complexes et des AGMI (Fig. 3). 
 

Bas 
20% 

Moyen 
62% 

Elevé 
18% 

Niveau socio-économique  
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Tableau 2. Fréquence (%) et lieu des repas 
 

 
 

 
 
Fig. 2. Apport énergétique total et dépense énergétique journalière  
Les résultats sont exprimés sous forme de moyenneécart type (MET). Après 
analyse de variance, la comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de 
Student. Les moyennes sont considérées significatives à p<0,05. ANC : Apports 
nutritionnels conseillés (Martine et al., 2001) [6]. AET : Apport énergétique total. 
DEJ : Dépense énergétique journalière. 

 
Teneurs sériques en certains paramètres biologiques chez les 
adolescents 
Aucune différence significative des valeurs en protéines et en albumine 
n’est notée entre les différents groupes, alors qu’une diminution de 
l’albumine est observée chez 3,5% des adolescents (Tableau 3). Les 
concentrations en glucose, en urée, en acide urique et en créatinine 
n’ont révélé aucune différence significative entre les différents groupes 
(Tableau 3). 
 

Petit déjeuner Déjeuner Dîner Grignotage 

Maison Cantine  Maison  Fast-
food  

Maison  Fast-
food  

Maison  

  Q
u

o
ti

d
ie

n
 

Ja
m

ai
s 

R
ar

em
en

t 
 

Quotidien Quotidien Quotidien 

67 10 23 44 50 6 3 7 25 
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Fig. 3. Répartition qualitative des protéines, glucides et lipides 
PA : protéines animales, PV : protéines végétales, GS : glucides simples, GC : 
glucides complexes, AGS : acides gras saturés, AGMI : acides gras monoinsaturés, 
AGPI : acides gras polyinsaturés. ANC : Apports nutritionnels conseillés (Martine 
et al., 2001) [6].  

 
Tableau 3. Teneurs sériques de certains paramètres biologiques 

 RSP NP Surpoids 

Protéines (g/L) 45,72±5,33 45,05±4,10 47,15±1,11 

Albumine (g/L) 40,25±15,00 42,44±7,20 37,26±2,80 

Glucose (mmol/L)   4,03±0,60    4,52±0,89    4,42±0,25 

Urée (mmol/L)   4,91±1,20    4,55±1,86    4,61±0,44 

Acide urique (µmol/L)    311±69   268±63     313±86 

Créatinine (mmol/L)      67±24      71±22       77±20 

RSP : Retard staturo-pondéral. NP : Normopondéraux. Les résultats sont exprimés 

sous forme de moyenneécart type (MET). Après analyse de variance, la 
comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de Student.  
 

Les teneurs en cholestérol total (CT), triglycérides, C-HDL, C-LDL, et en 
substances réactives à l’acide thiobarbituique (TBARS), ne montrent 
aucune différence significative entre les différents groupes 
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d’adolescents. Cependant, 5% des adolescents ont un CT supérieur à la 
normale, et 4% d’entre eux ont un C-LDL élevé (Tableau 4).  
 
Tableau 4. Teneurs sériques en lipides (mmol/L) et en TBARS (µmol/L) 

 CT TG C-HDL C-LDL TBARS 

RSP  4,40±0,84  1,11±1,21  1,38±0,26  2,48±0,72  4,38±1,26  

NP  4,09±0,97  0,75±0,31  1,20±0,18  2,52±0,93  5,20±1,18  

Surpoids  3,94±0,32  0,74±0,11  1,03±0,15  2,55±0,14  5,03±1,15  

RSP : Retard staturo-pondéral. NP : Normopondéraux. Les résultats sont exprimés 

sous forme de moyenneécart type (MET). Après analyse de variance, la 
comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de Student.  

 
DISCUSSION 
Le but de ce travail est d’étudier, chez des adolescents en milieu scolaire, 
leurs habitudes et leur consommation alimentaires ainsi que certains 
marqueurs du risque cardiométabolique. La surcharge pondérale sévère 
ou l’obésité constituent un facteur de risque pour le développement de 
plusieurs maladies chroniques, tels que les maladies cardiovasculaires et 
respiratoires, le diabète de type 2, l’hypertension artérielle et certaines 
formes de cancer, en plus de la mortalité précoce [9]. De plus, la 
probabilité qu’un enfant obèse le reste à l’âge adulte varie de 20-50%, 
avant la puberté, à 50-70% après la puberté [10].  
Les résultats de ce travail montrent que 18% des adolescents présentent 
un retard staturo-pondéral, 61% ont un IMC normal et 21% sont en 
surpoids. A notre connaissance, il n’existe pas d’études nationales sur 
l’état nutritionnel des adolescents, ce qui rend difficile l’interprétation et 
la comparaison de nos résultats, les études étaient généralement 
menées à des échelles régionales. En effet, une étude menée dans l’est 
algérien, chez des enfants âgés de 6 à 12 ans, a rapporté une prévalence 
du surpoids (obésité incluse) de 23,10%, et de l’obésité de 5,26% [11]. 
Par ailleurs, chez les adolescents en Suisse, la prévalence du surpoids 
(obésité incluse) est de 15 à 20 % et la prévalence de l’obésité seule est 
de 2 à 5% [12]. Aux États-Unis, l’étude  (NHANES IV) « National Health 
Examination Survey and Nutrition », chez les adolescents âgés de 12 à 19 
ans, a montré que la fréquence du surpoids est passée de 14,8% à 18,3% 
[13]. Au Brésil, selon la dernière enquête nationale menée auprès des 
adolescents, âgés de 10 à 19 ans, la prévalence du surpoids était de 18% 
chez les garçons et 15,4% chez les filles [14]. D’autre part, la prévalence 
de l’insuffisance pondérale est de 27% dans les pays développés, et de 
12% dans le nord et le centre de l’Afrique [15]. Nos résultats montrent 
un retard staturo-pondéral de 18%. Ces valeurs sont supérieures à celles 
de Oulamara et al., (2006) [11] et de Taleb & Agli, (2009) [16] qui ont 
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trouvé respectivement 1,6% et 7% d’insuffisants pondéraux. Par ailleurs, 
dans notre étude, le niveau socio-économique n’influe pas sur la 
corpulence des adolescents, puisqu’aucune différence significative n’a 
été observée entre les différents groupes. En effet, l’analyse du niveau 
socio-économique a montré que 20% des adolescents sont issus de 
famille de NSE bas, 62% de niveau moyen et 18% d'un niveau élevé. Ces 
résultats sont en contradiction avec d’autres études, qui ont associé un 
NSE élevé au risque d’obésité, dans certains pays en voie de 
développement, comme la Thaïlande ou la Chine [17]. En revanche, dans 
les pays développés, la situation est inversée puisqu’un NSE bas est un 
facteur de risque de l’obésité.  
L’évaluation de la dépense énergétique journalière reste modérée chez 
tous les adolescents étudiés. Cette DEJ est essentiellement liée aux 
activités scolaires et domestiques, alors que l'activité sportive se limite à 
2h/sem,  quel que soit l’IMC, et 40% des adolescents pratiquent une 
activité sportive, en dehors du collège. Ces résultats sont en 
contradiction avec ceux obtenus par Taleb & Agli, (2009) qui ont montré 
que les enfants en surpoids étaient plus nombreux à pratiquer une 
activité sportive que les enfants normopondéraux (20% vs 14%) [11].  
Par ailleurs, la consommation alimentaire par le »rappel des 24h » a 
montré une diminution de 14% de l’AET par rapport aux ANC, sans 
aucune différence entre les différents groupes d’adolescents. De plus, 
l’apport en protéines et en glucides est augmenté et celui en lipides est 
diminué comparé à la répartition des apports nutritionnels conseillés [6]. 
L’apport en protéines animales est de 9%, celui des AGS de 13% et celui 
des sucres simples de 21%, par rapport à l'AET, ce qui laisse suggérer que 
ce type d’alimentation est mauvais pour cette population. Ce 
déséquilibre alimentaire est probablement dû à une consommation 
excessive de produits sucrés, gras et salés.  
De même, l’analyse des habitudes alimentaires montre que, plus de la 
moitié des adolescents prennent leur petit-déjeuner quotidiennement, 
10% ne le prennent jamais et 23% ne consomment ce repas que 
quelquefois par semaine, sans aucune différence entre les groupes. Le 
petit déjeuner est composé principalement d’un produit laitier et de 
viennoiseries. Nos résultats sont en contradiction avec ceux de Taleb 
&Agli, (2009) [11], Oulamara et al., (2006) [16] et du PNNS, (2005) [18] 
qui ont noté que les élèves en surpoids et obèses sont moins nombreux 
à prendre un petit déjeuner tous les jours, et ont plus tendance à ne pas 
en prendre du tout [18]. Par ailleurs, la composition du petit déjeuner 
est la même que celle décrite par Oulamara et al (2006), à savoir du lait, 
du pain, de la matière grasse, du sucre, des gâteaux ou des viennoiseries, 
alors que ce repas doit comprendre un produit laitier, un produit 
céréalier et un fruit [16]. Cependant, aucune différence dans la prise du 
déjeuner, du goûter et du dîner n’a été notée entre les enfants 
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présentant un surpoids (obésité incluse), un retard staturo-pondéral ou 
un poids normal. Certains adolescents fréquentent les fast-foods 
régulièrement, les incitant ainsi à consommer des aliments gras et des 
boissons sucrées.  Nos résultats ne vont pas dans le même sens que ceux 
de Taleb & Agli, (2009), qui ont observé que la consommation de 
boissons sucrées est plus élevée chez  les normopondéraux.  
Les résultats de cette étude montrent que les adolescents de tous les 
groupes sont nombreux à prendre leur repas devant la télévision, en plus 
du grignotage entre les repas principaux. Le même comportement a été 
décrit par Oulamara et al., (2006). En effet, les repas sont des moments 
où les différents membres de la famille se rassemblent et partagent leur 
nourriture. Parler des événements des uns et des autres, au cours des 
repas, permet d’installer et d’entretenir la communication entre les 
parents et leurs enfants. Cette communication est essentielle au 
développement de l’adolescent ; d’où l’importance d’éteindre la 
télévision lorsque la famille est à table [19].  
L’analyse du profil lipidique n’a montré aucune différence significative 
des valeurs du C-HDL, des triglycérides, de la créatinine et de l’acide 
urique. Cependant, une hypercholestérolémie est notée chez 5% des 
adolescents, dont 4% d’entre eux présentent des teneurs élevées en 
cholestérol-LDL,  ces sujets n’étant pas tous en surpoids ou maigres. 
D’ailleurs, même si l’IMC est régulièrement associé à la survenue des 
anomalies métaboliques, la relation entre la surcharge pondérale et les 
troubles métaboliques n’est pas toujours démontrée. Ainsi, comme il a 
été rapporté récemment, certains sujets peuvent présenter des 
anomalies métaboliques, classiquement associées à l’obésité, alors qu’ils 
ont un IMC normal ou à peine élevé [20].  De plus, les résultats montrent 
que le taux d'albumine est inférieur à 30 g.L

-1
 chez 3,5% de la population, 

mais il ne peut être déduit qu’il s’agisse d’une malnutrition, tant que la 
pré-albumine, qui reste l’un des meilleurs marqueurs, n’a pas été dosée.  

 
CONCLUSION 
Il ressort de cette étude préliminaire chez les adolescents en milieu 
scolaire, le retard staturo-pondéral coexiste avec le surpoids. Le niveau 
socio-économique n’influe pas sur la corpulence, alors que de mauvaises 
habitudes alimentaires sont notées tels que l’absence de petit-déjeuner, 
le grignotage, l’excès de consommation de sucres simples, d’acides gras 
saturés….  
Associé à cela, les adolescents ont une dépense énergétique modérée. 
Au vu de ces résultats, un programme d'éducation nutritionnelle 
s'impose auprès de cette tranche de population, dans le but  de prévenir 
l'apparition du risque cardiométabolique. 
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RESUME : L’épidémie de l’obésité est quatre fois plus répandue que la 
malnutrition. Les enfants d’âge préscolaire et les jeunes enfants ne sont 
pas épargnés. Le surpoids et l’obésité infantiles s’accompagnent souvent 
de risque de morbidité et de mortalité accrus à l’âge adulte. Dans cette 
étude, la prévalence du surpoids et de l’obésité et les facteurs de risque 
associés sont évalués sur un total de 1009 enfants, âgés de 9 à 12 ans 
scolarisés en 5

ème
 année primaire dans des écoles publiques à Mascara 

(Ouest algérien). La prévalence du surpoids et de l’obésité pour 
l’ensemble des élèves est de 8,71%. Le surpoids seul touche 7,23% et 
l’obésité 1,48%. L’enquête a révélé que les filles sont plus en surpoids 
que les garçons (7,6% vs 6,87%) et plus obèses (2% vs 0,98 %). L’obésité 
est fréquente chez les garçons obèses dont l’un des parents est obèse. La 
majorité des enfants obèses mangent très souvent des friandises en 
dehors des repas, et sont moins nombreux à prendre le petit déjeuner, 
et  ont   un comportement sédentaire plus important. Plus de 54% des 
enfants en surpoids ne pratiquent aucune activité sportive. Ces résultats 
montrent que l’obésité et le surpoids sont en évolution croissante et 
nécessitent une surveillance précoce. Le régime alimentaire non adapté 
et la sédentarité sont des facteurs déterminants qu’il faut contrôler et 
corriger. 
Mots clés : Enfant – Habitudes alimentaires – Activité physique –  
Sédentarité – Obésité – Surpoids  
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ABSTRACT: Obesity epidemia is four times noticed than malnutrition. 
The preschool children and the young children were not saved. It was 
noticed that infantile overweight and obesity were often accompanied 
by risk of morbidity and mortality which increased at adulthood. In this 
study, overweight and obesity prevalence and associated factors were 
studied on 1009 children, aged 9 to 12 years scholared in 5

th
 primary 

year in Mascara public schools (west Algeria). Results showed that 
prevalence of overweight and obesity for all pupils was of 8.71%, with 
overweight of 7.23% and obesity 1.48%. Girls presented more 
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overweight and obesity than boys (7.6 % vs 6.87% and 2% vs 0.98%). 
Obesity was common in boys whose one of their parents was obese. 
Most of obese children consumed sweeteners out meals, and they were 
not numerous to take breakfast. These children had a most important 
sedentary behavior. Indeed, overweight children (54%) did not practice 
any physical activity. In conclusion, overweight and obesity are epidemia 
in increasing evolution that requires early monitoring. Non-adapted diet 
and sedentarity are determining factors which must to be controlled and 
corrected. 
Keywords: Children – Food habits – Obesity – Overweight – Physical 
activity – Sedentary.  

 
INTRODUCTION 
L'obésité est l'un des problèmes de santé publique le plus visible mais 
aussi le plus négligé, qui menace de submerger à la fois les pays les plus 
et les moins développés. En outre, si le XX

ème
 siècle a été marqué par une 

augmentation constante de l’espérance de vie, une étude américaine 
alerte sur sa réduction potentielle au cours du XXI

ème
 siècle, compte-tenu 

de l’augmentation de la prévalence de l’obésité et de sa survenue, de 
plus en plus précoce dès l’enfance [1]. La réduction de la durée de vie 
des personnes présentant une obésité sévère est estimée entre 5 et 20 
ans [2]. L’analyse de la situation de l’obésité, à l’échelle mondiale, révèle 
un constat alarmant. L'International Obesity Task Force (IOTF) estime 
qu’au moins 1,1 milliard d'adultes sont en surcharge pondérale, dont 312 
millions sont obèses [3]. Pour autant, l’obésité, chez l’enfant comme 
chez l’adulte, est quasi systématiquement associée à un déséquilibre de 
la balance énergétique, les apports alimentaires énergétiques étant 
supérieurs aux dépenses énergétiques liées à l’activité physique. 
L’obésité infantile apparaît comme une symptomatologie multifactorielle 
et complexe, qui résulte de l’interaction entre des déterminants 
génétiques/épigénétiques, environnementaux, comportementaux et 
socio-psychologiques avec de fortes variabilités interindividuelles. En 
effet, la prévalence de l’obésité infantile est en constante augmentation 
depuis plusieurs décennies, et les traitements actuels ont des résultats 
plutôt médiocres. Cette maladie multifactorielle s’accompagne de 
complications sévères sur la santé, aussi bien à court terme qu’à long 
terme. Elle représente un facteur prédictif d’obésité et de risque 
cardiovasculaire à l’âge adulte. De plus, le surpoids infantile, en tant que 
facteur de risque d’obésité infantile, peut lui aussi favoriser la survenue 
d’un surpoids ou d’une obésité à l’âge adulte [4]. L’augmentation 
importante de la prévalence du surpoids et de l’obésité infantile, dans de 
nombreux pays au cours des dernières décennies, justifie des efforts de 
recherche majeurs, afin de mieux comprendre les déterminants de 
l’excès pondéral et de définir des stratégies de prévention adaptées. 
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Ainsi, l’objectif de cette étude est d’estimer la prévalence de la surcharge 
pondérale (surpoids et obésité), chez des enfants scolarisés à Mascara et 
d’analyser les facteurs de risque associés à cette obésité. 

 
SUJETS ET METHODES 
1. Population étudiée 
L’étude a porté sur un échantillon de 1009 élèves (Filles/Garçons, 
5000/5009), âgés de 8 à 12 ans. La population enquêtée est constituée 
d’élèves de 5

ème
 année primaire, fréquentant des écoles publiques, dans 

la ville de Mascara (Ouest algérien), durant l’année scolaire 2010-2011. 
L’enquête a été effectuée lors des visites médicales annuelles par les 
Unités de Suivi et de Dépistage (UDS). Un consentement éclairé a été 
établi par les parents des élèves participant à l’étude.  

 
2. Méthodes 
Pour chaque élève, le sexe, la date de naissance, la date du bilan et les 
mesures anthropométriques (poids, taille, tour de taille) ont été 
enregistrés à l’aide d’un matériel régulièrement contrôlé (un pèse-
personne Terraillon et une toise Seca). Chaque enfant a été pesé et 
mesuré debout, sans chaussures et légèrement vêtu. 
 
2.1. Définition de la surcharge pondérale 
La prévalence du surpoids et de l’obésité est déterminée à partir de 
l’indice de masse corporelle (IMC) qui correspond à la formule poids sur 
la  taille au carré (kg/m

2
), selon les références de l’IOTF, (2000) [5]. 

 
2.2. Détermination des facteurs de risque 
Des informations ont été recueillies à partir d’un questionnaire individuel 
standardisé renseigné par chaque élève. Ce questionnaire est composé 
de 25 questions, portant sur  la prédisposition familiale à l’obésité,  les 
habitudes alimentaires, l’activité physique et la sédentarité. 

 
2.3. Analyse statistique  
Après analyse de la variance, la comparaison des moyennes entre les 
groupes d’enfants est  réalisée par le test ‘t’ de Student. La prévalence 
du surpoids et de l’obésité est déterminée selon l’âge et le sexe, pour 
tous les élèves enquêtés. Le seuil de signification statistique est de 5%. 

 
RÉSULTATS 
Caractéristiques anthropométriques des enfants  
Dans cette étude, les caractéristiques anthropométriques des 1009 
élèves âgés 10,52±0,76 ans, avec un poids corporel de 32,73±7,25 kg, 
une taille de 140±7 cm et un tour de taille de 60,29 ± 8,96 cm), sont 
présentées dans le tableau 1, en fonction du sexe et de l’âge des enfants. 
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Une différence significative de l’IMC entre les filles et les garçons a été 
notée (P<0,05).  
 
Tableau 1. Caractéristiques anthropométriques des enfants en fonction 
de la corpulence 

 Filles Garçons 

Poids  
(kg)  

Taille  
(cm) 

IMC 
(kg/m2) 

Poids  
(kg) 

Taille  
(cm) 

IMC 
(kg/m2) 

Population 
Globale 

33±8 140±7 16,5±2,8* 33±7 141±8 16,2±2,4 

Normo-
pondéraux 

31±5 140±8 * 15,9±1,6* 31±8 141±8 15,8±1,4 

Insuffisants 
pondéraux 

26±2 145±9   12,6±0,6 25±2 140±6 12,6±0,6 

Surpoids 47±7 146±8 22,0±1,4* 46±5 145±7 21,6±1,1 

Obèses 57±11 145±10 27,1±2,5* 57±12 144±8 27,4±3,1 

Les valeurs sont données en moyenne±ET. *Différence significative (P<0,05). 
IMC : Indice de masse corporelle 

 
La mesure de la prévalence  et l’étude des facteurs associés chez  les 
insuffisants  pondéraux ne constituent pas un objectif prioritaire et ne 
sont pas représentés dans cette étude.  
 
En fonction de l’IMC et selon les références de l’IOTF, la prévalence 
globale du surpoids et de l’obésité est de 8,71%. Le surpoids seul touche 
7,23 % et l’obésité 1,48% des enfants. L’estimation a révélé que les filles 
sont plus en surpoids que les garçons (7,6% contre 6,87%). Elles sont plus 
obèses (2% contre 0,98%) (Fig. 1).  
 

 
Fig.1. Prévalence globale de surpoids et de l’obésité en fonction du 
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La prévalence maximale du surpoids et de l’obésité est fréquente chez 
les filles à l’âge de 12 ans (10%, 6,67%, respectivement) et chez les 
garçons à l’âge de 11 ans (8,82%, 1,96%, respectivement) (Fig. 2). 
 
 

 
Prévalence globale du surpoids par âge et par sexe 

 
Prévalence globale de l’obésité par âge et par sexe 
 

Fig.2. Prévalence globale du surpoids et de l’obésité par âge et par sexe 
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enfants obèses et ceux en surpoids sont plus nombreux (67% et 50%, 
respectivement) à déclarer manger souvent ou très souvent des 
friandises, en dehors des repas (Fig. 5). 
 

 
Fig. 3. Répartition des enfants obèses  et en surpoids en fonction de la 
prédisposition à l’obésité 
 

 
Fig. 4. Répartition des enfants en fonction de la fréquence de prise des 
principaux repas 
 
Sédentarité 
La sédentarité a été estimée par le temps passé à des occupations 
inactives, plus particulièrement les heures passées devant l’écran de 
télévision au cours de la journée et sur deux périodes : les jours d’école 
et les jours de repos (week end et vacances). Les enfants obèses sont 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

Filles Garçons Filles Garçons 

Mère Père 

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 d
'e

n
fa

n
t 

(%
) 

Enfants obèses 

Enfants  en surpoids 

0 

20 

40 

60 

80 

100 

P
o

u
rc

e
n

ta
ge

 d
'e

n
fa

n
t 

Normopondéraux  

  En surpoids 

Obèses 



 

20 

 

plus nombreux (77%) à déclarer regarder la télévision une fois/jour, 
pendant les jours d’école. Plus de 30% de ces enfants regardent la 
télévision plus de 2- à 4-fois/jour, les jours de repos. Les enfants en 
surpoids (44%) sont inactifs devant la télévision 2-fois par jour, les jours 
d’école ou les jours de repos (Fig. 6).  

 

 
Fig. 5. Répartition des enfants en fonction de la fréquence de 
grignotage 
 
Activité physique 
L’activité physique a été évaluée à l’aide des données collectées sur la 
pratique du sport à l’école (les jours d’école) et en dehors (entrainement 
en salle de sport). Concernant la fréquence hebdomadaire de l’activité 
sportive à l’école, seuls 38% des élèves obèses déclarent faire du sport à 
l’école, et plus de 54% des enfants en surpoids ne pratiquent aucune 
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Jours 
d’école 

 
Jours de repos 

 
Fig. 6. Répartition des enfants en fonction de la fréquence quotidienne 
devant un  écran les jours d’école et les jours de repos 
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Pratique d’activité sportive à l’école 

 
Pratique d’activité sportive en dehors de l’école 
 

Fig. 7. Répartition des enfants en fonction de la fréquence 
hebdomadaire de l’activité sportive à l’école et en dehors de l’école 
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des élèves âgés de 13 à 18 ans, a montré  une proportion globale de 
8,3%, dont 1,7% d’obésité et 6,6% de surpoids [8]. D’autres études, 
réalisées à Constantine, ont montré de fortes prévalences de surpoids 
incluant l’obésité, par rapport à nos résultats, telle que l’étude effectuée 
en 2006, chez les enfants de 8-12 ans, qui a montré une proportion de la 
surcharge pondérale de 21,5%  [9] ; et en 2009, chez les enfants de 6-
12ans avec une prévalence d’obésité et de surpoids de 23,10% [10].  
Les études épidémiologiques sur le surpoids et l’obésité, chez les enfants 
et les adolescents, sont nombreuses à travers le monde. Selon les 
références de l’International Obesity Task Force (IOTF), au début des 
années 2000, la prévalence du surpoids incluant l’obésité variait de 6% à 
36% dans les pays européens [11,12]. En France, la prévalence du 
surpoids incluant l’obésité variait de 16% à 24% chez des élèves âgés de 
7 à 9 ans [5]. Chez des élèves chiliens de 6 ans, la prévalence du surpoids 
était de 20% pour les deux sexes [13]. En Afrique du Sud, la surcharge 
pondérale chez des élèves de 8-11 ans était de 4% [14]. Selon une étude 
réalisée en Thaïlande, chez des élèves de 6 à 12 ans, la prévalence de 
l’obésité est passée de 12,2% en 1991 à 15,6% en 1993 [15]. Au 
Mozambique, la prévalence du surpoids était de 6,3% (7,7% chez les 
filles vs 4,8% chez les garçons) chez des élèves de 6 à 18 ans [16]. Chez 
des adolescents brésiliens, le surpoids et l’obésité touchent 7,7 % avec 
10,6 % chez les filles et 4,8 % chez les garçons [17]. Une étude réalisée 
dans certains pays  arabes, en particulier ceux à revenu élevé et 
producteur de pétrole, a montré que la prévalence de l'obésité chez les 
enfants et les adolescents variait de 5% à 14% chez les garçons et de 3% 
à 18% chez les filles, avec d’importantes prévalences d’obésité infantile 
enregistrées à Bahreïn, aux Émirates et au Koweït [18]. En effet, chez des 
adolescents de 12-17 ans à Bahreïn, un taux élevé d’obésité est noté 
chez les filles (18%) comparées  aux garçons (15%) [19]. Aux Émirates, 
chez des enfants et des adolescents de 5 à 17 ans, la prévalence de 
l’obésité était de 13% chez les deux sexes [20]. Au Koweït, chez des 
élèves de 5 à 13 ans,  la prévalence de l’obésité était de 9% chez les filles 
vs 11% chez les garçons [21]. Au Qatar, une étude réalisée sur une 
population de 12 à 17 ans a montré que 28,6% des garçons sont en 
surpoids, 18,9% pour les filles, et respectivement 7,9% et 4,7% sont 
obèses [22]. Au Liban, une étude sur des enfants et adolescents de 3 à 19 
ans, révèle également des taux comparables, 22,5% des garçons et 
16,5% des filles sont en surpoids, et 7,5% et 3,2% respectivement, sont 
obèses [23]. Néanmoins, en Tunisie et en Egypte, des taux d’obésité 
moins importants, 6% pour les filles, 8% et  10% pour les garçons, ont été 
enregistrés chez des adolescents âgés  de 11-19 ans [24,25]. Aux États-
Unis, depuis les années 70, la prévalence de l’obésité, chez des sujets 
âgés de 2 à 19 ans, a plus que doublé, passant chez les enfants de 2 à 5 
ans de 5% à 10%, et chez les adolescents de 12 à 19 ans de 6% à 16%. 
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Chez les enfants de 6 à 11 ans, elle a plus que triplé, passant de 4% à 
près de 16% [26,27]. Dans notre étude, 7,23% des enfants sont en 
surpoids et 1,48% sont obèses. Ces taux sont plus faibles comparés à 
ceux observés dans les pays Européens, Américains et même certains 
pays arabes. L’obésité des parents est un élément prédictif chez l’enfant, 
quel que soit le type d’influence exercé, prédisposition et/ou 
environnemental. Nos résultats sont en accord avec d’autres études, 
dont la corrélation la plus forte est retrouvée avec le poids de la mère, et 
en particulier pour le garçon [28]. Les enfants obèses sont moins 
nombreux à prendre souvent un petit déjeuner, mais ils sont plus 
nombreux à manger souvent et très souvent des friandises, en dehors 
des repas et au goûter.  
L’excès pondéral est inversement corrélé à la quantité ingérée lors du 
petit-déjeuner et au déjeuner, et positivement corrélé à la quantité 
ingérée lors du goûter, du dîner et du grignotage. Certaines pratiques 
alimentaires conduisant à sauter le petit-déjeuner entraînent une 
surconsommation au cours de la journée [29].  
Par ailleurs, le comportement sédentaire, estimé par le temps passé 
devant un écran de télévision, est globalement plus important chez les 
enfants obèses comparés aux enfants en surpoids et aux 
normopondéraux. L’augmentation des activités sédentaires, au cours des 
dernières décennies, exerce un effet délétère sur la balance énergétique, 
en diminuant les dépenses liées à l’activité physique, et en augmentant 
les apports caloriques alimentaires, à travers un grignotage important et 
la taille des portions consommées. La nature des activités sédentaires 
(télévision, jeux vidéo…) pourrait nuancer l’effet sur le risque du 
surpoids, l’usage de la télévision semblant induire le risque le plus élevé, 
notamment chez les jeunes enfants [30]. En effet, une forte corrélation 
entre le nombre d’heures passées devant la télévision et la prévalence 
de l’obésité a été mise en évidence aux USA dans l’étude de la NHANES 
(cycle II et III). En effet, dans cette étude, il a été noté une augmentation 
de la prévalence de l’obésité de 2% par heure de télévision 
hebdomadaire supplémentaire [31]. 
L’activité physique est moins importante chez les enfants obèses et ceux 
en surpoids. Si de nombreuses études ont cherché à mettre en évidence 
une association entre le surpoids et l’activité physique, les résultats 
obtenus à ce jour s’accordent plus sur le lien entre sédentarité et 
obésité. Dans une étude transversale réalisée en France chez des 
collégiens et des lycéens, le surpoids et l’obésité sont plus fréquents 
chez les adolescents qui ne font pas de sport en dehors de l’école (16,1% 
dont 3,2% d’obèses) que chez les sportifs (14,8% dont 2,3% d’obèses) 
[32]. 
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CONCLUSION 
Ces résultats suggèrent que le surpoids et l’obésité sont des épidémies 
en évolution croissante qui nécessitent une surveillance précoce. Le 
régime alimentaire non adapté et la sédentarité sont des facteurs 
déterminants qu’il faut contrôler et corriger. 

 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun conflit d’intérêts 
 
REMERCIEMENTS 
Ce travail a été réalisé grâce à la collaboration du personnel du Service 
d’Épidémiologie et de Médecine Préventive de la Wilaya de Mascara, du 
personnel de la Direction de l’Education et de l’Enseignement de la 
Wilaya de Mascara, des Directeurs des Etablissements Scolaires 
primaires et des élèves qui ont participé à l’enquête. 

 
REFERENCES  
[1] Olshansky SJ, Passaro DJ, Hershow RC, Layden J, Carnes BA, Brody J, 
et al. A potential decline in life expectancy in the United States in the 
21st Century. N Engl J Med 2005;352(11):1138-45. 
[2] Fontaine KR, Redden DT, Wang C, Westfall AO, Allison DB. Years of 
life lost due to obesity. JAMA 2003;289(2):187-93. 
[3] Haslam, DW, James, WP. Obesity. Lancet 2005;366,1197-209. 
[4] Singh AS, Mulder C, Twisk JW, Van Mechelen W, Chinapaw MJ. 
Tracking of childhood overweight into adulthood: a systematic review of 
the literature. Obes Rev 2008;9:474-88. 
[5] Cole TJ, Bellizzi MC, Flegal KM, Dietz WH. Establishing a standard 
definition for child overweight and obesity worldwide: international 
survey. Br Med J 2000;320: 1240-3. 
[6] Oulamara H, Agli A, Benatallah L. Obésité et surpoids chez des 
enfants scolarisés au niveau de la commune de Constantine : étude 
préliminaire. Santé Publique et Sciences Sociales  2004;11 et 12:169-78. 
[7] Taleb S, Oulamara H, Agli AN. Prévalence du surpoids et de l’obésité 
chez les enfants scolarisés à Tébessa (Algérie) entre 1998 et 2005. La 
Revue de Santé de la Méditerranée orientale 2010;16:746-51. 
[8] Bradai S,  Allal I-O, Merbouh MA, Soulimane A. Prévalence du 
surpoids et de l’obésité chez les enfants et adolescents scolarisés dans la 
wilaya de Sidi Bel Abbès. Revue Epidémiol Santé Publique 2008;56:S295-
S32. 
[9] Oulamara H, Agli A, Frelut M. Alimentation, activité physique et 
surpoids chez des enfants de l’Est algérien. Cah Nutr Diet 2006;41:46-54. 
[10] Taleb S, Agli A. Obésité de l’enfant : Rôle des facteurs 
socioéconomique, obésité parentale, comportement alimentaire et 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Olshansky%20SJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Passaro%20DJ%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Hershow%20RC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Layden%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Carnes%20BA%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Brody%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15784668
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Fontaine%20KR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12517229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Redden%20DT%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12517229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Wang%20C%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12517229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Westfall%20AO%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12517229
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Allison%20DB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12517229


 

26 

 

activité physique, chez des enfants scolarisés dans une ville de l’Est 
algérien. Cah Nutr Diet 2009; 44:198-206. 
[11] Lobstein T, Frelut ML. Prevalence of overweight among children in 
Europe. Obes Rev 2003;4:195-200. 
[12] Yngve A, De Bourdeaudhuij I, Wolf A, Grjibovski A, Brug J, Due P, et 
al. Differences in prevalence of overweight and stunting in 11-year olds 
across Europe: The Pro Children Study. Eur J Public Health 2008;18:126-
30. 
 [13] Kain J, Uauy R, Vio F, Albala C. Trends in overweight prevalence in 
Chilean children: comparison of three definitions. Eur J Clin Nutr 
2002;56:200-4.  
[14] Jinabhai CC, Taylor M, Sullivan KR. Implications of the prevalence of 
stunting, overweight and obesity among South African primary school 
children — a possible nutritional transition? Eur J Clin Nutr 2003;57:358-
65. 
[15] Mo-Suwan L, Junjana C, Puetpaiboon A. Increasing obesity in school 
children in a transitional society and the effect of the weight control 
program. Southeast Asian J Trop Med Public Health 1993;24:590-4. 
[16] Prista A, Maia JAR, Damasceno A, Beunen G. Anthropometric 
indicators of nutritional status — implications for fitness, activity, and 
health in school-age children and adolescents from Maputo, 
Mozambique. Am J Clin Nutr 2003;77:952-9. 
[17] Neutzling MB, Taddei JA, Rodrigues EM, Sigulem DM. Overweight 
and obesity in Brazilian adolescents. Int J Obes Relat Meta Disord 
2000;24,7:869-74. 
[18] Badran M, Laher I. Obesity in Arabic-Speaking Countries Hindawi 
Publishing Corporation. J Obesity 2011;9 pages. 
[19] Al-Sendi AM, Shetty P, Musaiger AO. Prevalence of overweight and 
obesity among Bahraini adolescents: a comparaison between three 
different sets of criteria. Eur J Clin Nutr 2003;57:471-4. 
[20] Malik M, Bakir A. Prevalence of overweight and obesity among 
children in the United Arab Emirates. Obesity Rev 2007;8:15-20. 
[21] Sorkhou I, Al-Qallaf K, Al-Shamali N, Hajia A, Al-Qallaf B. Childhood 
obesity in Kuwait—prevalence and trends. Family Med 2003;35:463–4. 
[22] Bener A. Prevalence of obesity, overweight, and underweight in 
Qatari adolescents.  Food Nutr Bull 2006;27:39-45. 
[23] Sibai AM, Hwalla N, Adra N, Rahal B. Prevalence and covariates of 
obesity in Lebanon: findings from the first epidemiological study. Obes 
Res 2003;11:1353-61. 
[24] Mokhtar N, Elati J, Chabir R, Bour A, Elkari K, Schlossman NP et al. 
Diet culture and obesity in northern Africa. J Nutr 2001;131:S887-S92  
[25] Salazar-Martinez E, Allen B, Fernandez-Ortega C, Torres- Mejia G, 
Galal O, et al. Overweight and obesity status among adolescents from 
Mexico and Egypt. Arch Med Re 2006;37:535-42. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Mokhtar%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238780
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elati%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238780
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Chabir%20R%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238780
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bour%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238780
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Elkari%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238780
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Schlossman%20NP%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11238780


 

27 

 

[26] Ogden CL, Flegal KM, Carroll MD, Johnson CL. Prevalence and trends 
in overweight among US children and adolescents, 1999-2000. JAMA 
2002;288:1728-32.  
[27] Hedley AA, Ogden CL, Johnson CL, Carroll MD, Curtin LR, Flegal KM. 
Prevalence of overweight and obesity among US children, adolescents, 
and adults, 1999-2002. JAMA 2004; 291:2847-50. 
[28] Danielzik S, Langnase K, Mast M, Spethmann C, Muller MJ. Impact of 
parental BMI on the manifestation of overweight 5-7 year old children. 
Eur J Nutr 2002;41:132-8. 
[29] Benslama F, Mokni R, Ben Mami F, Dakhli S, Zouari B, Achour N, et 
al. Aspects qualitatifs et quantitatifs de l’alimentation spontanée de deux 
groupes d’enfants obèses et non obèses âgés de 6 à 9 ans. Med Nutr 
2002;38:177-83. 
[30] Rey-López JP, Vicente-Rodríguez G, Biosca M, Moreno LA. Sedentary 
behaviour and obesity development in children and adolescents. Nutr 
Metab Cardiovasc Dis 2007;18:242-51.  
[31] Frelut ML. Activité physique et obésité de l’enfant. Cah Nutr Diét 
2000;35:327-31 
[32] Hercberg S, Guilbert P,  Delamaire C, Oddoux K, Leon C, Gautier A, et 
al. Alimentation des jeunes et activités physiques. Numéro thématique : 
la surveillance nutritionnelle en France. BEH. 2003;18-19:73-87. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=author_see&id=11606
http://mediatheque.lecrips.net/index.php?lvl=author_see&id=34575


 

28 

 

ETUDE LONGITUDINALE DE LA PREVALENCE DE L’OBESITE INFANTILE 
DANS LA COMMUNE DE CONSTANTINE 
SAYED A, DALICHAOUCHE-BENCHAOUI S, TEBBANI F, ROUABAH L, 
ROUABAH AEK, BOUGHRIDA M, BOUZENEDA N. 
Laboratoire de Biologie Cellulaire et Moléculaire.  Faculté des Sciences 
de la Nature et de la Vie.  Université Mentouri, Constantine. 

 
RESUME : Une étude épidémiologique a été réalisée durant l’année 
2009-2010 à l’aide d’un questionnaire anonyme sur 305 enfants âgés 
entre 7 et 8 ans et scolarisés dans différentes écoles de la commune de 
Constantine. Les taux du surpoids, de l’obésité, de poids normaux et de 
maigreur sont calculés selon les nouveaux standards de croissance de 
l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS, 2007). La prévalence de 
l’obésité chez les enfants scolarisés est de 6,2%, et celle du surpoids de 
16,7%. Seuls 18% des enfants pratiquent du sport. Une attention 
particulière doit être portée sur la sédentarité puisque certains enfants 
passent la plupart de leur temps devant un écran. Le manque 
d’éducation nutritionnelle a favorisé la déstructuration des rythmes 
alimentaires, contribuant ainsi au déséquilibre énergétique en cause 
dans l’étiologie du surpoids. Parmi les 88,5% des enfants qui prennent 
des boissons sucrées, 78,9% sont obèses et 88,2% sont en surpoids et 
98,4% des enfants déclarent grignoter souvent, en dehors des repas. Le 
type d’allaitement semble être un facteur de risque favorisant le gain de 
poids. Cette étude semble montrer que la tendance à l’augmentation de 
la prévalence de l’obésité infantile dans le temps se confirme, ce qui 
exige la mise en place d’un programme de prévention et de repérage 
précoce de l’obésité infantile. 
Mots clés: Obésité – Enfant  – IMC – Prévalence – Constantine. 
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ABSTRACT: An epidemiologic study was conducted during 2009-2010 
using an anonymous questionnaire on 305 scholar children aged 
between 7 and 8 years in several schools of Constantine. In this study, 
the rates of overweight, obesity, normal weight and underweight were 
determined using the new growth standards of the World Health 
Organization (WHO, 2007). The prevalence of obesity among school 
children represented 6.20 %, and that of overweight was 16.70%. Only 
18% of the children practiced a physical activity. Indeed, sedentarity was 
a very important factor which must be considered knowing that a 
significant percentage of children spend the majority of their time in 
front of a screen. Moreover, food was the great mark by which obesity 
lead the distribution and quantity of meals during the day. Among 88.5% 
of children who consumed sweet drinks, 78.9% presented an obesity and 
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88.2% an overweight, and 98.4% of children reported snacking between 
meals. The type of breastfeeding seemed to be a risk factor that 
promoted weight gain. This study shows that the trend of increasing 
prevalence of childhood obesity over time is confirmed. This requires  a 
prevention  program and early detection of childhood obesity. 
Keywords: Obesity – Children – BMI – Prevalence – Constantine  

 
INTRODUCTION 
L’obésité infantile est un excès de masse adipeuse dans le corps. Elle 
résulte d’un déséquilibre entre l’apport calorique et les dépenses 
énergétiques. L’organisme stocke le surplus de calories, ce qui est à 
l’origine de l’obésité infantile. L’obésité ne peut pas être réduite à la 
seule notion de poids ; le poids comprend la masse grasse, le tissu 
osseux, l’eau et les muscles. Certains paramètres sont nécessaires 
comme la taille, l’âge et le sexe de l’enfant. Avec l’indice de masse 
corporelle, il est possible de dépister l’obésité de l’enfant dès l’âge de 2 
ans [1]. Des études épidémiologiques ont établi une surmortalité chez 
l’adulte de 50 à 80%, associée à ce type d’obésité précoce. Chez l’enfant 
obèse, des anomalies apparaissent, il s’agit d’un retentissement 
respiratoire, d’une augmentation de la pression artérielle et des 
anomalies des lipides sanguins, notamment une hypertriglycéridémie et 
une diminution du cholestérol–HDL (lipoprotéine de haute densité). 
L’hyperinsulinémie est fréquente ainsi que des cas de diabète de type 2. 
Des lésions artérielles précoces ont également été décrites chez des 
adolescents présentant une obésité sévère [2]. L’accroissement 
dramatique de la prévalence de l’obésité infantile et de ses 
conséquences morbides, ainsi que sa tendance à persister à l’âge adulte, 
justifient la mise en place dans notre pays de stratégies préventives et 
thérapeutiques efficaces. En Europe, plusieurs études ont montré une 
augmentation de la prévalence de l’obésité et du surpoids. En Allemagne 
en 1995, la prévalence était de 16,3% chez les garçons et 20,7% chez les 
filles [3]. En France, 16% des enfants âgés de 7 à 9 ans sont en surpoids 
ou obèses [4]. En Tunisie, dans une étude portant sur des écoliers de 6 à 
10 ans, la prévalence de l’obésité était de 3,7% [5]. En Algérie, une étude 
réalisée au niveau de la commune du Khroub (Constantine) en 2002 a 
montré que la prévalence du surpoids et de l’obésité était 
respectivement de 10,2 et 5,2% [6].  
Les données actuellement disponibles révèlent que les écoles 
constituent un milieu approprié, pour la prévention primaire de l’obésité 
infantile. Le milieu scolaire permet de toucher la majorité des enfants, et 
la sensibilisation à l’hygiène de vie peut facilement être intégrée aux 
programmes scolaires en place. En effet, l’école fournit un cadre 
favorable à la santé.  
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Le but de cette  étude est de déterminer le taux de surpoids, de 
l’obésité, des normopondéraux et de la maigreur sur un échantillon 
représentatif d’enfants  scolarisés dans les écoles primaires à 
Constantine, durant l’année scolaire 2009/2010.  

 
SUJETS ET METHODES  
1. Sujets 
Des enfants (n=305) âgés de 7 à 8 ans, scolarisés dans des écoles 
primaires publiques de la commune de Constantine ont participé à 
l’étude. Une étude longitudinale a porté sur un échantillon représentatif 
de ces élèves durant l’année scolaire 2009/2010. La méthode 
systématique d’échantillonnage a permis de faire une sélection en 
grappe de différentes écoles de Constantine, elles sont au nombre de 11 
écoles et 17 classes. La taille de l’échantillon permettant d’étudier la 
prévalence des différents facteurs de risque, qui favorisent l’apparition 
de cette maladie silencieuse, avec un seuil de confiance de 95%, a été 
estimée à 305 élèves. Les deux critères d’inclusion dans cette étude 
étaient l’âge et la scolarisation ; tous les enfants scolarisés âgés de 7 à 8 
ans sont recrutés. Cette tranche d’âge a été choisie pour des raisons 
pratiques et physiologiques. En effet, vers l’âge de 6 ans, survient le 
rebond d’adiposité, avant cet âge, la position des valeurs individuelles 
par rapport aux valeurs de référence est le plus souvent transitoire. Par 
ailleurs, cette tranche d’âge pourrait être une période favorable pour 
des stratégies de prévention et mérite un intérêt particulier. L’école 
étant obligatoire en Algérie, on peut considérer que pratiquement tous 
les enfants de 7 à 8 ans fréquentent les écoles primaires. 
 
2. Mesures des paramètres anthropométriques 
Le poids a été déterminé chez les enfants, en tenue légère et sans 
chaussures, entre 08h00 et 12h00 du matin, avec une balance 
électronique de type microlife AG (9435 Heerbrugg, Switzerland), et avec 
une précision de 100 g. La taille a été mesurée avec une précision de 
± 0,5 cm sur les élèves, pieds nus bien à plat sur le sol, talons joints, dos 
contre le mur et la tête placée en position horizontale. La surcharge 
pondérale a été définie par un indice de masse corporelle (IMC= 
poids/taille

2
, kg/m

2
), comparé aux courbes de croissance (OMS, 2007). 

Son efficacité, en tant que moyen correct de dépistage des enfants 
obèses, a été évaluée par comparaison aux « gold standard » que sont 
les méthodes de mesure directe de l’adiposité [7].  
 
3. Elaboration d’un questionnaire anonyme auprès des parents des 
enfants  
Un questionnaire anonyme a été remis pour être rempli par les parents à 
domicile. La validation de ce questionnaire était de 93,1%. Les questions 
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de cet interrogatoire étaient simples, elles permettaient de nous 
informer sur l’activité physique, les loisirs et les habitudes alimentaires 
des enfants, afin de mieux cerner les déterminants de l’excès pondéral. 
Le questionnaire était composé de 5 volets : la 1

ère
 partie portait sur  

l’identification de l’enfant (UDS, date de naissance, sexe, poids, taille, 
école,…). La 2

ème
 partie était axée sur le statut génétique familial ainsi 

que le statut socio-professionnel et le niveau d’instruction des parents. 
La 3

ème
 partie concernait l’activité physique (sport) et la sédentarité de 

l’enfant. Le 4
ème

 volet de cet interrogatoire concernait les habitudes 
alimentaires (le petit déjeuner, la collation, le déjeuner, le 
grignotage…..). La dernière partie portait sur les antécédents familiaux, 
notamment les maladies chroniques.  
 
4. Analyse statistique 
Après le recueil des questionnaires, toutes les réponses ont été codées 
pour faciliter la saisie dans un logiciel EPINFO 2000 version 6.04 et 
Microsoft Excel 2007. L’analyse statistique a été réalisée par le test du χ2 
(chi deux), ou le test ‘t’ de student  sur l’échantillon indépendant, en 
fixant à 5% le degré de signification. 
 
RESULTATS  
Le Tableau 1 représente la répartition des enfants selon l’âge et le sexe.  
Les enfants étudiés sont répartis en 149 filles et 156 garçons avec un âge 
moyen de 7,5 ans. Une répartition sensiblement la même a été notée 
entre les filles et les garçons. 

 
Tableau 1. Répartition des enfants selon l’âge et le sexe 

Age (ans) % Sexe % 

7 
8 

27 
73 

Fille 
Garçons 

49 
51 

 
La prévalence de l’obésité et du surpoids était de 6,20 % et 16,70% pour 
l’ensemble de la population étudiée (Fig. 1), elle était plus élevée chez 
les filles (7,40 %, 16,80%) que chez les garçons (5,10 %), (P<0,0001) 
(Tableau 2).  
 
Le Tableau 3 présente le statut pondéral des enfants selon l’âge. L’IMC 
des enfants obèses et en surpoids était important chez les enfants âgés 
de 7 ans, avec une moyenne de 16,14±2,82, mais la différence entre les 
enfants âgés de 8 ans (obèses seulement) n’était pas statistiquement 
significative (χ2 = 2,56 ; p >0,05).  
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Fig.1. Prévalence du statut pondéral des enfants 
NP : Normopondéraux 

 
Tableau 2. Statut pondéral en fonction du sexe 

 
 
 
 
 
 
 

 
 
Tableau 3. Statut pondéral en fonction de l’âge 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

En ce qui concerne la sédentarité pour cette tranche d’âge, seuls 18% 
des enfants pratiquaient une activité physique régulièrement contre 82% 
(Tableau 4, Fig. 2). En effet, 85% et 84% respectivement des enfants 
normopondéraux et des obèses ne pratiquaient pas de sport.  
 

7,20% 

69,80% 

16,70% 

6,20% 

Maigres NP Surpoids Obèses 

Statut pondéral  Garçons % Filles % 

Maigres 4,5 10 

NP 73,70 65,80 

Surpoids 16,70 16,80 

Obèses 5,10 7,40 

Statut pondéral  7 ans 8 ans 

Maigres (%) 9,60 6,30 

NP (%) 55,40 75,20 

Surpoids (%) 26,50 13,10 

Obèses (%) 8,40 5,40 
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Fig. 2. Pratique de sport 

 
 

Tableau 4. Statut pondéral et pratique de sport 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Le Tableau 5 montre la relation entre le statut pondéral et le 
pourcentage  d’enfants qui sont tout le temps devant la télévision. Dans 
cette étude, tout le temps (TT) signifie que les enfants restent plus de 3 
heures devant le téléviseur, la matinée, la période après l’école et la 
soirée. Les résultats montrent qu’un pourcentage non négligeable 
d’enfants obèses passe beaucoup de temps devant la télévision.  

 
Tableau 5. Statut pondéral et pourcentage d’enfants qui sont toute la 
journée (TT) devant la télévision 
 

Statut pondéral TT 

Maigres 0 

NP  16 

Surpoids  1 

Obèses  3 

 
 

pratiquent le 
sport 

ne pratiquent 
pas 

18% 

82% 

Statut pondéral Oui Non 

Maigres % 23 77 

NP % 15 85 

Surpoids % 31 69 

Obèses % 16 84 
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Les Tableaux 6, 7, 8 rapportent la fréquence des prises alimentaires 
quotidiennes (petit déjeuner, déjeuner et dîner). Tous les enfants, qu’ils 
soient normopondéraux (79%), en surpoids (71%), ou obèses (73%) 
prennent régulièrement le petit déjeuner. Seize pour cent des obèses ne 
prennent pas le petit déjeuner. En ce qui concerne la prise du déjeuner, 
94% des enfants en surpoids et 95% des obèses prennent leur déjeuner à 
la maison. Seuls 10% des normopondéraux prennent leur déjeuner, soit 
à la cantine soit à la maison, et 5% des enfants obèses ne mangent qu’à 
la cantine (Tableau 7).  
Le Tableau 8 montre que presque tous les enfants prennent leur dîner 
avec un pourcentage de 98%.  
 

Tableau 6. Statut pondéral et prise quotidienne du petit déjeuner  

 
 
 
 
 
 
 
 

 
Tableau 7. Statut pondéral et lieu de la prise du déjeuner 
 

Déjeuner Maison 
Cantine  

et maison 
Cantine 

Maigres % 68 18 14 

NP % 89 10 0 

Surpoids % 94 6 0 

Obèses % 95 0 5 

 
Tableau 8. Prise du dîner 
 

 
 
 

 
 

 
Le Tableau 9 rapporte la répartition du statut pondéral des enfants en 
fonction de la consommation des boissons sucrées. L’analyse statistique 

Petit déjeuner Tous les jours Quelquefois Jamais 

Maigres % 68 32 0 

NP % 79 17 4 

Surpoids % 71 23 6 

Obèses % 74 10 16 

Dîner Fréquence % 

Oui 98 

Non 2 
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ne montre aucune difference significative entre la prise de boissons 
sucrées et les différents statuts pondéraux (χ2 =3,67, P=0,15).  

 
Tableau 9. Statut pondéral et consommation de boissons sucrées 

 
 
 
 
 

 
 

 
La fréquence du grignotage est présentée dans le Tableau 10, la 
différence est significative (χ2=18,26, P=0,0001).  
Cette étude révèle que 69% des enfants enquêtés ont été allaités au 
sein, 15% ont eu un allaitement mixte (biberon et sein), 15% au biberon, 
et 0,70% sans réponse à la question. La relation entre le statut pondéral 
et le type d’allaitement montre que 67% des normopondéraux ont 
bénéficié d’un allaitement au sein, contre 72% en surpoids et 68% 
obèses, alors que l’allaitement au biberon était de 17% chez les 
normopondéraux, 6% des enfants en surpoids et 21% des obèses. 

 
 

 
 

 
 
 
 
 
 
 

 
DISCUSSION 
L'obésité est aujourd'hui reconnue comme un problème de santé 
publique, ce phénomène est particulièrement inquiétant chez les 
enfants, du fait de l’évolution rapide cette pathologie dans de nombreux 
pays [8]. L’étude de la prévalence de l’obésité et ces facteurs de risque 
est d’un grand intérêt dans les pays en développement, dont l’Algérie. 
Les résultats de cette étude montrent que l’Algérie n’est pas épargnée, 
l’obésité infantile est en progression constante depuis quelques 
décennies, aussi bien dans les pays industrialisés, que dans les pays en 
développement [9]. Selon l’OMS et Kelishadi (2007), pour les pays en 
voie de développement, les prévalences les plus élevées de surpoids 

Boissons sucrées Oui  Non 

Maigres %  95   5 

NP %    9   1 

Surpoids %    8   2 

Obèses %    9   1 

Grignotage  Oui Non 

Maigres % 100 
 

NP % 98 2 

Surpoids % 100 0 

Obèses % 95 5 

Tableau 10. Fréquence du grignotage 
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chez l’enfant se trouvent en Europe de l’Est et au Moyen-Orient [10]. En 
comparant nos résultats sur le surpoids et l’obésité, chez les enfants 
âgés de 7 à 8 ans avec ceux obtenus par Mekhancha et al, [11],  dans la 
même wilaya, le pourcentage d’enfants en surpoids tend à augmenter 
depuis 2002, il passe de 10,90% en 2004 à 16% en 2010, et la prévalence 
de l’obésité de 4,05% en 2004 s’élève à 6,22% en 2010. En France et 
selon la définition de l’IOTF (2000), 18,10% des enfants âgés de 7 à 9 ans 
 présentaient un surpoids, dont 3,80% étaient obèses [3]. En France, l’un 
des objectifs prioritaires du Programme National Nutrition Santé (PNNS), 
mis en place depuis 2001, était de "stopper l’augmentation de la 
fréquence du surpoids et de l’obésité chez l’enfant". Une étude réalisée 
en 2007 selon un protocole identique a permis d’évaluer l’évolution des 
prévalences du surpoids et de l'obésité, chez les enfants âgés de 7 à 9 
ans, 18,40 % des enfants inclus étaient en surpoids et 3,80% étaient 
obèses [12]. Selon Frelut (2000) aux Etats Unis, l’obésité affectait 1 
enfant sur 4. L’étude de Moreno et al., (2000) a montré une 
augmentation de la prévalence du surpoids chez les enfants de la région 
d’Aragon (Espagne) de 1985 à 1995 [13]. Notre étude montre que la 
prévalence du surpoids chez les garçons et les filles du Constantinois 
était respectivement proche (16,70% et 16,80%). Par contre, ce sont les 
filles qui sont les plus obèses, 7,40% contre 5,10% chez les garçons. La 
prévalence de l’obésité chez les filles passe de 5,10% en 2002 à 7,40%, 
alors que chez les garçons, elle passe de 2,90% à 5,10%. En outre, 
Kromeyer et al., (1999), dans une étude portant sur la prévalence du 
surpoids et de l’obésité des élèves allemands, durant les trente dernières 
années, a montré que chez les garçons, la prévalence du surpoids passe 
de 10% à 16,30% et chez les filles de 11,70% à 20,70%, de 1975 à 1995. 
Nos résultats montrent que l’obésité gagne du terrain, de même que  le 
surpoids. L’évolution du surpoids laisse présager qu’une partie de plus 
en plus importante de la population serait concernée ultérieurement par 
l’obésité. De nombreuses études suggèrent l’existence d’une association 
entre l’augmentation de la prévalence de l’obésité infantile et l’évolution 
actuelle vers une plus grande sédentarisation [14]. Seuls 18% des enfants 
étudiés pratiquent du sport. A l’école, l’éducation physique est très peu 
présente ; certains parents refusent à leurs enfants les jeux extérieurs. 
Les parents de faible niveau socio-économique n’ont pas les moyens 
pour permettre à leurs enfants de fréquenter des centres de loisirs. 
L’exercice physique est efficace pour réduire la masse grasse, chez les 
enfants et les adolescents. Les modifications les plus favorables dans la 
composition corporelle surviennent avec des exercices d’endurance, des 
exercices en conditions aérobies, avec répétition d’exercices de 
résistance [15]. Nos résultats montrent que la différence n’est pas 
significative, les enfants normopondéraux sont moins nombreux à 
pratiquer du sport (14,60%), que les enfants en surpoids (31,40%). 
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Comme pour les autres enfants, la pratique de l’activité physique, chez 
les jeunes en surpoids ou obèses, permet l’amélioration des capacités 
cardio-respiratoire et musculaire, une réduction des symptômes de 
dépression et de l’anxiété sociale [16]. Dans cette étude, la sédentarité 
est comptabilisée uniquement par le temps passé devant la télévision, 
soit 16 enfants normopondéraux, 1 en surpoids et 3 obèses. Une relation 
significative a été observée entre le temps passé à regarder la télévision 
et la corpulence des enfants [17]. Des études récentes ont montré que le 
fait de regarder la télévision peut agir sur le risque de troubles 
métaboliques et de maladies cardiovasculaires, plus tard dans la vie, 
indépendamment du niveau d’activité physique [11].  
Les données de l’enquête sur les habitudes alimentaires mettent en 
évidence des différences entre les enfants normopondéraux et ceux en 
surpoids. En effet, les enfants en surpoids sont moins nombreux à 
prendre souvent un petit déjeuner que les enfants normopondéraux 
(71%, contre 79%  P=0,05). Le même comportement a été rapporté dans 
différentes études, et la relation entre le petit déjeuner et l’obésité, dès 
l’enfance est bien élucidée [18]. Schlundt et al., (1992) ont constaté que 
dans les programmes de perte de poids, de meilleurs résultats étaient 
obtenus si le petit-déjeuner était maintenu [33]. De même, l’étude de 
Requejo et al., (1998) a montré que le petit déjeuner contribue à réduire 
la consommation des lipides, et à minimiser le grignotage impulsif, au 
cours de la journée [34].  Un nombre croissant d’enfants et 
d’adolescents ne prennent pas de petit-déjeuner, ce qui a été 
positivement associé à une augmentation de l’IMC [19]. L’évolution 
rapide des comportements alimentaires est actuellement considérée 
comme un déterminant majeur du surpoids et de l’obésité.  
La multiplication de ce genre d’enquêtes devrait permettre d’identifier 
les enfants à risque de surcharge pondérale, sur la base de l’histoire 
familiale, du poids de naissance et de l’évolution des courbes de 
croissance et de corpulence et des facteurs de risque socio-économique. 
La déstructuration des rythmes alimentaires peut contribuer au 
déséquilibre énergétique en cause dans l’étiologie du surpoids, la grande 
majorité des enfants suit la fréquence de 3 ou 4 prises quotidiennes. Il 
s’agit des trois repas traditionnels, petit-déjeuner, déjeuner et dîner, et 
pour certains, la  prise en milieu d’après-midi du  goûter. Dans l’étude « 
Early Childhood Longitudinal Study-Kindergarten Cohort», portant sur 
environ 8000 enfants, le risque de surpoids était inversement corrélé au 
nombre de repas pris en famille [20]. Une étude chez le jeune enfant 
Japonais rapporte que le grignotage est un facteur de développement de 
l’obésité [21]. Les aliments les plus consommés lors du grignotage 
(confiseries, pizzas, gâteaux, chips…) sont surtout des aliments à haute 
densité énergétique, riches en glucides simples et en lipides. Diverses 
enquêtes sur le grignotage ont observé que les enfants ont toujours 
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consommé ce type de produits, ce sont des aliments avec un apport 
calorique assez élevé, ce qui est confirmé dans notre étude. 
L’augmentation du grignotage constituerait un autre élément de la 
déstructuration des rythmes alimentaires, pouvant augmenter ainsi le 
risque de surpoids, en favorisant la consommation d’aliments denses en 
énergie [22]. Les boissons sucrées constituent une source importante de 
calories, et comme elles ne rassasient pas, ces calories s’ajoutent à celles 
fournies par les autres aliments normalement consommés dans la 
journée, induisant l’excès de poids, ce qui est confirmé aussi par de 
nombreuses études qui ont montré la contribution significative de ces 
vecteurs au risque d’obésité, aussi bien chez l’enfant que chez l’adulte 
[23-25]. En effet, dans notre étude, une relation a été observée entre la 
prise de boissons sucrées et l’apparition du phénomène de l’obésité chez 
les enfants. Ces résultats confirment ceux obtenus en Amérique du 
Nord chez des enfants d’âge scolaire, les enfants consommant des 
boissons sucrées, boivent moins de jus de fruits et de lait, et ainsi 
augmentent plus leurs apports caloriques  [24]. Dans une autre étude 
réalisée auprès des enfants à Boston et du Harvard Medical School, les 
méfaits de ce type de boisson a été noté. Pour chaque boisson sucrée 
consommée, le risque de devenir obèse augmenterait de 60% chez les 
enfants [26-27].  
L’allaitement maternel pourrait exercer un effet protecteur contre 
l’obésité infantile [28-30]. Les facteurs impliqués pourraient reposer sur 
un meilleur apprentissage de la satiété par l'allaitement, sur le rôle 
bénéfique de la composition du lait maternel (contenu en protéines, 
nature des acides gras, leptine). Cependant, l’association entre 
allaitement maternel et diminution du risque d’obésité n’est pas 
toujours vérifiée, après ajustement sur les facteurs de confusion [29]. 
Selon l’étude de Kramer, l’augmentation de la durée de l’allaitement 
maternel n’avait pas d’effet sur l’adiposité, la croissance staturale, ou la 
pression artérielle à 6,5 ans [31]. L’effet de l’allaitement maternel 
pourrait n’intervenir qu’à partir de 6 mois d’allaitement [32].  

 
CONCLUSION  
Bien que de notre échantillon soit faible, les résultats obtenus éclairent 
sur une situation longtemps ignorée par la plupart des constantinois, et 
bien que ce soit une mauvaise nouvelle pour le domaine de la santé, 
l’obésité infantile gagne du terrain dans notre région. Le surpoids et 
l’obésité se présentent à Constantine comme un enjeu médical et de 
santé publique émergeant, ils posent des questions de société par leurs 
déterminants et leurs conséquences sociales et économiques. L’obésité 
est une maladie de l’adaptation à l’évolution des modes de vie, 
comprenant des paramètres environnementaux  multiples, comme 
l’alimentation, la sédentarité, le niveau socio-économique, le grignotage, 
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la prise de boissons sucrées. C’est par une prise en charge globale, 
prenant en compte l’alimentation et l’activité physique qu’on pourra 
avoir un effet sur l’évolution de l’IMC de ces enfants chez qui des 
complications liées à l’obésité étaient largement présentes, notamment 
des problèmes respiratoires, ce qui montre un état de santé préoccupant 
à ce stade de la vie. En terme de santé publique, il semble essentiel que 
les initiatives destinées à lutter contre l’obésité soient entretenues dans 
le temps. Notre étude suggère l’importance de l’implication des parents, 
des écoles et des acteurs économiques dans la lutte contre l’obésité 
infantile, l’environnement publicitaire est un levier important car il 
influence fortement les pratiques alimentaires des enfants. Ainsi, la mise 
en place de réseaux pour la prévention et la prise en charge de l’obésité 
infantile dans notre région doit s’inscrire dans les priorités des décideurs. 
 
CONFLITS D’INTÉRÊTS 
Aucun conflit d'intérêt à déclarer en rapport avec ce sujet. 

 
REMERCIEMENTS 
Nous tenons à remercier Messieurs les Directeurs des Etablissements de 
la wilaya de Constantine pour avoir permis la réalisation de ce travail, par 
l'accès à tout moment au sein de leurs établissements. Nos 
remerciements vont également aux parents des enfants recrutés dans 
cette étude. 

 
RÉFÉRENCES  
[1] GahaganS. Child and adolescent obesity. Curr Probl Pediatr Adolesc 
Health Care 2004;34:6-43. 
[2] Institut national de la santé et de la recherche médicale. Obésité : 
dépistage et prévention chez l’enfant. Paris : édition Inserm;2000;325p. 
[3] Kromeyer-Hauschild K, Zellner K, Jaeger U, Hoyer H. Prevalence of 
overweight and obesity among school children in Jena (Germany). Inst J 
Obes 1999;23:1143-50. 
[4] Rolland-Cachera MF, Castetbon K, Arnault N, Bellisle F, Romano MC, 
Lehingue Y et al. Body Mass Index in 7 to 9 year-old French children: 
frequency of obesity, overweight, and thinness. Int J Obes Relat Metab 
Disord 2002;26:1610-6.  
 [5] Benslama F, El kadhi A, Ghaouar C, et al. Relation entre l’indice de 
masse corporelle et les paramètres lipidiques, la leptine et l’insuline chez 
des enfants tunisiens obèses pré-pubères. Med Nut 2003;39:35-44.  
[6] Mekhancha-Dahel CC, Bahchachi N, Benatallah L, Nezzal L. Activité de 
la santé scolaire, état nutritionnel des élèves et surveillance 
nutritionnelle. Santé Publique et Science Sociales, 2004;12:47-58.     
[7] Woo KS, Chook P, Yu C, et al. Effects of diet and exercise on obesity-
related vascular dysfunction in children. Circulation 2004; 109:1981-6. 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Rolland-Cachera%20MF%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12461677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Castetbon%20K%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12461677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Arnault%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12461677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bellisle%20F%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12461677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Romano%20MC%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12461677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Lehingue%20Y%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=12461677
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12461677?dopt=Abstract
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12461677?dopt=Abstract


 

40 

 

[8] Thibault H, Rolland-Cachera MF. Stratégies de prévention de l’obésité 
chez l’enfant. Arch Pédiatrie 2003;10:1100-8.  
[9] Gahar Ghannem H, Harrabi I, Ben abdelaziz A, Lazreg F, et al. Étude 
de la surcharge pondérale et de l’obésité dans une population d’enfants 
et d’adolescents scolarisés en milieu urbain à Sousse en Tunisie. Arch 
Pédiatrie 2002;9:566-71.  
[10] Kelishadi R. Childhood overweight, obesity, and the metabolic 
syndrome in developing countries. Epidemiol Rev 2007;29:62-76. 
[11] Mekhancha-Dahel CC. Unité de dépistage et de suivi Cadre pour la 
surveillance nutritionnelle des enfants et adolescents Cas du Khroub 
(Constantine, Algérie) - 1996/97 - 1999/00 - 2001/02 ; 2005. Thèse de 
doctorat d’état 259-74. 
[12] Salanave B, Péneau S, Rolland-Cachera MF, Hercberg S, Castetbon K. 
Prévalences du surpoids et de l’obésité et déterminants de la 
sédentarité, chez les enfants de 7 à 9 ans en France en 2007. Saint-
Maurice: Eds. Institut de veille sanitaire, Université de Paris 2011;13:34 
pages.  
[13] Mekhancha-Dahel CC. Anthropométrie nutritionnelle et santé des 
sujets jeunes, données actuelles dans le monde et en Algérie. Editions 
Dar El Gharb 2008;225-48. 
[14] Maffeis C. Aetiologiy of overweigt and obesity in Europe. Eur J 
Pediatr 2000;159:14-34.  
[15] Lemura LM, Maziekas MT. Factors that alter body fat, body mass, 
and fat-free mass in pediatric obesity. Med Sci Sports Exerc 2002;34:487-
96.  
[16] Institut National de la Santé et de la Recherche Médicale. Activité 
physique. Contextes et effets sur la santé. Paris: Inserm. 2008;466.  
[17] Dietz WH, Strasburger VC. Children, adolescents and television. Curr 
Probl Pediatr 1991;21:8-31. 
[18] Wolf WS, Campbell CC, Frongillo EA, Haas JD, Melnik TA. Overweight 
school children in New York State; prevalence and characteristics. Am J 
Public Health 1994;84:807-13.  
[19] Berkey CS, Rockett HR, Gillman MW, Field AE, Colditz GA. 
Longitudinal study of skipping breakfast and weight change in 
adolescents. Int J Obes Relat Metab Disord 2003;27:1258-66. 
[20] Gable S, Chang Y, Krull Jl. Television watching and frequency of 
family meals are predictive of overweight onset and persistence in a 
national sample of school-aged children. J Am Diet Assoc 2007;107:53-
61. 
[21] Takahashi E, Yoshida K, Sugimori H, et al. Influence factors on the 
development of obesity in 3 year old children based on the Toyama 
study. Prev Med 1999;28:293-6. 

http://www.sciencedirect.com/science/journal/0929693X
http://www.sciencedirect.com/science/journal/0929693X


 

41 

 

[22] Savige G, Macfarlane A, Ball K, Worsley A, Crawford D. Snacking 
behaviours of adolescents and their association with skipping meals. 
Inter J Behavioral Nutr Phys Activity 2007;4:36-9.  
[23] Ludwig DS, Peterson KE, Gortmaker Sl. Relation between 
consumption of sugar-sweetened drinks and childhood obesity: a 
prospective, observational analysis. Lancet 2001;357:505-8. 
[24] Malik VS, Schulze MB, Hu FB. Intake of sugar-sweetened beverages 
and weight gain: A systematic review. Am J Clin Nutr 2006;84:274-88. 
[25] Dubois L, Farmer A, Girard M, Peterson K. Regular sugar-sweetened 
beverage consumption between meals increases risk of overweight 
among preschool-aged children. J Am Diet Assoc 2007;107:924-34. 
[26] Bellisle F, Rolland-Cachera MF. How sugar-containing drinks might 
increase adiposity in children. Lancet. 2001 Feb 17;357(9255):490-1  
[27] Di Meglio DP, Mattes RD. Liquid versus solid carbohydrate: effects 
on food intake and body weight. Int J Obes Relat Metab Disord 2000; 
24(6):794-800. 
[28] Ebbeling CB, Pawlak DB, Ludwig DS. Childhood obesity: Public-health 
crisis, common sense cure. Lancet 2002;360:473-82. 
[29] Parsons TJ, Power C, Manor O. Infant feeding and obesity through 
the life course. Arch Dis Child 2003;88:793-4. 
[30] Armstrong J, Reilly JJ and Child Health Information Team. 
Breastfeeding and lowering the risk of childhood obesity. Lancet 
2002;359:2003-4. 
[31] Kramer MS, Matush L, Vanilovich I, Platt RW, Bogdanovich N, 
Sevkovskaya Z, et al. Effects of prolonged and exclusive breastfeeding on 
child height, weight, adiposity, and blood pressure at age 6.5 y: evidence 
from a large randomized trial. Am J Clin Nutr 2007;86:1717-21. 
[32] Toschke AM, Martin RM, Von R, Wells J, Smith GD, Ness AR. Infant 
feeding method and obesity: body mass index and dual-energy X-ray 
absorptiometry measurements at 9-10 y of age from the Avon 
Longitudinal Study of Parents and Children (ALSPAC). Am J Clin Nutr 
2007;85:1578-85. 
[33] Schlundt DG, Hill JO, Sbrocco T, Pope-Cordle J, Sharp T. The role of 
breakfast in the treatment of obesity: a randomized clinical trial. Am J 
Clin Nutr 1992;55:645-51. 
[34] Requejo AM, Ortega RM, López-Sobaler AM, Quintas ME, Andrés P, 
Redondo MR, et al. Valeur nutritionnelle du petit déjeuner et 
composition de l'alimentation quotidienne chez des écoliers de Madrid. 
Cah Nutr Diet 1998;33:41-7. 
 
 
 
 

http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/11229661
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Kramer%20MS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18065591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Matush%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18065591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Vanilovich%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18065591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Platt%20RW%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18065591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Bogdanovich%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18065591
http://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed?term=Sevkovskaya%20Z%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18065591


 

42 

 

PROFIL  LIPIDIQUE ET STATUT OXYDANT/ANTIOXYDANT CHEZ DES 
ENFANTS OBESES  
SARI HASSOUN M., MOKHTARI-SOULIMANE N., MERZOUK H., 
ABDELKADER ABID D.  
Laboratoire de Physiologie, Physiopathologie et Biochimie de la 
Nutrition. Université Abou Bekr Belkaïd. Département de Biologie. 
Rocade 2, BP 119, Tlemcen, Algérie.  
 
RESUME : L’objectif de cette étude est de déterminer les anomalies du 
métabolisme des lipides et du statut oxydant/antioxydant, chez des 
enfants obèses, comparés à des témoins de la même tranche d’âge, dans 
la région de Tlemcen (Algérie). L’étude est menée sur 100 enfants âgés, 
entre 10 et 14 ans, dont 50% d’obèses  avec un indice de masse 
corporelle (IMC) supérieur à 30kg/m

2
 en moyenne. Le cholestérol (C) et 

les triglycérides (TG) sont dosés au niveau du sérum et des différentes 
fractions lipoprotéiques. Le système oxydant est évalué par la mesure 
des hydroperoxydes, des malondialdéhydes et des protéines carbonylées 
du plasma. Pour les systèmes antioxydants, l’activité de la catalase et de 
la superoxyde dismutase (SOD), ainsi que le pouvoir antioxydant total du 
plasma (ORAC) ont été mesurés. Les résultats montrent chez les enfants 
obèses par rapport aux témoins, une élévation significative des TG au 
niveau du sérum (p<0,01), des lipoprotéines de faible (LDL) et de très 
faible (VLDL) densité (p<0,05), et du cholestérol au niveau du sérum, des 
LDL et des VLDL (p<0,01), et une diminution du C-HDL (lipoprotéines de 
haute densité) (p<0,01). De plus, chez les enfants obèses, une diminution 
de l’activité enzymatique  (catalase et SOD) et de l’ORAC (p<0,01), et une 
augmentation des marqueurs oxydants (malondialdéhyde (p<0,05), 
hydroperoxydes, et protéines carbonylées plasmatiques (p<0,01)) sont 
observées. En conclusion, l’obésité entraîne chez ces enfants des 
troubles du métabolisme lipidique, et du statut oxydant/antioxydant. 
Pour cela, une prise en charge précoce et adaptée s’avère nécessaire.  
Mots clés : Obésité infantile – Cholestérol – Triglycérides – Statut 
oxydant/antioxydant. 

 
Correspondance E-mail : meriamsari@yahoo.fr (SARI HASSOUN M.) 
 
ABSTRACT: The aim of this study was to determine the abnormalities of 
lipid metabolism and oxidant/antioxidant status in obese children, 
compared to age matched control children in Tlemcen (Algeria). This 
study was realized on 100 children aged between 10 and 14 years, 
among them 50% presented obesity with a body mass index (BMI) above 
30 kg/m

2
, compared to controls. Cholesterol (C) and triacylglycerols (TG) 

levels were assayed on serum and different lipoprotein fractions. The 
oxidant system was estimated by measuring plasma hydroperoxides, 
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malondialdehyde and protein carbonyl levels. The antioxidant enzyme 
activities of catalase and superoxide dismutase (SOD), and serum total 
antioxidant capacity (ORAC) were determined. Our results showed, in 
obese children compared to controls, a significant elevation of TG in 
serum (p<0.01), in low (LDL) and very low density lipoproteins (VLDL) 
(p<0.05), and cholesterol in serum, LDL and VLDL (p<0.01), and a 
diminution of C in high density lipoprotein (HDL) (p<0.01). Moreover, in 
these obese children, a significant decrease was noted in antioxidant 
enzymes activities (catalase, SOD) and ORAC (p<0.01), and an increase in 
oxidative markers (malondialdehydes (p<0.05), hydroperoxides, and 
protein carbonyls (p<0.01)). Obesity leads disorders in lipid metabolism 
and oxidant/antioxidant status. For this, earlier and adapted care is 
necessary. 
Keywords: Childhood obesity – Cholesterol – Triacylglycerols – 
Oxidant/antioxidant status 

 
INTRODUCTION 
Au cours des 30 dernières années, la prévalence de la surcharge 
pondérale et de l’obésité n’a cessé de croître pour atteindre des 
proportions alarmantes. Au début du XXI

ème
 siècle, le nombre de 

personnes en surcharge pondérale a même dépassé celui des personnes 
en sous-nutrition. Ce problème n’est pas limité qu’aux pays industrialisés 
; des rapports de l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) ont montré 
que les pays en développement n’en sont pas épargnés [1]. En effet, 
parce qu’elle a été longtemps considérée comme une maladie des pays 
riches, l’obésité apparaît désormais comme un problème majeur de 
santé publique en Afrique [2]. L’Algérie, en plein essor économique, n’est 
pas épargnée par ce fléau des temps modernes,  puisque la prévalence 
du surpoids et de l’obésité chez les enfants de 6 à 12 ans atteint les 25%, 
sans différence entre les filles et les garçons [3]. 
L’obésité commune s’explique, bien évidemment, par un déséquilibre de 
la balance énergétique (apports énergétiques supérieurs aux dépenses). 
C’est une maladie multifactorielle relativement complexe qui résulte à la 
fois de facteurs génétiques, endocriniens, mais aussi et surtout 
environnementaux étroitement liés à une alimentation riche en graisses, 
associée à un mode de vie de plus en plus sédentaire. À long terme, 
l’obésité constitue un facteur de risque pour le développement de 
plusieurs maladies, tels que le diabète, les dyslipidémies, les maladies 
cardiovasculaires (MCV) et le stress oxydatif [4]. En effet, le stress 
oxydatif lié à un déséquilibre de la balance entre les antioxydants et les 
pro-oxydants (radicaux libres), est connu pour être fortement lié aux 
dérèglements métaboliques et hormonaux associés à l’obésité 
(augmentation des lipides circulants, insulinorésistance, inflammation 
chronique…) [5-6]. Chez les patients obèses, l'augmentation des 
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dommages oxydatifs peuvent être une conséquence de l'hyperglycémie, 
l’hyperlipidémie, la réduction des défenses antioxydantes et une 
augmentation de la production de radicaux libres, et l'inflammation 
chronique [7]. Toutes ces complications justifient une prévention et un 
dépistage précoce. Si l’on exclut les formes sévères d’obésité, la 
surcharge adipeuse est souvent cliniquement asymptomatique chez 
l’enfant, et ne suscite donc pas de prise en charge. Pourtant, elle peut 
être préjudiciable à court terme (même si les conséquences aiguës sont 
rares), à moyen et à long terme, les conséquences médicales de l’obésité 
chez l’enfant apparaissant une dizaine d’années plus tard [8]. Le stress 
oxydatif et les dyslipidémies, étant des points communs entre les 
désordres métaboliques et physiologiques de l’obésité, pourraient être 
des facteurs de risque très importants à prendre en considération chez 
l’enfant obèse.  
Ainsi, l’objectif de cette étude est de déterminer les anomalies du 
métabolisme des lipides et du statut oxydant/antioxydant chez des 
enfants obèses, comparés à des enfants témoins.  

 
SUJETS ET METHODES 
1. Population étudiée 
L’étude est menée chez 50 enfants obèses, âgés entre 10 et 14 ans et 
scolarisés dans la région de Tlemcen, auxquels sont appariés des enfants 
témoins. Le recrutement a été effectué au niveau des écoles de la ville 
de Tlemcen après accord des services concernés (académie, direction de 
la santé) et accord parentale. Les enfants concernés se sont présenté au 
niveau d’un centre de santé pour les prélèvements. 

 
2. Mesures des paramètres anthropométriques 
Le poids et la taille des enfants témoins et obèses ont été mesurés juste 
avant la prise de sang, afin de calculer l’IMC de chaque enfant. Les 
caractéristiques de la population étudiée sont présentées dans le 
Tableau 1.  

 
3. Prélèvements sanguins et préparation des échantillons 
Les prélèvements sanguins sont effectués à jeun, à partir de la veine du 
pli du coude. Le sang prélevé est recueilli sur des tubes secs et héparinés 
puis centrifugés. Le sérum est récupéré afin de doser les marqueurs 
plasmatiques du statut oxydant (hydroperoxydes, malondialdéhydes, 
protéines carbonylées) et antioxydant (ORAC). Après récupération du 
sérum, le culot est lavé trois fois avec deux volumes d'une solution saline 
isotonique. Les érythrocytes sont lysés avec 2 volumes d’eau distillée 
glacée et incubés pendant 15 min au réfrigérateur (2-8°C). Les débris 
cellulaires sont éliminés par centrifugation (2000 x g pendant 15 min). Le 
surnageant récupéré constitue le lysat érythrocytaire qui servira pour le 
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dosage des activités des enzymes antioxydantes (catalase et  superoxyde 
dismutase). 
 
Tableau 1. Caractéristiques de la population étudiée 
 Témoins Obèses 

Sex ratio 0,92 0,85 

Âge (ans)  12,23±2,21 12,30±2,25 

Poids (kg)  36,10±8,36     64,87±9,87** 

Taille (m)  1,46±0,12   1,42±0,19 

IMC (kg/m
2
)  17,39±1,60     31,16±4,62** 

Chaque valeur représente la moyenne±Ecart type. IMC : Indice de Masse 
Corporelle = poids/taille

2
. L’obésité chez l’enfant est évaluée en utilisant des 

courbes d'IMC en fonction de l'âge et du sexe. Obèses comparés aux Témoins : 
*p<0,05 ; **p<0,01. 

 
4. Analyses biochimiques 
4.1. Détermination du cholestérol total (CT) et des triglycérides (TG) au 
niveau du sérum et des lipoprotéines 
Les lipoprotéines totales sont isolées à partir du sérum. La séparation 
des différentes fractions de lipoprotéines est réalisée par précipitation 
selon Burstein et al., [9]. L’acide phosphotungstique et le MgCl2 sont 
utilisés pour précipiter les différentes fractions VLDL, LDL et HDL qui sont 
ensuite récupérées sous forme de culot après centrifugation. Les 
lipoprotéines précipitées sélectivement sont, par la suite, solubilisées 
grâce à une solution contenant du tampon Tris.  
Le cholestérol total et les TG sont dosés sur le sérum et les fractions 
lipoprotéiques (VLDL, LDL, HDL) par méthode enzymatique (Kits Quimica 
Clininica Aplicada S.A, Espagne). 

 
4.2. Détermination du pouvoir antioxydant total du sérum (ORAC) 
Le pouvoir antioxydant total du sérum, c’est à dire sa capacité à absorber 
les radicaux oxygènes libres (ORAC : Oxygen Radical Absorbance 
Capacity) est estimé par la capacité des hématies à résister à l’hémolyse, 
induite par les radicaux libres in vitro, en présence du sérum, selon la 
méthode de Blache et Prost [10]. Cette méthode est basée sur le suivi, 
en fonction du temps de l’hémolyse des globules rouges, induite par un 
générateur de radicaux libres. Il s’agit de soumettre une suspension 
d’hématies (sang d’un donneur) à une agression radicalaire dans des 
conditions strictement contrôlées et standardisées. Tous les systèmes 
enzymatiques et chimiques de l’échantillon se mobilisent pour protéger 
l’intégrité des cellules jusqu’à leur lyse. Ainsi, l’hémolyse se fait 
graduellement, en fonction du temps. La mesure, toutes les 5 min, de 
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l’augmentation de l’absorbance à 450 nm permet de suivre la cinétique 
de l’hémolyse.  

 
4.3. Détermination de l’activité des enzymes antioxydantes des 
érythrocytes 
L’activité enzymatique de la catalase (CAT; EC 1.11.1.6) est mesurée par 
analyse spectrophotométrique du taux de la décomposition du peroxyde 
d’hydrogène [11]. En présence de la catalase, la décomposition du 
peroxyde d’hydrogène conduit à une diminution de l’absorption de la 
solution de H2O2 en fonction du temps. Le milieu réactionnel contient la 
source enzymatique (lysat), le H2O2, et le tampon phosphate (50 
mmoL/L, pH 7,0). Après incubation de 5 min, le réactif Titanium oxyde 
sulfate (TiOSO4) est ajouté. La lecture se fait à 420 nm. Les 
concentrations du H2O2 restant sont déterminées à partir d’une gamme 
étalon de H2O2 à des concentrations de 0,5 à 2 mmol/L.  
L’activité enzymatique de la superoxyde dismutase (SOD ; EC 1.15.1.1) 
est mesurée selon la méthode d’Elstner et al., [12]. Le principe est basé 
sur la réaction chimique qui génère l’ion superoxyde (O

2-
) à partir de 

l’oxygène moléculaire, en présence d’EDTA, de MnCl2 et du 
mercaptoéthanol. L’oxydation du NADPH est liée à la disponibilité des 
ions superoxyde dans le milieu. Dès que la SOD est ajoutée dans le milieu 
réactionnel, elle entraîne l’inhibition de l’oxydation du NADPH. 
 
4.4. Détermination du taux d’hydroperoxydes 
Les hydroperoxydes plasmatiques, marqueurs de l’oxydation des lipides, 
sont mesurés par l’oxydation des ions ferriques, utilisant le xylénol 
orange en conjugaison avec le ROOH réducteur spécifique de la 
triphénylphosphine (TPP), selon la méthode de Nourooz-Zadeh et al., 
(1993) [13]. 
 
4.5. Détermination du taux de malondialdéhyde 
Le malondialdéhyde (MDA) plasmatique est mesuré selon la méthode de 
Nourooz-Zadeh et al., (193) [13]. Il représente le marqueur le plus utilisé 
en peroxydation lipidique, notamment par la simplicité et la sensibilité 
de la méthode de dosage. Après traitement par l’acide à chaud, les 
aldéhydes réagissent avec l’acide thiobarbiturique (TBA) pour former un 
produit de condensation chromogénique consistant en 2 molécules de 
TBA et une molécule de MDA.  
 
4.6. Détermination du taux de protéines carbonylées 
Les protéines carbonylées du plasma (marqueurs de l’oxydation 
protéique) sont mesurées par la réaction au  2,4- 
dinitrophénylhydrazine, selon la méthode de Levine et al., (1990) [14]. La 
réaction aboutit à la formation de la dinitrophénylhydrazone colorée. 
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5. Analyse statistique 
Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± écart type. Après 
analyse de la variance, la comparaison des moyennes entre témoins et 
obèses est réalisée par le test ‘t’ de Student pour les différents 
paramètres. Cette analyse est réalisée à l’aide d’un logiciel Statistica, 
version 4.1 (Statsoft, Tulsa, OK). Les différences sont considérées 
significatives à *P<0,05 et **P<0,01. 
 
RESULTATS 
Profil des lipides et des lipoprotéines 
Les valeurs du cholestérol et des triglycérides du sérum et des 
lipoprotéines (C-LDL, C-VLDL, TG-LDL, TG-VLDL) des enfants obèses sont 
significativement augmentées (p<0,01 et p<0,05), par rapport aux 
valeurs obtenues chez les témoins (Fig. 1), alors que la valeur du C-HDL 
diminue significativement chez les obèses.  

 
Fig. 1. Teneurs en cholestérol et en triglycérides au niveau du sérum et 
des différentes fractions de lipoprotéines  
Chaque  valeur représente la moyenne±écart type. Obèses comparés aux 
témoins : *p<0,05 ; **p<0,01. 

 
Statut oxydant/antioxydant 
Une augmentation sugnificative des taux plasmatiques en 
hydroperoxydes (P<0,01)  et en malondialdéhyde (P<0,05) est observée 
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chez les enfants obèses, comparés aux témoins (Fig. 2). Les teneurs en 
protéines carbonylées, marqueurs de l’oxydation protéique, sont 
également élévées (p<0,01) chez les enfants obèses.  
En revanche, le pouvoir antioxydant total (ORAC) (Fig. 3), et l’activité de 
la catalase et de la superoxyde dismutase (SOD) sont significativement 
diminués, chez les enfants obèses comparés aux témoins (Fig. 4).  

 

 
Fig. 2. Teneurs en hydroperoxydes, malondialdéhydes et protéines 
carbonylées  
Chaque valeur représente la moyenne±écart type. Obèses comparés aux 
témoins : *P<0,05 ; **P<0,01. 

 

 
 

Fig. 3. Pouvoir antioxydant total du plasma (ORAC ) chez les enfants 
témoins et obèses 
Chaque  valeur représente la moyenne±écart type. Obèses comparés aux 
témoins : *P<0,05 ; **P<0,01. 

 
DISCUSSION  
L’objectif de cette étude est de déterminer l’impact de l’obésité sur le 
métabolisme des lipides et sur le statut oxydant/antioxydant, chez des 
enfants obèses comparés à des témoins de la même tranche d’âge 
scolarisés dans la région de Tlemcen (Algérie). En effet, le suivi de cette 
épidémie et ses facteurs de risque est crucial, en particulier dans notre 
pays où le développement économique actuel pousse les populations les 
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plus jeunes (enfants et adolescents) vers un changement des habitudes 
alimentaires et du mode de vie, ce qui conduit à une augmentation de la 
prévalence du surpoids.  
 

  
Fig. 4. Activités de la catalase et de la superoxyde dismutase  
Chaque valeur représente la moyenne±écart type. Obèses comparés aux 
témoins : *P<0 ,05; **P<0,01. 

 
Les résultats montrent une dyslipidémie chez les enfants obèses, 
caractérisée par une élévation des teneurs sériques en TG et en CT et 
des changements qualitatifs au niveau des fractions de lipoprotéines 
(augmentation du C-LDL, TG-LDL et TG-VLDL) comparés aux témoins, ce 
qui est en accord avec plusieurs études [15, 16]. Cette hyperlipidémie est 
le résultat combiné d’une augmentation de la production hépatique des 
VLDL, et probablement d’une réduction de leur catabolisme [17]. En 
effet, l’activité de la lipoprotéine lipase (LPL), enzyme responsable du 
catabolisme des VLDL, est réduite en cas d’obésité [18]. Par ailleurs, une 
diminution hautement significative du taux de C-HDL est notée chez les 
enfants obèses, comparés aux témoins. Le faible taux de C-HDL pourrait 
être lié à un catabolisme accéléré. L’augmentation des acides gras libres 
et de l’activité de la protéine de transfert des esters de cholestérol, 
(CETP : Cholesteryl Ester Transfer Protein) induit une perte de 
cholestérol estérifié et un enrichissement en triglycérides des HDL, par 
échange avec les lipoprotéines riches en TG. Les HDL, ainsi transformés, 
sont alors plus sensibles à l’action de la lipase hépatique [19]. La 
diminution des teneurs sériques en HDL peut favoriser l’oxydation des 
LDL, par une baisse de la lécithine : cholestérol acyl transférase (LCAT), 
enzyme protectrice. Ainsi, les enfants obèses auront des triglycérides 
augmentés, un taux de HDL bas, et des LDL plus petites et denses 
propices à l’oxydation, donc un profil à risque athérogène qui peut 
débuter dès l’enfance et persister à l’âge adulte [20].  
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Afin d’évaluer le stress oxydant chez les enfants obèses, plusieurs 
marqueurs, aussi bien prooxydants qu’antioxydants, ont été analysés. La 
peroxydation lipidique a été estimée par la mesure des hydroperoxydes, 
produits essentiels de la peroxydation des lipides, d’acides gras 
polyinsaturés (AGPI) ou de leurs esters (phospholipides et TG), ainsi qu'à 
leur décomposition [21]. Le malondialdéhyde, autre paramètre de la 
peroxydation des lipides a été déterminé. Il s’agit d’un aldéhyde formé 
lors de la coupure des acides gras polyinsaturés possédant, au moins, 
trois doubles liaisons, ou à partir de composés non lipidiques, tels que 
l'acide ascorbique, les acides aminés, le désoxyribose ou le saccharose 
lorsqu'ils sont exposés à l'action des radicaux hydroxyles, en présence de 
métaux [22]. Nos résultats montrent une augmentation des taux 
d’hydroperoxydes et de malondialdéhydes, chez les enfants obèses par 
rapport aux témoins. Ces altérations s’expliquent par le fait, que les 
enfants obèses présentent un taux élevé en lipides, sujets d’attaques 
radicalaires [23]. Les protéines carbonylées qui sont considérées comme 
des marqueurs de l’oxydation des protéines [24], sont formées lorsque 
les espèces réactives à l’oxygène attaquent les résidus d’acides aminés 
(particulièrement l’histidine, la proline, l’arginine et la lysine) [25]. Dans 
notre étude, une importante augmentation du taux de protéines 
carbonylées est notée chez les enfants obèses, comparés aux témoins, ce 
qui concorde avec les travaux d’Atabek et al., [26]. L’oxydation des 
protéines est un signe de l’endommagement tissulaire, causé par le 
stress oxydatif, l’augmentation du taux des carbohydrates, ou les deux 
[24, 27]. Cependant, il existe un système antioxydant complexe incluant 
des composants enzymatiques ou non, qui protège les biomolécules 
(protéines, lipides...) contre les effets des radicaux libres.  
Ainsi, l’activité enzymatique de la catalase et de la SOD a été 
déterminée. La première enzyme catalyse la dismutation du peroxyde 
d'hydrogène en eau et oxygène moléculaire. Elle est présente dans les 
peroxysomes de nombreuses cellules, elle assure la protection vis-à-vis 
du H2O2 dans le cytosol et les mitochondries [28]. La SOD convertit le 
superoxyde en hydrogène peroxyde. Le mécanisme réactionnel de la 
SOD est catalysé par un métal situé au cœur de l’enzyme, dont la nature 
permettra de distinguer les superoxydes dismutases à manganèse 
(MnSOD) protégeant la mitochondrie, des superoxydes dismutases à 
cuivre-zinc protégeant le cytosol (cCu-ZnSOD), la face externe de la 
membrane des cellules endothéliales (ecCu-ZnSOD) ou le plasma sanguin 
(pCu-ZnSOD) [29, 30]. Dans notre étude, une diminution de l’activité de 
la catalase et de la SOD est notée chez les enfants obèses, ce qui peut 
expliquer l’augmentation des taux des hydroperoxydes, du 
malondialdéhyde et des protéines carbonylées chez ces enfants. Ces 
données suggèrent l’existence d’un « seuil » au-delà duquel le système 



 

51 

 

antioxydant ne fait plus face aux agressions radicalaires, laissant alors la 
peroxydation lipidique s’installer.  
De plus, le pouvoir antioxydant total de l’organisme (ORAC) est diminué 
chez les enfants obèses, comparés aux témoins, ce qui concorde avec les 
résultats de Faienza et al., [31] et Molnár et al., [32]. Ceci peut 
s’expliquer par une défaillance du système de défense antioxydant, 
notamment celui des enzymes (catalase et SOD qui sont diminuées chez 
les enfants obèses), et une élévation de la production des radicaux libres. 
L’ORAC représente la synergie de plusieurs antioxydants présents dans 
l’organisme comme l’albumine, l’acide urique, la ferritine, les 
oligoéléments, en plus des vitamines et des enzymes antioxydantes. De 
plus, les réactions in vitro, comme le cas de l’ORAC, peuvent ne pas 
refléter la situation réelle in vivo.  
Dans ce cas, la détermination de chaque marqueur du stress oxydatif 
reste le meilleur moyen pour évaluer la balance oxydante/antioxydante 
de l’organisme. 

 
CONCLUSION 
L’obésité infantile induit des troubles du métabolisme lipidique, 
caractérisés par une élévation des triglycérides au niveau sérique et 
lipoprotéique (VLDL, LDL), ainsi qu’une augmentation du cholestérol au 
niveau sérique, des LDL et des VLDL et une diminution du cholestérol-
HDL. Par ailleurs, les résultats obtenus sur le statut oxydant/antioxydant 
reflètent un stress oxydatif important chez les enfants obèses. En effet, 
une diminution du pouvoir antioxydant total (ORAC), de l’activité des 
enzymes antioxydantes (catalase et superoxyde dismutase), et une 
augmentation du taux des hydroperoxydes, des malondialdéhydes et des 
protéines carbonylées sont observées. 
La connaissance d’une hyperlipidémie d’une part, et le déséquilibre de la 
balance oxydante/antioxydante d’autre part, est importante, car elle 
permet d'instituer un traitement faisant baisser le taux de lipides et/ou 
d'insister auprès du patient sur les mesures de prévention, en 
recommandant une alimentation riche en antioxydants.  
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RESUME : Le but de cette étude est de voir si le suivi des conseils 
hygiéno-diététiques peut améliorer la glycémie et le profil lipidique, chez 
des patients diabétiques de type 2 (DT2), traités par des antidiabétiques 
oraux seuls. Quarante-six patients DT2 (H/F=19/27), âgés de 50±9ans 
avec un IMC de 27±2, sont recrutés (J0). A J0, J30 et J90, après des 
conseils hygiéno-diététiques (consommation d’un régime à base de 
poisson, fruits et légumes, répartition des glucides entre les 3 repas 
principaux et 30-45 min de marche/jour), une enquête alimentaire par le 
‘rappel des 24h’ et l’’enregistrement sur 3 jours’, et un questionnaire sur 
la dépense énergétique journalière (DEJ) sont réalisés. A J0 et J90, 
l’apport énergétique total (AET) se rapproche des apports recommandés 
(AR), alors qu’à J30 vs J0, l’AET est réduit. Comparés aux apports 
recommandés (AR), les apports en protéines animales, en acides gras 
(AG) polyinsaturés et en AG saturés augmentent, alors que les protéines 
végétales et les AG monoinsaturés diminuent. L’apport en glucides est 
réduit au diner à J90, comparé aux  AR. Le bilan énergétique (AET/DEJ) 
est réduit de 13% à J90 vs J0. A J30 vs J0, le cholestérol total (CT) diminue 
de 29%. A J90 vs J0, la glycémie, l’hémoglobine glyquée (HbA1C), 
l’albumine et l’urée sont réduits, respectivement de 21%, 30%, 20% et 
28%. A J30 vs J0, les teneurs en cholestérol, en triglycérides et en 
phospholipides des HDL3 sont diminuées de moitié. Le rapport CT/C-LDL 
est 1,7-fois plus faible à J90 vs J0. En conclusion, après un mois de suivi 
des conseils nutritionnels associés à la pratique régulière d’une activité 
physique, une amélioration du profil lipidique est notée chez les DT2. A 
J90, la glycémie et l’HbA1C sont réduites. Un meilleur suivi des conseils 
hygiéno-diététiques peut contribuer à diminuer le risque 
cardiovasculaire chez ces patients. 
Mots clés: Patients  – DT2  – Apport énergétique total  – Activité 
physique  –  Glycémie  – HbA1C  – Profil lipidique  
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ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate if monitoring of 
lifestyle advices could improve blood glucose and lipids profile in type 2 
diabetic patients (T2D) treated with oral antidiabetics alone. Fourty six 
patients (M/W=19/27), aged 50±9 years and body mass index (BMI) of 

mailto:n.mahdad0973@yahoo.fr


 

55 

 

26±2, were recruited (d0). At d0, d30 and d90, after nutritional advices 
(consumption of a diet based on fish, fruits and vegetables (FFV), 
distribution of carbohydrate in 3 main meals, and 30 to 45 min 
walking/d), a dietary survey by ‘24h recall’ followed by ‘3 days record’ 
and daily energy expenditure (DEE) questionnary were realized. At d0 
and d90, total energy intake (TEI) was similar to recommended intakes 
(RI), whereas at d30 vs d0, TEI was reduced by 20%. Animal proteins, 
polyunsaturated fatty acids (FA) and saturated FA intakes increased, 
while vegetable proteins and monounsaturated FA lowered compared to 
RI. Carbohydrates intake in dinner was decreased at d90 vs RI. Energy 
balance (TEI/DEE) was reduced by 13% at d90 vs d0. At d30 vs d0, 
cholesterolemia decreased by 29%. At d90 vs d0, blood glucose, glycated 
hemoglobin (HbA1C), albumin and urea values were reduced by 21%, 
30%, 20% and 28%, respectively. In serum HDL3, TG, CT and PL amounts 
were 0.5-lower at d30 than d0. TC/C-LDL was 1.7 fold lower at d90 vs d0. 
In conclusion, in T2D, after one month of monitoring lifestyle advices, 
improved lipid profile is observed. At d90, blood glucose and HbA1C 
decrease. A better monitoring of lifestyle advices in patient with type 2 
diabetes can help in reducing cardiovascular risk. 
Keys words: Patients – T2D - Energy intake – Physical activity – Glycemia 
– HbA1c – Lipid profile 
 
INTRODUCTION 
Les maladies cardiovasculaires (MCV) représentent la cause principale de 
morbidité et de mortalité chez les patients diabétiques [1]. Le diabète de 
type 2 (DT2) est la forme la plus répandue des diabètes (90% des cas) [2]. 
Sa prévalence est comprise entre 1 et 14% de l’ensemble de la 
population selon les pays, après 50 ans, entre 5 et 15% de l’ensemble de 
la population des pays riches et des pays en voie de développement sont 
concernés [2]. La prévalence du DT2 est de 4% en Tunisie [3], et de 7% 
en Algérie [4].  
Le diabète type 2 est une maladie liée à une résistance à l’action de 
l’insuline au niveau des tissus périphériques [5]. Son installation est 
progressive et silencieuse. Il apparait avec prédilection chez l’adulte mûr, 
sédentaire et en surpoids [6]. Au même titre que le traitement 
médicamenteux, la diététique a une place essentielle dans le traitement 
du DT2. Elle doit assurer un apport nutritionnel équilibré et adapté à 
chaque patient. Elle doit réduire les fluctuations glycémiques et 
permettre de retarder l’apparition de complications vasculaires [7]. De 
plus, l’activité physique est la pierre angulaire du traitement du sujet 
DT2. Elle fait partie du traitement non médicamenteux de cette 
pathologie, et elle doit s’associer aux règles diététiques [8]. Des études 
récentes ont montré que l’association d’une alimentation à base de 
glucides complexes (faible indice glycémique), de légumes, de fibres, de 
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lait écrémé, de viande et de poisson, ainsi que des huiles végétales, et 
d’une activité physique modérée et régulière, entraîne une perte de 
poids corporel de 5% et réduit l’incidence de diabète de type 2 [9]. De 
plus, d’autres travaux ont montré l’effet protecteur de l’huile d’olive 
contre l’insulinorésistance et le développement du DT2. En effet, la 
consommation d’huile d’olive, riche en acide gras monoinsaturés (AGMI) 
améliore la sensibilité à l’insuline et le profil lipidique des diabétiques 
[10]. L'hyperglycémie joue un rôle direct, en modifiant le métabolisme 
lipidique au niveau hépatique. Le patient diabétique est, ainsi, confronté 
à une triade athérogène, représentée par une augmentation des 
triglycérides (TG), une diminution du cholestérol (C)-HDL (lipoprotéine 
de haute densité) et une élévation des LDL (lipoprotéine de faible 
densité) petites et denses [11].  
Le but de cette étude est de voir si des conseils hygiéno-diététiques, 
avec une alimentation à base de poisson, fruits et légumes (fish, fruits 
and vegetables FFV diet), associée à une activité physique, peuvent 
améliorer la glycémie et le profil lipidique, chez des patients diabétiques 
de type 2, traités par des antidiabétiques oraux (ADO) seuls. 

 
SUJETS ET METHODES 
1. Population étudiée 
Quarante-six patients (H/F, 19/27) DT2, traités par des ADO seuls (J0) et 
âgés de 50±9 ans, sont recrutés durant la période d’avril 2006 à février 
2009, au niveau de la Maison du Diabétique, du Service de Médecine 
Interne de l’EHUO et du Centre Médico-Social Jean Kraft d’Oran. Les 
critères d’inclusion sont : l’âge compris entre 30 et 65 ans, non fumeurs, 
IMC entre 25 et 30, CT<2,5g/L, TG<2g/L et C-LDL<160mg/dl. Les patients 
DT2, présentant une obésité,  une insuffisance rénale chronique, une 
coronaropathie ou une lithiase biliaire, sont exclus de l’étude (Tableau 
1).  
Le suivi des patients est réalisé après un mois (J30) et trois mois (J90) de 
conseils hygiéno-diététiques (consommation d’un régime à base de 
poisson, de fruits et de légumes ‘Fish, fruits and vegetables (FFV)’, et au 
moins 30 min de marche par jour. Cette étude a été approuvée par le 
Comité d’Ethique de l’EHU d’Oran, et le consentement préalable des 
patients a été obtenu. 

 
2. Enquête alimentaire 
L’estimation de la ration alimentaire est réalisée par la méthode de 
l’’enregistrement sur 3 jours’ précédé par le ‘rappel des 24 h’ à J0, J30 et 
J90. Le ‘rappel des 24h’ est une méthode rapide et rétrospective qui se 
fait durant l’entretien avec le patient. Il est demandé au patient de se 
remémorer tous les aliments et boissons consommés pendant les 24h 
précédentes. La méthode de l’’enregistrement sur 3 jours’ permet de 
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noter sur un carnet tous les aliments et boissons consommés sur une 
période donnée [12]. Ces deux méthodes sont facilement utilisables par 
les patients, simples et rapides pour quantifier la prise alimentaire. 
L’estimation des apports quantitatifs des différents aliments se fait à 
partir d’instruments culinaires (cuillère, tasse, bol, assiette). Ces apports 
sont ensuite convertis en énergie grâce à la table de composition des 
aliments [13]. Pour chaque sujet, la consommation  correspond à la 
moyenne des consommations des 4 jours. L’apport énergétique total, les 
apports en protéines, lipides et glucides sont estimés. Les résultats sont 
comparés aux apports du régime méditerranéen (RM) [14] et aux 
apports recommandés (AR) [15]. 
 
3. Dépense énergétique 
Une activité physique régulière est recommandée aux patients (au moins 
30 minutes de marche par jour). L'évaluation de la dépense énergétique 
journalière (DEJ) est réalisée à J0, J30 et J90 à l’aide d’un questionnaire 
qui permet de préciser les exercices ménagers et les activités physiques 
accomplis pendant la journée, par chaque patient. A partir du 
métabolisme de base et le niveau d’activité physique (NAP) de la table 
du coût énergétique, la dépense énergétique fractionnaire (DEF) est 
calculée en MJ selon l’équation suivante : DEF= (MB x NAP x Temps) 
/24h. 
 
4. Prélèvement sanguin 
Les prélèvements sanguins sont réalisés, après 12heures de jeûne, par la 
veine du pli du coude, chez les patients DT2 à J0, J30 et J90 au niveau des 
différents centres médicaux. Le sang est recueilli sur tubes secs puis 
centrifugés à 3500 tr/min pendant 15 min, à 5°C. Le sérum est conversé 
à –70°C avec de l'EDTA-Na2 à 0,1% (P:V) à raison de 10 µl/ml. 

 
5. Analyses biochimiques 
5.1. Détermination de la glycémie  
Le dosage de la glycémie est réalisé sur le sang total à l’aide d’un 
glucomètre (Accuchek Active (Roche Diagnostics GmbH, Germany). 
 
5.2. Détermination des paramètres sériques 
Les concentrations en glucose, en créatinine, en urée, en albumine, en 
cholestérol total (CT) et en triglycérides (TG) sont déterminées par 
méthode enzymatique (kits Biocon, Germany). Les teneurs en 
phospholipides sont mesurées par méthode enzymatique (kit Cypress 
Diagnostics, Belgique). L’hémoglobine glyquée (HbA1C) est déterminée 
par chromatographie échangeuse de cations sur micro-colonnes (kit 
Biocon, Germany). 
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5.3. Analyse des différentes fractions de lipoprotéines  
Les différentes fractions de lipoprotéines (VLDL, LDL, HDL2, HDL3) sont 
obtenues par précipitation avec l’acide phosphotungstique et le sulfate 
de dextran [16, 17]. Le dosage des différents lipides est réalisé par les 
méthodes décrites précédemment. 

 
6. Analyse statistique 

Les résultats sont exprimés sous forme de moyenne  écart type (MET). 
Après analyse de variance, la comparaison des moyennes est réalisée par 
le test ‘t’ de Student. Les moyennes sont considérées significatives à 
p<0,05. 

£
 J30 vs J0, 

#
 J90 vs J30, * J90 vs J0 

 
RESULTATS 
Caractéristiques de la population étudiée 
Les résultats montrent que 30% des patients diabétiques, ayant suivi 
pendant 30 jours les mesures hygiéno-diététiques, présentent une 
diminution du poids corporel de 5% par rapport à J0 (Tableau 1).  
 
Tableau 1. Caractéristiques de la population étudiée 

1
IMC: Indice de Masse Corporelle=poids/taille

2
. 

2
TT/TH : tour de taille/tour de 

hanches, ND = non déterminé. Chaque valeur représente la moyenne± ET. 
£
J30 vs 

J0, *J90 vs J0, P< 0,05.  **J90 vs J0, P<0,01. 

 
Une diminution de la glycémie de 21% (P<0,05) et de l’HbA1C de 30% 
(P<0,01) est notée à J90, comparé à J0.  
 
Apport énergétique total et dépense énergétique journalière  
L’apport énergétique total (AET) est similaire entre J90 et J0 et se 
rapproche de celui du régime méditerranéen (RM) (8 MJ/j), alors qu’il est 
diminué par rapport aux apports recommandés (AR) (8,40MJ/j) (Fig. 1). 
Une diminution de l’AET de 30% est notée à J30 vs J0. L’apport 
quantitatif en glucides, lipides et protéines, exprimé en pourcentage de 
l’AET, ne montre aucune différence significative à J90 par rapport à J0. 
Par contre, une augmentation de l’apport en glucides et une diminution 
de l’apport en lipides sont notées à J30 vs J0, J90 et par rapport aux AR 
et au RM. L’enquête réalisée auprès des patients a permis de constater 

 H/F Age 
(ans) 

Poids 
(kg) 

IMC
1
 

(kg/m
2
) 

TT/TH
2
 Glycémie  

(g/L) 
HbA1C 

% 

J0 
(n=46) 

19/27 59±9 70±9 26±2 0,92±0,1 1,65±0,64 10% 

J30  
(n=14) 

4/10 49±8 67±10
£
 25±3 0,92±0,1 1,32±0,44 ND 

J90 
(n=27) 

9/18 51±10 66±9 23±5 0,93±0,1 1,29±0,13* 7%** 
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que l’activité physique est caractérisée essentiellement par la marche et 
les tâches ménagères, avec une dépense énergétique journalière de 
8,11MJ/j à J0, 6,59MJ/j à J30 et 9,11MJ/j à J90. De plus, le bilan 
énergétique (AET/DEJ) est négatif à J90 (Fig. 2). 

 
 

Fig. 1. Apport énergétique total 
Les résultats sont exprimés sous forme de MoyenneEcart type (MET). Après 
analyse de variance, la comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de 
Student. RM [14], AR [15]. 

 

 
Fig. 2. Dépense énergétique 

 
Répartition qualitative des différents nutriments 
La répartition qualitative des protéines et des glucides montre que 
l’apport en protéines animales et végétales, et en glucides simples et 
complexes est identique tout au long de l’étude. La répartition 
qualitative en lipides montre un apport élevé en acides gras saturés 
(AGS) (37% et 38% vs 29% et 33%) et un faible apport en AGMI (30% et 
37% vs 41% et 44%) à J90 et J0 vs J30 et AR, respectivement. L’apport en 

20% 18% 
21% 20% 15% 

50% 69% 44% 50% 

46% 
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acides gras polyinsaturés (AGPI) est augmenté à J30 et J0 (30% et 32%) 
vs AR (23%) (Fig. 3).  
 

 
Fig. 3. Répartition qualitative  des protéines, glucides et lipides 
Les résultats sont exprimés sous forme de Moyenne Ecartype (MET). Après 
analyse de variance, la comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de 
Student. AR [15]. 

 
L’apport en fibres et en cholestérol est similaire chez les patients 
diabétiques type 2, après un mois et trois mois de suivi des conseils par 
rapport aux recommandations de l’Association Américaine sur le Diabète 
(ADA) [18] (Tableau 2). 
 
Tableau 2. Apport en fibres et en cholestérol 

 Fibres 
(g/j) 

Cholestérol 
(mg/j) 

   J0 24 147 
   J30 21 190 
   J90 20 174 

   ADA 20-30 <200 

Les résultats sont exprimés sous forme de Moyenne Ecart type (MET). Après 
analyse de variance, la comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de 
Student. ADA [18]. 

 
Répartition des glucides au cours des différents repas de la journée 
La répartition des glucides par rapport à l’apport glucidique journalier, 
au cours  des différents repas, indique que l’apport glucidique au cours 
du petit déjeuner est augmenté à J30 vs J0 et J90, et diminué au cours du 
dîner. Comparé aux recommendations de Perlemuter et al., (2006) [19], 
une diminution de l’apport glucidique au cours du petit déjeuner et une 
augmentation au cours du déjeuner sont notées, chez les patients DT2 à 
J0 et J90 (Tableau 3).  
 
Teneurs sériques en CT, TG, urée, créatinine, albumine  
Les teneurs sériques en TG et en créatinine ne montrent aucune 
différence significative au cours du temps (Fig. 4). Par contre, les valeurs 
en CT sont diminuées de 29% à J30 vs J0. De même, une diminution des 

Protéines

40%48%45%43%

60%52%55%57%

J0 J30 J90 AR

Végétales

Animales

Glucides

20%20%25%18%

80%80%75%82%

J0 J30 J90 AR

Complexes

Simples

Lipides

33%37%29%38%

44%37%41%30%

23%26%30%32%

J0 J30 J90 AR
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teneurs en urée et en albumine de 28% et 20%, respectivement, sont 
notées à J90 vs J0. 

 
Tableau 3. Répartition glucidique (%) au cours des différents repas de la 
journée 

 J0 J30 J90 R
1
 

Petit déjeuner 15 23 17 20 
Déjeuner 32 23 34 30 
Goûter 17 17 15 10 
Dîner 36 23 28 30 
Collation - 13 6  
Les valeurs sont exprimées en pourcentage par rapport à l’apport glucidique 
journalier. Chaque valeur représente la moyenne±écart type. La comparaison des 
moyennes est effectuée par le test ‘t’ de Student. 

1
R (Perlemuter et al., 2006) [19]. 

 

 
 

Fig. 4 Concentrations sériques en CT, TG, urée, créatinine et albumine 
Les résultats sont exprimés sous forme de MoyenneEcart type (MET). Après 
analyse de variance, la comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de 
Student. 

£
J30 vs J0, 

#
J90 vs J30 (P<0,05), **J90 vs J0 (P<0,01). 

 
Teneurs en cholestérol total et en triglycérides des HDL2 et des HDL3 
Après un mois de suivi des mesures hygiéno-diététiques, les valeurs des 
TG et du CT de la fraction HDL3 sont 2-fois plus faibles par rapport à J0, 
alors qu’elles sont 3- et 2-fois plus élevées à J90 vs J30. Par ailleurs, au 
niveau de la fraction HDL2, une augmentation de 30% des TG est notée à 
J30 vs J0 (Fig. 5).  
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Fig. 5. Teneurs en cholestérol total (CT), triglycérides (TG) et 
phospholipides (PL) des HDL2 et HDL3 

Les résultats sont exprimés sous forme de Moyenne Ecart type (MET). Après 
analyse de variance, la comparaison des moyennes est réalisée par le test ‘t’ de 
Student. 

££
J30 vs J0, 

##
J90 vs J30 (P<0,01). 

 
Rapports d’athérogénicité 
L’évaluation des rapports d’athérogénicité CT/C-HDL, CT/C-LDL et C-
LDL/C-HDL, montre une diminution du CT/C-HDL, donc du risque 
athérogène, chez les DT2 à J90 vs J0 (Tableau 4). 
 
Tableau 4. Rapports d’athérogénicité 
 CT/C-HDL CT /C-LDL C-LDL/CHDL 

J0 2,04 5,87 0,39 

J30 1,77 5,62 0,31 

J90 1,13       3,50*** 0,13 

Risque athérogène >4,50       >1,4***     >3,55 

La comparaison des moyennes est effectuée par le test ’t’ de Student. 
 ***J90 vs J0,  P<0,001. 

 
DISCUSSION 
L’objectif de ce travail est d’évaluer l’impact des mesures hygiéno-
diététiques sur la glycémie, l’HbA1C,  le profil lipidique du sérum et des 
lipoprotéines, chez des patients diabétiques de type 2 (DT2) traités par 
des antidiabétiques oraux seuls. 
La majorité de la population étudiée présente un surpoids. Après un 
mois de suivi des conseils hygiéno-diététiques, une diminution 
significative du poids corporel est notée. En effet, la perte de poids 
associée à une alimentation équilibrée et à une activité physique 
améliore la glycémie des patients. Cependant, la relation entre le poids 
corporel et le contrôle glycémique, chez les DT2 reste encore à 
démontrer [20]. A J90, une diminution de la glycémie et de l’HbA1C est 
notée chez les DT2. Plusieurs études confirment le rôle majeur de 
l’activité physique et de l’alimentation saine, dans la prévention du 
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diabète, dans les populations à risque. Ainsi, un effet propre et modéré 
de l’activité physique régulière réduit le taux d’HbA1C de l’ordre de 0,6%, 
mais ne s’accompagne pas d’une perte de poids significative, malgré des 
effets favorables sur la composition corporelle [21]. De plus, pour 
chaque niveau d’IMC, une activité physique plus élevée est associée à un 
moindre risque de développer un DT2 [22]. L’estimation de la 
consommation alimentaire révèle que le suivi des conseils nutritionnels, 
pendant 3 mois (J90), est meilleur qu’à un mois (J30). En effet, l’AET des 
patients à J90 est similaire à celui du RM et se rapproche des AR. 
L’apport énergétique lipidique est faible, à J30 par rapport au RM et aux 
AR, alors que l’apport glucidique est supérieur à celui du RM et aux AR. 
La répartition qualitative des protéines et des glucides est similaire à J30 
et J90. La répartition en AGS, AGMI et AGPI est différente. Cependant, 
une augmentation de la consommation des AGS et une diminution de 
celle des AGMI est notée à J90 et J0 vs J30 et AR. Un apport élevé en 
AGPI est noté chez les DT2 à J30, comparé aux AR, ce qui est en faveur 
d’une prévenition  de certaines complications du diabète, chez cette 
population. En effet, la nature des acides gras dans l’alimentation est 
susceptible de moduler le risque de survenue d’une insulinorésistance 
seule, d’un syndrome métabolique ou d’un DT2. Ainsi, l’excès d’apport 
d’AGS favorise la survenue d’une insulinorésistance.  En revanche, un 
apport en AGPI à longue chaîne de la série n-3 a un effet préventif contre 
le DT2 [23]. Comparé aux AR, l’apport en glucides simples et complexes 
est similaire au cours du temps. Les aliments tels que le pain, les pâtes, le 
riz et les féculents, apportant les glucides complexes, consommés par les 
patients, sont riches en fibres. Ces glucides complexes sont lentement 
digestibles dans le temps, ce qui permet d’avoir une absorption mieux 
répartie, évitant ainsi les pics glycémiques, permettant, ainsi, une 
meilleure régulation de la glycémie dans le temps [24]. La consommation 
d’aliments riches en fibres, tels les légumes, les fruits, les céréales 
complètes et les légumineuses, est conseillée pour les diabétiques [18]. 
En effet, un apport en fibres, se rapprochant des AR, a été observé chez 
les DT2 à J0, J30 et J90. La répartition des glucides, par rapport à l’apport 
glucidique journalier, au cours des différents repas, montre une 
diminution significative de l’apport glucidique au dîner à J30 et J90 vs J0. 
Par ailleurs, l’apport glucidique, au cours du petit déjeuner et du goûter, 
est supérieur aux AR à J30, alors que celui noté au cours du petit-
déjeuner et du dîner, chez les DT2 à J90, se rapproche des AR [19]. 
L’apport glucidique doit être fractionné sur l’ensemble du nycthémère. 
Ce fractionnement se fait habituellement au cours des trois principaux 
repas. Parfois, une ou deux collations à 10H et à 16h sont conseillées, 
afin d’éviter les fringales et le grignotage [25]. Ces résultats montrent 
que le profil nutritionnel des patients diabétiques, ayant suivi durant un 
mois et 3 mois les conseils nutritionnels, se caractérise par un apport 



 

64 

 

énergétique total à J90 similaire au RM. La répartition qualitative en 
protéines et glucides est similaire à celle des AR à J30 et J90. Chez les 
patients diabétiques type 2 à J90, un faible apport en AGMI et une 
élévation de l’apport en AGS sont notés. Une augmentation de l’apport 
en AGPI est notée chez les DT2 à J30.  
Le dosage de l’hémoglobine glyquée chez les patients diabétiques est 
reconnu comme un marqueur  de l’équilibre glycémique au long cours, 
et la Haute Autorité de Santé Française recommande de pratiquer ce 
dosage tous les 3-4 mois chez les DT2 [26]. Dans notre étude, une 
diminution significative de l’HbA1C est observée à J90 vs J0. Aucune 
différence significative dans les teneurs sériques en triglycérides et en 
créatinine n’est notée au cours du temps, alors qu’une diminution 
significative des concentrations sériques en albumine et en urée est 
observée chez lez DT2, à J90 vs J0. Chez les DT2, les teneurs sériques en 
cholestérol total sont réduites à J30 vs J0, alors qu’elles sont élevées à 
J90 vs J0. Les anomalies lipidiques et lipoprotéiques, observées chez le 
DT2, sont responsables de l’augmentation du risque cardiovasculaire 
[27]. Une triglycéridémie élevée et une diminution du C-HDL, chez les 
diabétiques sont des risques supplémentaires, pour la maladie 
ischémique cardiovasculaire [27]. A J30 vs J0, les valeurs en CT et en TG 
de la fraction HDL3 sont significativement réduites. En effet, un apport 
élevé en glucides augmente le risque cardiovasculaire, chez les DT2, avec 
une augmentation des teneurs sériques en TG et une diminution du C-
HDL, comparé à une alimentation riche en AGMI [28]. Une  
consommation élevée en AGS et un faible apport en AGMI, chez les DT2 
à J90, peut expliquer les concentrations élevées des TG et du C-HDL3. 

L’évaluation des rapports d’athérogénicité montre une diminution 
significative du rapport CT/C-LDL, chez lez DT2 à J90 vs J0.  

 
CONCLUSION 
Après un mois et trois mois de suivi des conseils nutritionnels et du 
régime FFV, associé à la pratique d’une activité physique régulière, les 
patients DT2 sous ADO ont un AET réduit, avec un apport similaire en 
protéines et en glucides, et un apport élevé en AGMI. Une diminution du 
poids et l’amélioration du profil lipidique sont notées chez les DT2 à J30. 
Malgré une diminution de la glycémie et de l’HbA1C, une dyslipidémie 
modérée persiste chez les patients DT2 à J90. Il s’avère nécessaire 
d’insister sur l’éducation nutritionnelle et la pratique régulière de 
l’activité physique auprès des patients diabétiques, et de proposer des 
stratégies de prévention efficace. 
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RESUME : Le diabète de type 2 est un problème de santé publique, dont 
les conséquences sur la qualité de vie sont multiples. La sédentarisation 
et le déséquilibre alimentaire sont les deux principaux facteurs 
responsables de l’augmentation de la prévalence de cette pathologie sur 
un terrain génétiquement prédisposé. Le but de cette étude est 
d’évaluer l’effet d’un programme d’activité physique, légère à modérée, 
associé à une alimentation équilibrée, chez des patients présentant un 
diabète type 2 (DT2), afin de diminuer la fréquence et l'intensité des 
complications. Cinquante patients DT2 (H/F, 22/28), d’âge moyen  52±10 
ans sont inclus dans l'étude et maintenus entre 08h et 16h dans un 
hôpital de jour de la ville de Mascara. Ces patients sont soumis à un 
programme d’activité physique d’une durée de 7 mois. L’étude a porté à 
la fois sur l’aspect clinique (chiffres tensionnels, paramètres 
anthropométriques, fréquence cardiaque, VO2max) et métabolique 
(glycémie à jeun, post-effort et postprandiale, HbA1C et bilan lipidique). 
Les résultats montrent une baisse significative, de l’indice de masse 
corporelle IMC) (5%), de la pression artérielle systolique (PAS) (1%) et 
diastolique (PAD) (8%), de la glycémie à jeun (27%), la glycémie post-
effort (35%) et postprandiale  (38%), et l’ HbA1C  (9%). Une diminution de 
la teneur sérique en cholestérol total (9%), triglycérides (12%), 
LDLc (12%) et une augmentation du HDLc (2%) sont notées. Cette étude 
a révélé que  l’exercice physique régulier, associé à une alimentation 
équilibrée constitue la pierre angulaire du traitement du diabète type 2. 
Mots clés: Diabète de type 2 - Activité physique - HbA1C - Glycémie - IMC 
- VO2Max - Bilan lipidique. 
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ABSTRACT: The type 2 diabetes (T2D) represents the main part of the 
public health problem constituted by this epidemia which the gravity is 
bound to these metabolic and degenerative complications. The 
sedentarity and the unbalanced diet are the both main factors 
responsible for the increased prevalence of this pathology, on a 
genetically predisposed ground. The aim of the present study was to 
improve the therapeutic care by the establishment of a program of mild 
to moderate physical activity, associated with a balanced diet, in the 
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T2D, in order to decrease the frequency and the gravity of its 
complications. Fifty T2D (22 men/28 women), aged of 52±10 years, were 
recruited and maintained between 08h and 16h in a day hospital of 
Mascara city, and submitted to a program of physical activity. Clinical 
parameters (blood pressure, anthropometric measurements, frequency 
heart, VO2max) and metabolic disorders (fasting blood glucose, post-
effort and post-prandial glycemia, and HbA1C and lipid profile) were 
determined. Results showed significant reduction in body mass index 
(BMI) (5%), systolic and diastolic blood pressure (1% and 8%, 
respectively), fasting blood glucose (27%), post-effort and post-prandial 
glycemia (35% and 38%), and HbA1C (9%). Moreover, a decrease in 
cholesterolemia (9%), triglyceridemia (12%), LDLc (12%) and a significant 
increase of HDLc (2%) were observed. This study shows that a regular 
exercise, combined with a balanced diet constitute the essential 
treatment of the type 2 diabetes. 
Keywords: Type 2 diabetes – Physical activity – HbA1C – Glycemia – BMI 
– VO2max  – Lipid profile 
 
INTRODUCTION  
Le diabète de type 2 (DT2) résulte de l’incapacité des cellules β des îlots 
de Langerhans du pancréas à sécréter suffisamment d’insuline, et au bon 
moment (précocement au cours du repas), pour compenser  l’apparition 
d’une insulino-résistance [1]. Le déficit de l’insulino-sécrétion et celui de 
l’action de l’insuline coexistent donc au cours du DT2, et ces deux 
anomalies proviennent de l’interaction entre des facteurs génétiques et 
des facteurs environnementaux [2].  
Un des déterminants majeurs de la sensibilité à l’insuline d’un individu 
est la masse musculaire, elle-même déterminée par le niveau d’activité 
physique. Par ailleurs, l’accumulation de graisses abdominales (obésité 
abdominale), anomalie majeure du syndrome métabolique, 
fréquemment associée au DT2, est inversement corrélée à la sensibilité à 
l’insuline. Des données suggèrent le rôle crucial de la sédentarité dans la 
survenue du DT2. En effet, la Haute Autorité de la Santé (HAS), tout 
comme les consensus internationaux, recommandent, dès le diagnostic 
du diabète, des mesures hygiéno-diététiques avec deux objectifs : une 
augmentation de l’activité physique à 30 min/jour et une réduction 
pondérale d’environ 5% [3]. 
De nombreuses études ont montré, qu’en intervenant sur le mode de 
vie, les habitudes alimentaires et l’activité physique, il est possible 
d’exercer une véritable prévention du DT2, l’éducation jouant un rôle 
fondamental dans les résultats [4]. En effet, la transition 
démographique, qui touche toute les populations humaines, depuis 
environ  un demi siècle (mortalité infantile réduite, espérance de vie 
élevée), a eu comme conséquence l’augmentation d’incidence des 
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maladies chroniques, comme les cancers ou les maladies 
cardiovasculaires (et leurs facteurs de risque). Depuis 10 à 20 ans, le 
phénomène de « mondialisation »  contribue, par ailleurs, à uniformiser 
les modes de vie sur un modèle qui favorise l’accroissement de l’obésité 
et de la sédentarité [4,5]. Le risque de survenue d’un diabète, à l’âge 
adulte, serait moins élevé si l’activité physique a été exercée dès 
l’adolescence. L’effet de protection est d’autant plus marqué que le 
niveau de dépense est important, tout particulièrement, chez les sujets à 
risque, c’est-à-dire les obèses, les  hypertendus ou les apparentés à des 
diabétiques. Le risque du diabète est lui-même associé à l’obésité. 
L’augmentation du rapport de la taille sur le tour de hanche est ainsi à 
très haut risque de diabète sucré, surtout dans le sexe féminin. Ce type 
de graisses, entourant les organes abdominaux, a un effet direct sur les 
mécanismes de l’apparition du diabète, notamment l’insulino-résistance, 
que l’activité physique permet de réduire. La prise en charge 
pharmacologique seule du DT2 est insuffisante pour assurer un bon 
contrôle métabolique, à moyen et à long terme, dans la majorité des cas 
[4,6]. Il faut donc généralement y associer une hygiène de vie du patient. 
Le renouvellement régulier des conseils hygiéno-diététiques demeure 
alors indispensable [6,7].  
Ainsi, l’objectif de cette étude est d'évaluer l'effet d'un programme 
d'activité physique d'une durée de 7 mois, sur l'équilibre glycémique et 
sa relation avec les facteurs de risque cardiovasculaire (pression 
artérielle, IMC, lipides sanguins), chez des patients diabétiques type 2.  
 
SUJETS ET METHODES  
1. Population étudiée 
Cinquante patients diabétiques type 2, (F/H, 28/22), d’âge moyen 
52±10ans, sont recrutés par le médecin traitant, à partir des registres 
médicaux, et appartiennent tous au réseau de « la Maison des 
diabétiques » de la Wilaya de Mascara. L’objectif de l’étude a été 
présenté aux patients qui ont donné leur consentement éclairé. Les 
patients DT2, inclus dans l’étude, suivent un  régime et/ou un traitement 
avec des antidiabétiques oraux (ADO), d’âge inférieur à 74 ans, indemnes 
de toute complication dégénérative, et résidant dans la wilaya de 
Mascara. Sont exclus de l'étude, les patients présentant des maladies 
cardiaques ischémiques non contrôlées, un diabète mal contrôlé 
(glycémie>15mmol/L), une rétinopathie proliférative non traitée au 
laser, des lésions podologiques à haut risque, une polyneuropathie des 
membres inférieurs, avec déformations anatomiques et une macro 
protéinurie.  
Le tableau 1 présente les caractéristiques anthropométriques et 
cliniques des patients DT2. 
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Tableau 1. Caractéristiques anthropométriques et cliniques des 
patients diabétiques type 2  

 Hommes (n=22) Femmes (n=28) 

Poids (kg) 76,95±2,22 75,39±2,50 
Taille (cm) 76,95±2,22 1,61±0,01 
IMC  26,51±0,77 28,65±0,98 
Age (année) 52±2 52±10 
Durée de la maladie 
(année) 

10±1 7±1 

Antécédents familiaux + + 
Pathologies associées HTA, 

dyslipidémie 
HTA, 

dyslipidémie 
Traitement ADO ADO 
PAS (mm Hg) 133±2 138±4 
PAD (mm Hg) 63±2 63 ±2 

86±1 FC (batt/min) 77±1 
VO2max (%) 53± 3 57±3 

Chaque valeur représente la moyenne ± ES. IMC : indice de masse corporelle 
(Poids/Taille

2
, kg/m

2
) ; ADO : antidiabétiques oraux ; PAS : pression artérielle 

systolique, PAD : pression artérielle diastolique ; FC : fréquence cardiaque 

 
2. Questionnaire sociodémographique 
Un questionnaire détaillé a été distribué aux patients, portant sur les 
données socio-démographiques (lieu de naissance, situation 
matrimoniale, niveau d’étude, situation professionnelle, antécédents 
familiaux). Des données plus spécifiques ont concerné les modalités de 
prise en charge de leur diabète (durée de la maladie, circonstances de 
découverte de diabète, traitement du diabète, adhésion au réseau de 
soins des diabétiques, à la CNAS), leurs connaissances et leur mode de 
vie (niveau intellectuel et social), la gestion personnelle de leur maladie 
(vaccination, régime alimentaire, activité physique), l’aspect clinique 
(IMC, analyses, recherches des complications cardiovasculaires, ECG, 
HTA, fumeurs, alcool, problèmes oculaires, podologiques et rénaux), 
modalités de prise en charge (auto surveillance glycémique, possession 
de lecteur glycémique, pèse personne, tensiomètre), les résultats 
biologiques (glycémie, HbA1C, bilan lipidique, protéique) et les modalités 
thérapeutiques (régime, antidiabétiques oraux, insulinothérapie). 
 
3. Mesures des paramètres anthropométriques 
Le poids (kg) est déterminé à l’aide d’une balance (SECA®-Germany)  
dotée d’une colonne verticale graduée, qui sert à mesurer la taille du 
sujet. L’’indice de masse corporelle de Quetelet est déterminé par le 
poids sur la taille

2
 (kg/m

2
). 
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4. Programme d’éducation nutritionnelle 
Un programme d’éducation nutritionnelle a été effectué sous forme 
d’ateliers, animés par  deux médecins internes, un physiothérapeute, 
une diététicienne et cinq infirmiers, à raison de deux séances/sem, au 
cours desquelles des outils pédagogiques (présentation en datashow) 
ont été utilisés, des lecteurs glycémiques ont été distribués 
individuellement pour l’autocontrôle glycémique (ACCU-CHEK Active). 
Des fiches ont été distribuées avec des conseils nutritionnels spécifiques 
au DT2, sur le maintien d’un régime modérément hypocalorique et 
hypoglycémique, en insistant sur la consommation d’aliments à faible et 
moyen index glycémique, telle que l’association des féculents aux 
légumes, ainsi que les fruits (glucides simples). La diminution des graisses 
d’origine animale (viandes grasses, œufs, beurre, crème fraiche), mais 
aussi les aliments riches en gras et en sucre, tels que les fritures, les 
glaces, les pâtisseries, les chocolats, les fruits oléagineux, a été 
conseillée. Les viandes maigres (volailles sans la peau, laitages écrémés 
ou partiellement écrémés) sont recommandées, avec la consommation 
de poissons (riches en oméga-3, -6) et de matières grasses d’origine 
végétale, apportant des acides gras mono insaturés (AGMI) ou 
polyinsaturés (AGPI), au détriment des acides gras saturés (AGS), tout en 
favorisant les modes de cuisson sans graisses, et interdiction des 
boissons sucrées, sauf en cas d’hypoglycémie. 
Les ateliers ont été organisés autours de deux principaux thèmes : 
L’alimentation équilibrée : informations nutritionnelles sur l’élaboration 
du petit déjeuner, diner et collations spécifiques aux situations de 
chaque patient, et basées sur la consommation de légumes à volonté, de 
fruits et de produits laitiers, de poisson, réduction de l’apport calorique, 
des matières grasses saturées, des glucides simples et boissons sucrées. 

 
5. Description du programme d’activité physique  et évaluation 
L’activité physique a été quantifiée à l’aide d’un questionnaire 
comprenant 7 questions à choix multiple, portant sur la globalité des 
activités physiques réalisées dans la semaine (au travail, à la maison, 
dans le cadre des transports et des loisirs et l’activité sexuelle) et 
évaluées en nombre d’heures par semaine. Le programme consistait en 
la pratique d’une marche rapide sur un circuit de 2 km plus 14 marches, 
d’une durée de 30 min, 3-fois par semaine, durant sept mois. 
L’évaluation a été faite, avant la première séance d'exercice physique. 
Pour cela, un électrocardiogramme (ECG) et une épreuve d’effort sont 
réalisés chez tous les patients, afin d’éviter d’éventuels problèmes qui 
pourraient apparaître au cours des séances d’activité physique. L’activité 
physique a été évaluée par 2 méthodes différentes: Une méthode 
subjective, sous forme de questionnaire, inclue toutes les activités 
pratiquées durant la semaine. En dehors de l’intensité, seuls sont pris en 



 

72 

 

considération, le type, la durée et la fréquence de l’activité physique. 
Une méthode objective permet la mesure de la fréquence cardiaque à 
l’aide d’un cardio-fréquencemètre (Polar) [8-10]. La consommation 
d’oxygène maximale est appréciée, à partir de la VO2max du patient, elle 
est déterminée de façon indirecte, à partir de la mesure de la fréquence 
cardiaque et de la fréquence maximale théorique (FMT=220-âge). Les 
pressions artérielles systoliques et diastoliques, ainsi que les fréquences 
cardiaques sont obligatoirement mesurées, chez tous les patients, avant 
et après chaque épreuve d’effort qui consiste en un  parcours de 2 km 
[10]. 

 
6. Prélèvements sanguins et analyses biochimiques  
Le sang a été prélevé dans des tubes héparines, chez les patients à jeun, 
entre 08h et 09h du matin, après l’épreuve d’effort (post-effort) et à 
l’état postprandial (2h après le déjeuner),  L’hémoglobine glycosylée 
(HbA1c) a été dosée sur du sang total, récupéré dans des tubes avec 
EDTA, tous les 3 mois, durant le programme d’activité physique de 7 
mois. Le taux d'HbA1c est déterminé par une technique de séparation 
chromatographique (résine échangeuse de cation). Le glucose a été 
déterminé par une méthode enzymatique (GOD-PAP), le cholestérol 
total (CT), et les triglycérides (TG) par méthode enzymatique 
colorimétrique, (kits Human liquicolor test-Germany). Le HDL-cholestérol 
(HDLc) est dosé, après précipitation  des VLDL et des LDL (Human HDL-
Cholesterol Liquicolor test- Germany), et le LDL-cholestérol (LDLc) est 
calculé selon la formule de Friedwald : LDLc=CT-HDLc-(TG/5 (g /L), à 
condition que la triglycéridémie ne dépasse pas 3g/L. 

 
7. Analyse statistique 
Les données ont été analysées à l’aide d’un programme « Statview VI » 
et sont exprimés sous forme de moyenne±erreur standard (M±ES). Les 
résultats obtenus à la fin du programme d’activité physique d’une durée 
de sept mois ont été comparés à ceux du 1

er
 mois de l’étude. Après 

analyse de variance (ANOVA), la comparaison des moyennes est réalisée 
par le test  ‘t’ de Student. Les différences sont significatives à p<0,05.  

 
RESULTATS  
Evaluation anthropométrique 
Les caractéristiques anthropométriques sont représentées dans le 
Tableau 2. L’analyse des caractéristiques anthropométriques des 
patients montre, qu’au début du programme, les hommes diabétiques 
présentaient un excès pondéral avec un IMC moyen de 27,83 et les 
femmes une obésité se traduisant par un IMC moyen de 30,31. Ces 
valeurs sont améliorées à la fin du programme, favorisant une perte 
hautement significative du poids corporel moyen de 5,32 kg (p<0,001), 
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conduisant à une baisse significative de l’IMC moyen de l’échantillon 
(5,06%). Cette diminution est de l’ordre de 4,74% pour les hommes et de 
5,25% pour les femmes.  

 
Tableau 2. Variations du poids corporel (PC) et de l’IMC en fonction du 
programme d’activité physique 

           Hommes (n=22)              Femmes  (n=28) 

 Avant 
(1

er
 mois) 

Après 
(7

ème
 mois) 

Avant 
(1

er
 mois) 

Après 
(7

ème
 mois) 

Poids (kg)       81±2      77±3**      80±2      75±4** 

IMC 
(kg/m

2
) 

27,83±0,77 26,51±0,23** 30,31±0,98 28,66±0,07** 

Les valeurs représentent La moyenne ± ES. IMC : Indice de masse corporelle. La 
comparaison des moyennes est réalisée par le test  ‘t’ de Student. ** p<0,001 

 
Données socioprofessionnelles 
La situation matrimoniale a montré que 98% des patients diabétiques 
sont mariés contre 2% qui ne le sont pas. Le niveau intellectuel révèle 
que 32% sont analphabètes, 62% des patients ont un niveau primaire ou 
moyen, 4% sont d’un niveau secondaire et 2% de l’ensemble a un niveau 
supérieur. Vingt huit % sont en activité, 14% au chômage, 10% retraités, 
24% sont sans activité, et les 24% restants sont des femmes au foyer. 

 
Etiologie de la maladie 
Quatre vingt % des patients DT2 ont un antécédent familial, relevant du 
père et de la mère, 15% père et/ou mère, et les 5% restant l’ignorent. 
L’obésité, qui est de 56%, constitue la complication la plus fréquente 
dans le collectif, les femmes étant les plus touchées. L’hypertension 
artérielle vient en 2

ème
 position (28%), suivie de la cataracte (22%), la 

dyslipidémie (18%), le tabac (2%) et les problèmes podologiques (2%). 
 

Traitement thérapeutique 
Les patients DT2 sont traités en monothérapie avec du biguanide 
(57,54%), ou au sulfamide (3,70%), en bithérapie (37,90%), et 1,4% sous 
régime seul. Soixante % des patients sont sous traitement anti-
hypertenseur contre 40% au régime demi-sel. La mesure continue du 
poids corporel et des chiffres tensionnels constitue un moyen efficace 
pour contrôler l’équilibre glycémique et tensionnel, 80% des patients la 
pratique, 10% la font souvent et 10% non.  

 
Bilan des activités physiques et hebdomadaires 
Types d’activité physique: 48% des patients pratiquent des activités de 
loisir, 28% ont une activité professionnelle, et 24% concentrent leurs 
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activités sur les travaux domestiques. L’activité sexuelle a également fait 
l’objet d’un questionnaire dans lequel 8% ont une activité sexuelle très 
fréquente, 66% fréquente et 26% absente. La durée de l’activité 
physique hebdomadaire, quantifiée en heure par semaine, a montré que 
8% pratiquent moins de 20h/sem., 56% entre 20 et 40h/sem., et 36% 
supérieur à 40h/sem. 
Fréquence de l’activité physique : à travers ce bilan hebdomadaire, les 
patients ont été classés selon 3 niveaux, dont 18% à fréquence d’activité 
physique intense, aussi bien chez les DT2 hommes que les femmes, 46% 
des hommes et 10% des femmes à fréquence modérée, et enfin 8% de 
femmes à fréquence faible. Il est à préciser que la durée moyenne du 
circuit parcouru par les patients a été de 19,25±1,25 mns, ce qui classe 
ce type d’effort comme étant modéré, et donc à préconiser pour 
l’obtention d’un équilibre glycémique permanent chez le patient 
diabétique. 

 
Evolution de la pression artérielle des patients diabétiques au cours du 
programme d’activité physique. 
Les chiffres tensionnels, représentés dans le Tableau 4, sont aussi élevés 
chez les patients hommes que chez les femmes, avant l’épreuve d’effort 
avec une prédominance féminine.  
 
Tableau 4. Variation de la tension artérielle (mm Hg) des patients 
diabétiques au cours du programme de l’activité physique 

Hommes (n=22) Femmes (n=28) 

Avant effort Post-effort Avant effort Post-effort 

Au début du programme (1
er

 mois) 

PAS  PAD  PAS  PAD  PAS  PAD PAS  PAD 

130,9± 
1,1 

55,9± 
0,9 

133,2± 
0,1 

63,2± 
0,1 

137,4± 
0,3 

68,7± 
0,1 

137,4± 
0,6 

62,9± 
0,1 

A la fin du programme (7
ème

 mois) 

133,2± 
0,2 

63,2± 
0,1 

120,9± 
0,1* 

56,8± 
0,1* 

137,4± 
0,1 

62,9± 
0,1 

121,6± 
0,6* 

57,8± 
0,1* 

Chaque valeur représente la moyenne ± ES. PAS : pression artérielle systolique, 
PAD : pression artérielle diastolique. La comparaison des moyennes est effectuée 
par le test ‘t’ de Student dans chaque groupe avant et après effort. *p<0,05.  

 
La moyenne de ces chiffres est significativement améliorée (p<0,05) au 
sein de l’échantillon, après chaque épreuve d’effort. Ainsi, une baisse 
significative de 0,95% est relevée pour les PAS moyennes, et de 9,37% 
pour les PAD post-effort, à la fin du programme de sept mois.  
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Evolution de la fréquence cardiaque des patients diabétiques au cours 
du programme 
Chez les patients diabétiques hommes et femmes, la fréquence 
cardiaque, élevée au début du programme, a tendance à diminuer 
significativement à la fin du programme, avec une baisse moyenne de 
2,5% chez toute la population. Cette baisse est plus prononcée chez les 
femmes (3,2%), par rapport aux hommes (1,4%) (Tableau 5). 

 
Tableau 5. Variation de la fréquence cardiaque (batt/min) au cours du 
programme de l’activité physique 

Hommes (n=22) Femmes (n=28) 

Avant effort Post-effort Avant effort Post-effort 

77,45±0,50 86,32±0,55 86,45±0,48 95,32±0,40 

75,59±0,02 85,05±0,01* 83,81±0,02 92,26±0,01* 

Chaque valeur représente la moyenne ± ES. La comparaison des moyennes est 
effectuée par le test ‘t’ de Student dans chaque groupe avant et post- effort.  
*p<0,05 

 
Evolution de la VO2max des patients diabétiques au cours du 
programme d’activité physique 
La VO2max des femmes diabétiques est significativement plus élevée par 
rapport à celle des hommes, au début du programme (p<0,01), et atteint 
une baisse de 2,3% chez les hommes et de 3,26% chez les femmes à la 
fin du programme (Tableau 6). 

 
Tableau 6. VO2max (%) au cours du programme d’activité physique 

Hommes (n=22) Femmes (n=28) 

Avant effort Post-effort Avant effort Post-effort 

52,72±0,01 51,49±0,01* 56,38±0,01 54,54±0,01* 

Chaque valeur représente la moyenne ± ES. VO2max : volume d’oxygène maximal 
consommé en ml/kg/min. La comparaison des moyennes est effectuée par le test 
‘t’ de Student dans chaque groupe avant et post- effort.  *p<0,05 

 
Evolution des glycémies chez les patients diabétiques au cours du 
programme d’activité physique 
Les glycémies de tout les patients sont significativement élevées au 
début du programme, et ce aussi bien pour les glycémies à jeun que 
post-effort et postprandiales, avec respectivement des valeurs 
moyennes de 2,2±0,6, 2,26±0,82 et 2,38 ±0,82 g/L (Fig. 1). Une baisse 
sensible est relevée au cours des trois premiers mois du programme, 
pour la glycémie à jeun, suivie d’une légère hausse au 4

ème
 et 5

ème
 mois, 

puis d’une diminution significative (p<0,01)  de 28%  à la fin du 7
ème

 mois, 
soit une baisse de 29% pour les hommes et 27% pour les femmes. 
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Les valeurs de la glycémie post-effort accusent une baisse significative 
(p<0,01) à partir du 3

ème
 mois, atteignant respectivement les -35% pour 

les hommes et -38% pour les femmes, après les 7 mois de programme 
d’activité physique. Les glycémies postprandiales sont également 
diminuées de 35% chez les femmes et 37% chez les hommes (p<0,05).  

 
Fig. 1. Evolution des glycémies des patients diabétiques au cours du 
programme d’activité physique 
Chaque valeur représente la moyenne ± ES. Les valeurs sont exprimées en g/L 

 
Evolution du taux d’HbA1C chez les patients diabétiques au cours du 
programme d’activité physique 
Une diminution significative (p<0,05) des taux d’HbA1C de 0,97% chez les 
femmes et de 1% chez les hommes, a été relevé à la fin du 7

ème
 mois du 

programme, par rapport aux taux élevés constatés chez les patients au 
début de l’étude (Fig.2). 

Fig. 2. Evolution de l’hémoglobine glycosylé (HbA1C) chez les patients 
diabétiques au cours de chaque trois mois du programme d’activité 
physique. 
Chaque valeur représente la moyenne ± ES. *(P<0,05) 
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Profil lipidique chez les patients diabétiques au cours du programme 
d’activité physique 
Une baisse très significative de la triglycéridémie a été notée à la fin du 
programme (p<0,01), par rapport au début de l’étude. Elle a été 
respectivement de 24% chez les hommes, contre seulement 12% chez les 
femmes. Une diminution de 10% de la cholestérolémie a été également  
enregistrée chez tous les patients DT2, avec 11,7% chez les hommes 
contre 8,8% chez les femmes. La valeur du C-LDL est diminuée de 12,7% 
chez tous les patients DT2, avec une baisse de 14% pour les hommes 
contre 12,5% pour les femmes.  
Le programme d’activité physique a également eu un effet positif sur 
l’amélioration de la valeur du C-HDL qui a augmenté de 2% chez les 
femmes (p<0,01). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
Fig.3. Profil lipidique des patients diabétiques au cours du programme 
d’activité physique. 
 Chaque valeur représente la moyenne ± ES. ** (P<0,01) 

 
DISCUSSION  
L’activité physique fait partie intégrante de la prise en charge 
thérapeutique du diabète type 2. Ses effets bénéfiques sur le contrôle 
métabolique et la qualité de vie des patients DT2 sont largement 
reconnus [2]. Notre étude se basant sur les deux aspects 
complémentaires qui  consistent à promouvoir l’exercice physique et/ou 
lutter contre la sédentarité, maintenue sur le long-terme tout en 
évaluant soigneusement certains paramètres chez les patients, leurs 
capacités et les risques qu’ils encourent. L’évaluation de la motivation du 
patient à changer son comportement,  a été un élément essentiel de la 
réussite de ce programme d’activité physique, dont les objectifs 
prioritaires définis, ainsi que les moyens pour les atteindre 
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(modifications dans les activités de la vie quotidienne, exercice physique 
programmé et progressif, couplé à l’observance à moyen/long terme  du 
traitement médicamenteux et de conseils diététiques), ont été 
régulièrement réévalués et adaptés, avec la participation du patient, de 
son entourage et du personnel médical. Ainsi, le maintien  de ce 
programme d’activité  physique sur une durée de 7 mois, a permis de 
démontrer les effets bénéfiques de l’exercice musculaire sur les chiffres 
tensionnels, favorisant une légère baisse de la PAS et de la PAD (p<0,05). 
L’équilibre glycémique s’est nettement amélioré, se  traduisant par une 
diminution hautement significative des glycémies post-effort et 
postprandiale (p<0,01), et par conséquent des taux d’HbA1C. Une baisse 
significative du poids corporel moyen des patients, avec une diminution 
de l’IMC ont également  été relevés, ainsi qu’une amélioration du profil 
lipidique, se traduisant par une baisse hautement  significative (p<0,01), 
des fractions lipoprotéiques athérogènes C-LDL, de la triglycéridémie, de 
la cholestérolémie, et une augmentation significative des fractions 
antiathérogènes  C-HDL, favorisant une diminution des complications 
métaboliques et dégénératives à long terme. Ces résultats sont similaires 
à ceux de plusieurs études [11-13]. Un des mécanismes, par lequel 
l’exercice physique améliore l’insulino-sensibilité, consiste en 
l’augmentation de l’expression du transporteur de glucose GLUT4, 
permettant ainsi une meilleure pénétration du glucose dans les 
myocytes, et un meilleur stockage sous forme de glycogène grâce à 
l’augmentation de l’activité de la glycogène synthase [14,15]. En plus de 
ses effets directs sur le bilan énergétique et l’amélioration du contrôle 
glycémique, l’activité physique, pratiquée régulièrement, favorise 
l’utilisation des substrats lipidiques, par rapport aux glucides. Le profil 
d’oxydation des substrats dépend de l’intensité et de la durée de 
l’exercice, le niveau le plus élevé d’oxydation des lipides rapporté par la 
littérature [11-16] est observé pour des activités d’intensité moyenne ou 
modérée, correspondant à 50-60% de la VO2max .En effet, cette 
intensité  a été atteinte par 56% de nos patients  DT2, favorisant ainsi 
une amélioration des autres facteurs de risque cardiovasculaire.  

 
CONCLUSION  
Cette étude a montré les bénéfices de la pratique régulière d’une activité 
physique, combinée à une éducation nutritionnelle, chez des diabétiques 
de type 2. En effet, une amélioration de l’équilibre glycémique, et de la 
dyslipidémie, ainsi qu’un effet facilité des antihypertenseurs, avec une 
réduction des complications dégénératives et des pathologies associées, 
ont été observés. Cette stratégie de prise en charge globale a donc 
contribué  à l’amélioration de la situation métabolique de nos  patients. 
Ces résultats justifient l’intérêt de la mise en place de la pratique 
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régulière de l’activité physique, combinée à une alimentation équilibrée,  
accompagnant la thérapeutique du patient diabétique de type 2. 
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RESUME: L’étude a pour objectif d’évaluer la protection antioxydante 
corrélée aux marqueurs du syndrome métabolique (SM). Des sujets 
adultes (n=278) ont été répartis en 03 groupes appariés selon l’âge, le 
sexe et la valeur de leur hémoglobine glycquée (HbA1C) : selon l’équilibre 
glycémique (EG) des patients sous antidiabétiques oraux (ADO), 
diabétiques équilibrés ou DST2éq, non équilibrés ou DST2néq, et groupe 
témoin. Le SM a été défini selon la définition de la NCEP-ATPIII. Les 
paramètres métaboliques ont été mesurés sur autoanalyseur Cobas, 
l’insuline par électro-chimiluminescence, les oligoéléments par SAAM, la 
superoxyde dismutase (SOD), la glutathion peroxydase (GPx) et la 
capacité antioxydante totale (CAT) par les méthodes Randox. Chez les 2 
groupes de diabétiques, l’état d’insulinorésistance est quasi présent, 
mais d’un degré variable selon l’EG. La toxicité au glucose 
(hyperglycémie) et aux acides gras libres (hypertriglycéridémie) génère 
un stress oxydatif (SO). Ce dernier semble être installé chez les 2 groupes 
de diabétiques, révélé par le statut de la CAT versus sujet témoin. 
Néanmoins, il semble que le SO est mieux contrôlé chez le DST2éq versus 
DST2néq. Cette étude montre qu’un bon EG est dépendant de la 
protection antioxydante enzymatique, assurée essentiellement par la 
GPx, elle-même dépendante du taux de sélénium. Parmi les autres 
oligoéléments, le zinc et le chrome semblent influencer l’EG. Le 
traitement aux ADO ne semble pas être suffisant pour le contrôle 
glycémique du patient diabétique. L’évaluation concomitante du statut 
antioxydant enzymatique et oligominéral est important à connaître, pour 
une meilleure stratégie thérapeutique, afin d’éviter l’installation des 
complications cardio-vasculaires du diabète de type 2.  
Mots clés: Patient diabétique type 2 -  Equilibre glycémique – 
Insulinorésistance - Stress oxydatif  
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ABSTRACT: The aim of this study was to evaluate the antioxidant 
protection related to metabolic syndrome (MS) markers. This study was 
undertaken in algerian type 2 diabetic mellitus (T2DM) subjects under 
oral antidiabetic treatment (OAD). Adult subjects (n=278) were divided 
into three groups, according to age, sex and their HbA1C value: healthy 
subjects, T2DMbgc (balanced glycemic control (GC)), T2DMugc (unbalanced 
glycemic control). The MS was defined according to NCEP-ATPIII. 
Metabolic parameters were measured by Cobas autoanalyzer, insulin by 
electro-chemiluminescence, trace elements by AAMS, superoxide 
dismutase (SOD), glutathion peroxidase (GPx) activities and total 
antioxidant capacity (TAC) according Randox methods. In the T2DMugc 
group, the unbalanced glycemic control was positively correlated to 
insulin resistance. The glucolipotoxicity generated oxidative stress (OS) 
seemed to be installed in the both diabetic patients, revealed by the 
decrease in total antioxidant activity status (TAS) versus control subjects. 
It seemed that SO was better controlled in the T2DMbgc versus T2DMugc. 
This study revealed that GC was dependent on the enzymatic antioxidant 
protection, particularly by GPx, itself dependent on selenium level. Other 
trace elements, as zinc and chromium appeared to influence GC (quality 
of insulin and insulinosensibility on peripheral tissues). The OAD 
treatment seems to be not sufficient for glycemic control in diabetic 
patients. Antioxidant enzymes and oligomineral status evaluation are 
important to consider for treatment strategy to prevent cardiovascular 
complications installation in type 2 diabetes. 
Key words: Type 2 diabetic patient - Glycemic control - Trace elements - 
Insulin resistance - Oxidative stress 
 
INTRODUCTION 
Le diabète de type 2 (DT2), pathologie non transmissible, a été classé, 
ces dix dernières années, comme une maladie à caractère épidémique 
mondial [1]. Parmi les pays Africains et ceux du Maghreb, l’Algérie 
pourrait enregistrer une prévalence de 98% du DT2 d'ici 2030, si aucune 
mesure préventive ne serait envisagée [2]. Les enquêtes 
épidémiologiques réalisées par l’Institut National de Santé Publique 
Algérien (INSP) dans le cadre du projet TAHINA (Transition And Health 
Impact in North Africa) [3] et l’étude STEPwise par l’OMS [4] ont révélé 
que 3 millions de sujets sont concernés par le DT2, sans compter ceux 
qui ne sont pas encore dépistés. Cet accroissement du nombre de 
diabétiques en Algérie est dû principalement aux changements des 
règles hygiéno-diététiques, souvent associés aux troubles du 
comportement alimentaire [5] et aux facteurs de risque cardiovasculaire 
intégrés au syndrome métabolique [6] et à l’insulinorésistance [7]. Parmi 
les travaux effectués en Algérie pour le dépistage du DT2, il ressort que 
dès sa découverte, il est associé à des facteurs de risque des maladies 
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cardiovasculaires (MCV), essentiellement l’hypertension artérielle (HTA) 
et l’insuffisance coronaire, avec une prévalence respective de 12,9% [8] 
et 16,1% [9]. Au vu de l’ampleur des taux de mortalité par athérosclérose 
chez les diabétiques, les conclusions issues des travaux de deux grandes 
études épidémiologiques, celle de l’UKPDS et de  Framingham ont 
souligné l’importance de contrôler dans le DT2 la balance 
antioxydants/prooxydants, en rapport avec les dyslipidémies et le 
déséquilibre glycémique [10,11]. Ces données soulignent les effets 
délétères de l’hyperglycémie chronique sur l’évolution rapide du DT2 
vers les MCV, par altération de la fonction endothéliale [12].  Cette 
toxicité au glucose circulant génère, au niveau mitochondrial, une 
surproduction accrue d’espèces réactives de l’oxygène [13]. C’est dans le 
sens de cette réflexion, que nous nous sommes intéressés à rechercher 
si l’équilibre glycémique des patients diabétiques (intégré dans la 
composante du syndrome métabolique) était corrélé ou non à la 
présence d’un stress oxydant, vu que leur thérapeutique antidiabétique 
est similaire (antidiabétiques oraux). La fonction antioxydante 
recherchée a concerné, à la fois, la protection endogène par voie 
enzymatique (superoxyde dismutase, glutathion peroxydase), et exogène 
par les concentrations sériques en oligominéraux (sélénium, cuivre, zinc, 
manganèse).  
 
SUJETS ET METHODES 
1. Sujets 
Il s’agit d’une étude clinico-biologique, menée sur 4 années, sur 278 
sujets adultes, âgés entre 40 et 60 ans, répartis en 3 groupes appariés 
selon l’âge et le sexe (sex-ratio =1 pour les diabétiques et les témoins). Ils 
sont classés en fonction de leur équilibre glycémique, basé sur les 
valeurs de l’hémoglobine glycosylée (HbA1c). Le niveau du contrôle 
glycémique a été adopté selon les recommandations de l’American 
Diabetes Association (ADA), où un bon contrôle glycémique est observé 
si l’HbA1c < 7 % [14]. Chaque groupe est formé de 110 sujets : 
diabétiques non équilibrés ou (DST2neq),  diabétiques équilibrés  
(DST2eq). Le groupe témoin (n=58) est indemne de toute pathologie, 
non fumeur et ne consommant pas d’alcool. Les patients présentant une 
endocrinopathie (Cushing, dysthyroïdie), ou traités aux corticostéroïdes, 
antidépresseurs, traitement hormonal et les diabétiques de type 1 sont 
exclus de l’étude. De même, tous les sujets sous traitement médical 
pouvant interférer avec le stress oxydatif (supplémentation 
nutritionnelle aux minéraux antioxydants et vitamines C, A, E) ont été 
écartés de l’étude. L’ensemble des sujets a été suivi dans l’Unité 
d’exploration des maladies métaboliques. La consultation de jour avait 
pour but de déceler l’existence de microangiopathies (fond d’œil, EMG) 
et de macroangiopathies (ECG d’effort). Les patients diabétiques sont 
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traités par des antidiabétiques oraux (ADO): metformine (Glucophage) 
400 ± 32 mg/24h, en 1 à 3 prises/jour, associée à une sulphonylurée 
(Glibenclamide ou Glinide), en cas d’échec de la monothérapie à 
posologie maximale. Les posologies médicamenteuses étaient stables 
durant toute l’étude. Aucun patient diabétique n’était insulino-
nécessitant. L’ancienneté du diabète était variable, entre 5 et 10 ans. Un 
formulaire de consentement éclairé a été signé par l’ensemble des sujets 
de l’étude. Le protocole clinique a reçu l’accord du Comité d’Ethique du 
Ministère de la Santé publique Algérienne, selon la déclaration 
d’Helsinki. 

 
2. Dépistage du syndrome métabolique (SM)  
Parmi les définitions qui caractérisent le SM, les critères de la 
NCEP/ATPIII ont été adoptés [15]. Les paramètres anthropométriques 
(poids corporel, taille, tour de taille) ont été mesurés. L’indice de masse 
corporelle (IMC) a été calculé selon la formule de Quetelet: IMC = Poids 
(kg)/Taille (m

2
). Les chiffres tensionnels (pression artérielle systolique et 

diastolique) ont été relevés. L’état d’insulinorésistance a été évalué par 
le HOMA (Homeostasis Model Assessment) [16]. L’index HOMA (sans 
unité) a été déterminé selon la formule : insuline plasmatique (mU/L) x 
glycémie (mmol/L)/22,5.  
 
3. Prélèvement sanguin et analyses plasmatiques 
Les prélèvements sanguins ont été réalisés après 12h de jeûne, entre 
08h et 09h du matin à partir de la veine du pli du coude. Sur le plasma, le 
glucose, les triglycérides, le cholestérol total, le HDLc et le LDLc ont été 
dosés par des techniques enzymatiques (réactifs Roche, Meylan, France), 
à l’automate Cobas. Les oligominéraux (sélénium, zinc, manganèse, 
cuivre, chrome) ont été déterminés par spectrométrie d’absorption 
atomique de masse (SAAM) à flamme, sur du plasma préalablement 
minéralisé [17]. Les activités de la superoxyde dismutase (SOD) [18] et de 
la glutathion peroxydase (GPx) [19] ont été évaluées par 
spectrophotométrie UV/visible (Randox Laboratories LTD, United 
Kingdom). La capacité antioxydante totale (CAT) du plasma a été 
mesurée selon la méthode décrite par Koracevic [20].  

 
4. Analyse statistique 
Les résultats sont exprimés en moyenne ± erreur standard. Les tests (t) 
de Student et ANOVA ont été utilisés pour la comparaison entre les 
groupes de patients diabétiques et sujets témoins, avec un seuil de 
significativité 

*
P<0,05, 

**
p<0,01, 

***
p<0,001. Le coefficient de corrélation 

(r) de Spearman a été appliqué pour quantifier les associations entre les 
marqueurs du syndrome métaboliques et les paramètres du statut 
oxydatif chez les groupes diabétiques.   
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RESULTATS 
Marqueurs du syndrome métabolique  
Les données présentées dans le Tableau 1 montrent que les diabétiques 
du groupe DT2eq ont un profil métabolique et hémodynamique moins 
altéré que celui des diabétiques du groupe DT2neq. Les deux groupes 
ont été discernés par leur valeur d’HbA1C respective de 6,33±0,12 % 
versus 9,21±0,40 %. 
 
Tableau 1. Caractérisation du syndrome métabolique chez le patient 
DT2 selon l’équilibre glycémique 
 

 Témoins DT2eq DT2neq 

Age (ans)    45  3
(H=29)  

   43  4
(F=29)

 

   47  3
(H=55) 

   46  2
(F=55)

 

    48  3
(H=55)      

    44  3
(F=55)

 

IMC (kg/m
2
)     23  2

(H)  

   24  2
(F)

 

   26  1
(H) 

   28  1
(F) ns

 

    26  1
(H)  

    27  1
(F)ns

 

Tour de taille (cm)    73  1
(H) 

   77  2
(F)

 

   97  3
(H) 

   98  5
(F) *

 

  103  1
(H)  

  109  1
(F)***

 

Glycémie (g/L) 0,85  0,13 1,16  0,07
 *

  1,71  0,11
***

 

HbA1C (%)  5,10  0,59 6,33  0,12
 ns

  9,21  0,40
***

 

Insulinémie (mU/L)  66,75  6,25 83,44  15
 **

 90,10  12
**

 

Peptide C (ng/l) 0,71  0,05 2,69  0,96
 ***

 3,11   0,07
***

 

Index HOMA-IR  2,01  0,10 4,74   0,14
*
 6,26   0,51

***
 

Triglycérides (g/L) 1,06  0,17 1,34  0,17
ns

 2,18  0,64
**

 

Cholestérol (g/L) 1,75  0,32 1,92  0,11
ns

 2,33  0,27
**

 

HDL-cholestérol (g/L) 0,47  0,03
(H)    

0,56  0,02
(F)    

 

0,45  0,03
(H)    

0,50  0,02
(F)     

 

0,42  0,03
(H)    

0,46 0,02
(F)*

                                                                                      
   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           

   
                                                                                                                                                                                                                                                       

LDL-cholestérol (g/L) 1,22  0,26 1,43  0,10
 ns

 1,52  0,14
 ns

 

PAS (mm Hg) 121  12  135  2
*
  136  3

*
 

PAD (mm Hg)   77  5    82  1
*
    84  3

*
 

Les valeurs sont présentées sous forme de moyennes ± l’erreur standard (X±ES). 
DT2eq : patients diabétiques type 2 équilibrés. DT2neq: Patients diabétiques type 2 
non-équilibrés. H : Homme. F : Femme. TT : Tour de taille. IMC : indice de masse 
corporelle (Poids/Taille

2
, kg/m

2
). HbA1C : Hémoglobine glycosylée. HOMA-IR : 

Homeostasis Model Assessment-Insulinresistance. HDL-c : Cholestérol-HDL. LDL-
c : Cholestérol-LDL. PAS: Pression artérielle systolique. PAD : Pression artérielle 
diastolique. La comparaison des moyennes est effectuée entre les groupes DT2eq 
et DT2neq versus sujets témoins. ns : non significatif ; *P<0,05 ; ** 
P<0,01 ; ***P<0,001.    

 
Insulinorésistance et statut anthropométrique 
Les deux groupes de patients diabétiques ne montrent pas d’obésité 
franche, mais uniquement un surpoids (Tableau 1). Cependant, 
l’élévation de leur tour de taille démasque leur insulinorésistance (IR), 
reflet de leur adiposité abdominale. Cette dernière est plus marquée 
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chez les DT2neq que chez DT2eq, particulièrement chez les femmes. La 
différence est hautement significative (P<0,001) versus sujets témoins 
(augmentation de 24 à 27%). Une corrélation significative est observée 
entre l’équilibre glycémique et le tour de taille (r=0,80, P<0,001).  
 
Insulinorésistance et tolérance glucidique  
Les données, mentionnées sur le tableau 1, montrent que la glycémie à 
jeun se maintient supérieure à 1,10 g/l chez les deux groupes de 
diabétiques, quel que  soit le type de médication 
(métformine±sulfonylurées). Ces variations se répercutent notablement 
sur les taux d’HbA1C, reflet de l’équilibre glycémique à long terme (3 
mois). Cette dernière a permis d’identifier 50% de DT2neq et 50% de 
patients DT2eq. Comparativement au groupe DT2neq, les patients DT2eq 
montrent une glycorégulation modérément altérée, car la valeur 
moyenne de la glycémie est < 1,26 g/l. Cette amélioration de l’équilibre 
glycémique est majoritairement dépendante de l’action de l’insuline sur 
les tissus périphériques. En effet, l’insulinémie à jeun (tableau1), ne 
relève pas d’un état d’hyperinsulinisme franc, chez les deux groupes de 
diabétiques, comparé au sujet témoin. La différence est non significative 
entre les deux groupes. En revanche, si on se base sur les normes de 
l’index HOMA, comprises entre 1,21 et 2,60 [16], les deux groupes de 
diabétiques persistent insulinorésistants. Toutefois, cet état 
d’insulinorésistance est moins accentué dans le groupe DT2eq que dans 
le groupe DT2neq. Les valeurs sont augmentées de 54% et 68%, 
respectivement versus sujet témoin (Ttableau 1). Une corrélation forte 
est notée entre l’équilibre glycémique et l’index HOMA (r=0,88, 
P<0,001).  

 
Insulinorésistance et dyslipidémie 
Les données portées sur le Tableau 1 montrent sans ambiguïté que les 
DT2neq se caractérisent par une hypertriglycéridémie, et une 
hypercholestérolémie. La triglycéridémie est augmentée de 37% chez les 
DT2neq versus témoin (p<0,001), alors qu’elle est normale dans le 
groupe DT2eq, inférieure à 1,50g/l. La corrélation est faible avec 
l’équilibre glycémique (r=0,19, NS), mais elle est forte entre 
triglycéridémie et test HOMA (r=0,75 ; P<0,001). Le cholestérol des 
fractions lipoprotéiques HDL et LDL ne montre pas de troubles majeurs, 
chez les deux groupes de diabétiques. La corrélation est faible avec 
l’équilibre glycémique pour le HDL-c (r=0,17 ; P>0,05). 
 
Insulinorésistance et chromémie 
Si on compare les deux groupes de diabétiques, la chromémie évolue 
différemment selon l’équilibre glycémique. Elle est élevée de 31% chez 
les DT2eq, et effondrée de 33% chez les DT2neq versus sujet témoin 
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(Tableau 1). Le calcul du coefficient de corrélation chez le groupe DT2eq 
a révélé une corrélation très forte entre le taux de chrome et 
l’insulinémie (r=0,75 ; P<0,001) d’une part, et l’index HOMA (r=0,61 ; P< 
0,001) d’autre part.  

 
Insulinorésistance et pression artérielle 
Bien que les diabétiques DT2eq et DT2neq ne soient pas hypertendus 
(<140/90mmHg), des chiffres tensionnels, en faveur d’un 
dysfonctionnement hémodynamique, particulièrement pour la pression 
artérielle systolique (PAS), ont été enregistrés. En effet, chez les deux 
groupes, la PAS est comprise entre 135 et 140 mmHg (Tableau 1). 
Aucune corrélation n’est observée entre l’équilibre glycémique et les 
chiffres tensionnels ; de même qu’avec l’index HOMA. En revanche, une 
corrélation est notée entre le taux d’HbA1c et la PAS, chez le groupe 
DT2neq (r=0,65 ; P< 0,001). 

 
Marqueurs de la défense anti-stress oxydant  
Activité antioxydante totale (TAS) 
Selon les normes fixées par les réactifs Randox (1,30 – 1,77 mmol/L de 
plasma), les deux groupes de diabétiques montrent une déplétion de la 
TAS, comparativement aux sujets témoins (Tableau 2). Cette réduction 
est plus importante dans le groupe DT2neq (50%) que dans le groupe 
DT2eq (31%) (p<0,001). La corrélation est fortement positive (r=1 ; 
P<0,001) dans le cas du DT2neq, et modérée pour DT2eq (r=0,30 ; 
P<0,001).  

 
Défense antioxydante enzymatique  
Quel que soit le niveau d’équilibre glycémique, les activités de la SOD et 
de la GPx sont diminuées par rapport à celles des sujets témoins 
(Tableau 2). Néanmoins, la déplétion est plus marquée pour la GPx, chez 
les patients DT2neq (65%), que chez les patients DT2eq (40%) (p<0,001). 
En effet, une relation significative est notée  (r=0,95 et r=0,55 ; P<0,001), 
respectivement chez les 2 groupes diabétiques. L’activité de la SOD est 
réduite de 15% et 12%, respectivement chez les DT2neq et DT2eq, 
comparés aux sujets témoins (P<0,05). Une forte corrélation est notée 
chez le DT2eq (r=0,91 ; P<0,001) et une faible corrélation chez le DT2neq 
(r=0,19 ; NS).  
 
Défense antioxydante oligominérale 
Les données mentionnées dans le Tableau 2 montrent que les taux de 
sélénium sont augmentés de 15% dans le groupe DT2eq, alors qu’ils sont 
diminués de 18% dans le groupe DT2neq, comparés aux sujets témoins. 
La différence est significative (p<0,05) et la corrélation est positive 
(r=0,44 et r=0,43 ; P<0,01, respectivement). Les valeurs en zinc sont 
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réduites de 15% chez le groupe DT2neq, comparé au sujet témoin 
(P<0,05). Une corrélation positive est notée avec l’hyperglycémie, chez 
les 2 groupes de diabétiques (r=0,38 et r=0,44 ; P<0,01, respectivement). 
Les taux de manganèse sont augmentés de 20% chez le DT2eq et 23% 
chez le DT2neq. De même, une corrélation positive est notée avec 
l’hyperglycémie chez les deux groupes de diabétiques (r=0,64 et r=0,30 ; 
P<0,01, respectivement). Aucune différence significative des taux de 
cuivre n’est notée entre les groupes diabétiques versus groupe témoin.  

 
Tableau 2. Statut antioxydant enzymatique et oligominéral chez le DT2 
selon l’équilibre glycémique  

 Témoins DT2eq DT2neq 

TAS (mmol/L)   1,45  0,24      0,72  0,21
***

   0,97  0,09
**

 

SOD (UI/mL)    177  9      155  5
*
    150  2

*
 

GPx (UI/g Hb)      79  6        47  1
***

      27  1
***

 

Manganèse 
(nmole/L) 

  6,37  1,09    8,02  0,90
**

     8,2  0,36
**

 

Cuivre 
µmole/L)  

15,89  1,5 18,41  1,8
ns

 17,31  1,2
ns

 

Zinc (µmole/L) 25,69  2,14 23,86  0,30
ns

 21,72  2,60
ns

 

Sélénium (µmole/L)    0,98  0,01   1,07  0,02
ns

   0,78  0,01
*
 

Chrome (nmole/L)  15,78  4,42 31,56  7,69
***

   4,04  0,46
**

 

Les valeurs représentent la moyenne ± l’erreur standard (X±ES). DT2eq : patients 
diabétiques type 2 équilibrés. DT2neq: Patients diabétiques type 2 non-équilibrés. 
TAS : Total Antioxidant Statut ou activité totale antioxydante. SOD : superoxyde 
dismutase. GPx : glutathion peroxydase. La comparaison des moyennes est 
établie entre les groupes de diabétiques et les sujets témoins. ns : non 
significatif ; *P<0,05 ; **p<0,01 ; ***p<0,001.    

 
DISCUSSION  
L’analyse des données recueillies montre que la glycorégulation des 
patients diabétiques n’est pas dépendante uniquement de la 
thérapeutique antidiabétique instituée (metformine+/-sulfonylurée), 
mais aussi de façon étroite avec le statut antioxydant des malades. En 
effet, tous les patients de cette étude sont traités avec la même 
médication (metformine+/-sulfonylurée), cependant il apparaît que le 
bénéfice thérapeutique ne semble pas conduire au même objectif, en 
l’occurrence l’équilibre glycémique (EG). En effet, une activité totale 
antioxydante (TAS) fortement effondrée est notée lors d’un déséquilibre 
glycémique, et atténuée chez les patients DTeq. Le statut de la TAS est le 
reflet de la protection antioxydante contre les espèces réactives de 
l’oxygène. Ces dernières sont épurées des milieux intra et 
extracellulaires grâce aux actions de la SOD et de la GPx des tissus les 
plus vulnérables au stress oxydatif (SO), en particulier la rétine, le 
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glomérule rénal et les neurones du système nerveux périphériques. Chez 
les 2 groupes de diabétiques, les effets gluco-lipotoxiques de 
l’hyperglycémie et de la dyslipidémie, facteurs de risque cardio-
vasculaire majeurs, sont quasi présents au cours de l’évolution du 
diabète. Cependant, leur sévérité est maintenue à un degré variable 
selon l’équilibre du diabète, qui lui-même est dépendant du niveau 
d’insulinorésistance du patient. Si cette toxicité métabolique n’est pas 
corrigée, elle aggrave rapidement l’évolution du diabète vers les micro et 
macroangiopathies [21]. Plusieurs travaux récents concluent que l’effet 
chronique de cette toxicité conduit à un SO, lui-même à l’origine des 
angiopathies [22]. Dans notre étude, une déplétion antioxydante en GPx 
et non en SOD est notée, cette dernière est peu modifiée entre les 2 
groupes de diabétiques, bien qu’elle soit diminuée, comparé aux sujets 
témoins. Pour la GPx, une diminution concomitante des concentrations 
sériques en sélénium est observée, corrélées négativement à l’EG du 
patient. Ce résultat peut s’expliquer par l’oxydation des protéines 
(protéines carbonylées plasmatiques, thiols totaux et produits de 
l’oxydation avancée des protéines ou AGE). L’augmentation de ces 
protéines oxydées serait susceptible de contribuer au développement 
des complications vasculaires liées au déséquilibre du diabète ; ce qui 
expliquerait l’accroissement du nombre d’hypertendus en Algérie dans 
cette catégorie de malades, particulièrement dans l’ouest de l’Algérie 
[23]. Dans notre cas, il s’agit beaucoup plus des protéines à groupement 
thiol, porteuses de soufre qui permettent le recyclage du glutathion et 
donc de la GPX. Lorsque le diabète est mal équilibré (effet de 
l’hyperglycémie chronique), elles deviennent significativement plus 
basses que lorsqu’il est bien équilibré [24]. Le cas des sélénoprotéines 
(SelP) plasmatiques est également un élément important à considérer, 
car ces dernières sont responsables du transport du sélénium vers les 
tissus. Lorsque le diabète est déséquilibré (HbA1c >7%), ces protéines 
sont moins exprimées, surtout lorsque la séléniémie est inférieur à 80 
µg/L, ce qui est le cas de notre étude. Dans ces circonstances, les SelP 
deviennent déficientes et aggravent l’insulinorésistance et 
l’hyperglycélmie [25]. Chez la souris db/db, modèle expérimental du 
diabète de type 2, il a été démontré qu’une supplémentation en sélénate 
de sodium réduit la néoglucogenèse de 50%, favorable à un bon EG [26]. 
Parmi les autres oligoéléments, ce sont le chrome et le zinc, et à une 
moindre mesure, le manganèse qui ont attiré notre attention. Le cuivre 
est peu modifié entre les groupes de diabétiques versus témoins. Nos 
résultats ont montré que la chromémie varie en fonction de l’équilibre 
glycémique. Cette observation a été retrouvée chez les 2 groupes 
diabétiques. L’augmentation des taux sériques de chrome, chez le 
groupe DT2eq, peut s’expliquer par sa mobilisation à partir de son lieu 
de stockage (foie, rein), puis fixer à sa protéine de transport vers le sang 
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[27]. Le chrome pourra agir, par la suite, comme un facteur de tolérance 
glucidique dans l’amélioration du contrôle glycémique (groupe DT2eq), 
en favorisant l’insulinosensibilité, particulièrement au niveau du muscle 
squelettique (accroit la densité des récepteurs, augmente la liaison de 
l’insuline à son récepteur tyrosine kinase et augmente la translocation 
des transporteurs GLUT-4). Ces mécanismes semblent être défaillants 
dans le groupe DT2neq. La déplétion en zinc modérée chez le groupe 
DT2eq, mais plus marquée chez le groupe DT2neq, est le reflet de la 
qualité de l’insuline circulante (stabilité de son stockage dans la cellule 
bêta) et la fonction de protection antioxydante, favorable à un bon EG 
[28]. Il est admis qu’au cours de l’histoire naturelle du diabète de type 2, 
l’hyperinsulinisme pourrait entraîner une surconsommation de zinc, 
conduisant à une déplétion secondaire en zinc. Notre observation est 
confortée par la grande étude française SUVIMAX sur les bénéfices d’une 
supplémentation en oligominéraux antioxydants [29], mais également 
par une étude maghrébine sur des patients diabétiques de type 2, où 
une supplémentation en zinc était associée à un meilleur équilibre 
glycémique et à une apparition retardée des microangiopathies [30].  
 
CONCLUSION 
Il apparaît que le degré du stress oxydatif, chez le patient diabétique, est 
déterminant pour obtenir un bon équilibre glycémique, et que le 
traitement médicamenteux aux ADO ne peut pas suffire à lui seul pour 
éviter les complications cardiovasculaires du diabète. Il est souhaitable 
que, parmi l’arsenal thérapeutique du suivi clinique des patients 
diabétiques, dans le bilan biologique, sera évalué le statut antioxydant 
du malade, afin de modifier le schéma thérapeutique et l’arbre 
décisionnel pour un meilleur bénéfice des ADO.  
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RESUME : L’objectif de l’étude est d’identifier le statut nutritionnel et les 
anomalies lipidiques et oxydatives, chez des patients présentant un 
syndrome métabolique (SM). Cinquante six patients atteints de SM (H/F, 
7/49), âgés de 59 ± 9 ans sont sélectionnés selon les critères de la NCEP-
ATP III (2001). Des mesures anthropométriques sont déterminées. Une 
enquête alimentaire utilisant la ‘méthode du semainier’ est utilisée. Les 
résultats de l’enquête sont comparés au régime méditerranéen (RM). Les 
concentrations en glucose, insuline, cholestérol total (CT), triglycérides 
(TG), ainsi que la peroxydation des lipides du plasma sont mesurées. Les 
données sont comparées à un groupe témoin sain de même âge. Chez 
les patients SM, l’apport énergétique total (AET) est inférieur à celui du 
RM. Cependant, une élévation de la consommation des glucides, des 
acides gras saturés (AGS), des acides gras polyinsaturés (AGPI) et des 
fibres et une baisse de la consommation des acides gras monoinsaturés 
(AGMI) et du cholestérol sont observées. Une augmentation significative 
du poids corporel, du glucose, de l’insuline, de la pression artérielle 
systolique et de l’albumine plasmatique est notée, chez les patients SM 
vs témoins. Les patients atteints de SM ont des teneurs plasmatiques en 
urée, créatinine, TG et CT significativement plus élevées par rapport à 
celles des témoins. Les taux plasmatiques en dérivés carbonylés, en 
substances réactives à l’acide thiobarbiturique (TBARS) et en 
hydroperoxydes sont plus élevés chez les patients SM par rapport aux 
témoins. En conclusion, ces résultats préliminaires mettent bien en 
évidence que le déséquilibre alimentaire, chez ces patients, est impliqué 
dans l’apparition du syndrome métabolique et du risque cardiovasculaire 
associé.  
Mots clefs: Syndrome métabolique – Homme – Profil nutritionnel – 
Plasma  – Lipides – TBARS – Hydroperoxydes – Carbonyles. 
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Fifty six MS patients (M/W=7/49), aged 59±9 years were recruited 
according to the NCEP-ATP III criteria (2001). Anthropometric 
parameters were determined. A dietary survey was carried out using the 
‘seven day record and recall’ method and the results were compared to 
Mediterranean diet (MD). The concentrations of glucose, insulin, total 
cholesterol (TC), triglycerides (TG) as well as oxidative stress in plasma 
were measured. The data was compared to healthy controls of similar 
age. In patients with MS, total energy intake (TEI) was lower than that of 
MD. However, increased carbohydrates, saturated fatty acids, 
polyunsaturated fatty acids and fibers intakes and decreased 
consumption of monounsaturated fatty acids and cholesterol were 
observed. A significant increase in body weight, glucose, insulin, systolic 
blood pressure and plasma albumin was noted in MS patients vs 
controls. Patients with MS had significant high plasma urea, creatinine, 
TG and TC contents as compared to controls. Plasma carbonyls, 
thiobarbituric acid reactive substances (TBARS) and hydroperoxide levels 
were greater in MS patients than in controls. In conclusion, these 
preliminary results demonstrate clearly that the nutritional imbalance of 
these patients is involved in the development of metabolic syndrome 
and its cardiovascular risk. 
Key words: Metabolic syndrome – Human– Nutritional profile – Plasma – 
Lipids – TBARS – Hydroperoxides – Carbonyls. 
 
INTRODUCTION  
Le syndrome métabolique (SM) est maintenant reconnu comme un 
ensemble de perturbations métaboliques qui prédisposent au 
développement des maladies cardiovasculaires (MCV) et du diabète de 
type 2, et il représente la première cause de mortalité à l’échelle 
mondiale [1]. Le SM décrit pour la première fois par Kylin en 1923 [2], 
inclue l'hypertension, l'hyperglycémie et la goutte [3]. Depuis, plusieurs 
comités dont l'Organisation mondiale de la Santé (OMS), le « National 
Cholesterol Education Program Adult Treatment Panel III» (NCEP ATP III) 
et l'International Diabetes Federation » (IDF) ont émis des critères 
permettant de faciliter le diagnostic du SM [4]. Bien que les principaux 
paramètres sur lesquels repose le diagnostic du SM soient similaires 
d'une définition à l'autre, ils diffèrent considérablement, en ce qui 
concerne les valeurs cibles de chacun des paramètres et du nombre 
d'anomalies métaboliques requises pour confirmer le diagnostic. Les 
individus souffrant du SM ont une augmentation du risque de mortalité 
par MCV de 75% [5]. De plus, cette augmentation du risque des MCV est 
due à des anomalies métaboliques, lipidiques, glucidiques et vasculaires 
dans un contexte d’inflammation, d’insulinorésistance et du stress 
oxydant [5]. Il existe de nombreux arguments de plus en plus 
convaincants pour associer à la prise en charge de l'obésité et la 
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prévention de ses complications métaboliques et cardiovasculaires une 
lutte efficace contre le stress oxydatif [6]. En effet, la suralimentation et 
l'obésité induisent un stress oxydant qui pourrait conduire à l'insulino- 
résistance, au diabète de type 2 et aux complications cardiovasculaires 
[7]. 
L’objectif de cette investigation est d’identifier chez des patients atteints 
de SM de l’Ouest Algérien, d’une part leur profil nutritionnel, et d’autre 
part les anomalies lipidiques et oxydatives. 
 
SUJETS ET METHODES  
1. Sujets  
Des patients (n=56) (H/F, 7/49), âgés entre 50 et 60 ans, et présentant 
un syndrome métabolique (SM), sont recrutés de décembre 2007 à juin 
2008, au niveau des  Polycliniques Jean Kraft et Emir Khaled d’Eckmühl et 
de la Maison du Diabétique à Oran. Les patients, ayant un SM défini par 
la présence d’au moins 3 paramètres, sont recrutés selon les critères du 
NCEP-ATP III (2001) [8] : tour de taille : ≥ 102 cm chez l’homme et  ≥ 88 
cm chez la femme, glycémie à jeun : ≥ 1,1 g/L (< 1,26 g/L), pression 
artérielle : ≥ 130/85 mm Hg, TG ≥ 1,5 g/L, C-HDL < 0,40 g/L chez l’homme 
et <0,50 g/L chez la femme. Sont exclus de l’étude tous les patients 
présentant des pathologies susceptibles d’entraîner des modifications du 
métabolisme lipidique : lithiase biliaire, infarctus, insuffisance cardiaque, 
néphropathie définie par une protéinurie >300 mg/L, patients traités à 
l’insuline, pathologies thyroïdiennes. Dix huit sujets sains (H/F, 5/13), 
donneurs de sang bénévoles, recrutés à la polyclinique Jean Kraft d’Oran, 
sont pris comme témoins, après un examen clinique et un questionnaire 
à la recherche d’une symptomatologie clinique et des facteurs de risque.  
Après entretien, tous les sujets ayant une histoire en relation avec les 
antécédents familiaux (obésité, diabète, MCV, hypertension artérielle) 
sont exclus de l’étude. Tous les participants à l’étude ont signé un 
formulaire de consentement libre et éclairé.  
Les caractéristiques des deux populations sont regroupées dans le 
Tableau 1. 

 
2. Méthodes 
2.1. Evaluation de la consommation alimentaire 
L’estimation de la consommation alimentaire des patients a été réalisée 
par la méthode du semainier ou « seven day record and recall », et à 
l’aide d’instruments culinaires (verre, assiettes, cuillères..). La conversion 
en nutriments a été réalisée à partir de la table de composition des 
aliments [9]. La consommation alimentaire des patients est comparée 
aux recommandations du régime méditerranéen [10]. 
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Tableau 1. Caractéristiques des 2 populations étudiées
1 

1
Chaque valeur représente la moyenne±écart type (M±ET). La comparaison des 

moyennes est effectuée par le test ‘t’ de Student. *P < 0,05, SM vs témoins. 

 
2.2. Prélèvement sanguin 
Après 12 heures de jeûne, le sang est prélevé de la veine du pli du coude, 
dans des tubes avec EDTA, chez les patients et les témoins, puis 
centrifugé à 3500 tr/min à 4°C pendant 15 min. 
 
2.3. Analyses biochimiques 
Les teneurs en glucose du plasma sont déterminées par méthode 
enzymatique (kit CHOD-PAP, Allemagne). L’insuline est évaluée par 
méthode enzymatique (Kit AxSYM, Allemagne), et l’indice 
d’insulinorésistance est calculé à partir du HOMA (Homeostasis Model 
Assessment) selon la formule du HOMA= [Glucose (mmol/L) x Insulin 
(µU/mL)]/25. L’albumine est évaluée par technique enzymatique (kit 
Biolabo, France). Les concentrations en protéines totales du plasma sont 
déterminées par la méthode de Lowry et al., [11] utilisant la sérum 
albumine bovine comme standard (Sigma Chemical Company, St Louis, 
MO, USA). Les teneurs plasmatiques en cholestérol total, en 
triglycérides, en créatinine, en urée et en acide urique sont déterminées 
par méthode colorimétrique enzymatique (kits Biocon, Allemagne).  
 
2.4. Evaluation de la peroxydation lipidique et de l’oxydation des 
protéines du plasma 
Les teneurs en substances réactives à l’acide thiobarbiturique (TBARS) 

Variables 
Témoins 
(n = 18) 

SM 
(n = 56) 

Sexe ratio (H/F)   5/13  7/49 

Age (an) 48 ± 6             57 ± 9 

Poids (kg)      65 ± 6,75   78,8 ± 2,57* 

IMC (kg/m²)   24,85 ± 1 32,29 ± 5,28* 

TT (cm) 79,61 ± 4,74 104,16 ± 10,50* 

TH (cm) 98,25 ± 2,31     108,96 ± 8,40* 

TT/TH 0,78 ±0,04  0,96 ± 0,05* 

PAS (mm Hg) 11,39 ± 1,75       13,73 ± 1,98* 

PAD (mm Hg)     6,5 ± 0,92         7,54 ± 1,20 

Glycémie (g/L)   0,85 ± 0,10 1,94 ± 0,72* 

CT (mmol/L)  2,92 ± 0,72 3,53 ± 0,91* 

TG (mmol/L) 0,57 ± 0,25 1,25 ± 0,64* 
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sont déterminées par la méthode de Quintanilha et al., [12]. Le dosage 
des TBARS est réalisé sur 0,1 ml de plasma dilué dans de l’eau distillée 
(qsp 1 ml). A cette solution, sont ajoutés 2 ml de mélange réactionnel 
contenant de l’acide thiobarbiturique 0,017mM et du 
buthylhydroxytoluène 3,36 µM. L’incubation se fait à 100°C, pendant 15 
min, puis les tubes sont placés dans un bain glacé pendant 5 min. Les 
incubations sont centrifugées 10 min à 100 x g. La densité optique du 
surnageant de couleur rose est mesurée à 535 nm. Les résultats sont 
exprimés en µmol de MDA/L de plasma. Les concentrations en 
hydroperoxydes sont déterminées selon la technique d’Eymand & Genot

 

[13].  Le principe est basé sur l’oxydation du fer ferreux Fe
2+

 en fer 
ferrique Fe

3+
 par les hydroperoxydes lipidiques. Le Fe

3+
 formé est 

complexé à son tour par le xylénol orange [crésolsulfonephtaléine : 3,3'-
bis (N,N-bis (carboxyméthyl)aminométhyl)]. Le chromogène formé est 
mesuré à 560 nm. Les résultats sont exprimés en µmol/L de plasma. Le 
contenu en dérivés carbonylés a été estimé par la formation de dérivés 
hydrazones, en utilisant le 2,4 dinitrophénylhydrazine (DNPH), selon la 
méthode de Levine et al. [14]. L’absorbance de la solution est mesurée 
au spectrophotomètre, en utilisant le coefficient d’absorption molaire 
des carbonyles à 420 nm, ε= 22 000/M = 22000/10

6
 nmol/ml. Les 

résultats sont exprimés en nmol/L de plasma.  
L’activité de la catalase plasmatique est mesurée, à partir du taux de 
décomposition du peroxyde à 240 nm

 
[15].  La détermination se fait par 

projection sur une courbe d’étalonnage, à partir d’une solution mère de 
H2O2.  
 
3. Analyse statistique 
Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± écart type. Après 
analyse de variance, la comparaison des moyennes est effectuée par le 
test ‘t’ de Student, suivi du test U de Mann-Whitney. Les moyennes sont 
considérées comme significativement différentes à P < 0,05. 
 
RESULTATS 
Caractéristiques des populations 
Les résultats montrent une augmentation dans le poids corporel (23%), 
l’IMC (30%), le tour de taille (31%), le tour de hanche (11%) et la pression 
artérielle (21%), chez les patients présentant un SM, comparés aux 
témoins (Tableau 1). 
 
Consommation alimentaire 
Chez les patients présentant un SM, l’AET représente 8,03±1,06 MJ/24h, 
et est similaire à celui du régime méditerranéen (RM) (9-10 MJ/24h) 
(Tableau 2). La répartition de l’apport en glucides, protéines et lipides 
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représente 57, 17 et 26% de l’AET vs 46, 15 et 39% du RM. 
Qualitativement, et comparé aux recommandations du RM,  
 
Tableau 2. Répartition quantitative et qualitative de l’apport 
énergétique total 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

Chaque valeur représente la moyenne ± ET (n= 56). RM : Régime méditerranéen 
[10]. AGS : Acides gras saturés. AGMI : Acides gras monoinsaturés. AGPI  : Acides 
gras polyinsaturés.  

 
une élévation des acides gras saturés (AGS) (31% vs 25%) et des 
polyinsaturés (AGPI) (38% vs 25%), et une baisse de la consommation 
des acides gras monoinsaturés (AGMI) (31% vs 50%) sont observées.  
Une augmentation significative (P<0,05) de l’apport en fibres et une 
réduction de l’apport en cholestérol sont constatées chez les patients 
SM, comparé au RM.  
Les aliments les plus consommés sont les légumes et les fruits, le pain et 
les féculents, ensuite le lait et ses dérivés. Le groupe des viandes, 
poissons et œufs représente la quantité la moins consommée, comparé 
aux autres groupes d’aliments (Tableau 3). 
 
 

 
SM RM 

AET (MJ/j) 
Glucides (MJ/j, % de l’AET)  

     8,03 ± 1,06 
4,57 ± 0,52 (57%) 

9 à 10 
46% 

         Simples (MJ/j, %) 1,15 ± 0,31 (25%) 25% 

         Complexes (MJ/j, %) 3,43 ± 0,54 (75%) 75% 

Protéines (MJ/j, % de l’AET) 1,35 ± 0,23 (17%) 15% 

        Végétales (MJ/j, %) 0,86 ± 0,21 (63%) 60% 

        Animales (MJ/j, %) 0,50 ± 0,24 (37%) 40% 

Lipides (MJ/j, % de l’AET) 2,11 ± 0,41 (26%) % 

        AGS (MJ/j, %) 0,36 ± 0,13 (31%) 25% 

        AGMI (MJ/j, %) 0,37 ± 0,13 (31%) 50% 

        AGPI (MJ/j, %) 0,45 ± 0,14 (38%) 25% 

Cholestérol (mg/j)       157 ± 98 <300 

Fibres (g/j)         42 ± 9 30 



 

99 

 

Tableau 3. Consommation des différents groupes d’aliments  

Aliments (g/j) SM 

Légumes et fruits  509 ± 97 

Pains, féculents  375 ± 58 

Lait et produits laitiers  216 ± 155 

Viande, poissons et œufs  134 ± 71 

Chaque valeur représente la moyenne ± ET (n= 56). 

 
Teneurs plasmatiques de certains paramètres 
Chez les patients présentant un syndrome métabolique, une 
augmentation du glucose (130%), de l’insuline (46%) et de l’indice HOMA 
(231%) est notée, par rapport aux témoins (Tableau 4). De plus, une 
élévation du CT (119%) et des TG (21%) est observée. Une augmentation 
significative (P < 0,05) de l’albumine et des protéines, et une réduction 
de l’urée, de la créatinine et de l’acide urique est soulignée, chez les 
patients avec  SM comparé au groupe témoin. 

 
Tableau 4. Teneurs plasmatiques de certains paramètres 

 Témoins SM 

Glucose (mmol/L) 5,70 ± 0,63 13,10 ± 4,77* 

Insuline (μU/mL) 3,24 ± 1,16 4,74 ± 2,12 * 

HOMA-IR 0,82 ± 0,30 2,57 ± 1, 57* 

TG (mmol/L) 0,57 ± 0,25 1,25 ± 0,64 * 

CT (mmol/L) 2,92 ± 0,72 3,53 ± 0,91 * 

Protéines totales (g/L) 91,11 ± 11,80 55,72 ± 13,20* 

Albumine (g/L) 4 7,28 ± 5,84 36,82 ± 6,98* 

Urée (mmol/L) 5,53 ± 0,22 10,03 ± 4,78* 

Acide urique (μmol/L) 246,60 ± 94,60 291,60 ± 102,4* 

Créatinine (μmol/L) 57,11 ± 19,68 196,26 ± 107,93* 

Chaque valeur représente la moyenne ± ET. La comparaison des moyennes est 
effectuée  par le test ‘t’ de Student. * P < 0,05, SM vs témoins 

 
Teneurs plasmatiques des TBARS, des carbonyles, des hydroperoxydes 
et de la catalase 
Les patients atteints de SM présentent des concentrations plasmatiques 
en TBARS, carbonyles et hydroperoxydes 1,5-, 2,8- et 1,51-fois plus 
élevées par rapport aux valeurs du groupe témoin (Tableau 5). De plus, 
une diminution de 28% de l’activité de la catalase plasmatique est notée 
chez les patients par rapport aux témoins. 
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Tableau 5. Teneurs plasmatiques en TBARS, hydroperoxydes et dérivés 
carbonylés   

Chaque valeur représente la moyenne ± ET. La comparaison des moyennes est 
effectuée par le test ‘t’ de Student.  SM vs témoins *P < 0,05.  

 
DISCUSSION 
Le but de cette étude est d’identifier le statut nutritionnel chez une 
population présentant un syndrome métabolique (SM) et d’examiner les 
anomalies glucidiques, lipidiques et oxydatives du plasma. Il est bien 
établi qu’une mauvaise alimentation et un style de vie sédentaire sont 
impliqués dans la genèse du syndrome métabolique [16]. L’estimation de 
la consommation alimentaire, chez les patients SM, a montré que 
l’apport énergétique total est inférieur aux apports recommandés du 
régime méditerranéen. La répartition quantitative des trois nutriments 
(glucides, protéines et lipides) indique que les glucides représentent 57% 
de l’AET, valeur supérieure à celle du régime méditerranéen (46%). Par 
contre,  l’apport qualitatif en glucides simples et complexes reste 
similaire à celui du régime méditerranéen. L’équilibre glycémique doit 
être assuré grâce à une répartition et une consommation contrôlée des 
glucides à index glycémique bas. En effet, plusieurs études ont montré 
les effets bénéfiques des régimes riches en hydrates de carbone à faible 
index glycémique sur la diminution de la résistance à l’insuline et 
l’amélioration de la fonction des cellules β du pancréas [17,18]. 
L’apport en protéines animales constitue 37% de l’apport protéique 
total, sachant qu’il est recommandé un apport en protéines animales de 
40%, apportés par les viandes, les poissons et les œufs et les produits 
laitiers, pour le maintien de la masse musculaire [19]. L’apport lipidique 
de la ration alimentaire des patients est de 26% de l’AET et reste 
inférieur à celui recommandé par le régime méditerranéen (39%). Cet 
apport est représenté essentiellement par les huiles, les laitages, les 
margarines, et à un moindre degré par les viandes et les poissons. 
L’apport en AGMI est diminué chez les patients (31%) par rapport au 
régime méditerranéen (50%). Par ailleurs, les apports en acides gras 
saturés (31% vs 25%) et polyinsaturés (38% vs 25%) sont supérieurs aux 
valeurs recommandées du RM. Ces valeurs recommandées permettent 
d'assurer la couverture des besoins en AGPI, indispensables pour la 

 Témoins SM 

TBARS (μmol/L) 2,06±0,60 3,11±1,28* 

Hydroperoxydes (μmol/L) 104,50±27,80 158,50±52,30* 

Dérivés carbonylés (nmol/L) 2,20±0,32 6,16±1,620* 

Catalase (U/g protéines) 320,34±15,80 230,44±38,33* 



 

101 

 

croissance et les fonctions physiologiques, et non synthétisables par 
l’organisme, et prennent en compte la prévention des pathologies. Bien 
qu’une consommation excessive de matières grasses est à éviter, les 
lipides alimentaires ont un effet nutritionnel bénéfique, plus 
particulièrement, en ce qui concerne la nécessité d’apports équilibrés en 
acides gras polyinsaturés (AGPI) oméga-6 et oméga-3. Toutefois, 
améliorer la consommation lipidique alimentaire par des apports élevés 
en AGPI conduit à augmenter le risque de peroxydation [20].  L’apport en 
cholestérol est faible, ce qui pourrait s’expliquer par un apport quotidien 
réduit des produits animaux, tels que les viandes, poissons, œufs et les 
produits laitiers. Les légumes et les fruits constituent le groupe 
d’aliments le plus consommé par les patients. En effet, l’apport en fibres 
est élevé comparé à celui du RM, grâce à une consommation   
importante des produits végétaux.  
Il est bien reconnu que l’obésité augmente le risque de diabète de type 2 
et de maladies cardiovasculaires [21-23]. Les résultats de cette étude 
indiquent que, malgré un AET inférieur aux recommandations, les 
patients sont obèses et présentent une hyperglycémie, une 
hyperinsulinémie et une insulinorésistance, comparés aux témoins. En 
effet, comparé à un sujet de poids normal,  l’augmentation du tour de 
taille et du nombre de cellules adipeuses est à l’origine d’une libération 
importante de triglycérides du tissu adipeux, aboutissant à des taux 
élevés d’acides gras libres circulants [6]. Au niveau du muscle, ces acides 
gras inhibent la captation et l’oxydation du glucose, ce qui entraîne une 
hyperglycémie [24]. L’impact combiné d’un taux accru d’acides gras 
libres circulants et d’une hyperinsulinémie contribue probablement au 
développement de l’hypertension artérielle et de la dyslipidémie 
athérogène observées dans le syndrome métabolique. En effet, comparé 
aux témoins, une hypercholestérolémie et une hypertriglycéridémie 
caractérisent la population SM et sont associées à l’obésité viscérale et à 
l’hyperglycémie. Chez les personnes obèses ou présentant une 
résistance à l’insuline, l’arrivée massive d’acides gras libres au foie, 
provenant des tissus périphériques apparait responsable de 
l’augmentation de la synthèse hépatique des TG [25]. De plus, les diètes 
faibles en graisses ont tendance à augmenter les TG plasmatiques et le 
nombre de particules LDL petites et denses circulantes [26]. La 
dyslipidémie, observée chez la population étudiée, est la conséquence 
d’une mauvaise répartition des différents acides gras, puisque 
quantitativement, les valeurs sont proches de celles du RM, ce qui laisse 
suggérer une surproduction du CT par le foie [26], induisant ainsi 
l’hypercholestérolémie observée. Plusieurs travaux ont montré que le 
SM est associé à un dysfonctionnement rénal [27-29]. La population SM 
étudiée présente une augmentation significative des teneurs 
plasmatiques en créatinine, urée et acide urique, par rapport aux 
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témoins. En effet, cette élévation pourrait être due à l’hyperglycémie, 
l’hypertension artérielle et à l’hypercholestérolémie qui favorisent 
l’apparition d’une néphropathie [29]. Le stress oxydatif est un facteur 
indépendant du risque cardiovasculaire, qui s'ajoute aux autres facteurs 
de risque, et en particulier à la surcharge pondérale et à l'obésité. En 
effet, le tissu adipeux est un médiateur important du stress oxydatif, 
contribuant à la production d’espèces réactives à l’oxygène responsables 
d’un dysfonctionnement endothélial, et donc de l’altération des organes 
[30]. Ce qui explique l’augmentation significative des teneurs 
plasmatiques en TBARS, en hydroperoxydes et en dérivés carbonylés, 
observée chez les patients SM, comparés aux témoins. De plus, le niveau 
élevé de la glycémie a comme traduction immédiate la production de 
radicaux libres, ainsi que la réduction de l’activité des enzymes 
antioxydantes [30]. De ce fait, la diminution de l’activité de la catalase, 
chez les patients SM, par rapport à la population témoin, concorde avec 
les travaux de Leverve [31], sur le fait que l’hyperglycémie et le 
syndrome métabolique ont des liens directs avec la production de 
radicaux libres et la gestion du stress antioxydant. 
 
CONCLUSION 
L’ensemble de ces résultats montre bien un déséquilibre alimentaire 
chez les patients avec SM, caractérisé par une consommation élevée en 
AGS, AGPI et de l’apport énergétique glucidique, et une baisse des AGMI, 
ce qui met en évidence l’apparition le la dyslipidémie 
(hypertriglycéridémie et hypercholestérolémie) et  de l’obésité. De plus, 
le SM favorise l’apparition d’un stress oxydatif, par une peroxydation 
élevée des lipides et des protéines et une catalase réduite. Ces résultats 
laissent suggérer que ces modifications sont associées à un statut 
nutritionnel déséquilibré chez ces patients. 
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RESUME : Le diabète est un facteur de risque majeur de l’athérosclérose. 
Le but de ce travail est d’analyser l’effet d’une glucotoxicité à long terme 
in vivo, chez Psammomys obesus, par addition de saccharose à 30% 
pendant 11 mois, et une étude in vitro sur les fibroblastes adventitiels, 
en présence de D-glucose à 0,4% et 0,6% pendant 7 jours. L’évaluation 
de certains paramètres biochimiques plasmatiques a été effectuée au 
début et à la fin de l’expérimentation. Une étude morphologique des 
aortes est réalisée, après fixation dans le Bouin aqueux et coloration au 
Trichrome de Masson. La glucotoxicité expérimentale est induite par 
incubation des fibroblastes dans le milieu essentiel minimum d’Eagle, 
modifié par Dulbecco (DMEM) enrichi en  D-glucose. L’impact de la 
glucotoxicité est apprécié dans les compartiments extratracellulaires, par 
le dosage des nitrites totaux et du malondialdéhyde (MDA), produit de la 
peroxydation lipidique. Les animaux soumis au saccharose ont montré 
une hyperglycémie associée à une hyperinsulinémie, une dyslipidémie, 
une augmentation de la CPK et des lipoprotéines plasmatiques VLDL-LDL, 
ainsi qu’une diminution des HDL. L’histologie des aortes a révélé une 
hypertrophie des cellules endothéliales, et une désorganisation intense 
de l’intima et de la média. Concernant l’étude in vitro, le dosage des 
nitrites totaux et du MDA, contenus dans les compartiments 
extracellulaires des fibroblastes incubés, ont montré une augmentation 
dose-dépendante très significative. En conclusion, la glucotoxicité, 
induite in vivo  et in vitro, est responsable d’importantes altérations 
structurales et métaboliques, conduisant à l’accélération du processus 
athéroscléreux  
Mots clés : Psammomys obesus – Aorte – Fibroblaste adventitiel  – DT2 – 
glucotoxicité – Matrice extracellulaire –  Stress oxydatif. 
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ABSTRACT: Diabetes is a major risk factor for atherosclerosis. The 
purpose of this study was to analyze the effect of in vivo long-term 
glucotoxicity, in Psammomys obesus, by addition of 30% sucrose for 11 
months, and in vitro study on adventitial fibroblasts with the presence of 
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D-glucose. Plasma biochemical parameters were assayed at the 
beginning and the end of the experiment. Aorta morphological study was 
performed, after aqueous Bouin fixation and staining with Masson 
trichrome. The experimental glucotoxicity was induced by fibroblasts 
incubation enriched with 0.4% and 0.6% D-glucose for 7 days. The impact 
of glucotoxicity in the extracellular compartments was assessed by levels 
of total nitrites and MDA, a product of lipid peroxidation. Animals 
submitted to sucrose showed hyperglycemia associated with 
hyperinsulinemia, dyslipidemia, hyperproteinemia, increased CPK and 
plasma lipoproteins VLDL-LDL and decreased HDL. Aortas histology 
revealed endothelial cells hypertrophy, severe disorganization of intima 
and media. Concerning the in vitro study, total nitrite and MDA contents, 
in the extracellular compartments of fibroblasts incubated with D-
Glucose, showed a significant dose-dependent increase. Glucotoxicity 
induced in vivo and in vitro is responsible for major structural and 
metabolic alterations, leading to accelerated atherosclerotic process.  

 
Keywords: Psammomys Obesus – Aorta – Adventitial Fibroblasts – 
Glucotoxicity – Extracellular Matrix – Oxidative Stress 

 
INTRODUCTION 
L’hyperglycémie chronique, caractéristique du diabète type 2 est 
responsable de l’accélération du processus athéroscléreux et de 
l’augmentation du risque cardiovasculaire [1]. Il est bien établi que les 
complications cardiovasculaires sont les causes majeures de morbidité et 
de mortalité des patients diabétiques dans le monde [2,3]. 
L’hyperglycémie chronique induit une modulation de l’expression de 
nombreuses protéines clés, intervenant dans la toxicité du glucose [4] ; 
elle induit un dysfonctionnement de la transduction du signal 
intracellulaire dans la modulation de l’activité de la protéine kinase C, la 
génération des espèces réactives à l’oxygène, l’activation du stress du 
réticulum endoplasmique (ER-stress), la génération des produits 
terminaux de glycation, l’activation de la voie des polyols et des 
hexoamines, la libération accrue de cytokines pro-inflammatoires et de 
facteurs de croissance. Toutes ces altérations mènent au 
dysfonctionnement endothélial, qui peut être considéré comme un signe 
de maladie vasculaire, étant donné que c’est un facteur clé dans le 
développement de l’athérosclérose [1,4-5].  
Ainsi, dans cette étude, les effets d’une glucotoxicité, à long terme, sont 
analysés in vivo, par addition de 30% de saccharose pendant 11 mois, 
chez Psammomys obesus (modèle de choix de diabète et 
d’athérosclérose), et in vitro sur le fibroblaste aortique en subculture du 
même modèle expérimental. 
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MATERIEL ET METHODES  
1. Animaux et régimes 
L’étude est réalisée sur un modèle expérimental de la classe des 
gerbillidés (Psammomys obesus) ou rat des sables qui est un rongeur 
déserticole natif de la région de Béni-Abbès au Sud-Ouest d’Alger, wilaya 
de Béchar. Dans son milieu naturel, l’animal se nourrit de 
chénopodiacées halophiles, pauvres en calories et très riches en eau et 
en sel minéraux, en particulier en sel de sodium (0,4 Kcal/g pour Salsola 
foetida par exemple). Psammomys est un animal essentiellement diurne 
qui vit, seul ou en petits groupes, dans des terriers qui le protègent de la 
température extérieure, et où l’humidité est importante (50 à 80%) [6]. 
Après la période d’adaptation, les animaux sont répartis en deux groupes 
homogènes : un lot témoin pesant 95±3 g et recevant 50 g de plantes 
halophiles, ce qui correspond à un apport énergétique de 20-22 Cal par 
animal (régime naturel RN) et un lot expérimental pesant 86±5 g et 
recevant chaque jour 50 g de plantes halophiles additionnées de 30% de 
saccharose, ce qui correspond à un apport énergétique de 80-82 Cal/rat 
(RNS) 
Le poids corporel (PC) des deux lots d’animaux est pesé chaque semaine, 
durant 11 mois d’expérimentation.  
 
2. Méthodes 
2.1. Méthodes analytiques 
Les prélèvements sanguins mensuels sont effectués sur l’animal vigile, 
par des ponctions au niveau du sinus rétro-orbital de l’œil, à l’aide d’une 
pipette Pasteur [7]. Le sang est prélevé sur tubes héparinés ou secs, puis 
centrifugé à 3000 tr/min.  
Le plasma est collecté pour le dosage des paramètres biochimiques 
(glycémie, triglycéridémie, cholestérolémie) qui sont effectués à l’aide de 
kits RANDOX. Le sérum est utilisé pour le dosage des lipoprotéines sur 
gel d’agarose selon la méthode de Kalwakami (1989) sur automate kit 
REP-Lipide Lp(a), de la CPK (cassette COBAS INTEGRA) et de l’insuline 
(trousse INSULIN-CT ; CIS Bio International). 

 
2.2. Prélèvement des organes 
Après 11 mois d’expérimentation, les animaux sont sacrifiés, après 
anesthésie par une injection intrapéritonéale d’uréthane à 25%, à raison 
de 0,4 ml/100 g de poids corporel. Certaines aortes sont prélevées, dans 
des conditions stériles pour la culture cellulaire et d’autres pour l’étude 
histologique. 

 
2.3. Histologie de l’aorte 
Les aortes sont fixées dans le liquide de Bouin aqueux pendant trois 
jours, puis lavées à l’eau courante pendant 48 h. La déshydratation est 
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réalisée dans des bains d’alcool, de 30 min, de degré croissant 
(50°,70°,90°,100°). Afin d’éliminer les traces d’alcool, l’organe est plongé 
dans 2 bains de butanol de 30 min chacun, puis immergé dans deux 
bains de paraffine de 2 h à 60°C. Les blocs de paraffine sont 
confectionnés, en utilisant les Barres de Leuckart, et des coupes de 5 μm 
d’épaisseur sont réalisées à l’aide d’un microtome de type American 
Optical. Pour l’étude structurale, l’aorte est colorée au trichrome de 
Masson [8]. 

 
2.4. Culture des fibroblastes adventitiels 
Les fibroblastes adventitiels de Psammomys obesus sont mis en culture, 
par la technique des explants [9]. L’aorte témoin est prélevée et 
immédiatement plongée dans une boîte de Pétri contenant du DMEM à 
10% (SVF) additionné de 1% d’antibiotiques (streptomycine 50 µg/ml, 
pénicilline 50 UI/ml, Sigma), 1,2% de glutamine (Sigma) et 5% d’hépès 
pour le maintien du pH. La lumière aortique est rincée par du milieu, 
incubée pendant 20 min à 37°C dans la collagénase à 0,1 %, pour 
éliminer l’endothélium et faciliter la séparation entre l’adventice et la 
média et coupée en explants de 1 mm; 8 à 10 explants sont placés dans 
des flasks et sont incubés en présence de DMEM à 10% de SVF, 1,2% 
glutamine et 1% d’antibiotiques et plongés dans l’incubateur à 37°C sous 
atmosphère humidifiée à 95% d’air et 5% de CO2. La mise en culture des 
explants correspond à la primoculture. En culture secondaire, au 9

ème
 

passage et à confluence, ils sont mis en suspension après trypsinisation. 
Ils sont ensemencés dans des flasks à raison de 1,5 x 10

6
cellules par flask, 

dans le  DMEM supplémenté de 10% SVF, 1,2% Glutamine, 1%  ATB et 
incubés en présence de D-Glucose à différentes concentrations (0,6%) 
pendant 7 jours. À confluence, le milieu est éliminé, les fibroblastes  
témoins et les fibroblastes soumis au glucose  sont réincubés dans 1,5 ml 
de  DMEM sans SVF pendant 24 h. Le milieu représente le compartiment 
extracellulaire. Ce dernier est récupéré pour les dosages des produits de 
peroxydation lipidique et des nitrites totaux. 

 
2.5. Dosage du Malondialdéhyde (MDA) 
Le MDA est dosé dans les compartiments extracellulaires des 
fibroblastes témoins et ceux soumis au D-Glucose 0,6% pendant 7j, après 
réaction avec l’acide thiobarbiturique (TBA) [10]. Les compartiments 
extracellulaires des fibroblastes sont centrifugés à 10 000 x g pendant 20 
min à 4°C dans un tampon (Na2HPO4/NaH2PO4) 0,2M, pH 6,5. Le MDA 
contenu dans les surnageants, en présence de l’acide trichloracétique à 
10%, réagit avec le TBA, entraînant la formation d’un complexe lisible à 
532 nm.  
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2.6. Dosage de l’oxyde nitrique (NO) 
La formation du NO est évaluée de manière indirecte par la 
détermination des concentrations des nitrites et des nitrates qui 
constituent les produits de dégradation oxydative du NO. Les 
compartiments extracellulaires des cellules témoins et celles soumises 
au D-Glucose sont déprotéinisés par centrifugation à 10 000 x g pendant 
10 min à 20°C. La détermination des nitrites et des nitrates est 
directement réalisée à partir du surnageant obtenu. La réaction de 
Griess permet uniquement la mesure des nitrites. Les nitrates devront 
donc être préalablement réduits en nitrites pour être quantifiés. La 
concentration, ainsi mesurée, représente la somme des nitrites et des 
nitrates. La transformation des nitrates en nitrites est basée sur une 
réaction de réduction par le cadmium qui est régénéré à l’aide d’une 
solution de CuSO4 5mM dans un tampon glycine-NaOH, par contact 
pendant 5 min. Les nitrites contenus dans les compartiments 
intracellulaires des cellules sont déprotéinisés, régénérés et quantifiés 
après addition du réactif de Griess [0,1 % N-(1 naphthyl) 
ethylènediamine dihydrochloride, 1% sulfanilamide, et 5% acide 
phosphorique]. La lecture des DO est effectuée à 543 nm [11]. 

 
3. Analyse statistique  
Les résultats sont présentés sous forme de moyennes ± écart type (ET). 
La comparaison des moyennes entre les groupes RN et RNS est effectuée 
par le test ‘t’ de Student : Les moyennes sont considérées comme 
significativement différentes à P < 0,05. 
 
RESULTATS  
Etude in vivo 
Paramètres biochimiques 
Une augmentation significative de la glycémie, de la triglycéridémie et de 
la cholestérolémie est notée, chez les animaux soumis au régime RNS, 
comparés aux témoins consommant le RN (Fig. 1). 

 
Lipidogramme 
L’analyse des lipoprotéines plasmatiques, chez Psammomys obesus 
soumis au régime naturel additionné de 30% de saccharose par jour, 
révèle que ce dernier affecte l’ensemble des lipoprotéines plasmatiques. 
En effet, chez ce groupe expérimental, une augmentation des 
lipoprotéines athérogènes (VLDL-LDL), et une diminution de celles des 
lipoprotéines HDL  sont notées, comparé au groupe témoin. Les valeurs 
représentent respectivement 53,35±0,75% vs 36,87±4,22% et 
46,64±0,75 vs 63,13±4,22 (Fig. 2).  
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Fig. 1. Variation de la glycémie, la triglycéridémie et la cholestérolémie 
chez Psammomys obesus témoin versus groupe soumis au RNS  
Les valeurs représentent les moyennes ± écart type (M±ET). **P<0,01 ; 
***P<0,001 ; ****P<0,0001. RN : Régime naturel, RNS : RN + 30% saccharose. 

 
 

 
 
Fig. 2. Pourcentages des lipoprotéines plasmatiques chez Psammomys 
obesus soumis au RNS pendant 11 mois 
Les valeurs représentent les moyennes ± écart type (M±ET). La comparaison des 
moyennes est effectuée chez les animaux soumis au saccharose vs temps initial. 
RN : regime naturel, RNS : regime naturel+30% de saccharose. 

 
Marqueur cardiaque (CPK) 
Une augmentation significative de la  CPK est notée chez le groupe 
expérimental soumis au RNS, comparé au témoin (***P<0,001). En effet, 
les valeurs représentent 4361±1322 vs 184±9 U/l (Fig. 3). 
 
Insulinémie 
L’insulinémie augmente significativement et atteint 321,25±86,41 
µUI/ml en fin d’expérimentation vs 20,24±9,38 µUI/ml au temps initial 
(Fig. 3). 
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Fig.3. Variations de l’insulinémie et de la CPK chez Psammomys obesus 
soumis au RNS pendant 11 mois 
Les valeurs représentent les moyennes ± écart type (M±ET). La comparaison des 
moyennes est effectuée chez les animaux soumis au RNS vs temps initial. ***P 
<0,001 ; ****P < 0,0001. 

 
Etude histo-morphologique 
L’observation des coupes histologiques a permis de mettre en évidence 
des altérations structurales et fonctionnelles, au niveau des trois 
tuniques de la paroi aortique par rapport aux temoins (Fig. 4). Ces 
altérations sont la mise en évidence d’une dysfonction endothéliale et 
d’un remodelage très important de la matrice extracellulaire de la paroi 
vasculaire.  
 
Etude in vitro 
Produits de la peroxydation lipidique  
Une augmentation très significative dose-dépendante des taux des 
produits de la peroxydation lipidique, dans les compartiments 
extracellulaires des fibroblastes adventitiels soumis au D-Glucose à 0,4% 
et 0,6 %, est observée, comparé aux valeurs des témoins (p < 0,0001) 
(Fig. 5). 
 
Concentration des nitrites totaux 
Le taux des nitrites totaux, noté dans le compartiment extracellulaire des 
fibroblastes adventitiels soumis au D-Glucose à 0,4 % et 0,6%,  montre 
une augmentation très significative dose-dépendante, par rapport aux 
témoins (P < 0,0001) (Fig. 6). 
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Fig. 4. Coupe histologique de l’aorte de Psammomys obesus 
 A : soumis au régime naturel pendant 11 mois. Coloration au Trichrome de 
Masson GX467 B (Gx 467), C, D, E, F (Gx1167) : soumis au régime naturel + 30% 
de saccharose pendant 11 mois. Coloration au Trichrome de Masson. L’intima (I) : 
limitée par l’endothélium (En). La média (M) ; lames élastiques (Le) 6 à 7  
couches, délimitant des espaces interlamellaires (Eil), dans lesquels se logent les 
cellules musculaires lisses (CML). Adventice (A) : Fibres de collagènes (C), 
Fibroblastes adventitiels (Fa). La média est séparée de l’intima et de l’adventice, 
respectivement, par la limitante élastique interne (Lei) et la limitante élastique 
externe (Lee). Lumière de l’aorte (L).  
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Fig. 5. Evaluation du taux de MDA (µmol/10

6 
cellules) contenu dans les 

compartiments extracellulaires des fibroblastes aortiques de 
Psammomys obesus en culture, incubés en présence de D-Glucose à 0,4 
et à 0,6 % pendant 7 j. 
Les valeurs sont les moyennes ± ET. La comparaison des moyennes est effectuée 
par le test ‘t’ de student.  ***P <0,001 ; ****P < 0,0001. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fig. 6. Evaluation des nitrites totaux  contenus dans les compartiments 
extracellulaires des fibroblastes aortiques de Psammomys obesus  
Les valeurs représentent les moyennes ± ET. La comparaison des moyennes est 
effectuée par le test ‘t’ de student.  ***P <0,001 ; ****P < 0,0001. 

 
DISCUSSION 
L’administration à long terme (11 mois) d’un régime à 30% de 
saccharose a provoqué des désordres tant plasmatiques que tissulaires, 
chez Psammomys, confirmant sa grande sensibilité à une surcharge 
calorique [12]. Dans cette étude, une hyperglycémie associée à une 
hypertriglycéridémie, une hypercholestérolémie et une hyperinsulinémie 
sont relévées, caractérisant le diabète de type 2 [7, 13 ,14]. Selon Stentz 
et al., (2005) [15], l’hyperglycémie est liée à des altérations des voies 
biochimiques, qui sont responsables des lésions micro et 
macrovasculaires, liées au dysfonctionnement endothélial. 
L’hyperglycémie chronique est liée à une augmentation des ROS par 
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activation des voies des polyols, des hexoamines, l’activation de la 
famille des PKC, la formation des produits terminaux de glycation qui 
activent le facteur de transcription nucléaire, le NFKB [16]. Selon Goel et 
al., (2007) [3], l’hyperglycémie chronique génère des ROS, tels que l’ion 
superoxyde via l’activation de la PKC, ce qui altère la perméabilité 
vasculaire, par la diminution de la biodisponibilité du NO. Nos résultats 
montrent une hyperinsulinémie, chez les animaux soumis au saccharose, 
associée à une hyperglycémie. En effet,  la progression du diabète, chez 
Psammomys soumis à un régime hypercalorique, passe de 
l’hyperinsulinémie à l’hyperinsulinémie associée à l’hyperglycémie, puis 
à une déficience de l’insuline ou une insulinopénie par apoptose et 
nécrose des cellules β [12-14]. L’insuline augmente le stress oxydatif, par 
la surproduction du radical superoxyde et la diminution du NO 
vasculaire. Elle active le facteur de transcription NFKB par l’activation de 
la voie de la PI3K, et joue un rôle dans l’induction de l’expression des 
gènes proinflammatoires et la promotion du processus inflammatoire 
dans le tissus vasculaire ; l’événement initial étant le recrutement des 
monocytes au niveau des lésions où le MCP-1 joue un rôle clé [17]. Les 
travaux de Shafrir, (2001) [13]  ont montré une augmentation de la PKCξ 
chez Psammomys normoglycémique qui est un marqueur de pré-
diabète, comparé au Psammomys résistant qui ne développe pas de 
diabète. Nos résultats montrent l’installation d’une dyslipidémie. En 
effet l’analyse du profil électrophorétique des lipoprotéines sériques de 
Psammomys soumis à un régime hyperglucidique révèle une 
augmentation très significative des LDL-VLDL en fin d’expérimentation, 
reconnues comme des lipoprotéines athérogènes puisqu’elles véhiculent 
le cholestérol estérifié vers les cellules périphériques [16]. Par ailleurs, 
une diminution est observée au niveau des HDL, particules permettant 
l’efflux de cholestérol vers le foie, et qui sont qualifiées de molécules 
cardioprotectrices [18]. Selon Shafrir, (2001) [13], la dyslipidémie 
pourrait être responsable de l’insulinorésistance via l’augmentation du 
diacylglycérol (DAG), produit intermédiaire de l’estérification des acides 
gras en triglycérides, et le catabolisme de ces derniers en acide gras et 
glycérol. L’hyperactivation et l’augmentation de l’expression de la PKC 
semble être la conséquence de l’hyperglycémie et la cause principale des 
complications du diabète liées à l’hypertriglycéridémie [19] et à 
l’hyperinsulinémie [20]. Navab et al., (2002) [21], ont démontré que les 
HDL diminuent l’athérosclérose, par protection des LDL de l’oxydation. 
Des études épidémiologiques ont montré une relation inverse entre le 
niveau de HDL-cholestérol et le risque cardiovasculaire [22]. Néanmoins, 
l’hyperglycémie chronique peut induire la glycation des HDL, et altérer 
ainsi leurs fonctions protectrices vis-à-vis de la peroxydation, le transport 
de cholestérol et augmenter le seuil d’oxydation, renforçant ainsi le 
processus athéroscléreux [22]. Oldegren et al., (2003) [23] ont révélé 
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qu’une élévation de la CPK est un indicateur de complications 
cardiaques, marquées en particulier par des nécroses cellulaires. Les 
coupes histologiques montrent des CMLs et des fibroblastes à noyaux 
apoptotiques ou nécrotique. Dans un état de nécrose, les CMLs libèrent 
des enzymes et des protéines, en particulier la créatine phosphokinase 
dans la circulation sanguine. Au cours d’une atteinte cardiaque, 
l’augmentation de la CPK est systématique [24] Cette dernière reste un 
marqueur très sensible, car dans l’infarctus du myocarde, son taux 
s’élève dès la 4

ème
 heure, atteignant 7 à 12 fois le taux de base. 

L’augmentation de la CPK,  témoignant la lyse cellulaire, pourrait être 
liée à l’augmentation du NO, suite à l’hyperglycémie, l’hyperlipidémie et 
à l’installation chronique de l’inflammation. Le NO induit l’apoptose, en 
fonction du type cellulaire et de sa concentration. À faible dose, il est 
pro-apoptotique, tandis qu’à plus forte concentration, il induit la nécrose 
[25]. Au niveau de l’intima, un épaississement de cette couche est 
observé, une hypertrophie des cellules endothéliales, donc une 
altération de leur structure et de leur fonctionnement, un 
épaississement de l’espace sous endothélial qui présente un matériel 
fibreux, indicateur de la formation de jeunes plaques riches, surtout en 
collagène. Ces résultats confirment ceux de Orbe et al., (2003) [26] qui 
suggèrent que l’hyperglycémie chronique induit un dysfonctionnement 
endothélial via la diminution de la biodisponibilité du NO. Des lésions 
endothéliales et des ruptures de la limitante élastique interne sont 
observées, ce qui augmenterait la perméabilité intimale, permettant un 
passage accru des macromolécules vers l’intima, et participant ainsi à 
son épaississement [17]. Au niveau de la média, des altérations 
marquées par l’amincissement, la perte d’ondulation, la désorganisation 
et la rupture des lames élastiques, signe de remodelage vasculaire et 
d’anévrisme, sont relevées. Ces résultats sont en accord avec ceux de 
Lusis (2002) [27]. L’élastolyse des lames élastiques et de la limitante 
élastique interne serait due à l’activation de plusieurs protéases. Par 
ailleurs, dans les régions proches de l‘intima, des zones de migration de 
CML sont observées entre les espaces interlamellaires, au sein d’une 
matrice complètement désorganisée, des espaces interlamellaires 
élargis, et présentant des accumulations de collagènes et même de corps 
lipidiques. L’hyperglycémie, en induisant la dysfonction endothéliale, 
favorise la synthèse de molécules d’adhésion, comme les ICAM-1, VCAM-
1, la E-selectine et la fibronectine qui facilitent l’adhésion des monocytes 
à l’endothélium [27]. Au niveau de l’adventice, une matrice riche en 
collagènes et une densification importante des fibroblastes ont été 
constatées. Ces derniers semblent subir un  changement phénotypique 
associé à leur migration vers la média. Les atteintes de l’endothélium 
vasculaire sont responsables de la prolifération et de la dédifférenciation 
des fibroblastes et des CMLs via l’activation de la NADPH oxydase, de la 



 

116 

 

libération des ROS, et celle des facteurs de croissance, en particulier, 
notamment les PDGF, βFGF et IGF [28]. Dans cette étude, l’effet d’une 
glucotoxicité a été évalué sur la production de MDA, l’un des marqueurs 
de la peroxydation lipidique, dans les compartiments extracellulaires des 
fibroblastes adventitiels de Psammomys en culture. Selon Hayek et al., 
(2007) [29], le D-Glc induit, dans les macrophages, un stress oxydatif, par 
activation de la NADPH oxydase, donc une augmentation de la 
production de l’ion superoxyde, augmentant ainsi la peroxydation 
lipidique, y compris celle des LDL. Whiteside & Dulgasz, (2002) [30] ont 
montré que l’hyperglycémie augmente la genèse des ROS via l’activation 
de la voie de polyols et la glycation, conduisant à la peroxydation 
lipidique [30]. La peroxydation lipidique, médiée par les ROS, cible 
essentiellement les acides gras polyinsaturés localisés au niveau des 
membranes cellulaires, modifiant la fluidité et altérant la perméabilité 
membranaire ; ce qui influence également les fonctions des protéines 
membranaires, dont l’inactivation des récepteurs et l’activation de 
certaines protéases, conduisant aux dommages cellulaires [31]. La 
glucotoxicité, induite sur les fibroblastes aortiques, entraine une 
augmentation de la production des  nitrites totaux  dans les 
compartiments extracellulaires. Selon Stentz et al., (2005) [15], 
l’hyperglycémie induit, sur les lymphocytes T, une augmentation de 
synthèse de cytokines proinflammatoires, qui sont responsables de 
l’augmentation de NO, par activation de la iNOS. Selon Kolb et al., (2001) 
[32], la iNOS, qui est présente dans tous les types cellulaires, requiert 
une induction transcriptionnelle, notamment par les cytokines. La iNOS 
une fois synthétisée, s’associe de façon très spécifique à la calmoduline 
et produit des quantités de NO plus importantes, et pendant un temps 
plus long comparativement aux NOS constitutives qui synthétisent le NO 
par de faibles doses, en réponse à des variations rapides de Ca

2+
 

intracellulaire. L’état redox de l’environnement cellulaire joue un rôle clé 
dans l’effet de NO anti ou pro-apoptotique.  
 
CONCLUSION 
L’induction d’une glucotoxicité, à long terme in vivo, par addition de 
saccharose à 30%, chez Psammomys obesus, instaure un état de diabète 
de type 2, caractérisé par une augmentation des VLDL-LDL, fractions 
athérogènes, de la CPK, marqueur des complications cardiovasculaires, 
et des altérations structurales et fonctionnelles marquées notamment, 
par le remodelage de l’intima et de la média. Par ailleurs, l’induction 
d’une glucotoxicité in vitro, par addition de D-glucose, à des doses supra-
physiologiques, instaure un stress oxydatif, caractérisé par une 
surproduction de MDA, marqueur de la peroxydation lipidique 
membranaire et des nitrites totaux. Toutes ces altérations sont des 
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facteurs inducteurs des complications cardiovasculaires et de 
l’accélération de l’athérosclérose.  
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RESUME : L’obésité est considérée comme un état inflammatoire de ‘bas 
bruit’, caractérisé par une élévation chronique d’adipokines athérogènes 
secrétées par le tissu adipeux blanc, à l’origine des pathologies associées 
à l’obésité. Le but de cette étude est d’examiner, dans l’aorte de 
Psammomys obesus (P.obesus) de l’état fœtal à l’état adulte, les 
manifestations de son athérosensibilité naturelle aux niveaux 
histochimiques, histologiques et morphométriques, en fonction de l’âge 
et de la sévérité du diabète, induit par un régime hypercalorique (RHC). 
Soixante P.obesus capturés dans la région d’Abadla, ont été répartis en : 
10 animaux témoins ; 40 P.obesus et 10 rats Wistar nourris au régime 
standard, avec une prise alimentaire de 10g/j soit 32,5 Cal et à une 
solution de NaCl à 0,9% ad libitum, et 1 lot formé de 4 fœtus, 4 nouveau-
nés et 2 pré-pubères. L’expérimentation a duré 15 mois. Les réultats 
montrent qu’à la naissance, les lames élastiques sont déjà très 
perturbées. Avec l’âge, l’obésité s’accroît fortement et le tissu vasculaire 
est fortement désorganisé, au niveau cellulaire et matriciel. Les 
phénomènes athéroscléreux sont plus précoces et s’aggravent 
dramatiquement avec la sévérité du diabète : myocytes hypertrophiés à 
cytoplasme clair, prolifération du collagène, fibroses et nécroses. En 
conclusion, chez P.obesus comme chez l’homme, les lésions artérielles 
apparaissent très tôt. Soumis au RHC, il devient systématiquement obèse 
et développe des désordres coronariens qui aboutissent souvent à une 
rupture d’anévrisme à la 36

ème
 semaine. Cette étude sur l’obésité et 

l’athérosclérose, chez un animal athérosensible, montre bien que 
P.obesus est un modèle, particulièrement bien adapté, pour l’étude de 
ces pathologies chez l’homme. 
Mots-Clés : Athérosclérose – Athérosensibilité – Aorte – Diabète - 
Psammomys obesus 
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ABSTRACT: Obesity is considered as ‘low grade’ inflammation of white 
adipose tissue characterized by chronic elevation of atherogenic 
adipokines, leading to obesity-related diseases. The aim of this study was 
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to examine, in the aorta of Psammomys obesus (P.obesus) from fetal 
state to adult stage, the manifestations of its natural atherosensitivity, at 
histochemical, histological and morphometric levels, depending on age 
and severity of the diabetes induced by a high calorie diet (HCD). Sixty 
P.obesus, from Abadla region, were divided into 10 controls, 40 
P.obesus, and 10 Wistar rats fed standard chow pellets (10 g/d 
equivalent to 32.5 Cal/d and salty water, NaCl 0.9 %, ad libitum), and a 
group composed of 4 fetuses, 4 newborns and 2 prepubescent. The 
experiment was done during 15 months. Results showed that at birth, 
the elastic lasmina were already disrupted. With age, obesity increased 
strongly and the vascular tissue was extensively disorganized at cellular 
and matrix levels. The atherosclerotic phenomena occured earlier and 
worsened dramatically with the severity of diabetes: myocytes were 
hypertrophied with clear cytoplasm, proliferation of collagen, fibrosis 
and necrosis. In conclusion, in P.obesus as in humans, arterial lesions 
appear very early. When submitted to HCD, P.obesus becomes 
systematically obese and develops coronary disorders that often lead to 
a ruptured aneurysm at the 36

th
 week. The obesity and atherosclerosis 

study, in an atherosensitive animal, shows that P.obesus is a model, 
particularly well suited for these diseases in human. 
Key-words: Atherosclerosis – Atherosensitivity – Aorta – Diabetes - 
Psammomys obesus 

 
INTRODUCTION 
L'athérosclérose est la première cause de décès et d'invalidité dans la 
plupart des pays développés, et est en constante progression dans le 
monde [1]. C’est une maladie lente, évolutive et dégénérative des 
artères, elle débute dès l'enfance, par des dépôts de cholestérol, sous 
forme de stries lipidiques, dans la paroi des artères coronaires et des 
autres artères musculaires de grande et moyenne dimension. Très tôt au 
cours de la maladie, l’épaississement progressif de la paroi artérielle est 
compensé par le remodelage artériel qui entraine un élargissement vers 
l'extérieur de l’artère, afin de préserver le calibre de la lumière [2-6]. Ce 
n’est qu’au stade avancé de la maladie, lorsque la plaque athéromateuse 
occupe plus du tiers de la superficie de la paroi, que la lumière de l’aorte 
commence son rétrécissement inéluctable [7]. Ainsi, l’athérosclérose 
coronarienne est présente dans la paroi artérielle, bien avant que la 
sténose aortique ne soit diagnostiquée, et l'évaluation de la taille du 
diamètre de la lumière artérielle ne donne aucune indication sur la 
vulnérabilité à la rupture des plaques d'athérosclérose [8-9], ni sur

  
le site 

du futur infarctus [10]. 
L’athérosclérose est aussi une maladie complexe et multifactorielle, dont 
environ 40% sont attribués à des facteurs génétiques, et 60% à des 
facteurs environnementaux [11]. Elle est intimement liée au syndrome 

http://content.onlinejacc.org/cgi/ijlink?linkType=ABST&journalCode=jacc&resid=27/7/1562
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métabolique (SM), qui est un état particulier de morbidité, auquel est 
associé un risque 5-fois plus élevé de diabète de type 2 (DT2), et 2- à 3-
fois plus élevé de troubles cardiovasculaires [12]. Avec plus de 285 
millions de personnes atteintes en 2010, et plus de 438 millions attendus 
en 2030 [13], le diabète est la maladie non transmissible la plus 
commune dans le monde. La recherche du facteur initiateur de ce 
syndrome fait l’objet d’un grand nombre de travaux, tant au niveau de la  
clinique, qu’à celui de la recherche fondamentale. Les derniers travaux 
de Petersen [14] démontrent que ce n’est pas le SM en lui-même qui 
accroît le risque de mortalité ou de MCV, mais le DT2 qui lui est associé. 
Celui-ci est en pleine croissance, partout dans le monde, et davantage 
encore dans les pays en développement [15]. En Algérie, en 2005, sa 
prévalence a été estimée à 9%, avec une progression alarmante chez les 
adolescents de moins de 15 ans [16] ; la catégorie d’âge la plus touchée 
est celle comprise entre 10 et 14 ans(> 13%), suivie par celle des 5-9 ans 
(9 %) et par celle des enfants de moins de 4 ans (3,9%).  
Les effets de l’hypertriglycéridémie chronique entrainent, chez les sujets 
diabétiques, des risques encore plus élevés d’atteintes du système 
vasculaire. En effet, aux LDL-cholestérol s’ajoutent une sous-classe de 
lipoprotéines denses et de phénotype B, les LDL-6, pour lesquelles le 
risque d’athérome coronarien est 3-fois plus élevé, que pour les LDL de 
grande taille [17]. Ces particules lipoprotéiques, de structure et de 
composition anormale, n’étant plus reconnues par les récepteurs aux 
LDL hépatiques, restent piégées dans l’intima. La vasodilatation 
endothélium-dépendante est alors affectée et l’apoptose des cellules 
vasculaires accélérée. L’excès chronique de glucose dans le sang 
provoque de nombreuses réactions de glycosylation non enzymatiques 
des protéines de la lame basale et des lipoprotéines séquestrées dans 
l’intima. Les produits de ces réactions forment toute une série de 
molécules et de métabolites de composition hétérogène, souvent 
instables: les AGEs (Advanced Glycation Endproducts. Il a été observé 
ainsi chez les patients ayant un DT2 de quelques années, des taux d’AGEs 
au moins doubles de ceux du sujet normal. Ce taux est multiplié par 
quatre chez les patients présentant une micro- ou une macro-
angiopathie. La relation entre la glucotoxicité, la lipotoxicité et 
l’inflammation est bien établie [18], de même qu’il a été démontré par 
des observations cliniques récentes qu’il existe un lien direct entre 
inflammation et insulinorésistance, chez les diabétiques [19]. Ce 
processus inflammatoire chronique des grosses artères, à localisation 
intimale à l’origine de l’athérosclérose humaine [20], entraine des 
mécanismes de remodelage de la matrice extracellulaire (MEC) [21-24]. 
Pour arrêter le processus inflammatoire et éviter l’évolution de la 
sténose aortique vers l’obstruction thrombotique de l'artère, des études 
sont en cours sur des modèles animaux, pour développer des 
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médicaments inhibiteurs ou briseurs d’AGEs [25] et des anti-
inflammatoires (anti-métalloprotéases, anti COX-2).  
Cette étude a pour objet de mettre en évidence la prédisposition 
naturelle de Psammomys obesus (P.obesus) au DT2 et à l’athérosclérose 
par rapport au rat Wistar considéré comme modèle animal 
athérorésistant. L’étude de l’ontogenèse de l’aorte permettra 
d’examiner les effets du vieillissement naturel du tissu aortique, chez 
l’animal sain, et de juger du rôle du DT2, induit par un régime 
hypercalorique (RHC), sur l’établissement et la progression de la maladie 
athéromateuse.  
 
MATERIEL ET METHODES  
1. 2. Animaux et régimes 
Dans cette étude, P.obesus de la région d’Abadla (900 km au Sud-Ouest 
d’Alger), région caractérisée par un climat désertique, est utlisé. Dans 
son biotope P.obesus se nourrit de chénopodiacées de différentes 
espèces : Traganum nudatum, Salsola foetida et Suaedia mollis 
essentiellement. Ces plantes halophiles sont caractérisées (Tableau 1) 
par une forte teneur en eau et en sels et une faible valeur calorique : 
environ 450 Cal/kg de plantes fraîches. Ces plantes sont également bien 
connues pour leurs propriétés antioxidantes, du fait des composés 
phénoliques qui se trouvent dans leurs feuilles [26]. Dans son biotope 
naturel P.obesus est un rongeur diurne qui ne boit jamais d’eau. Il doit 
cette particularité à son alimentation et à un rein très efficace qui lui 
permet de diminuer fortement ses déperditions hydriques, en excrétant 
une urine très concentrée, constituée de 24% d'urée, (5-fois celle des 
humains) [27]. Dans la nature, son espérance de vie n’excède guère 14 
mois, du fait de ses nombreux prédateurs, mais en captivité, sa durée de 
vie est en moyenne de 3 à 3,5 ans [28].  
P.obesus (n=60), directement issus de leur biotope naturel, sont conduits 
vers l’animalerie de l’USTHB où, après une semaine d’adaptation aux 
conditions du laboratoire (25°C, 70% hygrométrie et alternance de 12h 
de luminosité et 12 heures d’obscurité), ils sont répartis en un lot (A) 
témoin de 10 P.obesus nourris au régime naturel des plantes halophiles 
(RN) (tableau 1) avec 50 g/j/animal, équivalents à 30-32 kcal/j, un lot (B) 
de 40 P.obesus soumis au régime standard, dont la composition est 
donnée au tableau 1, avec une prise alimentaire de 15-20 g/j/animal, 
équivalents à 52-70 kcal et à une solution de NaCl à 0,9% ad libitum, un 
lot (C) composé  de 4 fœtus extraits du ventre des femelles gestantes,  4 
nouveau-nés mis bas une semaine après l’arrivée à l’animalerie, 2 pré- 
pubères âgés de 4 semaines ramenés avec leurs mères et sacrifiés à leur 
arrivée au laboratoire. L’expérimentation a duré 15 mois. Les animaux 
ont été traités conformément à la règlementation internationale 
concernant la protection des animaux [29].  
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Tableau 1. Composition des régimes naturel et hypercalorique 
Régime Naturel % RHC % 
Eau  80,79 Eau 9 

Matière minérale 6,86 Matière minérale 7,1 
Matière grasse 0,40 Matière grasse 7,5 
Matière protéique 3,53 Matière 

protéique 
25 

Hydrates de carbone 8,42
1
 Sucres totaux 47,4

2
 

Sucres  totaux 0,18 Indéterminé 0 
Hémicellulose 2,62 Cellulose 4 
Cellulose 2,23   
Lignine 1,12   
Indéterminé 2,27   
1
Les hydrates de carbone (sucres totaux, lignine, cellulose, hémicelluloses et 

quantités indéterminées) constituent 8,2%  de la composition totale.  
2
Taux de glucides utiles utilisé = 100 – taux de protéines brutes + graisses + 

cendres + cellulose + humidité. RHC : Régime hypercalorique. 

 
2. Méthodes 
Pour les études histologiques, les animaux, sont sacrifiés tous les trois 
mois jusqu’à 15 mois, ou lorsque l’état métabolique de l’animal l’exige. 
Des fragments de l’aorte thoracique supérieure et abdominale sont 
prélevés, plongés dans un fixateur spécifique (fixateur au Carnoy), les 
coupes sont incluses dans de la paraffine, juxtaposées sur un même bloc 
pour que plusieurs échantillons, provenant des espèces étudiées soient 
comparés sur la même coupe. Les blocs communs sont coupés au 
microtome en fines lamelles de 5 μm d’épaisseur. Les colorations 
retenues sont le Trichrome de Masson (TM) variante de Goldner 
(coloration topographique), l’Hémalun-Eosine (coloration tinctoriale 
cytoplasmique, HE) et la coloration au Verhoeff pour la mise en évidence  
des fibres élastiques, par la coloration cytoplasmique d’hématoxyline 
ferrique. Il est à noter que l’aorte abdominale est la plus fragile et la 
première à être altérée, mais elle présente exactement le même 
phénotype durant la maladie que l’aorte thoracique. Cependant, du 
point de vue expérimental, cette dernière étant plus aisée à manipuler, 
les résultats sur l’aorte thoracique sont présentés. 
 
RESULTATS 
Histologie de l’aorte saine chez Psammomys obesus 
Les résultats de l’étude histologique sont présentés dans une série de 
planches renfermant plusieurs photos, allant de I à IV, pour les coupes 
histologiques de l’aorte saine de P.obesus, de son état fœtal à son état 
pré-pubère ; dans la planche V, les aortes saines de  P.obesus adulte sont 
comparées à celles du  rat Wistar et dans les planches VI et VII, celles de 
l’aorte altérée.  
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L’aorte de Psammomys obesus à l’état fœtal  
Au tout début de son évolution, l’embryon de P.obesus ne se compose 
que d’un amas de cellules avasculaires, et ce n’est qu’au stade de la 
vasculogenèse et de l’angiogenèse, que se développe le réseau 
vasculaire fonctionnel, capable de transporter les fluides et les gaz 
nécessaires à la vie cellulaire.  
Les photos 1 et 2 de la planche I montrent les trois tuniques constituant 
la paroi aortique : l’intima, la média et l’adventice. L’intima apparait sous 
la forme d’une très fine assise de cellules. Le fort grossissement (photo 
2) montre qu’elle est constituée d’un endothélium unistratifié et de 
quelques noyaux arrondis à la périphérie, donnant un aspect ondulé à la 
surface intimale, en contact avec le flux sanguin. Des cellules 
mésenchymateuses, en cours de différenciation, sont observées; ces 
cellules sont allongées, à noyau central et des myofilaments en 
formation selon l’axe de la cellule. La matrice extracellulaire (MEC), peu 
abondante, est à peine visible ; de ce fait, les cellules apparaissent 
tassées les unes contre les autres. De petits îlots cellulaires sont 
également observés et sont le lieu de formation de l’ensemble des 
cellules. La média est, comme chez l’homme, beaucoup plus épaisse ; un 
espace apparait entre la média et l’adventice, occupé par quelques 
cellules mésenchymateuses, en voie de différenciation. Le fort 
grossissement (x 1 000) montre que la première lame élastique interne 
(LEI), qui sépare l’endothélium de la média, est différenciée et que les 
autres lames présentent un aspect ‘jeune’ avec des micro lamellés 
élastiques fasciculées. Entre la média et l’adventice, de grandes cellules 
mésenchymateuses, à noyaux volumineux arrondis, nucléolés, en cours 
de différenciation fibroblastique, sont observées. Ces cellules étoilées 
ont pour rôle d’édifier le reste de la média. La présence de quelques 
fibres de collagène est aussi notée.  
Les photos 3 et 4, (grossissement x 1 000), permettent de mieux 
observer la tunique la plus externe de l’aorte : l’adventice. Celle-ci 
apparaît de couleur plus foncée, indiquant une composition différente 
de celle de la média. 
La photo  4 montre des fibroblastes à noyaux allongés, fusiformes et une 
prolifération très importante des myofibroblastes, disposés sur plusieurs 
couches, qui vont se différencier en fibroblastes. Ce sont les principaux 
producteurs du collagène, et d’autres protéines, telles que la 
fibronectine et l’élastine qui sont impliquées dans le remodelage de la 
MEC vasculaire. Le cytoplasme est très peu visible et la MEC encore très 
peu abondante.  
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Photo 1. G×400                                                         Photo 2.  G×1 000         
I : Intima, M : Média, A : Adventice, En : Endothélium, Lei : Lame élastique 
 interne, N : Noyau. 

  

Photo 3. Adventice. G×1000.                                Photo 4. G×1000.   
A : Adventice, F : Fibroblaste 
 

                         Planche I : Vue d’ensemble de l’aorte fœtale de P.obesus. 
                                          Coloration au Trichrome de Masson. 
 
L’aorte de P.obesus à la naissance  
Les coupes histologiques de l’aorte de P.obesus, à la naissance, sont 
reportées sur les photos 5 et 6 de la planche II. La coupe longitudinale de 
l’aorte permet de voir les tuniques aortiques et les hématies du flux 
sanguin qui emplissent la lumière. La coloration à l’HE permet de mettre 
en évidence l’affinité tinctoriale cytoplasmique des trois tuniques de la 
paroi aortique. Ce grossissement montre également la présence 
d’hématies dans la lumière de la paroi.  
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Photo 5. G×400                                                             Photo 6. G×1000 

Planche II : Coupes histologiques de l’aorte de P.obesus à la naissance 
avec les constituants cellulaires et matriciels de la paroi aortique 

Coloration à l’Hémalum-Eosine. 
I: Intima; M: Média; A: Adventice; H: Hématies; L: Lumière; En : Endothélium; Lei : 
Limitante élastique interne; CMLs: Cellules musculaires lisses; MEC: Matrice 
extracellulaire; EiL : Espace inter lamellaire.  
 
L’intima est constituée d’un endothélium unistratifié, reposant sur la LEI. 
Au fort grossissement, l’endothélium apparaît constitué d’une assise de 
cellules jointives, à noyaux apparents et un sous endothélium quasi 
virtuel. La média est formée de lames élastiques (LE) très ondulées, 
délimitant des espaces inter-lamellaires dans lesquels se développent les 
premières cellules musculaires lisses (CML). La MEC est encore très peu 
abondante et à peine visible. Le fort grossissement montre que la média 
est formée de 6 à 7 lames élastiques très ondulées, continues et 
cylindriques. Certaines semblent liées les unes aux autres, délimitant 
ainsi des espaces inter lamellaires bien visibles. Les noyaux des CMLs 
sont bien mis en évidence, mais on n’observe pas encore de limitante 
élastique externe. Quant à l’adventice, elle est constituée de noyaux de 
fibroblastes qui vont compléter la synthèse de la MEC et des différentes 
fibres de collagène et de fibres élastiques. La présence de capillaires 
sanguins dans cette tunique indique que l’adventice intervient dans 
l’apport nutritif des tuniques plus internes. Ces capillaires sanguins 
forment l’ébauche des futurs vasa-vasorum.  
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L’aorte de Psammomys obesus pré-pubère  
Les coupes histologiques des photos 7 et 8 de la planche III montrent 
une vue générale de l’aorte de P.obesus pré pubère au grossissement 
1000. Dans l’intima (photo 7), l’endothélium est formé d’une assise de 
cellules jointives, avec un noyau ovoïde, central, reposant sur la lame 
basale. Le sous endothélium commence à apparaître en certains 
endroits, sous forme d’un liséré extrêmement mince. La média présente 
maintenant 9 lames élastiques concentriques. Ces lames apparaissent 
très ondulées et en certains endroits étirées et rectilignes, signe d’une 
rigidité artérielle précoce. La coloration au Verhoeff (photo 2) permet de 
visualiser très nettement le dédoublement de certaines LE entre 
lesquelles sont enfermées des CMLs à noyau à orientation circulaire ou 
oblique par rapport à l’axe du vaisseau. Les noyaux sont fusiformes et 
sans nucléole visible. Le cytoplasme est peu abondant. Les myocytes 
volumineux paraissent hypertrophiés entre les espaces inter lamellaires. 
La MEC comporte très peu de collagène. 

 
 

  

Photo 7. Vue d’ensemble de l’aorte         Photo 8. Structure des LEs 
Coloration au TM.  Gx1 000                           Coloration au Verhoeff Gx1 000 

                         Planche III : Coupe histologique de l’aorte de P.obesus obesus prépubère 
            I: Intima, M: Média, A: Adventice, MEC: Matrice extra cellulaire, CMLs:  

      Cellules Musculaires Lisses, EiL: Espace inter Lamellaires, Lei: Lame élastique interne, 
      En: Endothélium. 

 
L’aorte de Psammomys obesus adulte  

Sur les photos de la planche IV, les coupes histologiques de l’aorte 
thoracique saine de P.obesus adulte sont reportées.  
La photo 9 montre que l’intima est bordée par un endothélium à cellules 
jointives, uni stratifié, dont les noyaux bourgeonnent dans la lumière. 
Cet endothélium repose sur un sous-endothélium (qui parait virtuel), qui 
lui-même repose sur la LEI. La média est toujours la zone la plus 
substantielle de l’artère. Elle est limitée par la LEI et par une très fine, 
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mais visible limitante élastique externe (LEE) qui la sépare de l’adventice. 
Elle est constituée par un empilement concentrique d’unités lamellaires, 
formées de couches de CMLs, alternant avec des LE et des fibres de 
collagène. Les espaces inter lamellaires sont occupés par des CMLs, à 
noyaux bien visibles et par de la substance interstitielle amorphe. 
L’examen, au grossissement x1000 de la photo 10, montre que la média 
est constituée de 8 unités musculo-élastiques, composée de LE épaisses 

+
, percées de fenestrations suffisamment 

grandes pour permettre le passage de substances nutritives. L’adventice 
est la couche la plus externe de l’aorte. C’est une couche protectrice, 
nourricière, composée de fibres de collagène et de quelques éléments 
élastiques. 

 

  

Photo 9.  Coloration au TM. Gx1000         Photo 10. Coloration au Verhoeff. Gx1000 

 
Planche IV : Coupe histologique de l’aorte saine de Psammomys obesus adulte 
I : Intima, M: Média, A : Adventice, CMLs : Cellules Musculaires Lisses, EiL : Espace inter 
Lamellaires, Lei : Lame élastique interne, H : Hématies. 
 
Comparaison entre l’aorte de Psammomys obesus et du rat Wistar 
Les photos 11 à 12 de la planche V montrent qu’au niveau histologique, l’aorte 

de P.obesus et du rat Wistar possède les mêmes constituants. Aucune 
différence n’est notée au niveau de l’intima. Au niveau de la média, les 
LE sont parallèles, continues, d’épaisseur régulière et délimitent des 

compartiments inter-lamellaires de 10 à 12m, où les CMLs sont bien 
orientées jusqu’à la 12

ème
 semaine. La désorganisation tissulaire ne 

commence réellement qu’au-delà de la 60
ème

 semaine, mais les LE ne 
présentent toujours pas de secteurs effilés comme chez Psammomys 
obesus. Comparée à l’aorte du rat Wistar, la média apparait moins 
épaisse (82 ± 4µ contre 115 ± 5µ). Le nombre de lames fenestrées et 
l’épaisseur de chacune d’elles déterminent la capacité élastique de 
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l’aorte, qui est plus importante chez le rat Wistar, et montre ainsi le 
caractère très nettement athérorésistant de ce dernier par rapport à 
P.obesus.  

 

 

Photo 11.12 semaines. G x 160                          Photo 12. 60 semaines G x 400  

                                        

Photo 13. 84 semaines. G x 400 

Planche V : Coupe histologique de l’aorte saine du rat Wistar adulte à 
différents âges (Coloration à l’orcéine) 

 
 
Histologie de l’aorte altérée chez Psammomys obesus rendu diabétique 
par ingestion d’un régime hypercalorique (RHC) 
Sur les photos de la planche VI, les coupes histologiques de l’aorte 
altérée chez P.obesus rendu diabétique par un RHC sont reportées. 
 
Paroi de l’aorte des animaux diabétiques non insulinodépendants 
Après trois mois de RHC (photo. 14), on constate, globalement, un début 
d’épaississement du sous endothélium, alors que les LE s’amincissent et 
que le tissu conjonctif prolifère. A mesure que le diabète avance, de 
nombreuses lésions cellulaires sont observées, rappelant celles 
observées chez l’homme [30]. La désorganisation du tissu élastique se 
manifeste par de nombreuses irrégularités et des ruptures. Les myocytes 
prennent la forme de cellules hypertrophiées, à cytoplasme clair. Une 
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importante dégénérescence des LE médianes qui s’amincissent et 
s’effilent de plus en plus sont notées.  

 

  

Photo 14. Aorte de P.obesus NID TM.   Photo 15. Aorte de P.obesus NID Verhoeff. 
G×1000. I : Intima, M: Média, A : Adventice,  EiL : Espace inter Lamellaires, L : Lumière.  
Désorganisation des LE et altérations conjonctives.  

  

Photos 16. et 17. Aorte de Psammomys obesus insulinodépendant. TM. Gx400 
Irrégularité et rupture des LE, hypertrophie des CML, dégénérescence de la trame élastique, 
 prolifération du collagène et dénaturation des myocytes. 
 
Planche VI : Coupes histologiques de l’aorte altérée chez Psammomys 
obesus diabétique non insulinodépendant et Insulinodépendant 
 
La prolifération du collagène est suivie par l’apparition de fibroses et une 
dénaturation des myocytes, aboutissant à de véritables nécroses. A 6 
mois de RHC (photo 15), les LE s’effilochent, s’amincissent et se rompent 
et les CMLs de la média, en réponse à l’infiltration croissante des 
monocytes circulants, envahissent l’intima et prolifèrent 
particulièrement dans les zones où l’on observe le plus de lésions 
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cellulaires. Au niveau de l’adventice, les amas de vasa vasorum, observés 
chez l’animal adulte, s’accroissent et signalent déjà que la 
néovascularisation, qui a commencé avec l’âge, va être accélérée par le 
diabète et va entrainer un rapide remodelage athéromateux. 
 
Aorte de l’animal à diabète insulinodépendant 
Parmi les P.obesus diabétiques, 70% deviennent insulinodépendants, dès 
le 6

ème
 mois de RHC.  

L’étude histologique de l’aorte, à six et neuf mois, montre l’aggravation 
rapide des phénomènes décrits plus haut. Les lames de la charpente 
élastique sont particulièrement affectées. Les lésions cellulaires 
s’aggravent (photos. 16 et 17) et des plages de zones amorphes sont 
observées dans des espaces inter lamellaires plus irréguliers et plus 

compartiments inter lamellaires, existent des élargissements où la 
distance entre deux lames peut atteindre 16  
Entre 9 et 12 mois, tous les P.obesus diabétiques deviennent 
insulinodépendants et ne peuvent survivre que par injection d’insuline 
exogène. L’étude histochimique montre que l’intégrité structurale 
artérielle est perturbée, le collagène prolifère abondamment et remplit 
entièrement les espaces cellulaires et élastiques. 
Les lésions cellulaires sont très avancées, les CMLs se dédifférencient, se 
vident de leurs organites et aboutissent à des cellules à cytoplasme clair. 
Elles se caractérisent par une accumulation de lipides dans l’intima 
(planche VII, photo. 18), et dans le ¼ interne de la média (photo 19) ; 
c’est l’aspect histologique des cellules spumeuses. La lipoïdose observée 
est circonférentielle, et présente sur tout le pourtour de l’aorte. 
 
DISCUSSION  
L’observation des coupes histologiques montre que le système vasculaire 
de l’aorte de P.obesus sain est bien organisé, dès l’état fœtal, et que la 
différenciation cellulaire avance de la lumière vers la périphérie, ce qui 
permet un développement rapide de l’aorte de l’animal, à la naissance. 
Cependant, l’élargissement des espaces inter-lamellaires, les ondulations 
précoces et l’épaississement relativement important des LE, chez 
l’animal pré-pubère sont les indices d’une fragilité certaine de la paroi 
aortique chez P.obesus. Cette désorganisation de la paroi aortique se 
poursuit chez l’adulte, par un amincissement des LE qui ont tendance à 
s’effiler et à se rompre, contrairement à celles du rat Wistar de même 
âge. Cette rapide progression de l’épaisseur intima-média aortique est 
en corrélation significative avec la faible résistance de l’animal, face à la 
progression de la maladie athéroscléreuse. L’étude histologique des 
coupes transversales de l’aorte de P.obesus diabétique non 
insulinodépendant montre que l’athérosclérose se caractérise par une 
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dysfonction endothéliale, qui est une spécificité importante de 
l’athérosclérose d’origine diabétique et de la tendance thrombotique 
artérielle [31]. 

 
 

  
 
Photo 18. Les lipides neutres apparaissent dans l’intima et dans le ¼ interne de la 
média.  Coloration au trichrome de Masson Gx100. N : animal sain ; D : animal 
diabétique  

 
 
Photo 19. Les CMLs de la partie interne de la média présentent un cytoplasme 
vacuolaire contenant des lipides. Coloration à l’Hémalun-Eosine. Gx400). V.L : 
vacuole lipidique  
Planche VII : Etude histochimique de l’aorte chez Psammomys obesus à 

diabète insulinodépendant 
 
L’administration d’un régime hypercalorique (RHC) accentue et accélère 
le développement de l’athérosclérose. En effet, après 6 mois de ce 
régime, la prolifération du collagène est suivie par l’apparition de 
fibroses et une dénaturation des myocytes, aboutissant à de véritables 
nécroses. Les LE, déjà effilées, s’amincissent encore et se rompent. Les 
CMLs de la média, en réponse à l’infiltration croissante des monocytes 
circulants, envahissent l’intima et prolifèrent particulièrement dans les 
zones où l’on observe le plus de lésions cellulaires. L'invasion de l'intima 
par les CMLs, et leur prolifération dans la paroi artérielle représentent 
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les étapes pathologiques principales dans l'artériosclérose et la 
formation de l’athérome, chez l’homme comme chez notre modèle 
animal. Tous les phénomènes observés s’aggravent avec la durée du 
régime hypercalorique. Après 9 mois, la transformation pathologique des 
CMLs va initier puis développer, au niveau de l’intima, une plaque 
athéromateuse localisée. La présence de cellules complètement 
nécrosées indique l’état de dégradation avancé de la plaque 
athéromateuse, et la possibilité de sa rupture [32-34].  

 
CONCLUSION  
Notre étude montre que, comme chez l’homme, l’athérosclérose 
coronarienne chez P.obesus est présente dans la paroi artérielle, bien 
avant que la sténose aortique ne soit diagnostiquée. Après 2 à 3 mois de 
RHC et sans hyperphagie, tous les animaux sont devenus obèses, mais 
seuls 40 % d’entre eux sont devenus diabétiques. Les dyslipidémies ne 
suffisent donc pas, à elles seules, à déclencher un diabète. Ce taux élevé, 
mais constant, de diabétiques parmi les P.obesus, n’ayant subi aucune 
sélection préalable, et la précocité remarquable de la survenue du SM, 
montrent la prédisposition naturelle du rat du désert au DT2. Notre 
étude comparative permet aussi de montrer que, dans les mêmes 
conditions, le rat Wistar ne développe jamais aucun de ces troubles. 
Enfin, l’observation la plus remarquable qui ressort de ce travail est que, 
pour tous les animaux mis en expérience, qu’ils soient obèses 
normoglycémiques, ou diabétiques à divers degrés, ils développent tous 
une athérosclérose plus ou moins grave selon le statut métabolique de 
l’animal et la durée du RHC. 
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RESUME : L’objectif de cette étude est de comparer les effets de 2 
régimes hypocaloriques sur la glycémie, la dyslipidémie et l’attaque 
radicalaire, chez le rat rendu obèse par ingestion d’un régime 
hyperlipidique. Des rats consomment pendant 10 semaines un régime à 
20% de lipides. Les rats rendus obèses (405±14g versus 281±23g, poids 
normal d’un groupe contrôle) sont répartis en 3 groupes (n=6) et 
consomment pendant 28 jours soit un régime hypocalorique-
hypoglucidique (Hypo CG), soit un régime avec une restriction calorique 
de 40% (RC), soit un régime normocalorique (NC). Un groupe contrôle 
(CAS) (n=6) consomme un régime standard durant toute 
l’expérimentation. Les régimes Hypo CG et RC, comparés respectivement 
au régime NC, entraînent une perte de poids associée à une perte de 
masse grasse, diminuent les valeurs de la glycémie (1,6- et 1,5-fois), la 
cholestérolémie (1,6-fois) et la triglycéridémie (1,6- et 1,4-fois), et ces 
valeurs tendent à ce rapprocher du groupe contrôle. Chez le groupe 
Hypo CG, les teneurs en substances réactives à l’acide thiobarbiturique 
(TBARS) et en  hydroperoxydes sont augmentées (+17% et +32%), 
comparés au groupe RC. Les concentrations des dérivés carbonyles sont 
diminuées de 51% et 34%, respectivement chez les groupes Hypo CG et 
RC, comparés à NC. En conclusion, le régime Hypo CG semble être aussi 
bénéfique que le régime hypocalorique de 40% dans la modulation du 
risque cardiométabolique, lié à l’obésité. Ce qui entraîne une perte de 
poids, avec une adiposité plus faible, corrige la dyslipidémie et la 
glycémie, et atténue l’attaque radicalaire. Néanmoins, le régime RC de 
40% semble agir plus efficacement sur la peroxydation lipidique. 
Mots clés: Obésité – Rat –  Restriction calorique – Dyslipidémie – Stress 
oxydatif. 
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ABSTRACT : The objective of this study was to compare the effect of two 
hypocaloric diets on glycemia, dyslipidemia and free radical attacks, in 
rats consumed a diet-induced obesity. Rats were fed a 20% lipids diet 
during 10 weeks, and weighed 405±14g (versus 281±23g in control 
group). The obese rats were divided into three groups (n = 6), and 
consumed for 28 days: low carbohydrate calorie restricted diet (Hypo 
CG), calorie restricted diet to 40% (CR), or normocaloric diet (NC). A 
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control group (n=6) was fed a standard diet (CAS). The hypocaloric diets 
Hypo CG and CR compared to NC, involved a body weight loss associated 
with a fat mass decrease, lowered the glycemia (1.6- and 1.5-fold), 
cholesterolemia (1.6-fold), triglyceridemia (1.6- and 1.4-fold), and these 
values were comparable to the control group. Thiobarbituric acid 
reactive substances (TBARS) and hydroperoxide levels were respectively 
increased by 17% and 32%, in Hypo CG, compared to CR group. The 
hypocaloric diet seems to have a similar beneficial effect to that of  the 
restricted diet, in the modulation of the cardiometabolic risk associated 
to obesity. This  leads a weight loss, with a low body fatness, improves 
dyslipidemia and glycemia, and attenuates radical attacks. Nevertheless, 
the CR diet to 40% is more effective to reduce lipid peroxidation. 
Keywords: Obesity – Rat – Caloric restriction – Dyslipidemia – Oxidative 
stress. 
 
INTRODUCTION  
Les maladies cardiovasculaires (MCV), pour la plupart secondaires à 
l’athérosclérose, et dont le développement est intimement lié aux 
facteurs de risque, tels que l’hypercholestérolémie, le tabagisme, la 
sédentarité, le diabète, l’obésité et l’hypertension artérielle, sont la 
première cause de mortalité, dans de nombreux pays en voie de 
développement [1-3]. L’obésité est le 5

ème
 facteur de risque de décès au 

niveau mondial. Au moins 2,8 millions d’adultes en meurent chaque 
année. En outre, 44% des diabètes, 23% des cardiopathies ischémiques 
et 7% à 41% des cancers sont attribuables au surpoids et à l’obésité [4]. 
Les régimes déséquilibrés (hypercaloriques, hyperlipidiques..) sont une 
des causes déterminantes, dans les perturbations du métabolisme 
lipidique et oxydatif, et par conséquent dans l’incidence des MCV [5]. 
Des modèles d’obésité ont été développés chez les animaux 
consommant divers types de régimes hypercaloriques enrichis en 
carbohydrates et/ou en lipides. Ces modèles fournissent des méthodes 
permettant de déterminer de nombreux mécanismes sous-jacents, 
contribuant au développement des événements cardiovasculaires [6]. Le 
rat, en réponse à un régime hyperlipidique et hypercalorique, développe 
une obésité, par augmentation du stockage des lipides [7], qui sont 
essentiellement dirigés vers le tissu adipeux [8]. L’augmentation du 
stress oxydant représente un évènement contribuant au développement 
du risque cardiométabolique, chez les patients obèses et les modèles 
expérimentaux d’obésité. En effet, chez les sujets obèses, le taux des 
marqueurs du stress oxydatif et de l’inflammation est plus élevé, 
comparé aux personnes de poids normal [9]. De plus, l’induction de 
l’obésité chez la souris, par un régime hyperlipidique, augmente 
significativement les concentrations plasmatiques des marqueurs de la 
peroxydation lipidique (augmentation des concentrations plasmatiques 
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des substances réactives à l’acide thiobarbiturique (TBARS), des 
protéines carbonylées, induisant l’oxydation de l’albumine plasmatique 
[10]. Pour contrer l’épidémie exponentielle d’obésité, de nombreux 
régimes destinés à favoriser la perte de poids ont vu le jour. La 
restriction calorique (RC) sans malnutrition, induit des effets positifs sur 
la santé. En effet, de nombreuses études ont démontré la capacité 
évidente de la RC à prévenir les dysfonctionnements immunitaires de la 
vieillesse, améliorer la réparation de l'ADN, diminuer les niveaux de 
glucose et d'insuline, inhiber les processus inflammatoires, et à retarder 
les manifestations d’un certain nombre de pathologies liées à l’âge 
(cancers, maladies rénales ou cardiovasculaires) [11, 12].  
L’objectif de ce travail est de comparer l’effet d’un régime hypocalorique 
-hypoglucidique et d’une restriction calorique de 40% sur l’amélioration 
de la dyslipidémie, la glycémie et la réduction du stress oxydant, chez le 
rat rendu obèse par ingestion d’un régime enrichi en lipides. 
 
MATERIEL ET METHODES  
1. Animaux et régimes 
Vingt quatre rats mâles de souche Wistar (Iffa Crédo, l’Arbresle, Lyon, 
France), âgés de 4 semaines et pesant 63±5 g, sont utilisés dans cette 
étude. Dans le but de provoquer une obésité, un groupe expérimental 
(n=18) est soumis à un régime hyperlipidique à 20% de graisses animales 
(1,90MJ). Après 10 semaines de consommation du régime 
hyperlipidique, les rats obèses sont caractérisés par une hyperglycémie 
(11±0,60mmol.L

-1
), une hypertriglycéridémie de 1,30±0,05 mmol.L

-1
 et 

une hypercholestérolémie de 2,8± 0,60mmol.L
-1

, comparées aux valeurs 
notées chez les rats contrôle consommant le régime standard durant 
toute l’expérimentation (glycémie = 4,75±0,33 mmol.L

-1
, TG = 0,84±0,13 

mmol.L
-1

, CT = 1,86±0,26 mmol.L
-1

). Après cette phase et au poids de 
405±14 g, les rats rendus obèses (versus la valeur de poids normal de 
281±23 g du groupe contrôle) sont répartis en 3 groupes homogènes et 
consomment pendant 28 jours, soit un régime hypocalorique-
hypoglucidique (Hypo CG), soit un régime avec une restriction calorique 
de 40% (RC), soit un régime normocalorique (NC). La nourriture et l’eau 
sont données ad libitium.  
La composition pondérale et énergétique des régimes est présentée 
dans le Tableau 1. 
Les animaux sont placés dans une animalerie,  où la température est 
maintenue à 24°C, avec une alternance jour/nuit de 12 heures et une 
hygrométrie de 60%. 
Les animaux sont placés individuellement dans des cages à métabolisme. 
La nourriture ingérée est pesée quotidiennement, et le poids corporel 
(PC) des rats est évalué chaque semaine. Les conseils pour la protection 
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et l’utilisation des animaux de laboratoire sont suivis (Council of 
European Communities, 1987) [13].  
 
 
Tableau 1. Composition des régimes en g/100 g de régime et en 
pourcentage d’énergie

1
  

 
 

Hypo CG RC NC CAS 

 g % 
 

g 
 

% 
 

g 
 

% g 
 

% 

Caséine
2
 20 29 20 21 20 21 20 21 

Amidon de 
maїs

3
 

34 49 60 62 60 62 60 62 

Saccharose
4
   4   6   4   4   4   4   4   4 

Huile 
végétale

5
 

  5 16   5 13   5 13   5 13 

Cellulose
6
 36    5 -   5   -   5   - 

Sels 
minéraux

7
 

  4    4 -   4   -   4   - 

Vitamines
8
   2    2 -   2   -   2   - 

Total 
 

100 1,16 
MJ 

100 0,96 
MJ 

100 1,60 
MJ 

100 1,60
MJ 

1
Les régimes Hypo CG (1,16MJ), RC (restriction calorique de 40% du régime 

standard), NC et CAS (régimes isoénergétiques à 1,60MJ) sont donnés sous forme 
de poudre et sont préparés au Laboratoire de Nutrition Clinique et Métabolique 
(LNCM). 

2,6
Prolabo-Paris, France. 

3
ONAB, Sidi Bel Abbès, Algérie. 

4
Cévital, SPA, 

Bejaia, Algerie. 
5
Produit du commerce : Huile d’olive (15% AGS, 75% AGMI, 10% 

AGPI : 9% n-6 et 1% n-3) Ifri olive, Bejaїa, Algérie. Huile de noix (11% AGS, 18% 
AGMI, 71% AGPI : 58 % n-6 et 13% n-3) Lesieur, France. Huile de tournesol (13% 
AGS, 22% AGMI, 65% AGPI : 65 % n-6) Cévital, SPA, Bejaїa, Algérie. 

7
UAR 205 B 

(Villemoisson, 91360, Epinay/S/Orge, France), Mélange minéral (mg/kg de 
régime) CaHPO4, 17200 ; KCl, 4000 ; NaCl, 4000 ; MgO2, 420 ; MgSO4, 2000 ; 
Fe2O3, 120 ; FeSO4, 7H2O, 200 ; MnSO4, H2SO4, H2O, 98 ; CuSO4, 5H2O, 20 ; ZnSO4, 
80 ; CuSO4, 80 ; CuSO4, 7H2O ; KI, 0.32 .

8
UAR 200 (Villemoisson,91360, 

Epinay/S/Orge, France), Mélange vitaminique (mg/kg de régime) : Vit A, 39600 
UI ; Vit D3, 5000UI, Vit B1, 40 ; Vit B2, 30 ; Vit B3, 140 ; Vit B6, 20 ; Vit B7, 300 ; 
Vit B12, 0,1 ; Vit C, 1600 ; Vit E, 340 ; Vit K, 3,80 ; Vit PP, 200 ; choline, 2720 ; 
Acide folique, 10 ; Acide para-aminobenzoїque (PAB), 180 ; Biotine, 0,6 ; cellulose, 
qsp, 20g. 

 
2. Prélèvements des échantillons sanguins et des organes  
Au 28

ème
 jour de l’expérimentation, après 12 heures de jeûne, les  rats de 

chaque groupe sont pesés puis anesthésiés par injection intra-
péritonéale d’une solution de penthobarbital sodique (60 mg/100 g de 
PC) (Chemische Fabrik Berg Gmb, Bitterfeld, Germany). Le sang est 
prélevé par ponction de l’aorte abdominale et centrifugé à 1000 x g 
pendant 20 min à 4°C. (Sigma, 4K10 Bioblock Scientific, Germany). Les 
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différents organes (foie, tissu adipeux rétropéritonéal et épididymaire) 
sont prélevés, rincés avec une solution de NaCl à froid à 0,9%, séchés 
puis pesés. Le sérum et les tissus sont conservés à -70°C.  

 
3. Analyses biochimiques  
3.1. Détermination de la glycémie, la cholestérolémie et la 
triglycéridémie 
Les concentrations sériques en glucose, en cholestérol total (CT) et en 
triglycérides (TG) sont déterminées par des méthodes colorimétriques 
enzymatiques (kits CHOD-PAP Biocon, Vönl-Marienhagen, Germany).  

 
3.2. Evaluation du stress oxydant 
3.2.1. Mesure de la peroxydation lipidique  
Détermination des substances réactives à l’acide thiobarbiturique 
(TBARS) 
Les teneurs sériques en TBARS sont déterminées selon la méthode de 
Quintanilha et al., [14]. Le dosage des TBARS est réalisé sur 0,5 mL de 
sérum dilué avec de l’eau distillée (qsp 1mL) (la concentration finale en 
protéines est d’environ 2 mg/mL). A cette solution sont rajoutés, 2 mL de 
mélange réactionnel contenant 0,017 mM d’acide thiobarbiturique et 
3,36 μM de buthyl-hydroxy-toluène (BHT). Après incubation à 100°C 
pendant 15 min et refroidissement dans un bain glacé et centrifugation 
pendant 10 min à 1000 xg,  l’absorbance du surnageant est mesurée à 
535 nm. Le malondialdéhyde (MDA) est utilisé comme standard 
Au niveau du foie et du tissu adipeux, les teneurs en TBARS sont 
mesurées par la technique de Ohkawa et al., [15]. Cent mg de tissu sont 
broyés dans 0,9 mL de KCl à 1,15%. Le milieu réactionnel contient 0,2 mL 
d’homogénat, 0,2 mL de solution contenant du SDS à 8,1%, 1,5 mL 
d’acide acétique à 20% (pH 3,5) et 1,5 mL d’une solution aqueuse d’acide 
thiobarbiturique à 0,8%. Le volume final du milieu réactionnel est ajusté 
à 4 mL avec de l’eau distillée puis chauffé à 95°C pendant 60 min. Après 
refroidissement, 1 mL d’eau distillée et 5 mL d’un mélange n-butanol-
pyridine (15:1, V:V) sont ajoutés dans des tubes puis sont 
vigoureusement agités et centrifugés à 200 x g, pendant 10 min. Les 
TBARS tissulaires sont estimés par spectrophotométrie à 532 nm, 
utilisant le MDA comme courbe de référence.  
 
Dosage des hydroperoxydes  
Les concentrations sériques et tissulaires en hydroperoxydes sont 
déterminées selon la méthode d’Eymard & Genot [16]. Le dosage est 
basé sur l’oxydation de l’ion ferreux en ion ferrique, en présence de 
xylenol orange. La teneur en hydroperoxydes est déterminée à l’aide 
d’une gamme étalon d`hydroxyde de cumène (Sigma Aldrich, France) 
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dans du méthanol pour des concentrations qui varie de 0 à 15 µM. 
L’absorbance est mesurée à 560 nm.  
 
3.2.2. Evaluation de l’oxydation protéique  
L’oxydation protéique est déterminée par le dosage des dérivés 
carbonylés, selon la méthode de Levine et al., [17], en utilisant le 2,4-
dinitrophénylhydrazine (DNPH). Dans 2 tubes contenant 1 mg de 
protéines (qsp 0,1 mL de sérum physiologique), sont ajoutés soit 0,5 mL 
d’HCl 2,5 M (blanc), soit 0,5 mL de DNPH 10 mM (échantillon). Après une 
agitation vigoureuse, les tubes sont incubés pendant 1 h, à température 
ambiante et à l’obscurité, en agitant toutes les 15 min. Dans chaque 
tube, sont ensuite ajoutés 0,5 mL d’acide trichloroacétique (TCA) à 20 %. 
Après centrifugation à 11000 x g pendant 3 min, le surnageant est 
éliminé et le précipité (DNPH seulement) est lavé 3 fois avec 1 mL d’un 
mélange éthanol:acétate d’éthyle (1:1, v:v) puis centrifugé. Les protéines 
précipitées sont dissoutes dans 0,6 mL d’une solution de guanidine 6 M, 
et incubées pendant 15 min à 37°C. Une centrifugation, à 11000 x g 
pendant 3 min, permet d’éliminer les débris insolubles. Un spectre 
d’absorption est réalisé entre 250 et 300 nm et la différence de densité 
optique (DO) entre le blanc (traité avec HCl) et l’échantillon est calculé. 
Le contenu en dérivés carbonylés est calculé en utilisant un coefficient 
d’extinction  molaire ε = 22000 M

-1
.cm

-1
.  

 
4. Analyse statistique 
Les résultats sont présentés sous forme de moyenne ± erreur standard 
(M±ES) de 6 rats par groupe. Après analyse de variance, la classification 
des moyennes est effectuée par le test de rang de multiple de Duncan 
[18] (Logiciel Statistica, Version 5.1, Statsoft 97), entre les différents 
groupes. Les moyennes portant des lettres (a, b, c) sont significativement 
différentes (P<0,05).  
 
RESULTATS 
Evolution du poids corporel 
Après 28 jours d’expérimentation nutritionnelle, les régimes RC et Hypo- 
CG induisent une diminution pondérale, chez les deux groupes 
d’animaux. En effet,  les valeurs du PC sont réduites de 10 % et 17 % chez 
les groupes RC et Hypo CG, respectivement, comparées aux valeurs 
notées chez le groupe NC (Fig. 1).  
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Fig. 1. Evolution du poids corporel chez les quatre groupes d’animaux 
Chaque valeur représente la moyenne±ES de 6 rats par groupe. Hypo CG : régime 
à 38% de glucides, RC : régime avec une restriction calorique de 40% du régime 
standard,  NC : régime normocalorique,  CAS : régime standard contrôle. Après 
analyse de variance, la classification des moyennes est effectuée par le test de 
rang multiple de Duncan [18], entre les quatre groupes. Les moyennes portant 
des lettres différentes (a, b, c, d) sont significativement différentes (P<0,05).  

 
Poids absolu et relatif des organes, nourriture ingérée et apport 
énergétique 
A J28, les poids du foie et du tissu adipeux (rétropéritoneal et 
épididymaire) sont respectivement 1,1-, 2- et 1,6-fois plus faibles chez 
les groupes Hypo CG et RC, par rapport à ceux du groupe NC ; toutefois, 
ces valeurs restent similaires à celle du groupe contrôle.  
L’évaluation du poids relatif des organes, qui renseigne sur la croissance 
de l’organe par rapport à celle de l’organisme, montre que les régimes 
Hypo CG et RC, comparés au régime NC, entraînent une perte de masse 
grasse retropéritonéale (-89% et -78%) et épididymaire (-44% et -37%), 
respectivement (Tableau 2). 
L’apport énergétique exprimé en MJ.rat

-1
.j

-1
 est réduit de 34% et 78% 

respectivement, chez les groupes Hypo CG et RC, comparé à la valeur 
notée chez le groupe NC. Cependant, la consommation du régime Hypo 
CG assure un apport énergétique de +52% par rapport au régime RC 
(Tableau 2).  
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Tableau 2. Poids des rats, poids absolu et relatif des tissus, nourriture 
ingérée et apport énergétique chez les quatre groupes de rats  

 HypoCG 
 

    RC     NC    CAS 

Poids des rats (g)   382± 22
 b

  360±20
 c
  422±16

 a
 326±13

d
 

Nourriture ingérée  
(g.rat

-1
.jour

-1
) 

24,7±0,5
 a

    15±0,1
 c
 24,5±0,5

 a
 23,3±0,5

 b
 

Apport énergétique  
(MJ.rat

-1
.jour

-1
) 

0,29±0,01
 c
 0,14±0,01

 d
 0,39±0,01

 a
 0,37±0,01

 b
 

Poids absolu des organes (g) 
Foie 
TA rétropéritonéal 
TA épididymaire 

 
 
8,0±0,7

 b
 

3,1±0,9
 b

 
3,7±0,2

 b
 

 
 
8,2±0,4

 b
 

3,1±1,2
 b

 
3,7±0,6

 b
 

 
 
9,2±1,4

 a
 

6,4±1,8
 a

 
5,9±0,7

 a
 

 
 
7,9 ±0,6

 b
 

3,9±0,5
 b

 
3,2±0,5

 b
 

Poids relatif des organes  
(g.100

-1
gPC) : 

Foie 
TA rétropéritonéal  
TA épididymaire 

 
 
2,07±0,2 
0,81±0,2

 b
 

0,98±0,1
 b

 

 
 
2,27±0,12 
0,86±0,33

b 

1,03±0,19
 b

 

 
 
2,21±0,28 
1,53±0,47

a
 

1,41±0,17
 a

 

 
 
2,44±0,16 
1,21±0,1

 ab
 

0,98±0,2
 b

 

Chaque valeur représente la moyenne ± ES de 6 rats par groupe. Hypo CG : 
régime à 38% de glucides,  RC : régime avec une restriction calorique de 40% du 
régime standard,  NC : régime normocalorique, CAS : régime standard contrôle. 
Poids relatif : Poids organe/PC x 100. TA : Tissu adipeux. Après analyse de 
variance, la classification des moyennes est effectuée par le test de rang multiple 
de Duncan [18], entre les quatre groupes. Les moyennes portant des lettres 
différentes (a, b, c, d) sont significativement différentes (P<0,05).  

 
Cholestérolémie, triglycéridémie et glycémie 
A J28, les régimes Hypo CG et RC, respectivement comparés au régime 
NC, diminuent les teneurs sériques en CT (-66% et -68%), triglycérides (-
62% et -52%) et en glucose (-65% et -46%) (Tableau 3). 
 
Tableau 3. Cholestérolémie, triglycéridémie et glycémie (en mmol.L

-1
) 

chez les quatre groupes de rats  
 Hypo CG RC NC CAS 

 

Cholestérolémie 1,24±0,03
 b

 1,22±0,05
 b

 2,06±0,08
 a

 1,23±0,07
 b

 
triglycéridémie  0,77 ± 0,01

 b
 0,82±0,02

 b
 1,25±0,05

 a
 0,76±0,01

 b
 

Glycémie  5,59±0,54
 b

 6,32±0,19
 b

 9,26±0,75
 a

 4,75±0,33
 b

 

Chaque valeur représente la moyenne ± ES de 6 rats par groupe. Hypo CG : 
régime à 38% de glucides,  RC : régime avec une restriction calorique de 40% du 
régime standard,  NC : régime normocalorique, CAS : régime standard contrôle. 
Après analyse de variance, la classification des moyennes est effectuée par le test 
de rang multiple de Duncan [18], entre les quatre groupes. Les moyennes portant 
des lettres différentes (a, b, c, d) sont significativement différentes (P<0,05). 
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Néanmoins, les régimes Hypo CG et RC induisent des effets similaires, 
comparés au groupe contrôle. 

 
Peroxydation lipidique au niveau sérique et tissulaire 
L’évaluation de la peroxydation lipidique révèle que les teneurs sériques 
en TBARS sont réduites de 49% et 80%, chez les groupes Hypo CG et RC 
respectivement, comparées à celles du groupe NC. De même, les teneurs 
en hydroperoxydes sont diminuées de 28%, chez le groupe Hypo GC, et 
de 88% chez le groupe RC, par rapport au groupe NC (Tableau 4). 
Toutefois, chez le groupe Hypo CG, les valeurs sériques des TBARS et des 
hydroperoxydes sont plus élevées (+17% et +32%), comparées à celles 
groupe RC.  
 
Tableau 4. Teneurs sériques et tissulaires en TBARS, hydroperoxydes et 
dérivés carbonyles chez les quatre groupes de rats  

 Hypo CG RC NC CAS 
 

Sérum 
TBARS µmol.L

-1
 

 
30,01±2,65

b
 

 
24,84±4,17

c
 

 
44,73±7,91

a
 

 
26,56±1,25

c
 

Hydroperoxydes 
µmol Eq CUOOH.L

-1
 

56,84±7,06
b
 39,72±8,66

c
 74,85±5,93

a
 38,43±4,93

c
 

Carbonyles  
nmol.mg

-1
 prot 

0,72±0,07
b
 0,72±0,05

b
 0,94±0,08

a
 0,79±0,09

b
 

Foie 
TBARS  
nmol.g tissu

-1
 

230,12±2,03
c
 267,91±9,32

b
 294,20±9,61

a
 208,05±7,79

d
 

Hydroperoxydes 
nmol Eq CUOOH.g

-1
  

233,9±5,6
c
 303,38±3,38

b
 419,18±7,98

a
 213,23±8,34

d
 

Carbonyles  
nmol.mg

-1
 prot 

34,97±0,40
 b

 36,27±0,18
 b

 50,67±1,55
a
 34,54±1,22

b
 

Tissus adipeux 
TBARS  
µmol.L

-1
 

145,84±6,09
b
 140,21±6,79

b
 306,64±7,46

a
 142,79±9,19

b
 

Hydroperoxydes 
µmol Eq CUOOH.g

-1
  

144,38±5,17
b
 140,62±7,81

b
 219,81±7,68

a
 138,12±6,15

b
 

Carbonyles  
nmol.mg

-1
 prot 

10,47±0,53
b
 10,75±1,32

b
 21,64±0,85

a
 10,69±1,24

b
 

Chaque valeur représente la moyenne ± ES de 6 rats par groupe. Hypo CG : 
régime à 38% de glucides,  RC : régime avec une restriction calorique de 40% du 
régime standard,  NC : régime normocalorique, CAS : régime standard contrôle. 
Après analyse de variance, la classification des moyennes est effectuée par le test 
de rang multiple de Duncan [18], entre les quatre groupes. Les moyennes portant 
des lettres différentes (a, b, c, d) sont significativement différentes (P<0,05). 

Au niveau du foie, les régimes Hypo CG et RC, comparés au régime NC 
entraînent une réduction des TBARS (-28% et -10%) et des 
hydroperoxydes (-79% et -38%), respectivement (Tableau 4). Cependant, 
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ces teneurs sont plus élevées de 10%, 22%, 9% et 30%, respectivement, 
comparées à celles du groupe CAS. Chez le groupe Hypo CG comparé au 
groupe RC, les teneurs hépatiques en TBARS et en hydroperoxydes sont 
réduites de 16% et 28%, respectivement. Au niveau du tissu adipeux, les 
contenus en TBARS et en hydroperoxydes sont respectivement 2,1- et 
1,5- fois plus faibles, chez les groupes Hypo CG et RC par rapport au 
groupe NC, mais similaires à ceux du groupe CAS (Tableau 4). 
 
Oxydation protéique au niveau sérique et tissulaire 
L’étude de l’oxydation protéique au niveau du sérum, du foie et du tissu 
adipeux montre que les concentrations des dérivés carbonyles sont 1,3-, 
1,4- et 2-fois plus faibles respectivement, chez les groupes Hypo CG et 
RC, par rapport à celles du groupe NC. En revanche, ces valeurs sont 
identiques à celles du groupe contrôle (Tableau 4).  
 
DISCUSSION  
Dans ce travail, les effets comparés de deux régimes hypocaloriques 
(hypocalorique-hypoglucidique et une restriction calorique de 40%) sont 
étudiés sur la glycémie, la dyslipidémie et l’attaque radicalaire, chez le 
rat rendu obèse par ingestion d’un régime enrichi en lipides. Le rat est un 
modèle animal fréquemment utilisé pour étudier l’étiologie de l’obésité, 
en raison de la gravité de ses nombreuses répercussions métaboliques et 
dégénératives. Ces expérimentations ont permis d’étudier la relation 
entre l’alimentation et le métabolisme [19].  
Afin de vérifier l’impact du régime enrichi en lipides sur le profil lipidique 
et la glycémie, nous avons mesuré au début de l’expérimentation (J0) 
quelques marqueurs du risque cardiométabolique. Les résultats obtenus 
ont montré que le régime hyperlipidique induit, chez tous les rats, une 
prise de poids, une hyperglycémie, une hypertriglycéridémie et une 
hypercholestérolémie. Ces résultats confortent ceux d’autres auteurs qui 
ont noté qu’un régime hyperlipidique consommé pendant deux mois 
induit chez le rat Wistar, une augmentation de la prise alimentaire, du 
PC, une accumulation des lipides dans le tissu adipeux, une élévation des 
concentrations sériques en glucose, en insuline, en leptine, et une 
augmentation des taux hépatiques en malondialdéhyde (MDA), 
marqueur de la peroxydation lipidique et du stress oxydatif [20].  
L’objectif principal de la prise en charge nutritionnelle, des sujets obèses, 
est la réduction pondérale. Les méthodes vont de la restriction calorique, 
plus ou moins importante, à des modifications de la composition de 
l’apport alimentaire. Ainsi, la RC représente l’outil le plus utilisé, surtout 
au début de la prise en charge, dans la lutte contre l’excès de poids et de 
la masse grasse, chez les sujets obèses [21]. Chez le rat obèse, les deux 
régimes hypocaloriques (Hypo CG et RC) entraînent une diminution du 
poids corporel, reflétée par une masse grasse plus faible, par rapport au 
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régime normocalorique. Wheatley et al., [22] ont montré qu’une RC de 
30 % (1,57 MJ) et un régime hypocalorique pauvre en hydrates de 
carbone (7% glucides avec 1,2 MJ) entraînent une réduction du PC et une 
diminution de la masse grasse, chez la souris mâle obèse. Cependant, 
aucune différence n’a été notée entre ces deux régimes. Au cours de la 
RC, les poids du foie et du tissu adipeux sont diminués, par 
augmentation des processus cataboliques (glycogénolyse, lipolyse et 
protéolyse), résultant d’une diminution en insuline et/ou en glucose 
dans l’hépatocyte [23]. Le poids du foie le plus faible, noté chez les 2 
groupes soumis aux régimes hypocaloriques, comparé à celui du groupe 
NC, est probablement la conséquence d’une réduction des lipides totaux 
hépatiques, atténuant ainsi la stéatose hépatique provoquée 
expérimentalement, ce qui laisse suggérer que ces régimes augmentent 
efficacement la capacité du foie à excréter l’excès lipidique. Il est bien 
démontré qu’une alimentation riche en graisses induit une obésité qui 
conduit à une accumulation des lipides dans le tissu adipeux [24], tissu 
spécialisé dans le stockage et la mobilisation des lipides, mais son 
métabolisme diffère selon qu’il est de localisation sous cutanée ou 
viscérale. Par ailleurs, une diminution du poids du tissu adipeux 
(rétropéritonéal et épidydimaire) est observée,  chez les rats nourris avec 
les deux régimes hypocaloriques, comparés à ceux soumis au régime NC, 
ce qui est due, probablement, à une lipogenèse réduite ou à une lipolyse 
accrue. La restriction calorique, chez le rat obèse, entraîne une 
diminution de l’expression des enzymes responsables de l’estérification 
successive du glycérol-3 phosphate (substrat de la synthèse des TG au 
niveau des adipocytes) et/ou une augmentation de l’expression de la 
triglycéride lipase adipeuse (Adipose TG lipase, ATGL), entraînant une 
augmentation de la sensibilité à l’insuline, une perte de poids et une 
réduction des lipides circulants, ce qui atténue la stéatose hépatique, 
induite par un régime hyperlipidique [25]. La relation entre l’obésité et le 
développement des MCV est bien établie, tant chez l’humain, que chez 
divers modèles animaux. Il existe plusieurs arguments qui indiquent que 
la RC sans malnutrition, à court et à long terme, a des effets bénéfiques 
sur les facteurs de risque cardiovasculaire, associés à l’obésité. Nos 
résultats montrent que les rats obèses soumis aux 2 régimes 
hypocaloriques (HypoCG ou RC) présentent une hypoglycémie et une 
hypolipémie, comparativement à ceux soumis au régime 
normocalorique. De plus, l’hyperglycémie et la dyslipidémie, notées à J0 
(début de l’expérimentation), sont atténuées après 28 jours de 
consommation des régimes hypocaloriques. Miyaki et al., [26] ont 
démontré qu’une RC modérée (1680 Kcal/jour) pendant 12 semaines, 
chez des sujets obèses, abaisse la pression artérielle systolique et 
diastolique, diminue les taux plasmatiques de glucose, des TG et du CT. 
Ces résultats sont concomitants  avec la réduction du poids corporel et 
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de la masse grasse viscérale. De même, Sasaki et al., [27] ont montré 
qu’une RC sévère (800 Kcal/j), pendant 2 semaines, chez des sujets 
obèses et hypertendus, améliore la pression artérielle, le profil lipidique 
et la résistance à l’insuline. D’autres travaux, réalisés sur un modèle 
animal d’obésité, ont démontré que la RC améliore les composantes 
cliniques du syndrome métabolique, l’hypertension artérielle, 
l’hyperglycémie et l’hyperlipémie [28-30]. D’autres études sur un modèle 
animal d’obésité ont démontré également, qu’une modification de 
l’alimentation suffit à corriger les complications et les facteurs de risque 
cardiovasculaire installés au cours de l’obésité. Roberts et al., [31] ont 
révélé, chez des rats obèses avec un syndrome métabolique, que le 
changement du mode alimentaire, du régime riche en lipides au régime 
standard, normalise les valeurs de la pression artérielle, diminue les taux 
plasmatiques du glucose, du CT et de celui du cholestérol des 
lipoprotéines de faible densité (C-LDL).  
Il est bien établi que les teneurs sériques en glucose sont des 
déterminants majeurs des TG sériques et des lipoprotéines de très faible 
densité (VLDL) [32]. La diminution de la triglycéridémie, notée  chez les 
rats obèses soumis aux deux régimes hypocaloriques, comparés au 
groupe NC, peut s’expliquer par la diminution des VLDL circulantes, 
résultant probablement d’une diminution de la glycémie,  comme cela a 
été rapporté, chez le rat, par Volek et al., [33]. Par ailleurs, des études 
expérimentales suggèrent que la diminution de la glycémie peut être 
attribuée à l’augmentation de la captation périphérique de glucose [34]. 
En effet, il est probable que la RC entraîne l'apparition de peptides 
bioactifs dans le sang, ce qui pourrait stimuler l'action de l'insuline, en 
améliorant la captation périphérique du glucose, notamment au niveau 
musculaire [35]. Une relation a été établie entre le stress oxydatif et  le 
degré de l’obésité [1]. En effet, Il a été bien démontré que l’obésité seule 
est un facteur de risque de survenue du stress oxydatif [35]. Il est connu 
qu’au cours de l’obésité, le stress oxydant résulte d’un déséquilibre de la 
balance redox, due  à l’altération du métabolisme des glucides et des 
lipides, à l’importante production d’espèces réactives de l’oxygène 
(ERO), et à la réduction des défenses antioxydantes [36]. La 
surproduction des ERO, induite par l’hyperglycémie, entraîne une 
augmentation de la peroxydation lipidique, chez les patients et les 
animaux obèses [1]. En effet, chez le rat rendu obèse par un régime 
hyperlipidique, une importante peroxydation lipidique est notée au 
niveau des érythrocytes, du sang, de l’urine et de certains tissus, tels que 
le rein, l’aorte et le cœur [37]. Plusieurs arguments semblent indiquer 
que la RC est associée à une diminution du stress oxydatif [25, 29, 38].  
Notre étude révèle que les deux régimes hypocaloriques (Hypo CG et RC) 
induisent une diminution du stress oxydatif, suite à une réduction du 
taux des TBARS et des hydroperoxydes, comparés au régime 
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normocalorique. Cependant, le régime Hypo CG semble moins efficace 
contre la peroxydation lipidique, par rapport au régime RC, puisque des 
teneurs plus faibles en TBARS et en hydroperoxydes sont notées chez ce 
dernier. Ceci peut s’expliquer probablement par la diminution de la 
concentration en lipides (CT et TG) à ce niveau, ce qui entraîne donc une 
moindre peroxydation lipidique. En effet, Volek et al., [33] ont montré 
que la génération de radicaux libres est positivement corrélée avec les 
concentrations plasmatiques en CT et en TG. Cette observation au 
niveau sérique pourrait également s’expliquer par la diminution de la 
concentration en glucose, chez les rats sous RC, par rapport à ceux 
consommant un régime normal. En effet, chez les obèses, 
l'hyperglycémie est directement associée à la génération de radicaux 
libres, et ce stress oxydatif contribue à la pathogenèse des complications 
diabétiques [39]. Nos résultats montrent une diminution de la 
concentration en TBARS au niveau du foie et du tissu adipeux, chez le 
groupe de rats consommant le régime Hypo CG, comparé au groupe 
soumis au régime NC. Par ailleurs, les peroxydes lipidiques, estimés au 
niveau sérique, représentent la quantité de peroxydes libérés par les 
tissus dans la circulation, avec une contribution majeure des 
érythrocytes [40]. Ainsi, la diminution des TBARS, au niveau sérique, 
n'est que le reflet de la faible quantité de TBARS notée au niveau de 
certains organes. La réduction des TBARS tissulaires peut s’expliquer par 
l’augmentation de l’activité de certaines enzymes antioxydantes, telle 
que la superoxyde dismutase (SOD), au niveau du foie et du tissu 
adipeux. Au niveau du tissu adipeux, Gagnon & Sorisky, [41] ont rapporté 
l’effet des concentrations élevées et faibles de glucose sur les 
adipocytes. Dans ce sens, in vitro, dans des conditions d’hyperglycémie, 
il a été montré une réduction de la sensibilité à l’insuline et une 
augmentation de la production de radicaux libres par les adipocytes de 
rats [42]. De même, les adipocytes de rats rendus diabétiques, par 
ingestion d’un régime hyperlipidique, libèrent un excès de radicaux 
libres, qui peut être normalisé par incubation de ces cellules, avec de 
faibles concentrations de glucose [43]. Cet excès de radicaux libres peut 
être neutralisé par inhibition de la chaîne de transport des électrons ou 
par une surexpression de la SOD [44]. Une diminution de la production 
d'anions superoxyde, au niveau de l’aorte, a été observée, suite à une 
restriction calorique de 50 jours, chez des souris obèses, comparées à 
celles n’ayant subi aucune restriction [29]. Par ailleurs, Park et al., [45] 
ont montré qu’une RC de 40% diminue efficacement la peroxydation 
lipidique, chez le rat mâle Sprague-Dawley rendu obèse par un régime 
hyperlpidique. Les concentrations plasmatiques et tissulaires en 
groupements carbonyles servent de marqueurs relativement stables de 
l’oxydation protéique [46]. En effet, leur augmentation entraîne 
d’importantes modifications chimiques, au niveau des protéines, et à un 
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stade plus avancé, un stress oxydatif accompagné d’altérations 
tissulaires. Les composés carbonylés réactifs peuvent contribuer 
activement dans la genèse des complications du diabète. De plus, un 
défaut de détoxification des dérivés carbonylés est supposé être en 
partie responsable du stress induit par ces composés ainsi que du stress 
oxydatif qui en résulte [47]. Les groupes Hypo CG et RC, comparés au 
groupe NC, montrent une diminution des teneurs sériques et tissulaires 
en carbonyles, suggérant une baisse de la formation de protéines 
oxydées, à partir des espèces réactives de l’oxygène. Ce résultat peut 
s’expliquer par le fait que les ERO sont en majeure partie neutralisées, 
suite à la stimulation probable des enzymes antioxydantes. 

 
CONCLUSION  
Cette étude met en évidence l’impact d’un régime hypocalorique-
hypoglucidique comparé à une restriction calorique de 40%, sur la 
glycémie et la dyslipidémie d’une part, et le stress oxydatif d’autre part, 
chez des rats rendus obèses par ingestion d’un régime hyperlipidique. Le 
régime Hypo CG semble être aussi efficace que le régime hypocalorique 
de 40%, dans la modulation du risque cardiométabolique, lié à l’obésité, 
entraînant une perte de poids, reflétée par une adiposité plus faible, tout 
en corrigeant la dyslipidémie et la glycémie, et en atténuant l’attaque 
radicalaire. Ce qui peut être une cible thérapeutique prometteuse dans 
la réduction de la  sévérité des complications liées à l’obésité. Par 
ailleurs, au niveau sérique, le régime RC de 40% semble atténuer plus 
efficacement la peroxydation lipidique. 
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