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Le silicium a des effets bénéfiques notamment sur les os et la peau et est important dans la
physiopathologie cardiovasculaire. De plus, chez les rats spontanément hypertendus, il réduit
l'hypertension et augmente les expressions des gènes antihypertenseurs et antiathérogènes dans l'aorte.
Ainsi, l'incorporation de silicium dans la spiruline pourrait être un moyen de produire un supplément
alimentaire biodisponible.
Les effets toxiques potentiels de la spiruline riche en silicium (SES) à travers les paramètres
hématologiques et biochimiques et le statut inflammatoire et oxydatif ont été évalués dans le sang et le
tissu hépatique des rats. L'étude a consisté en une expérience de 90 jours sur des rats mâl es et femelles
supplémentés par trois doses (28,5, 57 et 285 mg/kg de PC/jour) de SES. Aucune mortalité, aucun signe
clinique anormal, aucun changement de comportement ni aucune constatation macroscopique n'ont été
observés, quels que soient les groupes. Les paramètres hématologiques n'ont pas été modifiés dans les
groupes traités par SES. Aucun changement marqué n'a été enregistré dans les paramètres
biochimiques. Les activités des enzymes antioxydantes endogènes du foie (SOD, GPx, catalase) n'ont
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pas été modifiées quels que soient le sexe et la dose, tout comme les marqueurs du stress oxydatif (O 2°−,
TBARS, thiols) et de l’inflammation tels que l’IL-6 et le TNF-alpha.
Nos conclusions indiquent que la supplémentation alimentaire de spiruline riche en silici um chez les rats
n'a pas d'effets secondaires nocifs
ni toxiques et pourrait être bénéfique surtout en cas de suspicion ou d'installation de pathologies dues
au stress oxydatif.
© 2015 Elsevier Ltd. Tous droits réservés.

1. Introduction
Le silicium est un élément très important dans le monde vivant
(Exley, 1998). Il est soluble essentiellement sous forme d'acide
orthosilicique Si(OH)4 dans les eaux de surface. Mais au-delà de 2
mM et à pH neutre, cet acide se polymérise en diverses formes de
silice (solide colloïdal) (Reﬁtt et al., 2003) peu ou pas soluble. Au pH
biologique, la chimie du silicium en solution concerne principalement
l'acide orthosilicique (Knight et Kinrade, 2001) qui peut former des
complexes stables avec des molécules contenant des groupes
hydroxyles (Ingri, 1978). Le silicium a été identifié comme étant
associé à diverses biomolécules, notamment des protéines et des
hydrates de carbone (Bond et McAuliffe, 2003). Le silicium est
indispensable à la croissance des cellules et des tissus trophiques chez
l'homme comme chez l'animal et, à ce titre, il est un élément essentiel.
Son absorption digestive est fonction de sa présentation chimique.
Naturellement, le silicium est
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essentiellement sous une forme insoluble, donc peu disponible
(silicium minéral). En revanche, même sous une forme soluble,
le silicium est légèrement stable car il a tendance à se
polymériser rapidement à haute concentration, ce qui est le cas
de l'acide orthosilicique Si(OH)4 qui est la forme la plus soluble
du silicium et qui a la meilleure biodisponibilité (Calomme et
Vanden Berghe, 1997 ; Jugdaohsingh et al., 2002), bien qu'il reste
sous une forme minérale.
L'absorption du silicium chez l'homme se fait en grande
partie sous la forme d'acide orthosilicique Si(OH)4 présent
dans l'eau potable ou formé après l'hydrolyse des aliments par
le tube digestif (Reﬁtt et al., 1999). La majeure partie du
silicium se trouvant sous forme de silice colloïdale est mal
absorbée par l'organisme. Chez l'homme, l'apport quotidien
est d'environ 20 à 50 mg et le corps en a besoin de 5 à 6
mg/jour (Anonyme, 2004).
L'importance biologique du silicium doit être considérée
dans le contexte de sa répartition dans le corps. Les
concentrations les plus élevées se trouvent dans les os et les
tissus conjonctifs tels que l'aorte, la trachée, les tendons et la
peau, où le silicium apparaît comme un acteur dans les
processus de renouvellement par la synthèse du collagène et
de l'élastine (Seaborn et Nielsen, 1993). Il a été rapporté que
la supplémentation en silicium produit des effets bénéfiques
sur ces tissus et en particulier sur les os (Jugdaohsingh,
2007) et la peau (Calomme et Vanden Berghe, 1997). La
carence en silicium, en revanche, a été associée à des effets
néfastes sur la minéralisation et la croissance des os ou sur
l'élasticité et la cicatrisation de la peau (Carlisle,
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de CO2. Le bassin a été continuellement agité par des pompes. À la fin de la culture,
1976). L'importance du silicium a également été démontrée dans
la biomasse a été récupérée et filtrée à travers une membrane de 40 mm, puis lavée
soigneusement avec de l'eau distillée, congelée et lyophilisée. La spiruline obtenue
la physiopathologie cardiovasculaire et en particulier dans la
contenait 1 % de silicium, comme indiqué par le fabricant.

prévention de l'athérosclérose (Loeper et al., 1979). Une relation
inverse entre l'ingestion de silicium et le développement de
l'athérosclérose a été rapportée (Loeper et al., 1988), et chez des
rats spontanément hypertendus, la supplémentation en silicium
réduit l'hypertension et augmente l'expression des gènes
antihypertenseurs et antiathérogènes dans l'aorte (Maehira et al.,
2011). Ainsi, une supplémentation peut être justifiée pour
prévenir ces effets, notamment en cas de suspicion ou
d'installation de pathologies.
Une étape fondamentale consiste à transformer le silicium en
une forme organique beaucoup plus assimilée par l'organisme
que les formes minérales. C'est ce que nous avons obtenu en
l'incorporant dans la spiruline.
La cyanobactérie Spirulina platensis est commercialement
disponible pour la consommation humaine. La spiruline est une
bonne source de vitamines et de minéraux et est utilisée comme
supplément alimentaire nutraceutique sans effets secondaires
toxiques (Chamorro et al., 1988). Elle est particulièrement
adaptée à la production de composés bioactifs spécifiques
qu'elle est capable d'accumuler sous une forme biotransformée
de manière organique. Ainsi, de nouveaux types de
suppléments alimentaires ont été développés et pourraient
constituer une source riche d'oligo-éléments (Mazo et al., 2007).
Le silicium est l'un de ces oligo-éléments essentiels à
l'alimentation humaine.
L'incorporation de silicium dans la spiruline est un
moyen
de
produire
un
supplément
alimentaire
biodisponible. Ainsi, étant donné les effets bénéfiques du
silicium et les propriétés antioxydantes, hypolipidémiques
et antiinflammatoires de la spiruline (Deng et Chow, 2010),
un supplément alimentaire a été préparé. Il a été démontré
que la spiruline n'avait aucun effet toxique in vivo et in vitro
et ne libérait pas de toxines (Heussner et al., 2012; Yang et al.,
2011).
Alors que Buesen et al. (2014) ont rapporté que les
nanomatériaux de dioxyde de silicium ne provoquent pas
d'effets locaux ou systémiques lors d'une administration orale
subaiguë chez le rat et que Horie et al. (2014) ont démontré que
les nanoparticules de dioxyde de silicium n'exercent pas de
puissants effets cytotoxiques sur les cellules en culture,
d'autres ont montré que (i) le dioxyde de silicium augmentait
les activités enzymatiques dans le plasma, indiquant une
atteinte endothéliale des poumons (Deb et al., 2012), (ii)
l'exposition aux nanoparticules de silice déclenchait un état
pro-inflammatoire dans les cellules épithéliales bronchiques
humaines (Skuland et al., 2014), (iii) le silicium sous forme de
carbure de silicium n'induisait aucune cytotoxicité mais
déclenchait des réponses pro-oxydantes et pro-inflammatoires
d'intensité variable sur les macrophages RAW 264.7 (Boudard
et al., 2014).
Ainsi, nous avons voulu étudier ici pour la première fois la
sécurité et la toxicité potentielle de l'administration de doses
répétées de spiruline riche en silicium (pendant 90 jours) sur des
rats. La dose maximale administrée correspond à 5 fois la dose
quotidienne recommandée pour l'homme par l'Autorité
européenne de sécurité des aliments.
2. Matériels et méthodes
2.1. Matériels
La spiruline (produite par PhycoBiotech, Lunel, France) a été cultivée dans des
bassins de 25 m3 sous serre avec de la lumière naturelle, et la température a été
contrôlée à 33 °C, dans un milieu de Zarrouk en présence de métasilicate de
sodium (Na2O3Si). Ce milieu contenait du NaHCO 3, 16,8 g/L ; K2HPO4, 0,5 g/L ;
NaNO3, 2,5 g/L ; K2SO4, 1,0 g/L ; NaCl, 1,0 g/L ;
MgSO4.7H20, 0,2 g/L ; CaCl3, 0,04 g/L ; FeSO4.7H20, 0,01 g/L ; EDTA, 0,08 g/L ; H3BO3,
2,86 mg/L ; MnCl2.4H2O, 220 mg/L ; CuSO4. 5H2O, 79 mg/L ; MoO3, 15 mg/L ; et
Na2MoO4, 21 mg/L et recevait une légère aération (30 l/min) et un ajout de 0,03 %

2.2.

Animaux et conception expérimentale

Trente mâles et trente femelles de rats Sprague-Dawley (Janvier-Labs, Le
Genest-St-Isle, France) pesant ~100 g ont été logés à 23 ± 1 °C et ont été répartis
aléatoirement dans cinq groupes de six animaux pour chaque sexe, puis soumis à
un cycle lumière/obscurité de 12 h avec libre accès à la fois à la nourriture et à l'eau.
Les rats ont été traités dans le respect des règles de l'Union européenne et selon les
directives du NIH ((Conseil national
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de la recherche, 1985) et du Comité pour la protection
des animaux de
2.6. Évaluation des facteurs inflammatoires
l'Université de Montpellier (France).
Ils ont été nourris ad libitum avec un régime standard fourni par SAFE
Pour la détermination des cytokines pro-inflammatoires, le tissu hépatique a
(Scientiﬁc Animal Food and Engineering, Augy, France) composé de 236 g/kg
été homogénéisé dans un tampon Tris 10 mM (pH 7,4) contenant du NaCl 2M, de
de caséine, 3,5 g/kg de L-méthionine, 300 g/kg d'amidon de maïs, 30 g/kg de
l'EDTA 1 mM, du Tween 80 0,01 %, du phénylméthylsulfonyle ﬂuoride 1 mM, et
maltodextrine 10, 290,5 g/kg de saccharose, 50 g/kg de cellulose, 45 g/kg
centrifugé à 9 000 g pendant 30 min à 4 °C.
d'huile végétale (10,3 % d'énergie du régime), 35 g/kg de mélange de minéraux
et 10 mg/kg de mélange de vitamines. Les mélanges de vitamines et de
minéraux ont été formulés conformément aux directives AIN-93 (Reeves et al.,
1993). Les rats et les aliments non consommés étaient pesés chaque jour. Pour
chaque sexe, les rats de chaque groupe ont reçu quotidiennement par gavage soit
de l'eau du robinet (témoin, CTR), soit une suspension aqueuse de spiruline
brute (SP) à une dose de 285 mg/kg de PC, soit de la spiruline riche en silicium
(SES) à une dose de 28,5 mg/kg de PC (groupe SES1) ou de SES à une dose de 57
mg/kg de PC (groupe SES2), soit de SES à une dose de 285 mg/kg de PC (SES3)
pendant 90 jours. Tous les animaux ont été observés deux fois par jour
concernant l'aspect général, le comportement, les signes de morbidité et de
mortalité (une fois avant le traitement et une fois après). La dose de SES2 (57
mg/kg de PC/jour) correspond aux recommandations de l'EFSA adaptées au rat
(EFSA, 2004). La dose de SES1 (28,5 mg/kg de PC/j) est deux fois plus faible,
tandis que la dose de SES3 est cinq fois plus élevée que celle de SES2.
2.3.

Échantillonnage

À la fin de la période expérimentale, les rats ont été privés de nourriture
pendant la nuit et des échantillons de sang ont été prélevés sous anesthésie par
ponction cardiaque. Le foie a été perfusé avec du NaCl 0,15 M pour éliminer le
sang résiduel, rapidement excisé, pesé, sectionné pour les analyses et stocké à 80 °C. Le cœur, la rate et les reins ont été rapidement excisés, séchés et pesés.
2.4.

Paramètres hématologiques et biochimiques du plasma

Tous les échantillons ont été prélevés au début de la journée de travail afin
de réduire les variations biologiques. Des tubes à essai contenant de l'EDTA,
comme anticoagulant, ont été utilisés pour l'hématologie. Les paramètres
hématologiques (globules rouges (RBC), hémoglobine, hématocrite, volume
corpusculaire moyen (MCV), hémoglobine corpusculaire moyenne (MCH),
concentration d'hémoglobine corpusculaire moyenne (MCHC), globules blancs
(WBC), neutrophiles, éosinophiles, basophiles, lymphocytes, monocytes,
plaquettes) ont été déterminés avec un analyseur automatisé de sang total ABX
Pentra DX 120 (Horiba ABX, Montpellier,
France).
Des tubes héparinés ont été utilisés pour la biochimie du sang. Tous les
paramètres (urée, créatinine, cholestérol (CH), triglycéride (TG), chlorure (Cl),
calcium (Ca), phosphore (P), bilirubine, aspartate transaminase (ASAT), alanine
transaminase (ALAT) et gamma-glutamyl transférase (GGT)) ont été déterminés
dans des échantillons de plasma, après centrifugation (2 500 tr/min, 15 min),
avec un analyseur automatisé Cobas® 6000 (Roche, Meylan, France).
2.5.

Statut d'oxydation

La production d'anions superoxyde du foie (O 2°−) par la NADPH oxydase a
été évaluée par l'intensité de la chimiluminescence améliorée par lucigénine (10
μM de lucigénine), mesurée avec un luminomètre (Perkin Elmer Wallac, Victor,
Turku, Finlande) sur des homogénats de tissus, comme décrit précédemment
(Romain et al., 2012). Les résultats ont été
exprimés en unités relatives de lumière (RLU/mg de protéine).
L'indice de peroxydation des lipides a été déterminé à partir de l'homogénat
de foie en mesurant les espèces réactives à l'acide thiobarbiturique (TBARS)
selon Sunderman et al. (1985). Après la réaction de l'acide thiobarbiturique avec
le malondialdéhyde, le produit de la réaction a été mesuré par spectrométrie à
532 nm. Les imperfections optiques ont été corrigées selon Allen (1950) à 508 et
556 nm. Les résultats ont été exprimés en nanomoles de TBARS par gramme de
tissu.
Les thiols totaux (SH) ont été déterminés selon Faure et Lafond (1995). La
méthode est basée sur la réaction de 5,5′-dithiobis (2-nitrobenzoïque) (DTNB)
avec les échantillons produisant un produit jaune, l'acide thionitrobenzoïque
(TNB), mesuré par spectrométrie à 412 nm. Les résultats ont été exprimés en
nanomoles de SH par milligramme de protéine.
La teneur en protéines a été déterminée à l'aide d'un test commercial (Sigma,
Saint Quentin Fallavier, France) selon la méthode de Smith et al. (1985) et en
utilisant la sérum-albumine bovine comme norme.
Les tissus du foie ont été homogénéisés dans un tampon de phosphate 50
mM (pH 7,0) et centrifugés à 3 500 g pendant 15 min à 4 °C. L'activité de la
superoxyde dismutase (SOD) a été dosée dans le surnageant selon la méthode de
Marklund et Marklund (1974) et Marklund
(1976), basée sur une compétition entre la réaction d'oxydation du pyrogallol par
l’O2°− et la dismutation de l’O2 °− par la SOD. Le produit de la réaction a été
mesuré par spectrométrie à 320 nm. Les résultats ont été exprimés en activité
unitaire par milligramme de protéine. L'activité de la glutathion peroxydase
(GPx) a été évaluée selon la méthode de Flohé et Günzler (1984), et l'activité a été
exprimée en milli-unités par milligramme de protéine. L'activité de la catalase
(CAT) a été mesurée selon Beers
et Sizer (1952). L'enzyme catalyse la décomposition du peroxyde d'hydrogène en
molécule d'eau. L'activité était exprimée en unités par milligramme de protéine.
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Le ainsi obtenu a été utilisé pour la détermination des cytokines. Les niveaux du
facteur de nécrose tumorale-alpha du foie (TNF jour α) et de l'interleukine-6 (IL-6)
ont été quantifiés par ELISA en utilisant des kits commerciaux de R&D Systems
(Lille, France).

2.7.

Analyses statistiques

Les données sont indiquées sous forme de moyennes ± SEM. L'analyse
statistique des données a été effectuée à l'aide du logiciel StatView IV (Abacus
Concept, Berkeley, CA) par une analyse de la variance à un facteur (ANOVA)
suivie d'un test de Student. Les différences ont été considérées comme
significatives à p < 0,05.

3. Résultats et discussion
3.1. Évaluation toxicologique à doses répétées (90 jours)
Tous les animaux ont survécu à la période de traitement de
90 jours. Aucun signe clinique anormal, aucun changement de
comportement ni aucune constatation macroscopique n'ont été
observés. Aucune différence significative n'a été constatée entre
les groupes en ce qui concerne la consommation de nourriture
(Tableau 1) et d'eau. Comme le montre le Tableau 1, il n'y a pas
de différences significatives dans le gain de poids corporel. En
ce qui concerne le poids des organes principaux, le traitement
n'a eu aucun effet, sauf pour le poids du cœur des femelles SES2
qui était cependant à la limite de pertinence (p = 0,0476).

3.2. Paramètres hématologiques et biochimiques
Certains paramètres hématologiques différaient entre les
groupes témoins et certains groupes traités (Tableau 2). Chez les
rats femelles, une diminution de 10 % du nombre de globules
rouges est apparue, tout comme une augmentation significative
du pourcentage de basophiles dans le groupe SES2 par rapport
au groupe CTR. Il n'y a pas de différences entre les groupes
mâles. En outre, toutes les valeurs se situaient dans les limites
habituelles (Bailly et Duprat, 1990 ; Fallon, 1996).
Comme le montre le Tableau 3, les paramètres biochimiques
n'ont pas été affectés quel que soit le groupe, sauf chez les rats
femelles, qui ont montré une réduction de 29 % (p = 0,0028), 21
% (p = 0,0223) et 38 % (p = 0,0002) de l'activité ALAT dans les
groupes SP, SES2 et SES3 respectivement, par rapport aux
témoins. Chez les rats mâles, aucun paramètre n'a changé,
quelle que soit la dose administrée. Les rats femelles
présentaient également des taux de triglycérides réduits, alors
que les mâles non. Cependant, les données se situaient dans des
fourchettes normales selon Moraillon et al. (2010).

3.3. État d'oxydation du foie
O2°− est le principal radical libre et nous avons mesuré sa
production dans le foie via l'activité de l'enzyme NADPH
oxydase. Le niveau de TBARS a été analysé comme marqueur de
la peroxydation des lipides, et le niveau de thiols totaux a été
mesuré pour évaluer l'étendue des protéines du dommage
oxydatif. Pour ces trois paramètres du stress oxydatif hépatique,
il n'y a pas de
différence entre les groupes, à l'exception du groupe de femelles
SES3 (Tableau 4). Seul le niveau de TBARS pour le groupe de
femelles SES3 a augmenté de 97,5 % par rapport au groupe CTR et
cela est probablement dû au fait que deux animaux du groupe ont
répondu différemment, ce qui a conduit à des valeurs moyennes et
SEM élevées. Cependant, l'activité de la NADPH oxydase, une
enzyme pro-oxydante, mesurée par la production d’O2°−, tout
comme la teneur en thiols, n'a pas été modifiée quelle que soit la
dose SES. Ces résultats suggèrent que le traitement par SES n'a
induit aucun stress oxydatif. De plus, les femelles ont
notamment montré une production d’O2°− plus faible et un taux
de thiols plus faible que les mâles, ce qui pourrait s'expliquer
par une action œstrogénique puisque l'on sait qu'elle protège
contre l'oxydation (Chakrabarti et al., 2014 ; Shwaery et al.,
1998).
Les activités des enzymes antioxydantes du foie SOD, GPx et
CAT n'ont pas été modifiées par le traitement par SES (Tableau
5). Comme nous l'avons vu plus haut pour la production d’O2°−
et de thiols, des activités SOD et GPx plus importantes sont
apparues chez les femelles en raison des hormones
œstrogéniques (Borrás et al., 2010 ; Wu et al., 2014).
3.4. État inflammatoire du foie
Les niveaux d'IL-6 et de TNF-α ont été mesurés en tant que
marqueurs pro-inflammatoires. Comme le montre le Tableau 6,
les deux niveaux n'étaient pas significativement différents entre
les groupes. Cela suggère que le traitement SES ne déclenche
pas d’état inflammatoire, ce qui renforce les valeurs obtenues
sur l'état de stress oxydatif. En fait, le stress oxydatif et
l'inflammation sont étroitement liés. Les voies qui génèrent des
médiateurs de l'inflammation tels que les interleukines sont
étroitement liées au stress oxydatif (Reuter et al., 2010).
4. Conclusions
Cette étude représente les premières données toxicologiques
standard sur la spiruline riche en silicium. Aucune anomalie
hématologique ou biochimique n'a été constatée. Le traitement
par SES n'a révélé aucun changement dans la consommation
d'aliments

Tableau 1
Poids du corps et des organes chez les rats témoins (CTR) et après un traitement de 90 jours avec de la spiruline brute (SP) à 285 mg/kg/PC/jour, ou de la spiruline riche
en silicium à 28,5 (SES1), 57 (SES2) et 285 mg/kg/PC/jour (SES3). a
Femelle

Consommation alimentaire (g/jour)
Prise de poids corporel (g)
Poids des organes (% PC)
Foie
Coeur
Rate
Reins

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

21,3 ± 2,2
216 ± 17

19,6 ± 3,6
184 ± 8

21,6 ± 2,8
193 ± 6

21,0 ± 1,9
186 ± 10

21,9 ± 2,3
213 ± 12

3,00 ±
0,34 ±
0,17 ±
0,61 ±

3,27 ±
0,37 ±
0,20 ±
0,67 ±

3,03 ±
0,37 ±
0,19 ±
0,67 ±

3,09 ±
0,38 ±
0,19 ±
0,66 ±

2,85 ±
0,35 ±
0,19 ±
0,67 ±

0,14
0,01
0,01
0,01

0,12
0,01
0,15
0,17

0,14
0,02
0,01
0,03

0,08
0,01*
0,01
0,01

0,20
0,01
0,01
0,03

Mâle

Consommation alimentaire (g/jour)

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

30,8 ± 3,9

29,7 ± 3,2

30,8 ± 3,0

29,9 ± 4,0

30,3 ± 3,7
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Prise de poids corporel (g)
Poids des organes (% PC)
Foie
Cœur
Rate
Reins

469 ± 19
2,50 ±
0,28 ±
0,23 ±
0,52 ±

J. Vidé et al./Food
and
Toxicology 80 513
(2015)
108–
476
± Chemical
37
± 23
113

0,13
0,01
0,01
0,01

a Les données sont exprimées en moyenne ± SEM.
* P < 0,05 par rapport aux rats non traités (groupe CTR).

2,72 ±
0,32 ±
0,26 ±
0,53 ±

0,13
0,03
0,02
0,01

2,65 ±
0,28 ±
0,21 ±
0,51 ±

0,06
0,01
0,01
0,02

476 ± 24

458 ± 18

2,50 ±
0,29 ±
0,24 ±
0,54 ±

2,55 ±
0,29 ±
0,25 ±
0,55 ±

0,13
0,01
0,01
0,01

0,12
0,01
0,01
0,02
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Tableau 2
Paramètres hématologiques chez les rats témoins (CTR) et après un traitement de 90 jours avec de la spiruline brute (SP) à 28 5 mg/kg/PC/jour, ou de la spiruline riche en
silicium à 28,5 (SES1), 57 (SES2) et 285 mg/kg/PC/jour (SES3). a
Femelle

(×104/mm3)

RBC
Hémoglobine (g/dL)
Hématocrite (%)
MCV (ﬂ)
MCH (pg)
MCHC (g/dL)
WBC (×102/mm3)
Neutrophiles (%)
Éosinophiles (%)
Basophiles (%)
Lymphocytes (%)
Monocytes (%)
Plaquettes (×103/mm3)

CTR

SP

720 ± 17
14,40 ± 0,40
38,90 ± 0,93
53,80 ± 0,80
20,0 ± 0,40
36,90 ± 0,28
27,0 ± 4,0
12,00 ± 1,74
0,60 ± 0,18
0,17 ± 0,03
86,3 ± 1,9
0,9 ± 0,1
697 ± 82

707 ±
14,18 ±
39,70 ±
54,30 ±
20,10 ±
35,80 ±
24,0 ±
13,50 ±
0,60 ±
0,23 ±
84,4 ±
1,3 ±
698 ±

16
0,48
1,25
0,76
0,29
0,63
1,4
1,15
0,25
0,03
1,1
0,2
76

SES1

SES2

SES3

729 ± 26
13,38 ± 0,48
39,80 ± 1,53
54,50 ± 0,56
19,00 ± 0,50
35,90 ± 0,97
28,0 ± 2,7
13,20 ± 1,03
0,50 ± 0,16
0,28 ± 0,03
85,0 ± 1,2
1,0 ± 0,1
710 ± 63

647 ± 38*
13,40 ± 0,20
37,30 ± 0,40
54,30 ± 0,33
19,60 ± 0,31
35,90 ± 0,58
25,0 ± 4,8
12,40 ± 0,72
0,90 ± 0,16
0,32 ± 0,06*
85,8 ± 0,7
0,6 ± 0,0*
638 ± 112

703 ± 28
14,27 ± 0,59
39,40 ± 1,25
54,20 ± 0,75
20,30 ± 0,30
36,20 ± 0,40
28,0 ± 3,4
13,00 ± 0,80
0,70 ± 0,24
0,23 ± 0,04
85,0 ± 0,9
1,0 ± 0,1
597 ± 43

Mâle

RBC (×104/mm3)
Hémoglobine (g/dL)
Hématocrite (%)
MCV (ﬂ)
MCH (pg)
MCHC (g/dL)
WBC (×102/mm3)
Neutrophiles (%)
Éosinophiles (%)
Basophiles (%)
Lymphocytes (%)
Monocytes (%)
Plaquettes (×103/mm3)

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

821 ± 40
14,82 ± 0,63
41,60 ± 1,81
50,80 ± 0,86
18,10 ± 0,37
35,70 ± 0,37
68,0 ± 8,7
10,20 ± 1,55
0,40 ± 0,18
0,10 ± 0,03
87,2 ± 1,7
2,0 ± 0,4
646 ± 71

791 ± 47
14,95 ± 0,99
42,80 ± 2,35
51,30 ± 0,33
18,90 ± 0,59
36,70 ± 1,01
66,0 ± 1,1
11,00 ± 1,37
0,60 ± 0,16
0,13 ± 0,04
86,4 ± 1,6
1,9 ± 0,3
602 ± 74

757 ± 77
13,70 ± 1,29
40,80 ± 3,86
51,80 ± 0,60
18,30 ± 0,21
35,30 ± 0,29
54,0 ± 7,4
10,20 ± 0,61
0,40 ± 0,14
0,20 ± 0,09
87,5 ± 1,0
1,7 ± 0,4
528 ± 74

823 ± 20
14,98 ± 0,21
42,20 ± 0,66
51,50 ± 0,86
18,30 ± 0,28
35,50 ± 0,13
58,0 ± 6,6
11,20 ± 1,91
0,30 ± 0,03
0,13 ± 0,05
86,6 ± 1,9
1,8 ± 0,1
590 ± 782

732 ± 38
13,86 ± 0,72
39,50 ± 1,86
52,20 ± 0,54
18,60 ± 0,20
35,60 ± 0,21
60,0 ± 1,1
7,90 ± 0,46
0,40 ± 0,08
0,12 ± 0,03
98,5 ± 0,5
2,1 ± 0,6
561 ± 97

a Les données sont exprimées en moyenne ± SEM.
* P < 0,05 par rapport aux rats non traités (groupe CTR).

Tableau 3
Paramètres biochimiques sanguins chez les rats témoins (CTR) et après un traitement de 90 jours avec de la spiruline brute (S P) à 285 mg/kg/PC/jour, ou de la spiruline
riche en silicium à 28,5 (SES1), 57 (SES2) et 285 mg/kg/PC/jour (SES3). a
Femelle
CTR
Urée (mmol/L)
Créatinine (μmol/L)
CH (mmol/L)
TG (mmol/L)
Cl (mmol/L)
Ca (mmol/L)
P (mmol/L)
Bilirubine (μmol/L)
ASAT (U/L)b
ALAT (U/L)b
GGT (UI/L)b

SP

SES1

SES2

SES3

5,04 ± 0,43
32,28 ± 2,16
2,74 ± 0,32
2,21 ± 0,53
97,30 ± 0,84
2,72 ± 0,04
1,71 ± 0,10
2,50 ± 0,22
85,60 ± 4,21
37,2±2,35

4,79 ± 0,46
32,77 ± 3,11
2,51 ± 0,40
0,80 ± 0,13*
98,20 ± 0,70
2,70 ± 0,05
1,87 ± 0,15
2,33 ± 0,21
86,20 ± 6,17
26,20 ± 2,92*

5,93 ± 0,36
34,82 ± 1,31
2,38 ± 0,27
0,90 ± 0,17*
98,50 ± 0,85
2,66 ± 0,06
1,49 ± 0,08*
2,00 ± 0,00
82,40 ± 7,84
31,00 ± 2,70

5,51 ± 0,47
36,00 ± 4,20
1,97 ± 0,08
0,64 ± 0,06*
98,30 ± 0,33
2,65 ± 0,02
1,85 ± 0,07
2,33 ± 0,21
86,40 ± 3,98
29,50 ± 1,65*

4,72 ± 0,31
30,68 ± 1,38
2,01 ± 0,12
1,14 ± 0,11
98,00 ± 0,45
2,70 ± 0,03
2,00 ± 0,15
2,33 ± 0,21
75,83 ± 3,14
23,00 ± 1,63*

3,33 ± 0,66

3,80 ± 0,37

4,00 ± 0,68

3,33 ± 0,42

4,50 ± 0,50

Mâle

Urée (mmol/L)
Créatinine (μmol/L)
CH (mmol/L)
TG (mmol/L)
Cl (mmol/L)
Ca (mmol/L)
P (mmol/L)
Bilirubine (μmol/L)
ASAT (U/L)b
ALAT (U/L)b
GGT (UI/L)b
a Les

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

5,73 ± 0,15
38,80 ± 1,03
1,71 ± 0,09
1,03 ± 0,08
98,50 ± 1,15
2,68 ± 0,06
2,28 ± 0,08
2,17 ± 0,17
106,60 ± 9,13
46,80 ± 1,99

6,04 ± 0,31
40,28 ± 0,99
1,57 ± 0,03
1,04 ± 0,15
97,50 ± 0,56
2,62 ± 0,02
2,25 ± 0,05
2,00 ± 0,00
97,00 ± 2,70
43,80 ± 2,76

6,57 ± 0,44
39,08 ± 1,73
1,71 ± 0,08
1,31 ± 0,17
97,20 ± 0,31
2,68 ± 0,02
2,41 ± 0,72
2,00 ± 0,00
90,60 ± 6,30
44,80 ± 3,20

6,54 ± 0,22
39,23 ± 1,57
1,51 ± 0,09
1,14 ± 0,07
98,00 ± 0,63
2,68 ± 0,02
2,27 ± 0,06
2,17 ± 0,17
93,80 ± 5,72
41,80 ± 3,66

6,51 ±
37,63 ±
1,50 ±
0,98 ±
98,00 ±
2,65 ±
2,46 ±
2,00 ±
96,33 ±
44,60 ±

0,83 ± 0,17

1,00 ± 0,00

1,33 ± 0,33

1,00 ± 0,00

0,32
2,78
0,06
0,14
0,84
0,05
0,05
0,00
4,46
3,96

0,83 ± 0,17

données sont exprimées en moyenne ± SEM. * P < 0,05 par rapport aux rats non traités (groupe CTR). b ASAT : aspartate transaminase ; ALAT : alanine transaminase ;
GGT: gamma-glutamyl transférase.
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Tableau 4
Marqueurs de stress oxydatif chez les rats témoins (CTR) et après un traitement de 90 jours avec de la spiruline brute (SP) à 285 mg/kg/PC/jour, ou de la spiruline riche en
silicium à 28,5 (SES1), 57 (SES2) et 285 mg/kg/PC/jour (SES3). a
Femelle

O2°− (RLU/mg prot.)
TBARS (nmol/g)
SH (nmol/mg prot.)

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

1526 ± 229
292,2 ± 65,0
98,0 ± 23,9

1581 ± 222
323,3 ± 88,4
77,1 ± 24,7

1292 ± 134
389,9 ± 79,9
81,3 ± 29,5

1407 ± 234
370,6 ± 88,6
79,4 ± 17,0

1241 ± 178
577,3 ± 162,7*
75,0 ± 18,1

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

2432 ± 278
193,8 ± 64,4
87,4 ± 27,3

2593 ± 311
191,3 ± 32,1
107,7 ± 13,4

2312 ± 360
208,7 ± 36,6
102,2 ± 13,4

2115 ± 274
227,9 ± 45,0
105,8 ± 10,1

1947 ± 249
219,9 ± 45,3
101,2 ± 10,4

Mâle

−

O2° (RLU/mg prot.)
TBARS (nmol/g)
SH (nmol/mg prot.)

a Les données sont exprimées en moyenne ± SEM.
* P < 0,05 par rapport aux rats non traités (groupe CTR).

Tableau 5
Activités enzymatiques antioxydantes du foie chez les rats témoins (CTR) et après un traitement de 90 jours avec de la spirul ine brute (SP) à 285 mg/kg/PC/jour, ou de la
spiruline riche en silicium à 28,5 (SES1), 57 (SES2) et 285 mg/kg/PC/jour (SES3). a
Femelle

SOD (U/mg prot.)
GPx (mU/mg prot.)
CAT (U/mg prot.)

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

20,3 ± 1,8
6865 ± 202
702 ± 89

20,9 ± 2,9
6674 ± 571
691 ± 112

20,9 ± 3,3
7091 ± 892
676 ± 175

20,7 ± 3,7
6694,4 ± 384
628 ± 82

21,6 ± 2,5
7421 ± 636
667 ± 98

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

17,5 ± 1,8
3338 ± 562
728 ± 96

17,7 ± 3,1
4203 ± 886
772 ± 134

18,2 ± 2,1
3674 ± 496
711 ± 42

18,3 ± 2,6
3884 ± 420
787 ± 108

17,2 ± 1,6
3556 ± 533
749 ± 119

Mâle

SOD (U/mg prot.)
GPx (mU/mg prot.)
CAT (U/mg prot.)
a Les

données sont exprimées en moyenne ± SEM.

Tableau 6
Taux de cytokines pro-inflammatoires dans le foie chez les rats témoins (CTR) et après un traitement de 90 jours avec de la spiruline brute (SP) à 285 mg/kg/PC/jour, o u de la
spiruline riche en silicium à 28,5 (SES1), 57 (SES2) et 285 mg/kg/PC/jour (SES3). a
Femelle
CTR
IL-6 (pg/mg prot.)
TNF-α (pg/mg prot.)

726,8 ± 149,9
417,6 ± 99,1

SP
719,2 ± 217,8
299,0 ± 99,0

SES1
611,9 ± 209,5
457,8 ± 142,3

SES2

SES3

849,7 ± 274,5
471,6 ± 73,5

649,41 ± 125,1
418,1 ± 141,6

Mâle

IL-6 (pg/mg prot.)
TNF-α (pg/mg prot.)
a Les

CTR

SP

SES1

SES2

SES3

1083,5 ± 476,1
764,9 ± 244,1

1098,7 ± 411,3
634,0 ± 195,3

1061,7 ± 449,8
883,7 ± 373,1

873,4 ± 120,0
837,8 ± 171,5

1063,7 ± 280,2
742,7 ± 260,0

données sont exprimées en moyenne ± SEM.

et d'eau (non montré) et dans les comportements. Sur la base de
ces résultats, la SES a été bien tolérée à des doses quotidiennes
de 28,5, 57 et 285 mg/kg de poids corporel/jour pendant 90
jours chez les rats et il n'y a pas de preuves d'effets indésirables
et de toxicité systémiques et hépatiques. En outre, aucun signe
de stress oxydatif ou d'inflammation du foie n'a été observé,
même avec la dose maximale de SES utilisée, ce qui démontre
l'innocuité de ce supplément alimentaire.
Ces résultats suggèrent que la spiruline riche en silicium
n'induit pas de changements physiologiques, biochimiques ou
pathologiques défavorables et pourrait avoir des applications
potentielles dans plusieurs situations où le stress oxydatif et/ou
l'inflammation sont accrus, comme les maladies cardiovasculaires.
Cela est conforme à Yang et al. (2011) et Heussner et al. (2012) en
ce qui concerne la spiruline, et corrobore les conclusions de Buesen
et al. (2014) et Horie et al. (2014) bien que le silicium ait été sous
forme de nanoparticules de dioxyde de silicium dans ces deux
dernières études. Par ailleurs, des recherches supplémentaires sont
nécessaires

pour comprendre par quels mécanismes la SES pourrait protéger le
système antioxydant.
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