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RESUME
L’objectif de la présente étude était 

d’évaluer les statuts en protéines, lipides 
et en acides gras d’une part et d’autre part, 
la capacité antioxydante et les marqueurs 
du stress oxydant des personnes âgées 
vivant en zone rurale en Côte d’Ivoire. 
Cette étude a porté sur 31 personnes 
âgées (âge > 60 ans) et 26 sujets jeunes 
âgés de 18 à 39 ans, vivant dans le village 
de Bodou et consommateurs quotidiens 
d’huile de palme brute et de poisson. Chez 
ces sujets, les paramètres suivants ont été 
déterminés à jeun: les statuts protidique 
et lipidique, la composition en acides gras 
des lipides totaux, la capacité antioxydante 
(sélénium, glutathion peroxydase, rétinol, 
alpha tocophérol, tocotriénols totaux) et 
les marqueurs du stress oxydant (MDA 
et AOPP). Nos résultats ont montré que 
les personnes âgées étaient caractérisées 
par des concentrations sériques faibles de 
protéines totales, albumine, transferrine, 
acide Linoléique (18:2n-6) et de tocotriénols 
totaux comparativement aux valeurs des 
sujets jeunes. Par contre les concentrations 
sériques de cholestérol total, LDL-

cholestérol, triglycérides, phospholipides, 
acide palmitique (16:0), acide arachidonique 
(20:4n-6), DHA (22:6n-3), alpha-tocopherol et 
l’activité de la glutathion peroxydase étaient 
signifi cativement plus élevées que chez les 
sujets âgés. Par ailleurs, les concentrations 
sanguines de HDL-cholestérol, Lp(a), acide 
alpha-linolénique (18:3n-3) EPA (20:5n-3), 
sélénium, rétinol, et l’indexe alpha-tocopherol 
étaient similaires dans les deux groupes 
étudiés. Concernant les marqueurs du stress 
oxydant, les concentrations de MDA étaient 
superposables dans les deux échantillons. 
Par contre les personnes âgées avaient un 
taux de  AOPP plus élevé  que celui des sujets 
jeunes. L’atténuation de la lipoperoxydation 
observée chez les sujets âgées dans cette 
étude semble être liée à l’action antioxydante 
lipidique de l’huile de palme.  Cependant 
les vertues antioxydantes de cette huile ne 
semblent avoir aucun effet sur l’oxydation 
protidique.

Mots-clés : Statut nutritionnel, 
Antioxydants, Stress oxydant, Personnes 
âgées
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plasma level of total cholesterol, LDL-
cholesterol, triglycerides, phospholipids, 
palmitic acid (16:0), arachidonic acid 
(20:4n-6), DHA (22:6n-3), selenium, alpha-
tocopherol and glutathione peroxidase 
activity than those in young subjects. There 
was no difference between both groups 
for other proteins, HDL-cholesterol, Lp(a), 
alpha-linolenic acid (18:3n-3), EPA (20:5n-3), 
Retinol levels, and alpha-tocopherol index.  

No change in MOA level was observed 
between both groups, but AOPP level was 
increased in elderly group. 

The elderly are exposed, particularly in 
view of their age, to the peroxidation and 
to the oxidation of proteins. the alleviation 
of lipid peroxidation observed in subjects 
aged in this study seems to be linked to the 
antioxidant action lipid palm oil. However, 
the virtues of this oil antioxidant seem to 
have no effect on the protein oxidation.

Key words:  Nutr i t ional  status, 
Antioxidant capacity, Oxidative stress, 
Elderly.

SUMMARY
The objective of this study was to 

evaluate protein, lipid and fatty acid status, 
antioxidant capacity and oxidative stress 
biomarkers in rural elderly Ivoirians.        

This study included 31 elderly (age> 
60 years) and 26 young subjects aged 
18-39 years living in the village of Bodou 
and daily consumers of crude palm oil and 
fi sh. Fasting blood samples were collected 
to assess the following parameters: lipid 
status (plasma total-cholesterol; HDL and 
LDL-cholesterol; triglycerides; phospholipids; 
lipoprotein (a); fatty acid composition), 
plasma protein status (total protein, albumin, 
transthyretin, orosomucoid, CRP, transferrin), 
antioxidant capacity (plasma selenium, uric 
acid, retinol, alpha-tocopherol and tocotrienols 
levels, plasma seleno-glutathione peroxidase 
(GSHPx) activity) and oxidative stress markers 
(malondialdéhyde (MDA) and advanced 
oxidation protein products (AOPP)).

Rural elderly ivoirian were characterized 
by signifi cantly lower total protein, albumin, 
transferrin, linoleic acid (18:2n-6) and total 
tocotrienols levels, but signifi cantly higher 

INTRODUCTION
Un stress oxydant se défi nit comme 

étant un déséquilibre de la balance entre 
les antioxydants et les pro-oxydants en 
faveur de ces derniers [Sies H. 1991]. In 
vivo, plusieurs mécanismes biochimiques 
sont impliqués dans la survenue du stress 
oxydant, notamment l’altération de la 
chaîne de transport des électrons dans la 
mitochondrie dont l’une des causes est le 
processus du vieillissement. Par ailleurs, 
certains auteurs ont mis en évidence 
une corrélation entre l’état nutritionnel, 
notamment le défi cit en micronutriments 
antioxydants et la survenue du stress 
oxydant au cours de la vieillesse [Bunker 
WW 1989]. Le stress oxydant du fait de 
ses effets délétères serait une  des théories  
qui avec d’autres telles que les théories 
immunologiques, neuroendocriniennes 

et génétiques, pourraient expliquer 
l’infl uence de l’âge dans la survenue de 
certaines pathologies selon Harmann 
[Garry PJ 1992]. En effet, l’augmentation 
de la production des espèces réactives de 
l’oxygène, associées au défi cit du système 
de défense antioxydant enzymatique et 
non enzymatique, induisent un stress 
oxydant qui serait responsable de la forte 
incidence de maladies cardiovasculaires, de 
cancers et de neuropathies dégénératives 
observés  chez les sujets âgés [Ames BN 
1993]. Connaître son statut de stress 
oxydant est donc utile en terme de 
prévention de maladies. Ceci permettra 
de déceler la présence d’un état de stress 
oxydant anormal chez un individu et, par 
conséquent, de le corriger par des conseils 
alimentaires ou un apport complémentaire 
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approprié. Ainsi, cette étude princeps 
en Côte d’Ivoire, avait pour objectif 
d’évaluer le statut nutritionnel, la capacité 

antioxydante et les marqueurs du stress 
oxydant chez des sujets âgés résidant en 
zone rurale. 

MATERIEL ET METHODES
POPULATION

Cette étude a porté sur 31 sujets 
(18 femmes et 13 hommes) volontaires 
apparemment sains, consommateurs 
d’huile de palme brute, dont l’âge était 
supérieur à  60 ans. Ils ont été recrutés 
selon un échantillonnage aléatoire à 
Bodou, un village situé au sud de la Côte 
d’Ivoire. Parallèlement, 26 sujets adultes 
jeunes âgés de 18 à 39 ans résidant aussi 
à Bodou ont servi de témoins. 

E N Q U Ê T E  D E  C O N S O M M A T I O N 
ALIMENTAIRE

Une enquête de consommation 
alimentaire portant sur  l’habitude 
alimentaire pour identitifi er les aliments 
les plus fréquemment consommés a été 
réalisée dans notre population d’étude. 

PRÉLÈVEMENT

Les échantillons sanguins ont été 
prélevés chez des sujets à jeun depuis la 
veille au soir (8 à 10 heures), par ponction 
veineuse dans des tubes vacutainer 
héparinés (5 ml) et des tubes secs vacutainer 
(5ml) (CHOAY Laboratories, Paris, France). 
Ils ont été stockés dans des glacières 
réfrigérées (à + 4°C) et immédiatement 
transportés au laboratoire de Biochimie de 
l’UFR de Sciences Médicales de l’Université 
de Cocody-Abidjan. Le sang a été centrifugé 
à 4 000 tr/min pendant quinze minutes 
dès réception. Les aliquotes de sérum et le 
plasma recueillis ont été congelées à – 80°C 
jusqu’au moment des analyses. 

ANTHROPOMÉTRIE

Le poids et la taille ont été mesurés à 
l’aide d’un pèse personne (précision 100 
g) et d’une toise (précision 1mm). L’indice 

de masse corporelle (IMC) a été calculé en 
appliquant la formule : poids (kg)/taille2 
(m2). Les mêmes limites standards de l’IMC 
(< 18,5 kg/m2 pour les sujets dénutris, 
18,5-24,9 kg/m2 pour les sujets normaux, 
et ≥25,0 kg/m2 pour les sujets en surpoids 
et les sujets obèses) ont été utilisées pour 
les deux sexes 

DOSAGE 

Paramètres protidiques 
Les concentrations sériques des 

paramètres protidiques (albumine, 
transthyrétine, orosomucoïde, c-réactive 
protéine, transferrine,  protéine totale,  
créatinine et acide urique) ont été dosées 
par les méthodes usuelles à l’aide d’un 
spectrophotomètre Olympus AU2700 plus 
(Olympus CO Ltd., Tokyo, Japan). 

Paramètres lipidiques 

Les concentrations sériques (cholestérol 
total, triglycérides, phospholipides et HDL-
cholestérol) des paramètres lipidiques 
ont été mesurées par les méthodes 
colorimétriques enzymatiques usuelles 
à l’aide d’un spectrophotomètre Konelab 
(Konelab Paris, France). Le cholestérol 
– LDL a été calculé selon la méthode de 
Friedewald [1972].

Acides gras des lipides totaux
Les taux sériques acides gras des 

lipides totaux ont été déterminés par 
chromatographie de gaz d’après la méthode 
de Babin et al [1999] avec un chromatographe 
Fison GC 8000 (Thermoseparation Products, 
les ULLIS, France), équipé d’une colonne 
capillaire WCOT fused silica (Chromopack, 
les Ullis, France).
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Alpha-tocophérol, vitamine A 
L’alpha-tocophérol et la vitamine 

A plasmatiques ont été dosés par 
chromatographie liquide haute performance 
selon la méthode de Driskell et al. [1982], à 
l’aide d’un chromatographe Waters (pompe 
Waters modèle 510, détecteur UV Waters 
modèle 486, intégrateur Waters modèle 
746), équipé d’une colonne en phase 
inversée. La phase mobile était constituée 
de 1000ml, 900ml de méthanol et 100 
ml d’eau. L’index alpha-tocophérol (IAT) 
plasmatique a été déterminé par le rapport 
alpha-tocophérol (μmmol/l) / cholestérol 
total (mmol/l) + triglycérides (mmol/l) et 
exprimé en μmol/mmol [Nagaya T 1998]. 

Tocotriénols
Les tocotriénols plasmatiques ont 

été dosés par chromatographie liquide 
haute performance, selon la méthode de 
Tan et Brzuskiewicz [1989], à l’aide d’un 
chromatographe composé d’une pompe 
Model 510 (Waters SA, Paris, France), 
d’un détecteur électrochimique (Précision 
Instrument, Marseille, France) et d’un 
intégrateur Waters modèle 746. Il était 
équipé d’un colonne en phase inversée. 
La phase mobile était constituée pour un 
volume de 1000ml, de 70% de méthanol + 
30% d’eau distillée + 3g de perchlorate de 
lithium + 1ml d’acide acétique.  

Sélénium 
Le sélénium plasmatique a été déterminé 

par spectrométrie d’absorption atomique, 
utilisant un spectromètre PERKIN-ELMER 
ZEEMAN modèle 600 (Perkin-Elmer, Paris, 
France.).

Act iv i t é  de  l a  g lu ta th ion 
peroxydase

L’activité de la glutathion peroxydase 
(GSH-Px) a été mesurée selon la méthode 
de Paglia et Valentine [19], utilisant des 
réactifs Randox (Randox Laboratories, Paris, 
France) adaptés sur un spectrophotomètre 
Cobas Mira (Roche, Paris, France).

Malondialdéhyde (MDA), advanced 
oxidation protein products 
(AOPP)

Les concentrations sériques de MDA 
et AOPP ont été doses respectivement 
par la méthode spectrofluorimétrique 
de Yagi (1976) [1976] et par la méthode 
spectrophotométrique de Witko-Sarsat 
(1996) [1996].

ANALYSES STATISTIQUES

 La comparaison des distributions des 
valeurs dans les groupes constitués a été 
réalisée par le test non paramétrique de 
Mann-Whitney. Les analyses statistiques ont 
été réalisées au seuil de 5% à l’aide du logiciel 
EPI-INFO version 6 (CDC, Atlanta, USA). 

RESULTATS
Habitude alimentaire, indice de masse 

corporelle et profi l protéique

L’enquête sur les habitudes alimentaires 
de la population d’étude a montré que 
le régime alimentaire aussi bien des 
personnes âgées que des sujets jeunes 
était composé principalement de poisson, 
d’attiéké (une semoule de manioc fermenté) 
et d’huile de palme rouge extraite de la 
variété Dura d’Elaeis guineensis.

L’analyse des caractéristiques anthro-
pométriques et du profi l protéique résumée 

dans le tableau I montre que l’IMC des 
personnes âgées était plus élevé que celui 
des sujets jeunes (26.15 ± 5.37 kg/m² vs. 
22.84 ± 2.19 kg/m² ; p=0,0009). Aucun 
sujet des deux groupes n’avait un IMC 
inférieur à 18,5 kg/m², tandis que 48,39% 
de personnes âgées et 11,54% des sujets 
jeunes avaient un IMC supérieur à 25kg/
m². Par ailleurs, les concentrations sériques 
des protides totaux, de l’albumine et de la 
transferrine des personnes âgées étaient 
plus faibles que celles des sujets jeunes.



61

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°1 - 2010
TIAHOU G.G. & al. :  Stress oxydant ,capacité antioxydante et personnes âgées en Côte d’Ivoire
© EDUCI   2010.

Tableau I : Caractéristiques anthropométriques et profi l protéique des personnes âgées vivant à 
Bodou 

Paramètres Personnes âgées 
n= 31 

Sujets jeunes
n= 26

p

Ages (années) 70,13± 6,51 27,12± 7,16 < 0,001
IMC (kg/m2) 26,15± 5,37 22,84± 2,19 0,0009
Protéines (g/L) 79,80± 8,68 84,34± 7,54 0,03
Albumine (g/L) 42,74± 4,42 46,07± 4,69 0,008
Transthyrétine (g/L) 0,17± 0,05 0,18± 0,07 0, 761
Transferrine (g/L) 2,14± 0,41 2,44± 0,54 0,03
Orosomucoïde (g/L) 0,58± 0,22 0,48± 0,17 0,06
CRP (mg/L) 3,43± 5,06 2,46± 2,13 0,33
Créatinine (μmol/L) 102,80± 28,52 101,18± 18,84 0,77
Acide urique (μmol/L) 259,09± 78,64 228,81± 76,75 0,14

Valeurs exprimées en moyenne ± écart type ; IMC : index de masse corporelle

STATUT LIPIDIQUE

Les résultats rapportés dans le tableau 
II révèlent que les concentrations sériques 
du cholestérol total, des triglycérides et des 
phospholipides étaient signifi cativement 
plus élevées chez les personnes âgées. 
Ainsi, 48,39% des sujets âgés ont une 
cholestérolémie supérieure à 5,20 mmol 

/ l contre 11,54% chez des sujets jeunes. 
L’étude de la composition en acides gras 
des lipides totaux a mis en évidence 
des taux signifi cativement faible d’acide 
linoléique et des taux élevés d’acide 
palmitique, d’acide arachidonique et de 
DHA chez les personnes âgées.

Tableau II : Statut lipidique et composition en acides gras des lipides totaux des personnes âgées 
vivant à Bodou 

Paramètres 
Personnes âgées 

N= 31 
Sujets jeunes

N= 26
p

Cholestérol Total (mmol/L) 4,93± 1,17 3,92± 1,20 0,001
Triglycérides (mmol/L) 1,33± 0,67 0,94± 0,34 0,007
Phospholipides (mmol/ L) 2,78± 0,74 2,22± 0,43 0,001
HDL-cholestérol (mmol/ L) 1,28± 0,42 1,26± 0,35 0,87
LDL-cholestérol (mmol/ L) 3,09± 0,97 2,23± 0,86 0,002
Lp(a) (g/ L) 0,36± 0,21 0,27± 0,16 0,30
Acide palmitique (%) 28,58± 2,50 27,45± 1,72 0,048
Acide linoléique (LA) (%) 18,23± 3,71 22,63± 3,83 <0,0001
Acide α-linolénique (ALA) (%) 0,31± 0,10 0,31± 0,08 0,98
Acide arachidonique (%) 7,34± 1,17 6,65± 1,28 0,038
EPA (%) 2,38± 1,07 2,52± 1,22 0,64
DHA (%) 4,77± 0,8 3,76± 0,95 <0,0001

Valeurs exprimées en moyenne ± écart type ; EPA: Acide Eicosapentanoïque; DHA: Acide 
Docosahexanoïque
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ANTIOXYDANTS ET MARQUEURS DU 
STRESS OXYDANT

Les concentrations plasmatiques, 
de l’alpha-tocophérol et l’activité de 
la glutathion peroxydase étaient plus 
élevées chez les personnes âgées. Par 
contre les concentrations de tocotriénols 
étaient plus faibles dans ce groupe. 
Par ailleurs, aucune différence n’a été 

notée entre les deux classes d’âge quant 
aux concentrations plasmatiques de 
rétinol et du sélénium (tableau III). Les 
concentrations plasmatiques des MDA des 
sujets âgés n’étaient pas signifi cativement 
différentes de celles des adultes jeunes. Par 
contre, celles des AOPP étaient plus élevées 
chez les sujets âgés.

Tableau III : Capacité antioxydante et marqueurs de stress oxydant des personnes âgées vivant à Bodou 

Paramètres Personnes âgées 
n= 31 

Sujets jeunes
n= 26 p

Glutathion Peroxydase activité (UI/L) 926,7± 335,1 741,5± 281 0,002
Sélénium (μmol/L) 1,96± 0,49 1,72± 0,59 0,23
Vitamine A (ng/ml) 1,79± 0,49 1,72± 0,59 0,62
Alpha tocophérol (ng/ml) 21,87± 7,37 16,57± 3,58 0,001
Index Alpha-tocophérol  (μmol/mmol) 3,46± 0,86 3,53± 0,83 0,74
Tocotriénols Totaux (ng/ml)
MDA (μmol/L)
AOPP (μmol/L)

77,49± 46,97
0,99± 0,27

47,90± 24,83

106,59± 57,44
0,92± 0,24

30,90± 13,78

0,04
0,28
0.002

Valeurs exprimées en moyenne ± écart type

STATUT NUTRITIONNEL

Dans cette étude, le statut nutritionnel 
a été évalué par la détermination de 
l’IMC, du profil protéique et du statut 
lipidique. L’analyse des IMC ne révèle 
pas de sous-alimentation dans notre 
échantillon de personnes âgées. Le profi l 
protéique de ce groupe, en particulier les 
concentrations sériques de l’albumine et de 
la transthyrétine, corroborent ces résultats 
d’IMC. Cependant, nos résultats ont montré 
dans l’échantillon des personnes âgées, une 
fréquence élevée d’obésité qui pourrait être 
due à un manque d’exercice physique dans 
cette population  [Garry PJ 1992]. En effet, 
Selon Elia M et al [2000], la contribution 
de la baisse de l’activité physique est 
estimée à 50% de la baisse de la dépense 
totale d’énergie avec l’âge. Par ailleurs, nos 
résultats confi rment que le statut lipidique, 
en particulier la concentration plasmatique 
du cholestérol, varie en fonction de l’âge. 
De fait, 48,39% des sujets âgés avaient une 
cholestérolémie supérieure à 5,20 mmol 
/ l contre 11,54% chez des sujets jeunes. 

Selon Hasegawa et al [1999], la composition 
en acides gras des lipides totaux d’une 
personne est généralement le reflet de 
son alimentation habituelle. Le profi l des 
acides gras des lipides totaux, notamment  
les valeurs plasmatiques d’EPA et de DHA 
observé dans les deux groupes semble être 
en accord avec leur régime alimentaire 
composé principalement de poissons dont 
la graisse est riche en acides gras oméga-3. 
En effet, Tiahou et al [2004] ont montré des 
valeurs plasmatiques d’EPA et de DHA plus 
faibles chez des ivoiriens dont le régime 
alimentaire était pauvre en poisson. Nos 
résultats corroborent ceux obtenus en 
Tanzanie [Pauletto P 1996] et au Japon 
[Hojo N 1998]. 

CAPACITÉ ANTIOXYDANTE 

L’activité de la glutathion peroxydase 
(GSHPx), et les concentrations plasmatiques 
du sélénium, de l’alpha-tocophérol, des 
tocotriénols et du rétinol ont été évaluées 
afi n d’estimer la capacité antioxydante des 

DISCUSSION



63

J. sci. pharm. biol., Vol.11, n°1 - 2010
TIAHOU G.G. & al. :  Stress oxydant ,capacité antioxydante et personnes âgées en Côte d’Ivoire
© EDUCI   2010.

sujets âgés. Plusieurs études ont montré 
que les concentrations plasmatiques du 
sélénium des personnes âgées en bonne 
santé étaient sensiblement inférieures 
à celles des jeunes adultes [Olivieri O, 
Simonoff M 1992]. Toutefois, d‘autres 
études portant sur des personnes âgées 
de plus de 60 ans avaient revélé que 
l‘âge n‘avait pas d‘incidence sur les 
concentrations plasmatiques du sélénium 
[Bunker WW 1989, McAdam PA 1984]. 
Nos résultats semblent confi rmer cette 
absence d’impact de l’âge sur le sélénium.  
Les indices d’alpha-tocophérol des deux 
groupes ne font pas apparaître de défi cience 
particulière en alpha-tocophérol. En effet, 
aucun sujet des populations étudiées ne 
présentait d’indice d’alpha-tocophérol 
inférieur à 1.96μmol/mmol [Kang MJ 
2004]. L’absence de carence en rétinol 
et tocophérol [Schemann JF 2002] et la 
présence de tocotriénols dans le plasma 
des deux groupes, pourrait être liées la 
consommation d’huile de palme brute. 
En effet, l’huile de palme brute est riche 
en caroténoïdes, en tocophérols et en 
tocotriénols[Sambanthamurthi R 2000]. 
Marqueurs du stress oxydant

Deux différents biomarqueurs du stress 
oxydant (MDA et AOPP), préalablement 
validées et maintenant pleinement utilisés, 
ont été dosés. Le MDA est connu comme un 
marqueur de peroxydation lipidique [Yagi 
K 1976] et l’AOPP comme un marqueur 
de l’oxydation des protéines [Witko-Sarsat 
V 1996]. Plusieurs études ont montré une 
augmentation signifi cative de la peroxydation 
lipidique et l’oxydation des protéines chez les 
personnes âgées [Spiteller G 2001, Stadman 
ER. 2001]. Nos résultats ne semblent pas 
s’accorder avec ces études. En effet, nous 
observons une élévation significative de 
l’oxydation des protéines chez les personnes 
âgées en comparaison avec le groupe des 
jeunes. En revanche, les valeurs du marqueur 
de la peroxydation des lipides retrouvées dans 
les deux groupes ne présentaient aucune 
différence signifi cative. Cette situation serait 
elle en relation avec la consommation  de 
l’huile de palme dont l’effi cacité dans la 
peroxydation lipidique a été démontré par 
plusieurs études  [Narang D 2004, Tiahou 
G 2004] ?  L’action antioxydante lipidique 
de l’huile de palme serait-elle supérieure 
à la lipoperoxydation observée avec l’âge, 
contrairement à l’oxydation des protéines ? 

CONCLUSION
les personnes âgées sont exposées, du fait 

notamment de leur âge, à la lipoperoxydation 
et à l’oxydation des protéines. l’atténuation 
de la lipoperoxydation observée chez 
les sujets âgés dans cette étude serait 
-elle liée à la consommation de l’huile de 

palme ? l’action antioxydante lipidique de 
l’huile de palme serait-elle fonction de la 
durée de consommation ? Cependant les 
vertues antioxydantes de cette huile ne 
semblent avoir aucun effet sur l’oxydation 
protidique.
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