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RESUME 

Des 6tudes dpid6miologiques chez I'homme ont montr6 
qu'il existait, depuis 1960, des signes de diminution de 
plusieurs param~tres du spermogramme avec augm,.=nta - 
tion de certaines pathologies g6nitales masculine.,~. La 
contamination croissante de I'environnement par des 
compos6s chimiques semble 6tre un facteur de causalit6. 
Par ailleurs, divers auteurs avancent I'hypothese q Je la 
restriction calorique a un effet b6ndfique sur la sanl:e ou 
la Iong6vit6. 

Ce travail a pour objectif de comparer les effets du nickel 
sur les processus de reproduction de rats nourris soit 
tousles jours, soit une jour sur deux, afin d'6valu~r les 
possibles effets b6n6fiques, ou non, d'une restri:tion 
calorique sur la f6condit6 des rats. 

Dans ce but, nous avons utilisd des rats m&les et femel- 
les de souche Wistar, nourris soit tousles jours (N) soit 
un jour sur deux : jeQne intermittent (J). Apr~s un mois de 
ce traitement, les rats (N) et (J) ont 6t6 r6partis en 2 !lrou- 
pes : I'un abreuv6 avec de I'eau du robinet (groupe:i NO 
et JO), I'autre abreuv6 avec la m~me eau enrichie en :hlo- 
rure de nickel (100 mg/L, groupes NNi et JNi). Le j.=Qne 
intermittent se poursuit parall~lement au traitement par le 
nickel, et ceci durant 2, 4, 10, 16, 30 et 60 jours. Pour I'ex- 
ploration du dialdehyde malonique (MDA), le nickel est 
administr6 par injection intra-p6riton6ale ~ raison de r mg 
NiCl2/kg de poids corporel durant 1, 3, 5 et 10 jours. 

Nos resultats montrent que le nickel entraine une atro- 
phie des tubes s6miniMres aver une diminution du hom- 
bre des spermatozo'ides, et une diminution du taux :le la 
testost6rone s6rique. Chez les femelles une diminution 
du nombre de follicules cavitaires a 6t6 observ6e. 

Le jeQne intermittent a induit les m6mes types de pertur- 
bations avec des diminutions du nombre des spermato- 
zoi"des mobiles et du taux de testost6rone plus importan- 
tes qu'aprbs exposition au nickel. Avec les deux facteurs 
associ6s, jeOne et nickel, les effets d6jb observ6s ne sont 
pas amplifi6s. 

L'analyse des croisements intergroupes a montr6 que le 
taux de gestation et surtout le nombre moyen d'implanta- 
tions 6taient diminu6s chez les rats expos6s au nickel 
et/ou soumis au je~ne intermittent. Le taux de gestation le 
plus faible (55%) a 6t6 observ6 chez des femelles (NNi) 
crois6es avec des males t6moins (NO). Le nombre d'im- 
plantations le plus bas a 6t6 observ6 chez les femelles 
temoins (NO) crois6es avec des m~les (NNi). Le nickel n'a 
pas entraind de baisse compl6mentaire de la fertilit6 chez 
les rats soumis au je0ne intermittent. 

Le dosage du MDA a montr6 que le nickel induit une 
p6roxydation lipidique au niveau des tissus ut6rin et ova- 
rien. Cependant I'augmentation relative du taux de MDA 
est plus faible chez les rats JNi que NNi, c'est-b-dire dans 
le cas o0 le nickel est associ6 au jeQne intermittent. 

Nos r6sultats sugg~rent que le nickel et le jeQne intermit- 
tent diminuent la fertilit6 des rats par deux m6canismes 
diffdrents dont les effets ne s'additionnent pas. Associ6 
au jes intermittent, le nickel devient non toxique, ceci 
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est confirme par le suivi des taux du MDA. L'effet hypoca- 
Iorique du je~ne intermittent pourrait 6tre a I'origine de 
I'inhibition des effets cytotoxiques du nickel mdtal classd 
parmi les stress oxydants. 

Mots cl~.s : jeOne, nickel, reproduction et restriction calorique 

I. I N T R O D U C T I O N  

II a et6 montre que la qualite du sperme humain (densite, 
nombre, mobilite, taux de capacitation) a decline au cours 
de ces dernieres decades [12]. Parmi les facteurs en cause, 
on cite les polluants environnementaux (metaux Iourds, pro- 
duits chimiques utilises dans I'agriculture et I'industrie) ainsi 
que les facteurs nutritionnels [14]. 

Diverses etudes suggerent que la malnutrition, Iorsqu'elle 
induit une deficience en mineraux (Ca++, Fe++, Zn++, 
Cu++ et Mg++), peut amplifier les effets nocifs de polluants 
environnementaux sur les fonctions reproductrices m~les et 
femelles. En 1986, Shill [11] rapporte que la malnutrition 
augmente les effets nocifs des polluants sur la reproduction 
en perturbant le deroulement normal de la spermatogene- 
se. Xie et al. [15] ont egalement montre que I'intoxication 
par divers metaux Iourds (plomb, cadmium, nickel...) chez 
des rats mal nourris amplifait le blocage de la spermioge- 
nese. De plus, I'exposition au nickel de rats adultes souf- 
frant d'une deficience minerale augmente le taux de morta- 
lite des petits pendant la lactation [6]. 

Inversement, divers auteurs ont observe que la restriction 
calorique augmente la Iongevite et retarde la vieillesse. 
Lebourg [8] a montr6 que des rats sous aliment6s avaient 
des Iongevites moyennes et maximales superieures a cel- 
les des animaux nourris a volonte, ~l condition de prendre la 
precaution de ne pas induire de deficience en sels mine- 
raux. Lane [7] a montre aussi en 2001 que le regime hypo- 
calorique constitue un regime de Iongevite. 

Le nickel est un cancerigene, responsable de cancers du 
poumon en milieu professionnel. Chez I'animal, il s'accu- 
mule au niveau des reins oe il induit des lesions au niveau 
des glomerules et une proteinurie [13]. II produit aussi des 
perturbations sexuelles [3, 4]. Des etudes ont montre qu'il 
entraine une peroxydation lipidique, qui serait en relation 
avec la production de radicaux hydroxyles [2]. II peut ainsi 
alterer le statut antioxydant de la cellule. 

Notre travail a pour but d'explorer I'impact du nickel sur la 
reproduction de rats de souche Wistar et d'evaluer les effets 
d'un je0ne intermittent associe, afin de d'etablir si cette res- 
triction calorique augmente ou diminue les effets du Nickel. 

Dans ce cadre, des rats nourris pendant un mois, soit tous 
les jours, soit un jour sur deux (je0ne intermittent) ont ete 
ensuite abreuves avec de I'eau contenant, ou non, du chlo- 
rure de nickel. Les criteres etudies ont ete determines par 

I'etude du taux de testosterone serique, du hombre et de la 
mobilite des spermatozo'(des, du taux de gestation, du nom- 
bre d'implantations et de I'histologie testiculaire et ovarien- 
Re. 

Le stress oxydatif a ete evalue par le dosage du dialdehyde 
malonique (MDA) qui est un produit de scission des hydro- 
peroxides lipidiques. 

II. MATERIEL  ET M E T H O D E S  

1. Animaux 

Notre etude a ete realisee sur 96 rats m~les et 160 rats 
femelles de souche Wistar, de poids corporel moyen voisin 
de 180 g pour les m~les et 130 g pour les femelles. Ces ani- 
maux ont ete eleves dans une animalerie o~ la temperatu- 
re ambiante etait voisine de 23~ avec des alternances de 
10 h d'obscurite et 14 h de lumiere. Les animaux etaient 
nourris de granules 6nergiquement equilibres (SICO-Sfax, 
Tunisie). 

2. Traitement 

Les rats m~les ou femelles &ges de 3 mois ont ete repartis 
en 2 lots de 48 rats pour chaque sexe. L'un recevant 
chaque jour 20 g de nourriture/rat (groupe N) et I'autre rece- 
vant la meme quantite de nourdture un jour sur deux (grou- 
pe J) et ceci pendant un mois. Ensuite, chaque lot a ete divi- 
se en deux groupes de 24 chacun, I'un recevant une eau de 
boisson normale a base d'eau de robinet (groupes NO et 
JO) et I'autre recevant de I'eau de boisson enrichie en nic- 
kel (100 mg NiCI2/L ) (groupes NNi et JNi). Ce traitement a 
ete poursuivi pendant 2, 4, 10, 16, 30 et 60 jours. Sachant 
que les rats boivent environ 10 ml par jour et par rat, on peut 
estimer qu'ils ont absorbe 1 mg/jour/rat de NiCI 2. 

Pour le dosage du MDA pour lequel nous avons utilise 64 
rats femelles compl6mentaires, le Ni a ete injecte par vole 
intra-peritoneale a raison de 4 mg NiCI2/par Kg de poids 
corporel par jour, et ceci pendant 1, 3, 5 et 10 jours. Le nic- 
kel a ete administre par injection et non pas & travers I'eau 
de boisson, car les effets de la derniere vole sont plus lents 
et risquent d'etre masques par un phenom6ne d'adaptation 
et de reparation, alors que I'injection donne un effet rapide 
necessaire pour I'exploration de I'effet" stress oxydant" du 
nickel. 

3. Sacrifice et prel~vement d'echantillons 

Le sacrifice des animaux a toujours ete effectue dans la 
matinee afin d'eviter les variations dues au rythme circa- 
dien. Les prelevements sanguins ont ete faits apres deca- 
pitation rapide, le sang arterio-veineux a ete recueilli sans 
anticoagulant puis centrifuge. Le serum a 6te stocke a - 
20~ pour le dosage ulterieur de la testosterone serique. 

Chez les rats femelles, les frottis vaginaux sont realises et 
interpretes sous microscope. La dominance des cellules 
epitheliales indique le procestrus, celle des cellules keratini- 
sees indique I'oestrus et celle des leucocytes montre le 
dicestrus. Le postcestrus est caracterise par la presence de 
deux types de cellules : keratinisees et leucocytes. 
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Les organes genitaux m&les (testicules, epididymes, vesi- 
cules seminales, prostate) ou femelles (ovaires, uterus) ont 
ete preleves et debarrasses de leurs tissus adipeux puis 
peses. 

4. Examens rdalises 

a) Cornptage des spermatozoTdes epididymaires. 

La queue de I'epididyme et la partie initiale du canal defe- 
rent ont ete prelevees et dilacerees dans 1 ml de tampon 
Earles & 35~ & I'aide de pinces Bruxelles. Apres 10 a 15 
min, la dispersion spontanee des spermatozoTdes est suffi- 
sante pour qu'ils puissent 6tre comptes & I'aide d'une c;ellu- 
le de Malassez. 

b) Dosage de la testosterone s~rique. 

La testosterone serique a ete mesuree par un dosage radio- 
immunologique (RIA) par competition (Kit Immunotecl-). 

c) Etude histologique. 

Les testicules et les ovaires ont ete fixes dans un liquide de 
Bouin, puis colores a I'hematoxyline eosine. Les coupes ont 
ete observees a I'aide d'un microscope optique (Leit'. Dia 
luxe 22) et photographiees ~ I'aide d'un appareil photo 
(Leicawild MP 48). 

d) Analyse de la fertilitd des rats m~les et femelles. 

Elle a ete realisee apr~s 60 jours de traitement. Des grou- 
pes de rats femelles temoins (NO) ont ete croises, & raison 
de 4 femelles pour 1 m&le, avec des rats m&les tenoins 
(NO), nourris chaque jour et traites par le nickel (NNi), sou- 
mis & un jeQne intermittent (JO) et soumis au je0ne inter- 
mittent et traites par le nickel (JNi). 

De la meme fas des rats m~les temoins (NO) or t ete 
croises avec des rates NO, Ni, JO et JNi. Les animau> sont 
restes ensemble une semaine puis ont ete sacrifies 15 jours 
plus tard. Les comes uterines ont ete dissequees pour 
rechercher une eventuelle gestation et determiner le nomb- 
re d'implantations. 

e) Dosage du MDA. 

Le MDA a ete dose selon la technique colorimetriqL~e au 
TBARS (acide thiobarbiturique) awes extraction au 
TBS/BHT (tampon tris NaCI/butyle hydroxytoluene). Pour 
cela 1 g d'organe est homogen~ise dans 2 ml de TBS ~ I'ai- 
de d'un broyeur de type ultra-turax, centrifuge a 9000 t/mn 
et a froid. Le cytosol est reparti en deux aliquotes, pour le 
dosage du MDA apres extraction au TCA/BHT (acice tri- 
chloracetique/butyle hydroxytoluene) et pour le dosage des 
proteines par la technique de Lowry. 

5. Analyses statistiques 

Les resultats sont presentes sous forme de moyenne + 
SEM. 

Les comparaisons entre groupes temoins et traites sont 
realisees par un test" t " de Student, p < 0.05 est conside- 
re comme significatif. 

III. RESU LTATS 

1. Nombre et mobilit(~ des gametes m~les 

Le Tableau 1 montre que chez les rats temoins (NO), le 
nombre moyen des spermatozofdes par epididyme etait de 
15x106, 80% d'entre eux etant mobiles. Chez les rats expo- 
ses au Ni pendant 60 jours (NNi), on observe une diminu- 
tion de I'ordre de 50% du nombre des gametes, et leur 
mobilite chute & 30%. 

Chez les rats soumis au je0ne intermittent seul (JO), le 
nombre total de spermatozo'i'des est diminue aussi de 70%. 

Toutefois, chez les animaux soumis & un jeQne intermittent, 
on note une faible amelioration (p<0,05) du nombre des 
spermatozoides epididymaires chez ceux traites au Ni (JNi) 
par rapport & ceux non traites (JO). Ainsi, alors que le Ni 
provoque une diminution des spermatozo'fdes chez les rats 
nourris, il n'apparaft pas avoir cet effet chez les rats soumis 
au je~ne intermittent. La determination du pourcentage des 
spermatozofdes mobiles montre les memes variations que 
pour les spermatozoides totaux. 

2. Histologie testiculaire 

Comme le montrent les coupes histologiques, les tubes 
seminiferes des rats NO (Figure 1 A), sont serres avec des 
espaces interstitiels etroits alors que ceux des rats traites 
au nickel (Figure 1 B) sont de diam~tres plus reduits avec 
des espaces interstitiels plus larges. 

On observe, dans la paroi des tubes seminiferes des rats 
NO les differents stades des cellules germinales avec les 
spermatogonies de petite taille en peripherie, puis les sper- 
matocytes plus volumineux avec des noyaux parfois en divi- 
sion, les spermatides et enfin les spermatozoi'des m0rs 
dont les flagelles remplissent la presque totalite de la lumie- 
re centrale. 

Chez les rats traites par le chlorure de nickel (NNi), un cer- 
tain nombre de tubes seminiferes apparaissent depourvus 
de spermatozoTdes m0rs (absence de flagelles ou absence 
totale de spermatozo'ides) avec des travees acellulaires 
entre les cellules germinales. Le Tableau 2 montre que le 
pourcentage des tubes seminiferes depourvus des sperma- 
tozo'fdes varie de 8% (2eme jour) ~ 30% (60eme jour) chez 
les rats NNi alors qu'il est seulement de 2 a 5% en moyen- 
ne chez les temoins. De plus, certains tubes seminiferes 
sont atrophies. 

Chez les rats soumis au je0ne intermittent (JO), le pour- 
centage de tubes seminiferes vides reste relativement sta- 
ble aux environs de 10-12% et le traitement par le Ni (JNi) 
n'a pas modifie ces valeurs. Ainsi, associe au je0ne inter- 
mittent, le Ni n'augmente pas le nombre de tubes seminife- 
res vides comme il le fait chez les rats nourris. 

3. Taux de testosterone serique 

Le Tableau 3 montre que le nickel induit une diminution du 

taux de testosterone aux 306me et 606me jour d'exposition 
chez les rats nourris. 
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Figure 1 : Observation de tubes s~minif~res normaux (A), realis~e sur  une coupe de testicule d'un rat t~moin (NO), et de 
tubes s~miniferes a l tar ,  s (B), r~alis~e sur  une coupe de testicule d'un rat trait~ au nickel  durant 16 jours  (NNi). Coloration 

I'h6matoxyline-6osine ; grossissement x 200. (1) tube seminif~re non atrophi~ ; (2) tube seminifere atrophie ; (3) tube s~mini- 
fare dont la lumiere est remplie de spematozofdes m~rs , (4) tube seminifere dont la lumiere est d6pourvue de spermatozofdes ; 
(5) presence de spermatozo(des sans flagelles ; (6) cellules interstitielles de Leydig ; (7) presence de travees. 

s_ 

Figure 2 : Observation des diff~rents stades de I 'ovogen~se chez (A) une rate t~moin (NO) au grossissement x 100, et 
chez (B) une rate trait~e au nickel durant 30 jours  (NNi) au grossissement x 200. (1) fo//icu/e primordial ; (2) fo//icu/e secon- 
daire ; (3) fo//icu/e tertiaire ; (4) ovocyte ; (5) zone pe//ucide ; (6) cumulus oophorus ; (7) theque fo//icu/aire (interne et exteme). 

Tableau 1 : Evolut ion par  rapport  aux t~moins, du nombre et du pourcentage des spermatozo'(des ~pididymaires chez 
des rats soumis (J) ou non (N) a un jes intermit tent  et trait~s (Ni) ou non (0) au chlorure de nickel  pendant 60 jours.  

NO NNi JO JNi 
Nb % Nb % Nb % Nb % 

Spermatozdides 14,8 100 8,0 54,0 4,8 32,0 5,4 36,0 
totaux + 1,2 _+ 8,5 + 0,6 + 4,3 + 0,3 + 1,8 + 0,3 + 2,1 

. . . . . .  ( , )  

Spermatozoides 11,7 79,0 2,3 15,7 1,3 8,7 1,5 10,1 
mobiles + 0,03 + 0,2 + 0,02 • 0,14 _+ 0,02 • 0,14 + 0,02 • 0,14 

* *  * *  * *  ( , )  

Nb :nombre en 106/#pididyme. % : pourcentage par rapport aux t(~moins (NO). Les valeurs repr6sentent la moyenne +_ SEM. 
Nombre d'echantillons par groupe : 12 (3 echantillons x 4 rats sacrifi6s/groupe). ** : p = 0,01 par comparaison avec les rats 
temoins (NO). (*) : p < 0,05 par comparaison avec les rats traites (JO). 
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Tableau 2 : Pourcentages de tubes sdminiferes d~pourvus de spermatozoTdes par rapport au nombre total des tubes 
chez des rats soumis (J) ou non (N) d un je~ne intermittent et trait~s (Ni) ou non (0) au chlorure de nickel durant 2, 4, 
10, 16, 30 et 60 jours. 

~ 12 12  32  60j 

NO 5,6 + 0,0 2,1 + 1,0 3,1 + 0,1 1,9 - 0,1 2,8 --. 0,6 2,3 + 0,6 

NNi 8,0 + 0,2 7,4 + 0,3 15,6.1. 0,4 17,3 + 0,6 26,0:1:5,0 30,8 + 0,5 

JO 13,1 :1:0,8 9,7 + 0,0 12,1 + 1,3 10,3 :!: 0,7 9,7 + 0,3 12,0 + 0,3 

JNi 11,3 + 0,4 10,3 + 0,2 10,0 + 0,4 10,2 + 0,4 10,8 + 0,2 10,2:1:0,1 

Les valeurs representent la moyenne • SEM. Nombre d'echantilkms par groupe : 12 (3 echantillons x 4 rats sacrifies/groupe). 
* : p < 0,05 par comparaison avec les rats t~moins (NO). ** : p = 0,01 par comparaison avec les rats t~moins (NO). 

Tableau 3 : Taux de testosterone sdrique (ng/ml) chez des rats soumis (J) ou non (N) ~ un je~ne intermittent et traitds 
(Ni) ou non (0) au chlorure de nickel durant 2, 4, 10, 16, 30 et 60 jours. 

~ 1~ 12  3~  6 2  

NO 0,84 + 0,17 0,52 + 0,11 0,43 +_. 0,31 2,10:1:0,37 1,89 +_ 0,16 1,03 ::1:0,12 

NNi 1,26 __. 0,09 0,83 + 0,77 0,79 :!: 0,39 1,92 :!: 0,05 1,02:1:0,27 0,21 :1:0,09 

JO 0,01 :!: 0,00 0,07 __. 0,06 0,01 + 0,00 0,13 + 0,06 0,49 + 0,07 0,16.1- 0,10 

JNi 2,40 + 0,57 0,10 + 0,04 0,02 + 0,01 0,94.1- 0,47 0,33 + 0,10 1,90.1- 1,03 

Les valeurs representent la moyenne +_ SEM. Nombre d'echantillons par groupe : 12 ; (3 echantillons x 4 rats sacrifies/groupe). 
* : p < 0,05 par comparaison avec les rats t~moins (NO). ** p = 0,01 par comparaison avec los rats t~moins (NO). 

: p < O,05parcomparaison avec les rats t~moins (JO). - - : t) < 0,01 parcomparaison avec les rats temoins (JO). 

Chez les rats soumis au jes intermittent le taux de tes- 
tosterone est tres faible (< ~ 25% de celui des temoin,.;). II 
faut rappeler qu'au jour O, ces rats ont dej~ subi ce re qime 
hypocalorique depuis un mois. 

L'addition de Ni dans I'eau de boisson au jour 0 che2 les 
rats soumis au jeOne intermittent (groupe JNi), induit une 
augmentation de la testosterone avec un pic du taux de tes- 
tosterone (285%) des le 2eme jour de traitement. 

4. Histologie ovarienne 

L'examen histologique de la region corticale externe des 
ovaires des rats temoins (NO) montre (Figure 2 A) la pre- 
sence de follicules tertiaires et de follicules de De Graa:. Le 
nombre moyen de follicules cavitaires a varie de 4,6 # 9,6 
selon les lots de rates (NO) examinees (Tableau 4). 

Chez les rates traitees au nickel (NNi) (Figure 2B), on 3bs- 
erve une diminution significative du nombre des follicules 
cavitaires par rapport aux rates NO (Tableau 4). 

Les rates soumises au jeQne intermittent presentent ecjale- 
ment un hombre de follicules cavitaires reduit par rapport 
celui des temoins, mais le traitement additionnel par I ~ . Ni 
n'a pas induit de reduction supplementaire de leur non" bre. 

Le stade oestrus est present de la meme fa()on chez les 
rates temoins et traitees (donnees non rapportees). II sem- 
ble donc que la synchronisation des phases du cycle oes- 
tral soit la meme dans les deux groupes. 

5. Effet du nickel sur le taux de gestation et le hombre 
d' implantations 

Le Tableau 5 montre que le taux de gestation et surtout le 
nombre moyen d'implantations est diminue chez les rats 
exposes au Ni et/ou subissant un jeQne intermittent. 

Le taux de gestation le plus faible (55%) a ete observe chez 
des femelles (NNi) croisees avec des m&les temoins (NO). 
Le nombre d'implantation le plus bas a ete observe chez les 
femelles temoins (NO) croisees avec des m~les (NNi). 

6. Variation du taux de MDA au niveau des tissus uterin 
et ovarien 

Le Tableau 6 montre que les quantites de MDA sont com- 
parables au niveau des tissus uterin et ovarien chez les rats 
nourris tousles jours (NO) ou un jour sur deux (JO). Le nic- 
kel induit une augmentation de 50 a 100% du taux du MDA 
chez les rats (NNi). On peut remarquer que le MDAest aug- 
mente des le ler  jour et que le niveau d'augmentation est 
independant du temps de traitement par le Ni. 
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Tableau 4 : Pourcentages de follicules cavitaires/follicules totaux sur les coupes histologiques d'ovaires des 
rates soumises (J) ou non (N) ~un  je~ne intermittent et traitdes (Ni) ou non (0) au chlorure de nickel durant 2, 4, 
10, 16, 30 et 60 jours. 

2j 4j 10j 16j 30j 60j 

NO 6,5 :!: 0,5 4,7 + 0,3 7,7 • 0,3 7,3 r 0,3 9,7 • 0,3 7,3:1:0,3 

NNi 5,5 • 0,5 3,3 • 0,3 6,3 r 0,3 3,3 • 0,7 5,3 r 0,3 5,7 • 0,3 

JO 5,3 • 0,3 4,7 • 0,3 4,7:1:0,3 6,3 + 0,3 5,7 • 0,3 6,7 • 0,3 

JNi 4,7•  5,3•  5,3• 6,3•  6 ,7•  7 ,0r  

Les valeurs representent la moyenne +_ SEM. Nombre d'6chantillons par groupe : 12. 
* : p < 0,05 par comparaison avec les rats t#moins (NO). ** :p = 0,01 par comparaison avec les rats t6moins (NO). 

: p < 0,05 par comparaison avec les rats trait~s (JO). 

Tableau 5 : R~sultats des croisements entre m~les "M" et femelles "F" soumis (J) ou non (N) a un jeEme intermit- 
tent et traites (Ni) ou non (0) au chlorure de nickel durant 60 jours. 
(A) 

M(NO) • F(NO) 

M(NNi) • F(NO) 

M(JO) • F(NO) 

M(JNi) • F(NO) 

Nombre de % de femelles % de follicules Nombre % d'implantation 
femelles gestantes cavitaires d'implantations! par rapport aux 
gestantes femelle gestante tdmoins 

12 100 7,3 8,3 + 0,9 100 

9 75 7,3 4,5 + 1,7 54 

7 60 7,3 5,6 + 2,4 67 

10 80 7,3 5,8 + 1,6 70 

(B) 

Nombre de % de femelles % de follicules Nombre % d'implantation 
femelles gestantes cavitaires d'implantations! par rapport aux 
gestantes femelle gestante tdmoins 

M(NO) x F(NO) 12 100 7,3 8,3 + 0,9 100 

M(NO) x F(NNi) 6 55 5,6 4,9 + 1,6 58 

M(NO) x F(JO) 7 60 6,6 6,0 + 2,5 72 

M(NO) x F(JNi) 9 72 7 5,5 + 1,2 65 

Les valeurs representent la moyenne +_ SEM. Nombre d'echantillons par groupe : 12. 
A : femelles t6moins ; B : m&les t6moins. 
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Tableau 6 : Evolution des taux de MDA (nmol/mg de protdines) dans I'ovaire (A) et dans I'utdrus (B) de rates soumises 
(J) ou non (N) ~ un je~ne intermittent et traitees (Ni) ou non ((3) au chlorure de nickel durant 60 jours. 

(A) l j  3j 5j 10j 

NO 0,29 + 0,02 0,24 + 0,04 0,31 :1:0,06 0,26 + 0,04 

NNi 0,66 + 0,07 0,61 + 0,03 0,82 + 0,09 0,67 + 0,07 

JO 0,35 + 0,01 0,29 ::!: 0,06 0,36 + 0,04 0,35 -+ 0,03 

JNi 0,37 + 0,03 0,39 + 0,03 0,41 + 0,04 0,39 + 0,06 
4-+ 4-4- 4-4- 4-4- 

(B) l j  3j 5j 10j 

NO 0,55 + 0,13 0,59 + 0,11 0,71 + 0,2 0,47 + 0,07 

NNi 1,05 + 0,15 1,09 + 0,20 1,28 + 0,20 0,97 + 0,11 

JO 0,57 + 0,09 0,64 + 0,10 0,78 + 0,14 0,52 + 0,09 

JNi 0,70 + 0,13 0,73:1:0,08 0,83 + 0,15 0,62 + 0,11 
+ +  + +  + +  + +  

Les valeurs representent la moyenne +_ SEM. Nombre d'echantillons par groupe : 12. 
** : p = 0,01 par comparaison avec les rats tbmoins (NO). ++ : p < 0,05 par comparaison avec les rats trait~s (NNi). 

L'augmentation du taux du MDA est significativement moin- 
dre chez les rats (JNi) que chez les rats (NNi). Le nickel 
seul pourrait ainsi provoquer des r~actions de p~roxydation 
signal~es par I'augmentation du taux du MDA. 

IV. D I S C U S S I O N  

La premiere partie de ce travail a et6 r6alis6e darts le but 
d'explorer I'impact d'une exposition chronique a travers 
I'eau de boisson (60 jours) au nickel sur les fonctions repro- 
ductrices de rats de souche Wistar et d'evaluer les effets 
d'un jeene intermittent associe, afin de d'6tablir si cette res- 
triction calorique module les effets du nickel. 

L'etude de la reproduction des rats m~les a montre que le 
nickel entraTnait une diminution du nombre de spermatozoi- 
des par ~pididyme et une augmentation des formes immo- 
biles et immatures. L'etude histologique des testicules a 
confirme ces resultats. En effet, au cours des 60 jours d'ex- 
position chronique au nickel, nous avons observ~ une atro- 
phie des tubes seminiferes et une augmentation de 8% 
30% du hombre de tubes seminiferes d6pourvus de sper- 
matozoides. En accord avec nos resultats, Horak et 
Sunderman [5] ont observe que le nickel diminue le nomb- 
re, la quantit~ et la mobilite des spermatozoi'des et aug- 
mente le taux des deformations morphologiques. Des per- 
turbations au niveau de la spermatogenese, une diminution 
du potentiel, du nombre des sperTnatogonies basales et une 
r~traction des tubes s6minifbres ont egalement et6 rappor- 
t~es [10]. 

Nous avons par ailleurs observe, dans la paroi des tubes 

s6minif~res, la presence de travees vides entre les cellules 
germinales, apparemment sans cellules de Sertoli. Leur 
disparition pourrait expliquer, du moins pour une part, I'arr6t 
de la spermatogenese. En effet, les cellules de Sertoli, sous 
I'action de la testosterone, liberent diverses proteines 
necessaires ~ la diff~renciation des spermatozoi'des, et 
nous avons observ~ une chute importante de la concentra- 
tion serique de la testosterone apr~s 30 jours de contami- 
nation par le nickel. 

L'analyse des croisements intergroupes a montre que le 
taux de gestation le plus faible (55%) 6tait observe chez 
des femelles (NNi) crois~es avec des m~les temoins (NO), 
ce qui sugg6rait un effet du nickel au niveau des gametes 
femelles. L'examen histologique des ovaires a en effet mis 
en evidence une diminution du pourcentage des follicules 
cavitaires chez les femelles traitees par le nickel par rapport 
aux t6moins. II semble donc que le nickel ne touche pas la 
fonction ovarienne endocrine ~tant donne que le cycle 
vaginal, premier effecteur du cycle ovarien est normal. Au 
contraire, le nickel semble toucher I'histologie ovarienne et 
peut ~tre uterine, ce qui pourrait expliquer la baisse du taux 
de gestation chez les rates (NNi). Ces effets pourraient 
temoigner des effets cytotoxiques du nickel. 

En effet, divers travaux ont demontre qu'il existait une cor- 
relation positive entre la toxicite du nickel et le taux de 
p~roxydation lipidique des tissus [2]. Le nickel agit en dimi- 
nuant le taux de Glutathion reduit (GSH) intracellulaire qui 
est un piegeur de radicaux libres. De plus, par I'interm~- 
diaire de la rdaction de Fenton, il gen~re des radicaux OH ~ 
[2], qui sont tres r~actifs avec les acides gras poly insatur6s 
des membranes cellulaires. 
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Nous nous sommes interesses & la correlation n i c k e l -  
MDA pour explorer I'effet cytotoxique et p6roxydatif du nic- 
kel. Pour cela nous avons administre le nickel par injection, 
ce qui donne un effet rapide necessaire pour I'exploration 
de I'effet (( stress oxydant >) du nickel, et non pas par I'eau 
de boisson donnant les effets plus lents, risquant d'etre 
masques par un phenomene d'adaptation et de reparation. 
Nous avons mis en evidence une augmentation du dialde- 
hyde malonique (MDA), produit de scission des peroxydes 
lipidiques, au niveau des tissus, ovarien et uterin, de rats 
injectes par vole intra peritoneale avec du Ni CI 2 pendant 1 

10 jours. Cet aldehyde peut par ailleurs, en se fixant sur 
le GSH, diminuer ce systeme de defense antioxydant et 
augmenter les probabilites de dommages dus aux radicaux 
libres [2]. 

La production d'especes reactives de I'oxygene (ROS) est 
un processus physiologique normal de I'organisme, mais il 
a ete observe qu'un desequilibre entre le taux de generation 
des ROS et les systemes de defense antioxydants est sou- 
vent associe a une oligospermie ou une infertilite [9]. La 
peroxydation des acides gras insatures de la membrane 
plasmique des spermatozo'~des est un facteur qui diminue 
la probabilite de fusion spermatozo'i'de - ovocytes. On peut 
donc faire I'hypothese que, dans nos conditions experimen- 
tales, la diminution de fertilite des rats m&les ou femelles 
exposes au nickel est en relation avec le stress oxydant 
genere par ce metal et plus particulierement avec la peroxy- 
dation des lipides membranaires des gametes males et 
femelles. 

Le je0ne intermittent a induit une baisse du taux de la tes- 
tosterone circulante et une diminution du hombre des 
gametes m~lles et femelles et a induit une diminution du 
taux de gestation et du nombre d'implantations de 30% 
environ. Cet effet n'est pas dO ~ une malnutrition. En effet 
des etudes preliminaires dans notre laboratoire, ont permis 
de conclure que dans nos conditions experimentales, ie 
je0ne intermittent n'entraTnait pas de deficience minerale, 
mais seulement une restriction calorique. Celle ci pourrait 
6tre & I'origine de la baisse de la fertilite. Par ailleurs, nous 
n'avons pas trouve de modification du taux de MDA, ce qui 
nous permet de confirmer les hypotheses selon lesquelles 
les effets b6nefiques de la restriction calorique resulteraient 
d'une diminution des dommages oxydatifs. 

Agarwal et Saleh [1] ont observe que la baisse de fertilite 
etait associee a une augmentation du nombre des sperma- 
tozo'l'des anormaux chez des rats ayant une ration alimen- 
taire diminuee de 35% par rapport a celle des temoins, et 
ceci bien que I'apport en proteines et vitamines soit reequi- 
libre. Cet auteur suggere que la restriction alimentaire pour- 
rait induire des dommages genotoxiques au niveau des cel- 
lules germinales. 

II semble que le nickel et le jeCme intermittent appliques 
d'une fa(;on separee provoquent chacun une diminution de 
la fertilite. Toutefois, leurs mecanismes d'action ne sont pas 
les m~mes. Si le je0ne intermittent intervient par ses effets 
hypocaloriques, le nickel intervient par ses effets oxydatifs 
cytotoxiques. Cette hypothese est confirmee par I'analyse 
des resultats du MDA dont les taux uterin et ovarien ont 
augmente avec le nickel et non pas avec le je0ne. 

L'association d'une contamination au nickel chez des rats 
soumis & une restriction calorique n'a pas entrafn6 une 
baisse supplementaire de la fertilite des rats m&les ou 
femelles. II semble donc que les effets deg6neratifs du nic- 
kel sur la reproduction soient inhibes Iorsque le nickel est 
associe & une restriction calorique. Ceci est confirme par 
divers travaux ; Lebourg [8] a montre que des rats sous ali- 
mentes avaient des Iongevites moyennes et maximales 
superieures a celles des animaux nourris a volonte, ,~ condi- 
tion de prendre la precaution de ne pas induire de deficien- 
ce en sels mineraux. Lane [7] a lui aussi rapporte que le 
regime hypocalorique constituait un regime de Iongevite. 

V. CONCLUSION 

Nos resultats montrent que le nickel et le jeQne inter- 
mittent diminuent la fertilite des rats par deux mecanis- 
mes differents dont les effets ne s'additionnent pas. La 
toxicite du nickel ne s'exprime pas chez les rats soumis 
au jeDne intermittent, en accord avec le suivi des taux 
du MDA. L'effet hypocalorique du jeDne intermittent 
pourrait ~tre a I'origine de I'inhibition des effets cyto- 
toxiques du nickel metal classe parmi les stress oxy- 
dants. 
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ABSTRACT 

Interactions of caloric restrict ion with the effects of 
nickel on reproduction in rats 

Najla HFAIEDH, Mohamed Salah ALLAGUl, 
Fran~oise CROUTE, Jean Pierre SOLEILHAVOUP, 

Fadhel GUERMAZl, Abdelaziz KAMMOUN, 
Abdelfattah EL FEKI 

Human epidemiological studies have demonstrated 
signs of a reduction, since 1960, of several parameters 
of the sperm count with an increase of certain male 
genital tract diseases. The increasing contamination of 
the environment by chemical compounds appears to be 
an aetiological factor. Various authors have also propo- 
sed the hypothesis that caloric restr ict ion has a benefi- 
cial effect on health or longevity. 

This study was designed to compare the effects of nic- 
kel on the reproductive funct ions of rats fed either daily 
or every second day, in order to evaluate the possible 
beneficial effects of caloric restr ict ion on rat fertility. 

This study was conducted with male and female Wistar 
rats, fed either daily (N), or every second day: intermit- 
tent fasting (F). After one month of this treatment, (N) 
and (F) rats were divided into 2 groups: one group 
received tap water (NO and FO groups), and the other 
received the same water enriched with nickel chloride 
(100 mg/L, NNi and FNi groups). Intermittent fasting 
was cont inued in parallel with nickel treatment with for 
2, 4, 10, 16, 30 and 60 days. To study malonic dialdehy- 
de (MDA) levels, nickel was administered by intraperi- 
toneal injection at the dosage of 4 mg NiCI2/kg of body 

weight for 1, 3, 5 and 10 days. 

Our results show that nickel induces atrophy of the 
seminiferous tubules with a reduction of the sperm 
count and a reduction of serum testosterone levels. A 
reduction of the number of ovarian fol l icles was obser- 
ved in females. 

Intermittent fasting induced the same types of distur- 
bances with more marked reduct ions of the number of 
mobile spermatozoa and serum testosterone levels 
than those observed after exposure to nickel. The com- 
bination of the two factors, fasting and nickel, did not 
amplify these effects. 

Analysis of intergroup crosses showed that the pre- 
gnancy rate and especial ly the mean number of implan- 
tat ions were decreased in rats exposed to nickel and/or 
submitted to intermittent fasting. The lowest pregnancy 
rate (55%) was observed in (NNi) females crossed with 
(NO) control males. The smallest number of implanta- 
t ions was observed in (NO) control females crossed 
with (NNi) males. Nickel did not induce any addit ional 
reduction of fert i l i ty in rats submitted to intermittent 
fasting. 

MDA assays showed that nickel induces lipid peroxida- 
t ion in ovarian and uterine t issues. However, the relati- 
ve increase of the MDA level was lower in FNi than NNi 
rats, i.e. when nickel was associated with intermittent 
fasting. 

Our results suggest that nickel and intermittent fasting 
decrease fert i l i ty in rats via two different mechanisms 
whose effects are not additive. When associated with 
intermit tent fasting, nickel becomes non-toxic,  as 
confirmed by monitor ing of MDA levels. The low-calorie 
effect of intermittent fasting could be responsible for 
inhibi t ion of the cytotoxic effects of metall ic nickel 
classif ied as an oxidat ive stress. 

Keys words : fast, nickel, reproduction and caloric restric- 
tion 
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