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Résumé 

Les métaux lourds sont des polluants engendrés par l'activité humaine qui ont un fort impact 
toxicologique sur les animaux, les végétaux, les produits de consommation courante et sur 
l’homme. Le nickel est un métal toxique impliqué dans plusieurs maladies humaines liées au 
stress oxydant. Dans cette étude expérimentale nous sommes intéressés à la toxicité du Nickel. 
Le but de ce travail est d’étudié les effets du nickel sur un modèle biologique Oryctolagus 
cuniculus. Dans ce travail, nous avons utilisé le Nickel sous forme de chlorure de Nickel, pour le 
traitement des lapins par voie oral pendant 3 mois. Nous avons cherché à évaluer les effets du 
stress oxydatif au niveau hépatique et ce par le suivi de l’activité de certains biomarqueurs 
enzymatiques : la GST et la Catalase. Nous avons également mesuré le taux de Glutathion réduit 
ainsi que les protéines totales. Le Malondialdehyde (MDA) considéré comme un bio marqueur 
de la peroxydation lipidique a également été mesuré. Les résultats concernant les biomarqueurs 
mesurés mettent en évidence chez le lapin à deux concentrations de NiCl2 pendant une période 
de 3mois par rapport aux témoins une diminution du taux de GSH au niveau hépatique, une 
augmentation de GST GPx et CAT. Le nickel provoque une perturbation sur le taux de MDA et 
une augmentation de protéine hépatique. 
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