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RESUME  
But : Le but de cette étude a été de déterminer la ou les doses de Methylprednisolone  qui induit une 
immunodépression réversible dans un temps long sans perturber les marqueurs du foie, des reins et 
du métabolisme phosphocalcique chez le lapin sain. 

Matériel et méthodes : Cette étude a été effectuée chez quinze  lapins. Ils ont  constitué  cinq lots 
selon l’administration de Nacl et du Methylpredmisolone.  Lot control (Nacl 0, 9 %); Lot I (2,5mg/kg 
MP) ; Lot II (5mg/kg MP ); Lot III (10mg/kg MP) et Lot IV( 15 mg/kg MP). Les marqueurs biochimiques 
ont été dosés par des méthodes chimique et enzymatique. 

Résultats : Les résultats ont montré une immunodépression pendant  7 jours avec les doses de 10 et 
15 mg/kg de MP (P<0,05). Les perturbations  biochimiques ont été observées avec 15 mg/kg où le 
calcium a été abaissé à  J15 et la TGO augmentée à  J3 par rapport à J0 (P<0,05). 
Conclusion : Cette étude a montré que les doses qui induisent une longue immunodépression (7 
jours) sont  10 et 15 mg/kg de MP. Elle suggère que la dose qui ne perturbe pas les paramètres 
biochimiques induisant une immunodépression longue reversible est 10 mg /kg de MP. 
Mots clés : Immunosuppression, Methylprednisolone, Lapin, marqueurs du foie et des reins, Côte 
d’Ivoire 

Abstract :  Aim: The aim of this study was to determine one or several doses of Methylprednisolone 
( MP) who leads a long time of immunosuppression without disrupting phosphor and calcium ,liver 
and kidney markers at the healthy rabbit. 
Material and methods: This study was made to fifteen rabbit. Five (5) batches were constituted 
according to Nacl and Methylpredmisolone administered dose by body weight. Control batch ( Nacl 0,9 
%); batch I (2,5mg / kg MP); batch II ( 5mg / kg MP); batch III ( 10mg / kg MP) and batch IV ( 15 mg / 
kg MP). Biochemical parameters were measured by chemical and enzymatic methods. 
Results: The results of this study showed an immunosuppression during seven days with 10 and 15 
mg / kg of MP doses (P < 0.05). The biochemical disturbances were only observed with 15 mg / kg 
dose where calcium was lowered to day15 and TGO increased to day3 according to day0 (P < 0.05).  
Conclusion: This study showed that the doses which lead a long time of immunosuppression ( 7 days) 
are 10 and 15 mg / kg of MP, then the dose which does not disrupt the biochemical parameters is 10 
mg / kg of MP. 

           Key words : Immunosuppression, Methylprednisolone, Liver and kidney markers, Rabbit, Côte d’Ivoire 

INTRODUCTION 
Le traitement des maladies inflammatoires et 
des rejets de greffe nécessitent l’utilisation des 
glucocorticoïdes qui ont pour rôles principaux 
l’inhibition de l’inflammation et la baisse de 
l’immunité [1]. Parmi les glucocorticoïdes 
connus, il y a la Methylprednisolone (MP) qui 
est souvent utilisée dans le traitement des 
maladies  inflammatoires et des rejets de greffe 
[2].  
Par ailleurs, plusieurs travaux ont montré que 
la dose de MP utilisée  dans l’induction de 
l’immunosuppression qui est au moins de 20 
mg/kg de poids corporel chez les sujets sains 
comme malades, entraine dans le sang une 
augmentation significative des lipides, des 
glucides [3 ,4], des marqueurs du foie  [5], des 
reins [6] ainsi qu’une perturbation d’échange  

 
d’ions du milieu intra cellulaire vers le milieu 
extra cellulaire . Toutes ces augmentations et 
perturbations biologiques pourraient entrainer 
la survenue de différentes pathologies telles 
que les dyslipidémies, le diabète, les maladies 
du cœur, les hépatites et bien d’autres.  Au 
regard de  toutes ces observations faites ci-
dessus, nous avons cherché à savoir si 
l’utilisation de faible dose de MP (MP inférieure 
à 20mg/kg de poids corporel) pouvait induire 
une immunodépression sans influencer les 
marqueurs du foie (Transaminases TGP, TGO), 
des reins (Urée, créatinine), et du métabolisme 
phosphocalcique (Mg, Calcium, phosphore) 
chez un sujet sain.  
 Enfin, cette  étude  a été faite dans l’optique 
de proposer un model animal immunodéprimé 
sans perturbations de marqueurs biologiques 
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qui pourrait servir à l’évaluation d’activité de 
plantes ou de substances supposées 
immunogènes.   
L’objectif de notre étude a été de déterminer la 
ou les doses de MP qui induit une 
immunodépression réversible dans un temps 
relativement long sans perturber les 
marqueurs du foie, des reins et du 
métabolisme phosphocalcique chez le lapin 
sain.  

MATERIEL ET METHODES 
1. Matériel  
1.1 Immunodépresseur Pharmacologique 
L’immunodépresseur utilisé est la 
Méthylprednisolone (MP) hémisuccinate (solu-
médrol) provenant du Laboratoire 
Pharamacia® (France). Il est utilisé comme 
anti-inflammatoire stéroïdien (AIS) dans les 
rejets de greffe [7]. 
1.2 Animal de laboratoire 
Pour cette étude, quinze (15) lapins de l’espèce 
Orictolagus cuniculus (Leporideae),  âgés de 3 
mois et dont  le poids moyen est de  1,5 
±0,3kg, ont été utilisés. Ces animaux ont été 
acclimatés(T°ambiante 25°c) à l’animalerie de 
l’unité de formation et de recherche (UFR) de 
Biosciences (Université de Cocody). Ils 
proviennent d’un élevage situé à Bingerville 
(Sud-est Abidjan). Ils avaient accès à l’eau et à 
la nourriture  (granulés provenant d’Ivograins® 
) à Abidjan-Côte d’Ivoire. La souffrance des 
animaux a été minimisée selon les termes du 
Guide for care and use of laboratory 
animals (National academy of sciences, 
1996) [8]. Les animaux ont été repartis en  
cinq lots de trois lapins.  
2.Méthodes 
2.1. Administration de Méthylpredniso 
lone(MP) hémisuccinate (solu-médrol) : 
L’administration de Méthylprednisolone  (MP) 
hémisuccinate chez tous les lapins a été faite 
par voie intra péritonéale en une seule dose. 
Le lot contrôle (C) à été celui qui a reçu en une 
seule dose l’injection du  Nacl 0,9% par voie 
intra péritonéale. Les autres lapins ont reçu 
différentes doses de la MP par poids corporel 
(PC). Ainsi, les doses de 2,5 ; 5 ; 10 et 
15mg/kg de PC administrées à ces lots de 
lapin  ont constitué respectivement les Lot I, 
Lot II,  Lot III et Lot IV.  
2.2 Mode de prélèvement et dosage des 
paramètres biologiques :  
-Mode de prélèvement 
Le sang a été prélevé le matin au niveau de la 
veine marginale de l’oreille du lapin  le premier 
jour (J0) sans l’administration du Nacl et des 
différentes doses de MP hémisuccinate. Après 
l’administration du Nacl et des doses de MP 
hémisuccinate, des prélèvements ont été 
effectués successivement le troisième jour (J3), 
le sixième jour (J6), le neuvième jour  (J9), le 
douzième jour (J12) et le quinzième jour (J15).  

-Dosage des marqueurs de l’immunité 
cellulaire  
Le sang total recueilli dans les tubes à EDTA a 
permis de doser les marqueurs de l’immunité 
cellulaire (Globules blancs (GB),  Lymphocytes 
et polynucléaires neutrophiles) sur un semi 
automate (XT-20001-1-System® ; Allemagne).  
-Dosage des  marqueurs du foie, des reins et 
du métabolisme phosphocalcique 
Après la centrifugation (3500 tours/mn) 
pendant cinq (5) minutes du sang total, le 
sérum obtenu a permis de doser les 
transaminases : ALT(alanine amino 
transférase) ou TGP, AST (aspartate 
aminotransférase) ou TGO ( méthode 
enzymatique ), l’Urée(méthode enzymatique), 
créatinine (méthode de Jaffé utilisant l’acide 
picrique en milieu alcalin), protéine totale ( 
méthode de Gornall utilisant le réactif de 
Biuret), du Magnésium ou Mg (méthode de 
Gindler utilisant le reactif Calmagite), du 
Calcium (méthode Briggs utilisant le réactif O-
crésolptaléine en milieu alcalin) et du 
phosphore (méthode de Daly utilisant le réactif 
molybdate d’ammonium en milieu acide) . Tous 
les paramètres biochimiques ont été dosés par 
l’automate Kenza Max BioChemisTry, 
Biolabo®, France. 
2.3. Analyse statistique : L’analyse des 
variances (ANOVA) selon le test de Dunnett 
(test non paramétrique) a été utilisée  pour la 
comparaison des valeurs moyennes des 
paramètres biologiques des différents lots 
constitués. La différence  est considérée 
significative entre deux moyennes si P<0,05.  

RESULTATS 
1. Marqueurs de l’immunité (Tableau I) 
L’analyse des résultats de cette étude à montré 
une augmentation significative des taux 
moyens des globules blancs à J3 par rapport à 
J0 seulement chez le contrôle (P<0,05) .  Par 
ailleurs, il a été observé par rapport à J0 une 
augmentation significative des taux moyens 
des lymphocytes chez le contrôle puis une 
baisse de ces derniers chez les lots ayant reçu 
les doses de 10 et 15 mg/kg de PC de MP à 
J3(P<0,05) . L’analyse des valeurs moyennes 
des polynucléaires neutrophiles a montré que 
ces valeurs augmentent de façon significative à 
J3 avec la dose de 2,5mg/kg de PC de MP par 
rapport à J0 (P<0,05). Avec la dose de 
15mg/kg, les globules blancs ont été diminués 
aux jours 9 et 12 (P<0,05). Il a été observé sur 
7(jours), une diminution significative des 
lymphocytes avec les concentrations de 10 et 
15mg/kg.  
2 Paramètres biochimiques  (Tableau II-IX) 
Ici, les doses variant de 2,5 à 10 mg/kg de 
poids corporel  (Tableaux I-IX) de MP n’ont pas 
modifié significativement les marqueurs du 
foie (TGP, TGO),  des reins (Urée, créatinine, 
protéine totale) et du métabolisme 
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phosphocalcique (Mg, Calcium, phosphore)  
malgré la baisse de l’immunité cellulaire 
observée (P>0,05).  Cependant, une diminution 
significative du calcium sérique a été constatée 
(Tableau II) au jour quinze (15) avec la 
concentration de 15mg/kg de poids corporel 
(p<0,05). De même, l’un des marqueurs du foie 
en occurrence la TGO ou AST (Tableau IX) a 
subi une augmentation significative seulement 
à jour 3 avec la même concentration de 
15mg/kg de poids corporel (p<0,05). Après le 
jour 3, les concentrations  de TGO  ou AST ont 
tendance à atteindre les valeurs de J0 
(P>0,05). 
Les autres marqueurs (Tableaux III, IV, V, IV, 
VII et VIII) notamment la TGP, l’Urée, la 
créatinine, la protéine totale, le Mg, et le  
phosphore n’ont pas subi de perturbation avec 
l’utilisation de 15mg/kg de poids corporel de 
MP (P>0,05).   

DISCUSSION 
Dans cette étude, nous avons utilisée la 
concentration de MP en dessous de  20mg/kg 
de poids corporel en vue d’induire une  
immunosuppression réversible relativement 
longue sans perturber significativement les 
marqueurs du foie, des reins et du 
métabolisme phosphocalcique chez le lapin. 
Les résultats obtenus au cours de cette étude 
ont montré que 10 et 15mg/kg de PC de MP 
induisent une immunosuppression réversible  
sur  sept (7) jours (J3 à J9). L’augmentation de 
TGO ou AST au jour3 qui se normalise par la 
suite avec 15mg/kg de MP, semblent suggérer 
que cette dose unique  ne perturbe pas sur 
une longue période  les marqueurs du foie. En 
revanche, la baisse du calcium  au jour 15  
laisse supposer que l’effet du MP sur le 
métabolisme du calcium est tardif. On 
remarque que la concentration du calcium 
après l’administration de MP (après J3) 
commence déjà à diminuer même si cela n’est 
pas significatif.  
La diminution du calcium selon les travaux de 
Buttgereit et al.[11] pourrait être attribuée à 
l’inhibition de la pompe Ca2+-ATPase qui régule 
la sécrétion du Ca2+ par la 
Méthylprednisolone..  
L’augmentation des taux moyens des 
lymphocytes et des Globules blancs qui 
augmentent  à J3 dans le lot contrôle pourrait 
être due selon Ramadori et al., [9] à 
l’inflammation locale due à l’aiguille d’injection, 
Car les lymphocytes et les polynucléaires 
neutrophiles sont mobilisées au niveau du 
foyer inflammatoire. Ces derniers  à travers, la 
sécrétion des cytokines (l’interleukine IL-17) 
[10] réduisent l’inflammation. Les 
polynucléaires neutrophiles et les lymphocytes 
au niveau du lot I qui respectivement 
augmentent et baissent avec la dose de 
2,5mg/kg de poids corporel laisse supposer 

que cette dose ne donne seulement que 
l’immunodépression  contrairement aux autres 
doses (5, 10, 15 mg/kg de poids corporel) où 
les propriétés immunosuppressive et anti-
inflammatoire sont observées.  
Toutes ces observations semblent suggérer que 
la dose de 10 mg/kg de MP serait mieux 
indiquée pour induire une immunosuppression 
réversible sur une longue période (7 jours) 
pour une étude expérimentale sans 
modification significative des marqueurs du 
foie (TGP, TGO), des reins (Urée, créatinine, 
protéine totale) et du métabolisme 
phosphocalcique (Mg, Calcium, phosphore)   

CONCLUSION 
L’étude expérimentale réalisée, a permis de 
montrer que les concentrations en dessous de 
20mg/ml de PC qui induisent une 
immunodépression réversible pendant sept (7) 
jours sont 10 et 15mg/ml de PC. Cependant, 
cette étude suggère que la dose de MP qui ne 
perturbe pas les marqueurs du foie (TGP, TGO)  
des reins (Urée, créatinine, protéine totale) et 
du métabolisme phosphocalcique (Mg, 
Calcium, phosphore), reste la concentration de 
10mg/kg de PC. Enfin, la dose de 10mg/ml de 
PC pourrait être utilisée comme dose pour 
l’évaluation de substances ou plantes 
supposées immunogènes chez l’animal sain 
sans modifications des marqueurs du foie, des 
reins  et du métabolisme phosphocalcique. En 
revanche, la dose de 15mg/kg de PC  pourrait 
avoir une influence négative sur l’ossification, 
la coagulation et l’action de nombreuses 
hormones [12].  
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Tableau I : Concentration et temps d’action de la MP sur les marqueurs de l’immunité cellulaire chez le lapin 
  Temps d’action de la MP 
 

Dose 
de  
Methylpr
edmisolo
ne (MP) 

Marqueurs de 
l’immunité 
cellulaire 

 
J0 

 
J3 

 
J6 

 
J9 

 
J12 

 
J15 

 
Nacl 0,9% 
(C) 

Globules Blancs 
(103/µl) 3,90±0,32 *4,63±,40 3,83±0,59 3,97±0,57 3,87±0,31 4,00±0,26 
Lymphocytes(103/µl
) 1,77±0,29 *2,93±0,68 1,87±0,35 2,00±0,36 1,83±0,15 1,90±0,26 
Neutrophiles(103/µl
) 1,68±0,85 1,34±0,68 1,69±0,40 1,66±0,20 1,69±0,34 1,70±0,43 

 
2,5mg/kg 
MP 
(Lot I) 

Globules Blancs 
(103/µl) 5,16±0,56 5,86±0,53 

**3,23±0,3
1 *4,15±0,25 4,50±0,56 5,35±0,48 

Lymphocytes(103/µl
) 3,21±0,68 2,35±0,95 

**1,68±0,2
2 2,82±0,26 3,22±0,21 3,96±0,61 

Neutrophiles(103/µl
) 1,66±0,55 

3,10±0,49*
* 1,25±0,16 1,13±0,33 1,10±0,41 1,03±0,23 

 
5mg/kg MP 
(Lot II) 

Globules Blancs 
(103/µl) 5,62±0.65 6,65±0.52 6,90±1,74 5,57±3,65 6,08±1,89 7,25±1,68 
Lymphocytes(103/µl
) 3,52±0.76 3,38±0,82 *2,01±0,70 2,35±0,80 2,71±0,39 3,70±0,16 
Neutrophiles(103/µl
) 1,74±0.49 3,62±0,90 3,95±0, 82 2,70±2,40 2,93±1,36 3,15±1,62 

 
10mg/kg 
MP 
(Lot III) 

Globules Blancs 
(103/µl) 6,20±1.53 7,91±1.46 5,50±0.82 4,50±052 5,22±0.75 5,80±0.75 
Lymphocytes(103/µl
) 3,52±0.22 *2,81±0.34 

**1,99±0.3
8 

**2,30±0.4
9 2,99±.68 3,60±0.40 

Neutrophiles(103/µl
) 2,12±1.30 4,50±1.20 3,19±1.01 1,89±0.30 1,89±0.69 1,89±0.69 

 
 
15mg/kg 
MP 
(Lot IV) 

Globules Blancs 
(103/µl) 6,44±0,40 6,98 ±0,30 6,48±2,05 *5,46±0,32 

*5,60±0,3
8 7,01±1,46 

Lymphocytes(103/µl
) 3,68±0,30 

**2,76±0,2
6 *2,59±0,57 *2,80±0,63 3,10±0,86 3,70±0,75 

 
Neutrophiles(103/µl
) 2,31±0,03 3,87±0,64 3,49±1,15 2,05±0,91 1,35±1,27 2,82±1,19 

 
J = jour ; * =p<0, 05 . **=p<0,05 
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Tableau II : Variation journalière de la concentration sérique de Calcium selon  les doses de 
Méthylprednisolone   
 

*= Concentration sérique de calcium basse par rapport à  celle de Jo (p<0,05) ; J= jour 
 
Tableau III : Variation journalière de la concentration sérique du Magnésium  selon  les doses de 
Méthylprednisolone   

J= jour 
 

Tableau IV : Variation journalière de la concentration sérique du  Phosphore selon  les doses de 
Méthylprednisolone   

 
 J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control (C) 106,7±32,52 69,57±11,83 92,80±53,87 136,0±29,69 74.82±4.85 97.44±41.92 
Lot I (2 ,5 
mg/kg PC) 

126,3±18,77 104,0±7,07 101,5±4,95 112,5±23,33 85,7±10,25 99,50±28,99 

Lot II (5 
mg/kg PC) 

94,37±38,41 64,10±10,61 88,30±9,73 109,9±8,85 79 ,39±6,65 107,8±35,3 

Lot III (10 
mg/kg PC) 

165,2±33,90 105,1±74,63 95,83±63,51 106,0±12,94 102,6±15,61 86,64±11,68 

Lot IV (15 
mg/kg PC) 

104,3±42,44 73,27±26,86 59 ,10±2,5 106,8±20,26 111,6±37,72 70,01±12,94 

J= jour 
 

Tableau V : Variation journalière de la concentration sérique de la Protéine  totale selon  les  doses de 
Méthylprednisolone   

 
 J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control 
(C) 

63,00±6,08 47,67±17,90 50,67±11,93 82,67±20,13 63,00±6,00 63,00±3,00 

Lot I (2 ,5 
mg/kg PC) 

62,00±4,00 65,33±5,77 62,00±11,31 60 ,00±7,01 58,50±10,6 59,50±13,44 

Lot II (5 
mg/kg PC) 

53,33±0,57 56,33±10,79 62,67±10,26 38,33±19,86 55,00±33,18 69,00±13,75 

Lot III (10 
mg/kg PC) 

56,67±0,57 59,33±2,30 60,00±2,8 59,67±3,05 68,67±12,70 55,00±4,5 

Lot IV (15 
mg/kg PC) 

55,00±1,73 73,33±17,62 61,00±6,55 58,00±5,19 70,67±10,07 60,00±3,00 

J= jour 

 J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control (C) 95,80±6,28 114,4±31,1

1 
116,5±13,4
6 

124,6±3,97 94,79±6,98 107,9±2,50 

Lot I (2 ,5 mg/kg 
PC) 

145,5±9,32 130,8±16,2
6 

123,0±13,8
9 

118,8±10,2
1 

118,7±10,0
2 

118,8±5,39 

Lot II (5 mg/kg 
PC) 

145,3±52,79 142,7±7,29 109,6±35,5
9 

122,7±6,55 112,9±6,89 112,7±14,1
6 

Lot III (10 mg/kg 
PC) 

149,2±24,51 160,7±18,3
5 

125,9±13,4
1 

136,5±1203 121,1±4,79 114,5±8,98 

Lot IV (15 mg/kg 
PC) 

158,1±12,76 140,3±39,3
6 

129,9±35,4
0 

1369±575 119,7±16,0
3 

97,73±2,87
* 

 J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control (C) 25,77±11,88 27,28±6,95 32,06±11,08 39,11±6,31 29,57±2,95 30,87±5,81 
Lot I (2 ,5 
mg/kg PC) 

34,07±6,5 36,08±6,43 39,99±12,27 39,09±10,55 35,30±10,35 31,73±7,015 

Lot II (5 mg/kg 
PC) 

31,37±11,58 33,00±1,80 31,97±2,5 34,92±3,52 28,10±3,99 35,40±4,06 

Lot III (10 
mg/kg PC) 

41,97±9,07 42,16±5,8 43,05±6,60 37,56±2,06 39,67±0,51 34,37±3,98 

Lot IV (15 
mg/kg PC) 

33,83±9,41 33,50±10,48 28,73±1566 35,01±2,18 39,54±3,23 25,15±2,47 
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Tableau VI : Variation journalière de la concentration sérique de la Créatinine  selon  les doses de 
Méthylprednisolone   

 
Groupes J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control (C) 12 ,7±1,53 12,33±4,73 10,33±2,08 10,67±7,51 11,40±1,73 12,10±0,01 

Lot I (2 ,5 mg/kg PC) 7,50±6,36 13,5±2,12 17,50±3,54 12,50±3,54 13,5±2.13 12,8±2.6, 

Lot II (5 mg/kg PC) 12,00±2,00 11,67±2,08 18,00±5,29 18,33±10,97 12,33±8,50 16,00±4,58 

Lot III (10 mg/kg PC) 12,00±1,00 10,67±0,58 12±2,00 11,67±0,58 19,00±9,54 9,00±5,20 

Lot IV (15 mg/kg PC) 13,00±2,65 14,33±3,21 15,67±2,52 12,00±1,00 13,67±2,31 15,00±0,00 

J= jour 
 

Tableau VII : Variation journalière de la concentration sérique de l’Urée selon  les doses de 
Méthylprednisolone   

 
Groupes J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control (C) 0,31±0,22 0,35±0,12 0,42±0,15 0,47±0,08 0,57±0,41 0,37±0,20 

Lot I (2 ,5 mg/kg PC) 0,32±0,08 0,53±0,25 0,40±0,08 0,36±0,05 0,30±0,08 0.35±0,04 

Lot II (5 mg/kg PC) 0,22±0,16 0,3±0,15 0,96±1,02 0,61±0,46 0,34±0,19 0,32±0,14 

Lot III (10 mg/kg PC) 0,30±0,03 0,34±0,05 0,21±0,04 0,29±0,07 0,33±0,13 0,41±0,08 

Lot IV (15 mg/kg PC) 0,45±0,23 0,28±0,05 0,50±0,14 0,37±0,08 0,33±0,05 0,49±0,03 

J= jour 
 
 

Tableau VIII : Variation journalière de la concentration sérique de TGP selon  les doses de 
Méthylprednisolone   

 
Groupes J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control (C) 61,69±16,91 70,98±34,60 69,57±17,90 105,84±26,22 86,92±21,76 74,19±19,54 

Lot I (2 ,5 
mg/kg PC) 

63,99±18,63 80,33±16,94 81,04±2,01 79,5±3,6 67,71±22,19 68,5±21 

Lot II (5 mg/kg 
PC) 

64,37±8,35 73,79±32,08 58,55±8,09 64,26±31,39 53,27±51,06 38,63±24,67 

Lot III (10 
mg/kg PC) 

51,33±19,09 73,58±30,57 81,73±22,49 91,46±48,69 108,83±32,16 63,08±32,17 

Lot IV (15 
mg/kg PC) 

66,26±9,71 93,20±42,98 15,67±11,59 54,98±8,24 69,53±7,61 55,56±10,15 

J= jour 
 

Tableau IX : Variation journalière de la concentration sérique du  TGO selon  les doses de 
Méthylprednisolone   

 
Groupes J0 J3 J6 J9 J12 J15 
Lot Control (C) 44,28±23,32 46,35±27,32 56,55±19,36 78,28±18,01 68,52±14,35 83,81±7,46 

Lot I (2 ,5 
mg/kg PC) 

66,33±6,58 79,92±46,75 155,13±17,50 80,68±2,09 79,4±1,5 69±6,20 

Lot II (5 mg/kg 
PC) 

47,43±36,05 64,53±31,10 35,14±33,45 67,75±19,13 59,09±33,50 93,90±20,74 

Lot III (10 
mg/kg PC) 

64,51±18,20 40,04±12,67 39,16±7,37 78,25±44,43 90,03±22,16 47,03±17,34 

Lot IV (15 
mg/kg PC) 

27,51±21,37 87,72±45,47
* 

63,31±10,84 42,53±1,44 60,45±3,34 57,12±21,23 

 
*= Concentration sérique de calcium basse par rapport à  celle de Jo (p<0,05) ; J= jour


