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� Résumé 

L’objectif de l’étude était de préparer des liposomes dans lesquels le cholestérol est substitué par des 
phytostérols et de tester l'effet anti-hypertenseur d'oligopeptides encapsulés dans de tels liposomes sur la 
pression artérielle de rats spontanément hypertendus. 

L'agent utilisé pour abaisser la pression artérielle chez les rats (OA3) est constitué d’oligopeptides issus de jus 
de cuisson du thon. Deux substituts du cholestérol ont été testés pour préparer les liposomes (β-sitostérol et 
stigmastérol).  

Les résultats indiquent que les liposomes préparés avec des phytostérols encapsulent mieux OA3 que ceux 
obtenus à partir de cholestérol, et leurs effets sur la pression artérielle est identique à celle des liposomes 
contenant du cholestérol. 

Cette étude fait suite à plusieurs autres publications qui ont démontré l’effet anti-hypertenseur 
d’oligopeptides issus de jus de cuisson de thon. 


