
Oxydants et antioxydants

Les dommages oxydatifs sont maintenant reconnus
comme pouvant jouer un rôle important dans la patho-
génie de plusieurs maladies comme les cancers et les
maladies cardiovasculaires, ainsi que dans tout phéno-
mène de vieillissement, et ce par l’intermédiaire des
radicaux libres. Ces éléments sont produits dans les
conditions biologiques normales, principalement au
cours des réactions d’oxydoréduction indispensables à
la production d’énergie et à l’élimination des toxiques
et des médicaments de l’organisme. En excès, ces radi-
caux libres peuvent entraîner de profonds troubles du
métabolisme cellulaire et des dommages significatifs
pour les tissus.

Les radicaux libres

L’oxygène dans l’organisme humain est par lui-même
peu réactif et doit passer, pour participer au métabo-
lisme, par une étape de « forme active de l’oxygène ».
Cette activation produit les radicaux libres (ROL),
puissants oxydants agressifs pour l’organisme : l’anion
superoxyde O2–, le peroxyde d’hydrogène H2O2 et le
radical OH suivant la réaction :
O2 → O2– → H2O2 → OH → H2O
Leur instabilité et leur forte réactivité leur permettent
de se fixer sur des sites préférentiels, souvent des dou-
blets d’électrons de lipides insaturés entraînant une
importante modification de leurs caractéristiques fonc-
tionnelles comme l’adhésivité.

Cependant, il s’agit d’un mécanisme physiologique
naturel fonctionnant comme la première défense de
l’organisme contre l’infection, produit au cours de la
respiration cellulaire au sein de la mitochondrie et par-
faitement équilibré dans les conditions normales.

Cet oxygène actif est la principale arme de destruction
des cellules phagocytaires. Après activation par le
NADPH, H+, une forte production de radicaux libres
oxygénés est déversée dans la vacuole de phagocytose
en formation, radicaux qui entrent dans la chaîne
chimique de formation des hypochlorites et de la
chloramine, des cytotoxiques, virucides et bactéricides.

Le métabolisme de certains produits exogènes comme
les médicaments ou l’alcool peut aussi aboutir à la libé-
ration de tels radicaux libres.

Lorsqu’il y a déséquilibre (au cours de la digestion, d’un
effort musculaire intense…), certains radicaux libres
intermédiaires, les radicaux libres oxygénés, peuvent
sortir de la mitochondrie et agresser l’environnement
cellulaire.

Le stress oxydatif est la rupture de l’équilibre entre la
production permanente et normalement parfaitement
contrôlée de ROL, et la capacité de l’organisme à s’en
protéger en en réduisant le nombre.

Cette rupture aboutit, au niveau cellulaire, à l’attaque
des membranes lipidiques, des protéines et enzymes et
peut-être de l’ADN :

• l’oxydation des lipides provoque une rigidité mem-
branaire, modifiant la perméabilité et provoquant la
mort cellulaire ;

• des aldéhydes toxiques peuvent être libérés avec une
altération de l’ADN et parfois des cassures ;

• l’attaque des protéines entraîne surtout des modifica-
tions enzymatiques, donc des altérations métabo-
liques notamment énergétiques, la principale étant
une activation des phospholipases et, par voie de
conséquence, de la chaîne métabolique de l’acide ara-
chidonique, médiateur principal de l’inflammation ;

• au niveau extra-cellulaire, les ROL altèrent les struc-
tures proches : collagène, conjonctif, acide hyaluro-
nique ;

• au niveau pulmonaire, l’action est fondamentale et
très importante, car ces organes sont particulièrement
exposés.

L’ouverture à l’air ambiant, donc à la pollution quelle
qu’elle soit, induit une forte production de ROL au
niveau alvéolaire.

À noter que les poumons sont les organes les mieux
protégés contre ces agressions, aussi bien par les muco-
polysaccharides du mucus bronchique, que par la pré-
sence dans les cellules alvéolaires épithéliales d’une plus
grande quantité de protecteurs que dans les autres cel-
lules.

Les ROL possèdent un électron libre et, du fait de cette
présence, sont susceptibles de dégrader par oxydation
les molécules biologiques. Par conséquent, ils sont
impliqués dans le vieillissement cellulaire et diverses
pathologies comme inflammation, athérosclérose,
ischémie, cancer…

Les principales maladies pouvant être liées à l’action
des radicaux libres sont les suivantes :

• arthrite rhumatoïde ;

• asthme ;

• athérosclérose ;

• cancers ;

• cirrhose ;

• colites ulcérantes ;

• diabète sucré ;

• emphysème ;



• fibrose kystique ;
• fibroses pulmonaires ;

• hémochromatose idiopathique ;

• infection au VIH ;

• maladie d’Alzheimer ;

• maladie de Crohn ;

• maladie de Parkinson ;

• poumon-choc ;

• sclérose latérale amyotrophique ;

• syndrome de détresse respiratoire chez l’adulte ;

• trisomie 21 ;

• veines variqueuses (varices).

La mesure des ROL peut être effectuée dans les cellules
par résonance paraélectronique. Cette technique n’est
cependant pas très sensible, et la demi-vie des radicaux
libres de l’oxygène est peu compatible avec le temps
indispensable au prélèvement et au transport au labora-
toire. De plus, aucune technique directement applicable
en routine n’est actuellement disponible.

Plusieurs mesures indirectes sont cependant possibles,
les plus utilisées étant celles résultant de la peroxyda-
tion lipidique, surtout par l’intermédiaire des aldéhydes
formés au cours de ces réactions. Il est en effet possible
de mesurer par des techniques colorimétriques la
concentration totale des peroxydes lipidiques, directe-
ment corrélée aux radicaux libres.

Le malonaldialdéhyde (MDA) généré lors de l’auto-
oxydation radicalaire des acides gras poly-insaturés est
en lien direct avec l’âge. Il correspond à l’accumulation
des peroxydes lipidiques.

Une augmentation nette est retrouvée en fonction du
tabagisme, et ce d’autant qu’il existe des radicaux libres
dans la fumée de cigarette. Cette augmentation se
retrouve donc également en cas de tabagisme passif.

Les organismes vivant en aérobiose se sont adaptés à la
vie en présence d’oxygène et ont développé, face au
stress oxydatif, des défenses de deux types :

• enzymes ou systèmes enzymatiques détruisant les
ROL avec ou sans molécules intermédiaires ;

• antioxydants capables de piéger les radicaux libres
(défenses non enzymatiques) (figure 2).

Figure 2. Réactions chimiques liées aux antioxydants
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— Superoxyde dismutase (SOD)

La SOD catalyse la dismutation de O2– en H2O2.

C’est une métalloenzyme dont il existe trois isoformes
chez l’homme : la Cu/Zn-SOD-1 (cytosolique), la
Mn-SOD-2 (mitochondriale) et une Cu/Zn-SOD-3
extra-cellulaire produite en permanence, même en
anaérobie, et accessible par mesure de l’activité enzy-
matique érythrocytaire. Cette enzyme est ubiquitaire,
mais son efficacité est liée à la dégradation de H2O2 ;
elle nécessite donc la présence de glutathion-peroxydase
ou de catalase pour son action.

L’activité est plus importante chez les femmes que chez
les hommes.

On note une diminution avec l’âge, chez les deux sexes,
non linéaire mais qui débute dès l’âge de 30 ans, mon-
trant peut-être son intérêt dans les anomalies liées au
vieillissement. Ce phénomène pourrait être dû à une
inactivation partielle de l’enzyme avec l’âge par aug-
mentation de l’H2O2 cellulaire ou à une augmentation
de la glycation de la SOD, devenant alors non mesu-
rable par la technique enzymatique et perdant toute
activité vis-à-vis de son substrat préférentiel.

Cependant, la variabilité interindividuelle est impor-
tante.

À noter qu’il n’existe pas de variation nette en relation
avec le tabagisme, à la différence de la GPx.

Défenses enzymatiques

Des études sur cette enzyme ont été faites au cours de
nombreuses pathologies pour lesquelles des variations
plus ou moins nettes ont été retrouvées.

Une étude intéressante a été menée dans la sclérose laté-
rale amyotrophique familiale. On y retrouve en effet
une SOD mutée (histidine en glutamine position 48),
mutation qui lui confère une nouvelle activité ; cette
nouvelle activité serait le primum movens de cette
pathologie. Chez les sujets hétérozygotes, la conserva-
tion de l’enzyme sauvage protégerait partiellement, et
une hypothèse de traitement serait envisagée.

L’activité de la SOD est mesurée sur érythrocytes par
technique enzymatique ; ses valeurs usuelles sont de
1 092 à 1 817 U/g d’hémoglobine. Toute diminution
d’activité est synonyme d’une diminution des défenses
antiradicalaires.

— Catalase

Le rôle de la catalase est d’accélérer la transformation
du peroxyde d’hydrogène en eau et en dioxygène :
H2O2 → H2O + O2.



La plupart des cellules aérobies (présence de dioxygène)
contiennent cette enzyme héminique. Elle a une forte
concentration dans le foie et dans les globules rouges.
Au niveau subcellulaire, la catalase se retrouve dans le
cytosol et dans les peroxysomes, lieu de production
d’H2O2, ce qui assure une détoxification in situ.

On trouve une activité plus importante chez l’homme,
sans variation en fonction de l’âge.

— Glutathion-peroxydases (GPx)

Elles réduisent les peroxydes selon la réaction :

2GSH (glutathion réduit) + ROOH (radical libre
oxydé) → GSSG (glutathion) + ROH (radical libre
réduit) + H2O.

Il existe deux formes enzymatiques : une non sélénium-
dépendante, qui ne réduit que les formes organiques des
peroxydes, et une sélénium-dépendante (seule mesu-
rable dans le plasma et les érythrocytes), qui réagit avec
les peroxydes organiques et surtout avec le peroxyde
d’hydrogène.

Ces enzymes sont puissantes, principalement au niveau
hépatique et au niveau cardiaque (par l’intermédiaire
d’une phospholipase).

Leur activité est dépendante de la glutathion-réductase,
car elle nécessite le glutathion sous forme réduite pour
transformer les ROL.

Différentes isoformes ont été isolées, suivant leur locali-
sation dans l’organisme, et elles existent sous forme
mono- ou multimérique, chaque monomère contenant
une molécule de sélénium.

Il n’existe pas de variation en fonction du sexe pour
cette enzyme ; elle augmenterait un peu avec l’âge chez
la femme et lors des traitements estrogéniques.

Son activité est plus importante en cas de tabagisme,
pouvant être une adaptation de l’organisme au stress
oxydatif engendré par le tabac.

On note également une augmentation nette lors de
l’exercice physique avec diminution du glutathion
réduit. Mais une supplémentation par sélénium n’aug-
mente pas les capacités physiques.

Cependant, il existe une grande variabilité interindivi-
duelle de cette enzyme.

Deux cas de diminution de la teneur cellulaire peuvent
se présenter :

• le déficit en sélénium : la teneur en enzyme est un
bon reflet de la carence en sélénium, les taux étant
effondrés en cas de carence majeure. Pour des fortes
concentrations de cet oligoélément, l’activité de la
glutathion-peroxydase présente un plateau et ne peut

donc être le marqueur d’une intoxication au sélé-
nium ;

• le stress oxydatif : en présence d’une forte quantité
de radicaux libres, la glutathion-peroxydase voit son
activité diminuer et peut subir des modifications oxy-
datives entraînant son inhibition.

Les variations pathologiques de la GPx sont extrême-
ment liées à celle du sélénium :

• on observe une diminution d’activité dans certaines
cardiomyopathies et dans l’angor, souvent corrélée
d’ailleurs à une diminution de la vitamine E ;

• au cours de l’insuffisance rénale, la diminution obser-
vée est encore aggravée par l’hémodialyse, qui
entraîne un grand stress oxydatif par activation des
neutrophiles. L’activité GPx revient à la normale par
ajout de sélénium en fin de dialyse.

Chez les diabétiques, l’activité érythrocytaire est sou-
vent effondrée, marqueur d’un déficit au long cours
avec parallèlement une augmentation de la lipoperoxy-
dation.

Ce phénomène est d’autant plus marqué que le patient
présente une rétinopathie de complication.

Une libération accrue de ROL a été démontrée chez des
patients porteurs du VIH ; elle participerait à la diminu-
tion des défenses immunitaires. Le sélénium est en effet
fortement diminué au stade sida, surtout en cas d’appa-
rition de cardiomyopathie. Des essais de supplémenta-
tion sont en cours pour tenter d’éviter cette
complication majeure.

Les relations GPx et cancer sont loin d’être élucidées ;
cependant, le sélénium est fortement diminué dans cer-
tains cancers de la peau alors que l’on n’observe aucune
variation en cas de cancer du sein.

De nombreuses autres variations pathologiques ont été
décrites et sont rapportées sur le tableau 4.

— Glutathion-réductase

Le rôle de la glutathion-réductase est de régénérer le
glutathion réduit. Dans le cadre de cette réaction, la
glutathion-réductase utilise un cofacteur le NADPH.

GSSG + NADPH + H+ →← 2 GSH + NADP+

La glutathion-réductase se retrouve dans le cytosol et
dans les mitochondries ; elle ne peut agir qu’en présence
de glutathion-peroxydase pour maintenir l’équilibre
oxydatif.



Tableau 4. Pathologies et variations des activités
glutathion-peroxydases

Pathologie Activité GSH-Px

Alcoolisme Abaissée

Dégénérescence maculaire Abaissée (sérum)sénile

Maladie de Parkinson Abaissée (zone nigrale)

Augmentée (érythrocytes)Alzheimer Non modifiée

Diminuée (sérum, érythrocytesArthrite rhumatoïde et polynucléaires)

Phénylcétonurie Diminuée (érythrocytes)

Mucoviscidose Diminuée (érythrocytes)

Trisomie 21 Augmentée (érythrocytes)

Myopathie de Duchenne Normale ou augmentée

In : Richard M, Belleville F, Chalas J, Ceballos-Picot I, Vitoux D, Boyer MJ, Chau-
dière J, Favier A. – Les glutathion peroxydases : intérêt de leur dosage en bio-
logie clinique. – Ann Biol Clin 1997 ; 55 : p. 205.

Elle est indispensable pour maintenir la fonctionnalité
du glutathion tout au long de la chaîne métabolique.

Défenses non enzymatiques

— Coenzyme Q10

Le coenzyme Q10 (CQ10) ou ubiquinone est un dérivé
liposoluble des benzoquinones présent dans tous les
organes et tous les tissus.

De nombreux homologues ont été décrits, possédant un
nombre variable d’unités isoprène et dont la concentra-
tion dépend de la spécificité animale et du tissu. Chez
l’homme, seul le CQ10 a été détecté dans le sérum, bien
que d’autres formes en quantité beaucoup moins
importante soient décelables dans les tissus.

Il s’agit d’un puissant antioxydant membranaire grâce
à ses réactions avec les radicaux libres. Cependant, son
rôle le plus important est celui de transporteur d’élec-
trons dans la chaîne respiratoire de la mitochondrie.

La synthèse a lieu à partir de la tyrosine ou de la phé-
nylalanine pour la part cyclique, par un mécanisme
vitamino-B6-dépendant. Pour la partie isoprénoïque,
dont le nombre de molécules a donné son nom à la
molécule (10 chez l’homme), cette synthèse se fait par
la voie du mévalonate : débutant par l’acétyl-CoA et
aboutissant finalement à la synthèse du cholestérol.

La principale enzyme régulatrice de ce processus est la
3hydroxy,3methyl-glutaryl coenzyme A réductase,
enzyme clé du métabolisme du cholestérol sur laquelle
est focalisée l’action de nombreux hypolipémiants.

Il est à la fois synthétisé par l’organisme et apporté par
la nourriture : viande, poisson et seulement quelques
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végétaux. Ces formes alimentaires n’ont que peu
d’influence sur la concentration en CQ10 circulant.

Son rôle principal est celui de transporteur de proton
au sein de la chaîne respiratoire mitochondriale, ses
modifications quantitatives influençant l’efficacité de la
production d’ATP, base du transport énergétique,
notamment de la cellule cardiaque. Il est pour cela élec-
tivement réparti dans les organes à métabolisme oxy-
datif.

Cette activité antioxydante dépend non seulement de sa
concentration, mais aussi de son statut redox.

Le coenzyme Q10 existe en forme oxydée et réduite
(ubiquinone et ubiquinol) ; synthétisé en ubiquinone au
niveau hépatique, il circule sous forme réduite d’ubiqui-
nol grâce aux lipoprotéines, où se manifeste sa puis-
sante fonction antioxydante.

Ce sont les lipoprotéines contenant du cholestérol qui
sont porteuses du CQ10 dans l’organisme, et donc prin-
cipalement les LDL. Son action antioxydante vise sur-
tout les fractions lipidiques. Il diminue la peroxydation
des LDL, et économise la vitamine E. Son taux circulant
diminue au cours des traitements par les statines.

Ses concentrations les plus élevées sont surtout au
niveau du cœur, du foie et du rein.

Son dosage s’effectue par chromatographie liquide
haute performance et des valeurs supérieures à 0,5 mg/l
sont susceptibles d’assurer une bonne protection anti-
radicalaire.

Son étude a été menée dans de nombreuses pathologies
touchant le stress oxydatif.

— Pathologies cardiaques

Il a été démontré que de très faibles taux de CQ10 sont
reliés à une augmentation du risque cardiovasculaire et
qu’il existe une corrélation entre concentration et cap-
tation d’oxygène, donc entre concentration et capacités
physiques. Le premier traitement par CQ10 a pour
cette raison été appliqué aux cardiomyopathies dilatées.

Ce coenzyme réduit le développement de l’angine de
poitrine, des arythmies et des dysfonctionnements ven-
triculaires.

— Cancers

Le taux de coenzyme Q10 est diminué sans que l’on
sache exactement s’il s’agit d’une cause ou d’une consé-
quence.

— Reproduction

La production d’énergie et le faible taux d’oxydation
sont deux paramètres importants pour la mobilité et la



fonctionnalité des spermatozoïdes ; il existe une corré-
lation positive entre CQ10 et nombre de spermato-
zoïdes.

— Maladies métaboliques

Maladies neurodégénératives, fatigue excessive, ataxies,
myopathies ont été reliées à des déficits en CQ10. C’est
ainsi que ce coenzyme est à l’essai dans certaines cyto-
pathies mitochondriales en préparation magistrale, afin
de pallier certains déficits énergétiques de la chaîne
mitochondriale.

Le CQ10 serait capable de régénérer la vitamine E qui,
comme lui, est un antioxydant liposoluble. Elle agit en
synergie avec le CQ10 (alors que le coenzyme seul
n’aurait aucune efficacité biologique) par une action de
type pharmacocinétique sans augmentation de synthèse
de l’un ou de l’autre. Le CQ10 agirait comme régénéra-
teur des radicaux α-tocophérol, in vivo. Il ne modifie
pas le pouvoir des antioxydants hydrosolubles comme
la vitamine C.

— Pouvoir antiradicalaire total du sérum

Celui-ci est mesurable dans le plasma ainsi que dans les
érythrocytes par activation in vitro du système anti-
peroxydation en présence de radicaux libres.

Cette mesure ne permet de conclure en cas d’abaisse-
ment qu’à un risque accru, et ne constitue pas la preuve
absolue qu’un stress ait eu lieu. Il ne s’agit que de la
mesure globale d’un risque de dérèglement biologique.

Vitamines

— Vitamine E

Son action antiradicalaire s’exerce spécialement vis-à-
vis des acides gras poly-insaturés. Elle pourrait empê-
cher l’absorption des peroxydes présents dans
l’alimentation. Elle possède deux types d’action :

• protéger les membranes en augmentant leur rigidité ;
• agir comme donneur d’hydrogène.
Le tocophérol n’est efficace qu’au-delà d’un certain
seuil que le glutathion contribue à abaisser.

— Vitamine C

Bien qu’hydrosoluble, elle est protectrice des mem-
branes contre la lipoperoxydation directement en
absorbant les radicaux libres et indirectement en per-
mettant la régénération de la vitamine E.

— Caroténoïdes

Ce sont des pigments liposolubles, colorés en jaune à
orange et très répandus dans le monde végétal
puisqu’on en connaît pas moins de 600. Une partie
d’entre eux donnent naissance à la vitamine A, les non-
convertis sont incorporés dans les lipides. Les caroté-
noïdes ont un pouvoir antioxygène singulet et le
â-carotène inhibe aussi la peroxydation lipidique par
blocage des peroxydes.

Glutathion

Outre son rôle de cofacteur des peroxydases, il peut
capter directement les radicaux libres suivant la
réaction :
GSH + ROL → RH + GS ; et ensuite GS+ GS → GSSG.
Il agit grâce à l’activité des glutathion-peroxydases et
peut également être conjugué à de nombreux substrats
par les glutathion-transférases.
Le glutathion paraît renforcer le pouvoir antioxydant
de la vitamine E.

☞ Carotène (β-), Sélénium, Vitamine C, Vitamine E, Zinc
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