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Mots-clés: stress oxydatif - mesure

“Tous les individus ne possèdent un état de stress oxydatif
identique. En déterminant son profil antioxydant aussi tôt que
possible dans sa vie, des précautions peuvent dès lors être
prises pour retarder chez l’homme l’apparition d’un grand
nombre de maladies liées au vieillissement”. R Cutler, Genox
Corporation, Baltimore, USA.

Introduction
Le stress oxydatif se définit comme étant un déséquilibre
profond de la balance entre les prooxydants et les antioxy-
dants en faveur des premiers, ce qui conduit à des dégâts
cellulaires irréversibles. La réduction univalente de
l’oxygène résulte dans la formation d’espèces oxygénées
activées (EOA) dont font partie les radicaux libres (anion
superoxyde, radical hydroxyle), le peroxyde d’hydrogène et
l’oxygène singulet. Toutes ces espèces sont potentiellement
toxiques pour l’organisme car elle peuvent inactiver des
protéines, induire des cassures au sein de l’acide désoxyri-
bonucléique (ADN) avec, comme conséquence, une
altération du message génétique, dégrader les sucres,
oxyder les lipoprotéines et initier des processus de peroxy-
dation lipidique au sein de la membrane cellulaire en
s’attaquant aux acides gras polyinsaturés (1). En situation
normale, les EOA sont produites en permanence par notre

organisme (rôle physiologique) mais un système efficace de
défenses antioxydantes (vitamines, enzymes, oligoéléments)
permet de réguler cette production afin de prévenir tout
dégât cellulaire excessif (Figure 1). 

Dans certaines conditions, une surproduction d’EOA due à
l’activation de divers mécanismes biochimiques peut
submerger rapidement les défenses antioxydantes: c’est le
stress oxydatif. Celui-ci est de plus en plus impliqué pour
expliquer les dégâts cellulaires observés dans les états
inflammatoires aigus, le vieillissement, le cancer, les troubles
consécutifs à l’ischémie - reperfusion (transplantation
d’organes), le diabète ou les maladies cardiovasculaires (2).
En situation clinique, l’administration d’antioxydants est de
plus en plus préconisée afin de réduire les effets toxiques
des EOA. Chez 15 patients souffrant de problèmes
cardiaques chroniques, il a été montré qu’une prise orale
journalière de 2 grammes de vitamine C pendant 4 semaines
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Résumé
La difficulté des dosages, mais aussi l’utilisation de
techniques parfois sophistiquées et uniquement
manipulables par des chercheurs qualifiés ont
confiné pendant très longtemps les travaux sur le
stress oxydatif dans les laboratoires de recherche.
L’introduction récente de méthodes spécifiques et
sensibles mais aussi rapides et adaptées pour des
dosages de routine permet aux laboratoires de
recherche et privés de proposer au monde médical,
une large batterie de tests permettant d’évaluer le
statut antioxydant d’un individu. Ceci permettra de
déceler la présence éventuelle d’un déficit en
antioxydants et de le corriger avec un apport
complémentaire approprié. Sensibiliser le médecin
à ces techniques de mesure du stress oxydatif est
donc primordial dans le cadre de la prévention
contre certaines maladies (le cancer ou l’athéros-
clérose) où le stress oxydatif semble jouer un rôle
important.

L’évaluation du stress oxydatif d’un
individu: une réalité pour le médecin 
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Figure 1: Aperçu des espèces oxygénées activées (EOA)
dérivant de l’oxygène et systèmes de protection
permettant de limiter l’effet toxique de ces espèces. GSH:
glutathion, Cl-: anion chlorure; MPO: myéloperoxydase,
SOD: superoxyde dismutase, Se-GPx: glutathion
peroxydase séléno-dépendante.



améliorait de manière significative le flux sanguin au niveau
du cœur (3), confirmant ainsi une étude préliminaire
conduite sur 46 patients (4). Deux études à court et à long
terme, chez des sujets présentant un infarctus du myocarde
aigu (61 hommes, 14 jours) et chez des sujets sains (161
hommes, 6 ans) ont montré qu’un apport supplémentaire de
100mg (150 UI) de vitamine E ou de 600mg (900 UI) de
vitamine E et 600mg de vitamine C réduisait de manière
significative des anomalies électro-cardiographiques, en
comparaison à des sujets non traités (5, 6). En transplan-
tation humaine, plusieurs travaux ont montré que l’adminis-
tration d’antioxydants pendant la phase précédant la
reperfusion d’un organe réduisait la concentration plasma-
tique de marqueurs de nécrose, diminuait l’intensité de la
peroxydation lipidique et améliorait les fonctions de l’organe
transplanté (7). Quelques études préliminaires ont révélé
des effets bénéfiques pour la N-acétylcystéine (un
précurseur du glutathion) et la desferrioxamine (un
chélateur du fer) comme agents retardeurs de la progression
de l’infection HIV vers le stade du SIDA (8). Depuis peu, les
scientifiques ont pris conscience que les antioxydants
pouvaient également jouer un rôle important dans la
prévention de l’apparition de maladies cardiovasculaires et
du cancer. 

Antioxydants et prévention
Une alimentation saine et équilibrée (légumes, fruits,
poissons, huile de soja) doit théoriquement être suffisante
pour apporter à notre organisme les antioxydants et
oligoéléments nécessaires pour limiter au maximum l’effet
nocif des EOA. La vie moderne nous confronte toutefois à la
pollution, à l’exposition prolongée au soleil et à différentes
radiations, à l’absorption d’alcool ou de médicaments, au
tabagisme qui sont autant de situations qui provoquent dans
notre organisme des réactions chimiques de type radica-
laires dans des proportions non prévues par la Nature. A
titre d’exemple, la fumée de cigarette contient de l’ordre de
1014 EOA. Il est bien établi que le fumeur présente des taux
sanguins en antioxydants largement inférieurs à ceux d’un
non-fumeur. La situation devient d’autant plus inquiétante
que des habitudes alimentaires de plus en plus mauvaises
mais aussi des modifications des sols de culture font que
nous absorbons de moins en moins d’antioxydants.

Plusieurs grandes études épidémiologiques ont mis en
évidence que des faibles taux sanguins en antioxydants ou
oligoéléments (vitamines C et E, sélénium) sont étroitement
associés avec une incidence plus élevée de maladies cardio-

vasculaires et de cancers. De très nombreuses études expéri-
mentales et épidémiologiques montrent également que la
prise de vitamines antioxydantes ou de sélénium permet de
réduire l’incidence du cancer, des maladies cardiovascu-
laires et de l’athérosclérose (9). Quelques études de type
cohorte tendent à confirmer ces résultats. Chez 11.178
hommes âgés de 67 à 105 ans (“Established Populations for
Epidemiologic Studies of the Elderly”, durée: 9 ans), Losonczy
et al (10) ont montré que la vitamine C à une dose journalière
de 60mg n’a aucun effet sur la mortalité par maladies cardio-
vasculaires tandis que ce risque est significativement
diminué lorsque vitamines C et E étaient prises conjoin-
tement. Ce même résultat avait été observé au préalable
dans une étude (durée: 20 ans) réalisée en Grande Bretagne
sur 730 hommes et femmes âgés de 65 ans et plus (11). Il y a
deux ans, le groupe de Stephens et al (12) présentait dans
The Lancet les conclusions de la “Cambridge Heart
AntiOxidant Study (CHAOS)”, une étude de prévention
secondaire (durée: 520 jours) sur 2.000 patients âgés de plus
de 55 ans présentant des phénomènes d’angioplastie et
recevant chaque jour soit un placebo, soit une capsule
contenant entre 266mg (400 UI) et 533mg (800 UI) de
vitamine E. Par rapport au groupe placebo (capsule d’huile
de soja), les infarctus du myocarde non fatals sont significa-
tivement diminués de 75% dans le groupe traité par vitamine
E. Dans une étude multicentrique randomisée en double -
aveugle, des chercheurs américains ont récemment constaté
une réduction de 63% des cas de cancer de la prostate, 58%
des cas de cancer colorectal et 46% des cas de cancer du
poumon chez des personnes prenant une dose journalière
de 200µg de sélénium (13). Une étude internationale appelée
“The European Prevention of Cancer Trial with Selenium” et
regroupant des chercheurs américains, danois, finlandais,
suédois, néerlandais, belges et anglais est actuellement en
cours pour confirmer ces résultats préliminaires et
démontrer ainsi de manière irréfutable que le sélénium peut
protéger contre le cancer. 

L’étude française SUVIMAX (“Supplémentation en Vitamines
et Minéraux Antioxydants”) (site internet:
http://www2.cnam.fr/suvimax/presentation) portant sur
15.000 personnes apportera des indications précieuses sur
le rôle des antioxydants en matière de prévention
puisqu’elle se propose d’évaluer pendant 8 ans l’incidence
de la prise journalière d’un mélange d’antioxydants à des
doses physiologiques (30mg de vitamine E, 120mg de
vitamine C, 6mg de ß-carotène, 100µg de sélénium et 20mg
de zinc) sur la prévention des maladies cardiovasculaires.
Les résultats définitifs de cette étude ne seront pas connus
avant l’an 2.002. 
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Tableau 1: Taux plasmatiques en antioxydants et en sélénium avant et après une prise journalière d’un
complexe d’antioxydants (Quatral, Christiaens-Pharma) pendant un mois chez 13 patients à risque de
développer des maladies cardiovasculaires (diabétiques, hyperlipidémiques) et sélectionnés parmi la clientèle
d’un médecin généraliste. Chaque comprimé comprend 800µg de vitamine A, 100mg de vitamine C, 30mg de
vitamine E, 100µg de sélénium et 15mg de zinc. Les taux plasmatiques de vitamines C et E ainsi que du sélénium
sont significativement augmentés après la prise d’antioxydants. 

Avant supplémentation Après supplémentation p Valeurs de référence

Vitamine C (µg/ml) 4,19 ± 3,23 8,60 ± 4,05 < 0,002 4 - 9
Vitamine A (µg/100ml) 89,49 ± 28,96 83,76 ± 19,23 ns 20 - 80
Vitamine E (µg/ml) 16,85 ± 3,41 20,29 ± 3,75 < 0,02 8 - 12
Cholestérol (g/l) 2,28 ± 0,37 2,32 ± 0,31 ns 2 - 2,5
Rapport vit. E/chol. (mg/g) 7,25 ± 1,28 8,68 ± 1,90 < 0,001 4 - 6
Triglycérides (g/l) 1,93 ± 1,03 1,93 ± 1,07 ns 0,3 - 1,7
Sélénium (µg/l) 69,03 ± 14,82 91,49 ± 15,37 < 0,005 70 - 110
Protéine - SH (µM) 326,37 ± 54,72 351,85 ± 59,21 ns 340 - 500



L’évaluation de l’état de stress oxydatif:
une réalité de terrain 
Sur base de toutes ces données, il apparaît de plus en plus
qu’établir le statut antioxydant d’un individu sera suscep-
tible d’apporter au médecin des informations importantes
en matière de prévention.

Malgré une littérature scientifique abondante, le monde
médical est resté toutefois assez sceptique sur le concept et
l’importance du stress oxydatif. Cette situation a comme
principale origine que la détection des EOA in vivo était
difficile à réaliser jusqu’il y a peu. La durée de vie des EOA
est en effet très courte, de sorte qu’il n’est pas possible de
les déceler, à une exception près comme nous le verrons
plus tard, de manière directe. La plupart des technologies
mesurent des sous-produits de l’interaction des EOA avec
leurs substrats biologiques mais elles ont été pendant très
longtemps uniquement utilisées avec beaucoup de variantes
dans les laboratoires de recherche. Depuis quelques années,
plusieurs firmes ont développé et commercialisé des
méthodes standard d’analyse pouvant être appliquées en
routine de sorte que l’évaluation de l’état de stress oxydatif
d’un individu est maintenant à la portée du médecin. Dans
cet article, nous nous proposons de passer en revue
quelques unes de ces méthodes. 

Détermination des dommages
biologiques
Les EOA peuvent interagir avec des protéines, de l’ADN, des
lipoprotéines et des acides gras polyinsaturés pour former
des dérivés oxydés pouvant être décelés dans des
échantillons biologiques comme le plasma, le sérum ou
l’urine.

• Peroxydation lipidique
Les acides gras polyinsaturés (RH) comme les acides
linoléique ou arachidonique sont les cibles privilégiées des
EOA et plus particulièrement des radicaux libres. Dans une
première étape, ils se transforment en peroxydes lipidiques
(ROOH) qui peuvent être aisément mesurés avec un kit
commercialisé (Kamiya Biomedical Co, Thousand Oakes, CA,
USA). 

Sous l’action de métaux de transition (fer, cuivre), les
peroxydes lipidiques se décomposent ensuite en toute une
série de sous-produits que sont les aldéhydes et les
hydrocarbones. La détection spectrophotométrique de la
malonedialdéhyde (MDA) par le test à l’acide thiobarbitu-
rique (TBA) est la méthode la plus ancienne et la plus
populaire pour mesurer la peroxydation lipidique. Cette
méthode est toutefois sujette à de très nombreux artéfacts
dans la mesure où la présence d’hémoglobine dans l’échan-
tillon sanguin ou de fer dans les produits d’analyse interfère
avec le test et donne en conséquence des résultats tout-à-fait
erronés et peu fiables. L’utilisation de la TBA est de plus en
plus abandonnée au profit d’une méthode de chromato-
graphie liquide à haute performance (HPLC) qui dose la MDA
sous sa forme libre (14). Néanmoins, la MDA reste un indice
peu représentatif de la présence d’une peroxydation
lipidique puisqu’elle ne représente qu’un pourcent des
produits de décomposition des peroxydes lipidiques. 

Plus sensible et beaucoup plus fiable est la mesure d’une
autre aldéhyde, le 4-hydroxynonénal (HNE) provenant de la

dégradation des peroxydes d’acides gras de la famille ω-6. Il
se mesure en routine au laboratoire par une méthode HPLC.
En clinique, une élévation importante du taux sanguin en
HNE a été observé dans l’hépatite d’origine ischémique (15). 

Depuis quelques années, les recherches se sont orientées
sur les F2-isoprostanes qui se forment suite à l’addition du
radical hydroxyle sur une molécule d’acide arachidonique.
Ces isoprostanes, dont la prostaglandine 8-épi-PGF2α est la
plus représentative, sont produites dans le sang et sont
ensuite excrétées dans l’urine où elles sont dosées par
spectrométrie de masse. Chez les fumeurs, ce test a permis
de montrer sans équivoque la présence d’un stress oxydatif
particulièrement important (Figure 2) (16). Le dévelop-
pement récent d’une méthode radioimmunologique
beaucoup simple d’application et très rapide va contribuer à
populariser ce dosage encore trop peu connu (Oxis
International, Cutter Circle, USA; importateurs belge et
luxembourgeois: BMP, Bruges; Medigal, Villers-Poterie). 

• Oxydation des lipoprotéines
Le dommage oxydatif provoque des changements dans la
structure des lipoprotéines de faible densité (low density
lipoproteins ou LDL) qui sont riches en acides gras polyinsa-
turés. La peroxydation induite dans les LDL par les EOA
provoque in situ la formation d’aldéhydes (MDA et HNE) qui
peuvent à leur tour oxyder les LDL. Ces LDL modifiées sont
reconnues par les macrophages au sein desquels elles
s’accumulent en formant des cellules spumeuses (foam
cells). En s’accumulant dans l’espace interstitiel, ces cellules
contribuent au développement de l’athérosclérose (17). 

Au début des années 90, des anticorps monoclonaux ont été
mis au point dans les laboratoires de recherche pour mettre
en évidence la présence de MDA et d’HNE dans les
lipoprotéines oxydées (18). Avec cette technique, de
nombreux chercheurs ont pu mettre en évidence une
relation étroite entre un taux sanguin élevé d’anticorps
dirigé contre des LDL oxydées et la progression de l’athé-
rosclérose carotidienne (19- 21). Chez les transplantés
cardiaques, il est bien connu qu’une détérioration de la
qualité des artères coronaires peut survenir généralement
dans la première année qui suit l’intervention. Une des
hypothèses pour expliquer cette sténose coronaire est
l’apparition d’un développement accéléré du processus
d’athérosclérose résultant d’un stress oxydatif produit au
niveau de l’endothélium. En utilisant une technique ELISA,
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Figure 2: Taux de 8-epi-PGF2a, un marqueur de la
peroxydation lipidique, trouvés dans les urines de
fumeurs et de non fumeurs. Graphique adapté de
Reilly et al (16).



l’équipe de Holvoet et al (22) de l’Université de Leuven a
montré cette année sur une population de 47 patients
transplantés cardiaques qu’il existait une corrélation étroite
entre des taux sanguins élevés en LDL oxydées et le dévelop-
pement de problèmes coronariens dans la phase de post-
transplantation. Une étude récente a montré la présence
d’un taux élevé de ces anticorps chez des patients
diabétiques (23).

La firme Biomedica Gruppe, Vienne, Autriche (importateur
belge: Alphadia, Wavre) a commercialisé récemment un kit
ELISA permettant la mesure plasmatique ou sérique des
anticorps contre les LDL oxydées. Comme le montre la figure
3, nous avons pu mettre en évidence avec ce test la présence
d’un stress oxydatif chez des sportifs professionnels de haut
niveau.

• Oxydation des protéines
Les modifications des structures primaire, secondaire et
tertiaire des protéines par les EOA sont à la base de la
formation de dérivés protéiques carbonylés via plusieurs
mécanismes incluant la fragmentation et l’oxydation des
acides aminés. En présence de dinitrophénylhydrazone
(DNPH), ces dérivés carbonylés peuvent être mis en
évidence dans des échantillons biologiques par spectropho-
tométrie, par technique HPLC ou via des anticorps mono- et
polyclonaux. Avec l’une de ces méthodes, des taux élevés de
protéines oxydées ont été observés dans le liquide synovial
de patients présentant de l’arthrite rhumatoïde (24) ou dans
le plasma de patients développant un syndrome de détresse
respiratoire de l’adulte (SDRA) lors de leur séjour en unité de
soins intensifs (25). Voici un an, une méthode ELISA quanti-
tative, sensible et applicable en routine dont les résultats se
corrèlent parfaitement avec ceux obtenus par méthode
spectrophotométrique, a été mise au point. Avec cette
méthode, une valeur moyenne plasmatique en protéines
oxydées égale à 0,75nmol/mg a été observée chez 23 patients
en soins intensifs contre une valeur de 0,06nmol/mg chez
des sujets en bonne santé (26). 

• Oxydation de l’ADN
Les EOA peuvent réagir avec la guanine, base constitutive de
l’ADN, pour la transformer en 8-hydroxy-2’ déoxyguanosine
(8-OH2DG) qui est capable d’induire des mutations

spécifiques pouvant conduire au développement du cancer.
Utilisant des méthodes HPLC assez sophistiquées, il a été
montré que le taux de ces dérivés d’ADN augmentait avec
l’âge dans le cerveau humain. Ces analyses exigent toutefois
énormément de précautions lors de la préparation de
l’échantillon et demandent beaucoup de temps de sorte
qu’elles ne peuvent se pratiquer que dans le cadre d’un
laboratoire de recherche. 

Afin de pallier à ces inconvénients, Collins et al (27) ont
développé l’essai “COMET”, qui permet de mesurer les
cassures dans l’ADN de simples cellules comme les lympho-
cytes. Après avoir été déposées sur un gel d’agarose, les
cellules sont lysées avec un détergent puis traitées avec une
solution à haute concentration en sels. Ces opérations
permettent de former des nucléotides, ce qui a pour
conséquence que l’ADN contenant des cassures et soumis à
une électrophorèse migrera vers une anode sous la forme
d’une queue de comète (Figure 4). Après coloration, les gels
sont examinés en microscopie fluorescente. L’intensité
relative de la fluorescence mesurée dans la queue de la
comète est directement proportionnelle à la fréquence de
cassures dans l’ADN. Ce procédé d’analyse très rapide peut
être appliqué sans difficulté pour des études en routine.
Collins et al (27) ont ainsi montré une oxydation d’ADN
lymphocytaire qui était significativement plus importante
chez des ouvriers manipulant des produits carcinogènes
dans une usine de traitement du caoutchouc, en
comparaison au personnel administratif de cette même
entreprise. Par cette technique, un stress oxydatif au niveau
de l’ADN a été mis en évidence chez des patients souffrant
d’un diabète insulino-dépendant. 

Depuis peu, la société Genox Corporation, Curtland, USA
(importateur belge: Medigal, Villers-Poterie) propose un kit
ELISA, ce qui permettra de rendre le dosage de l’ADN encore
plus accessible pour des analyses de routine. 

Antioxydants et oligoéléments
Le plasma humain est riche en antioxydants de petite taille
de types hydrophyle (acide urique, acide ascorbique
(vitamine C), glutathion, bilirubine) et lipophyle 
(α-tocophérol (vitamine E), rétinol (vitamine A), ß-carotène,
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Figure 3: Taux d’anticorps contre les LDL oxydées
observés dans le plasma de 21 footballeurs et 9
basketteurs professionnels belges. Le rectangle jaune
représente les valeurs normales extrêmes (400-600
mU/ml). Chez 14 joueurs, des taux largement
supérieurs à la moyenne indiquent la présence d’un
stress oxydatif important. 

Figure 4: Dosage de l’ADN oxydé par l’essai
“COMET” (Photographie gracieusement prêtée par le Pr A Collins,
Rotwell Research Institute, Aberdeen, UK)



ubiquinone). Les globules rouges sont par contre très riches
en enzymes antioxydantes comme la superoxyde dismutase
(SOD), la catalase et la glutathion peroxydase (GPx). De très
nombreuses études chez l’animal ont montré que les
antioxydants de petite taille sont généralement consommés
lors d’un stress oxydatif tandis que le taux d’enzymes
antioxydantes est soit augmenté par expression moléculaire
en cas de faible stress oxydatif (adaptation), soit diminué
lorsque l’intensité du stress oxydatif est trop importante. 

Les antioxydants de petit poids moléculaire sont facilement
dosables en routine par des méthodes spectrophotomét-
riques (acide ascorbique, glutathion) et HPLC (ubiquinone,
vitamines A et E, ß-carotène). Depuis quelques années, il
existe des kits commerciaux (Randox Laboratories, Anrtrim,
Royaume-Uni; importateur belge: Uniprom Diagnostics,
Wemmel)  permettant la mesure de la SOD et de la GPx dans
les globules rouges. Tout récemment, la firme Oxis
International, Cutter Circle, USA a mis sur le marché un
premier dosage immunologique permettant l’analyse en
routine de la glutathion peroxydase plasmatique. Avec ces
techniques, de très nombreuses études cliniques ont montré
une consommation des antioxydants dans les situations de
stress oxydatif que sont l’arthrite rhumatoïde, le syndrome
immunodéficient acquis, la pancréatite aiguë, la transplan-
tation d’organes, le choc septique, le SDRA et l’hémochro-
matose (28, 29). Au cours du processus du vieillissement,
une diminution des taux de GPx a été observée (30).
Beaucoup d’études épidémiologiques ont aussi mis en
évidence que des taux sanguins faibles en vitamines C et E
ainsi qu’en ß-carotène sont étroitement associés avec un
risque accru de développer un cancer ou des maladies
cardiovasculaires (31). 

Le sélénium est un élément essentiel à l’état de trace
(oligoélément) qui ne possède pas à proprement d’activité
antioxydante. Il est toutefois considéré comme tel puisqu’il
participe à la constitution et à la régulation de la GPx,
enzyme détoxifiante via la destruction des peroxydes
lipidiques. C’est en 1978 que les chercheurs ont vraiment
pris conscience de l’importance du sélénium dans notre
alimentation. La région de Keshan située dans l’Est de la
Chine se caractérise par un sol très pauvre en sélénium. Plus
de dix millions d’individus furent touchés par la “maladie de

Keshan” identifiée comme étant une cardiomyopathie
congestive fatale (32). C’est en ajoutant dans la nourriture un
supplément de sélénite de sodium que les autorités
chinoises purent éradiquer cette maladie. Un an plus tard,
des chercheurs ont pu corriger en Nouvelle Zélande, pays
pauvre en sélénium, des troubles cardiaques apparaissant
lors de la réanimation parentérale totale par un apport
supplémentaire en sélénométhionine (33). Le sélénium se
dose dans le sérum ou le plasma par diverses techniques
comme la fluorescence par rayons X, l’émission de
particules induite par rayons X (PIXE), la chromatographie
en phase gazeuse couplée à un spectromètre de masse et
l’absorption atomique avec correction Zeeman, cette
dernière technique ayant l’avantage de pouvoir être utilisée
en routine (Laboratoire Médical du Sud, Namur). 

Evaluer le taux d’antioxydants plasmatiques et de sels
minéraux (sélénium mais aussi le cuivre et le zinc qui font
partie du site actif de la SOD) est donc simple à réaliser et
permettra au médecin d’évaluer très vite si des déficiences
existent et, par conséquent, de les corriger. Le tableau 1
montre l’incidence d’un apport complémentaire en antioxy-
dants proche des apports journaliers recommandés (AJR)
sur le statut antioxydant du plasma. 

Capacité antioxydante globale
Dans le cas d’un stress oxydatif, chaque antioxydant est
affecté à des degrés divers. Il est dès lors intéressant de
disposer de méthodes permettant d’évaluer de manière plus
globale la capacité antioxydante globale (CAG) d’un
échantillon biologique. 

Dans un tube à essai, un système générant des EOA est mis
en contact avec une cible (acide gras, sonde fluorescente)
dont la destruction oxydative est suivie en fonction du
temps par spectrophotométrie ou luminescence (34). Si
cette réaction est réalisée en présence d’un échantillon de
plasma, les antioxydants présents dans celui-ci vont
interagir avec les EOA, et ce n’est qu’après leur consom-
mation complète, que l’oxydation de la cible pourra
démarrer. Le temps de latence (temps avant le démarrage de
l’oxydation) sera donc directement proportionnel à la
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Figure 5: Capacité antioxydante globale (CAG) du
plasma avant et après une prise journalière d’un
complexe d’antioxydants (Quatral) pendant un
mois chez 13 patients à risque de développer des
maladies cardiovasculaires (diabétiques, hyperli-
pidémiques) et sélectionnés parmi la clientèle d’un
médecin généraliste. Une augmentation du CAG est
observée chez 8 patients sur 13 après la prise
d’antioxidants.

Figure 6: Effet du taux intracellulaire en vitamine E
sur l’évolution du temps de latence avant le début de
l’hémolyse de globules rouges (GR) soumis à un
système in vitro générateur d’EOA. 



quantité d’antioxydants présents dans l’échantillon plasma-
tique. Cette méthode est standardisée grâce à l’ajout d’une
quantité connue de TROLOX, un dérivé hydrosoluble du
tocophérol. Des études chez des patients atteints du cancer
du poumon ou ayant développé un infarctus aigu du
myocarde ont montré que leur CAG plasmatique était signifi-
cativement diminuée en comparaison à des sujets sains (35,
36). La figure 5 montre qu’un apport complémentaire en
antioxydants proche des AJR permet d’augmenter la CAG
globale du plasma (CREDEC, Univ. de Liège). 

La susceptibilité des globules rouges au stress oxydatif peut
aussi être déterminée en soumettant ces cellules à un
système produisant des EOA de manière constante et en
mesurant à intervalles réguliers le taux d’hémolyse comme
marqueur in vitro du dommage oxydatif (Figure 6). Le temps
de latence avant le démarrage de l’hémolyse est aussi
directement proportionnel à la quantité d’antioxydants
présents dans les érythrocytes. Avec cette technique,
Girodon et al (37) ont montré que les défenses antioxydantes
des globules rouges chez des personnes âgées étaient signifi-
cativement diminuées en comparaison à des sujets jeunes
puisque le temps correspondant à 50% d’hémolyse est de 69
± 14 minutes chez les sujets âgés contre 109 ± 12 minutes
dans la population plus jeune. 

Métabolisme du fer
Le fer joue un rôle capital dans l’initiation et la propagation
des réactions radicalaires en permettant la formation de
radicaux hydroxyles (OH•). Le fer catalyse aussi la décompo-
sition des lipides peroxydés (ROOH) en les transformant en
radicaux alkoxyle (RO•) et peroxyle (ROO•) qui amplifient le
processus de peroxydation lipidique. Dans des conditions
physiologiques, la transferrine possède une capacité de
fixation importance en fer puisqu’elle est saturée à environ
30% avec ce métal de transition de sorte qu’il n’est pas
possible de trouver du fer libre (à l’état actif) dans le sang de
sujets en bonne santé. A ce titre, la transferrine est
considérée comme étant un antioxydant important. En
situations pathologiques, le fer peut toutefois être libéré de
ses protéines de transport (ferritine, lactoferrine) sous
l’action des EOA et se retrouver dans le sang sous une forme
libre capable d’initier des réactions radicalaires. 

Une méthode de dosage utilisant la bléomycine permet de
mettre en évidence ce fer libre, ainsi que cela a été montré
dans le liquide synovial de patients souffrant d’arthrite

rhumatoïde (38) et dans le sang de patients soumis à une
CEC (39). Parallèlement, le pourcentage de saturation en fer
de la transferrine augmente pour atteindre des valeurs
largement supérieures à 50%. La détermination de ces deux
paramètres faciles à doser en routine donnera donc d’excel-
lentes indications sur l’état de stress oxydatif d’un individu.

Activation des neutrophiles
Les polymorphonucléaires (PMNs) ou neutrophiles jouent
un rôle important dans la défense de l’organisme puisqu’ils
assurent la phagocytose et la destruction de micro-
organismes étrangers. La cytotoxicité de ces cellules
s’explique par leur capacité à générer intracellulairement de
grandes quantités d’EOA, mais aussi à libérer à partir de
leurs granules des enzymes protéolytiques (élastase,
collagénase) et de la myéloperoxydase (MPO). 

Indépendamment de cette action, les PMNs peuvent aussi
s’activer sous l’action de stimuli extérieurs comme les
fragments de protéines, les cytokines, les endotoxines, les
fragments du complément qui sont libérés en grande
quantité dans l’organisme au cours de différentes situations
pathologiques (e.g. traumatisme crânien). Les produits de
cette activation sont cette fois libérés dans le milieu
extracellulaire et s’attaquent dès lors à des tissus ou organes
sains déclenchant ainsi un phénomène inflammatoire aigu. 

Une élévation du taux plasmatique en MPO et élastase sera
donc le reflet d’une intense activation leucocytaire et, par
conséquent, la preuve indirecte que des EOA ont été
produites dans ces situations pathologiques. Ceci a été
montré dans le SDRA et chez les patients soumis à une
circulation extracorporelle lors de pontages coronariens
(40). 

Des tests spectrophotométriques et immunologiques
pouvant être utilisés en routine existent pour ces deux
enzymes (élastase: Merck Belgolabo, Overijse, Belgique;
MPO: test RIA de Pharmacia-Upjohn, Uppsala, Suède et test
ELISA de Oxis International, Cutter Circle, USA). 

La résonance paramagnétique éléctro-
nique (RPE)
La résonance paramagnétique électronique est une méthode
spectroscopique qui est considérée comme étant la
technique de choix pour la mise en évidence la plus directe
possible de radicaux libres comme l’anion superoxyde, le
radical hydroxyle ou encore les radicaux de nature lipidique.
Cette méthode mesure l’absorption d’énergie produite suite
à l’interaction de l’électron libre du radical avec un champ
magnétique extérieur produit par de puissants aimants.
Cette interaction donne lieu à la formation d’un spectre RPE
qui peut être visualisé sur écran d’ordinateur, analysé et
éventuellement quantifié, car la hauteur du signal est
directement proportionnelle à la quantité de radicaux libres
présents dans l’échantillon. Au cours de son oxydation par
les EOA, l’acide ascorbique passe par un stade intermédiaire
qui est le radical ascorbyl. Celui-ci pouvant facilement être
décelé dans du plasma par la technique RPE, sa mesure a été
proposée comme marqueur non-invasif de la présence d’un
stress oxydatif (41) ainsi que des études chez des patients
transplantés (2) ou soumis à une CEC (42) l’ont montré. Vu
leur durée de vie très courte, la détection des autres
radicaux oxygénés nécessite toutefois l’utilisation de
molécules stabilisantes (piégeur de spin) qui peuvent être
ajoutées à l’échantillon biologique (29). 
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Figure 7: Photographie de l’appareil RPE mobile type
JEOL FR30 permettant la mise en évidence de
radicaux libres dans des échantillons sanguins.
Spectre RPE du radical ascorbyl dans le plasma
humain. 



Les appareils de RPE de la première génération étaient de
masse imposante (2 tonnes), mais aussi très coûteux, de
sorte qu’il n’a pas été possible jusqu’à présent d’utiliser
cette technologie en routine. L’introduction récente d’appa-
reils de RPE de plus petite taille, de faible poids (200kg) et
donc facilement déplaçables (Figure 7) a permis d’améliorer
cette situation puisque, désormais, il est possible de les
amener à proximité du bloc opératoire et donc de procéder
à une analyse rapide d’échantillons sanguins prélevés en
cours d’interventions chirurgicales (CREDEC, Univ. de
Liège). Une troisième génération d’appareils encore plus
petits (4kg) est actuellement en train de voir le jour de sorte
que nous pouvons espérer que cette technologie sera de
plus en plus utilisée dans le cadre de la détermination du
stress oxydatif d’un individu, d’autant que de gros progrès
ont été réalisés afin d’obtenir des piégeurs de spin
permettant une stabilisation plus longue dans le temps des
radicaux libres. 
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