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Tout déséquilibre favorisant les systèmes producteurs d’espèces réactives de l’oxygène
(ERO) et éventuellement de l’azote (ERN), au regard des systèmes protecteurs
antioxydants, est à l’origine d’un stress oxydant, susceptible d’induire des
attaques sur des cibles biologiques.Cet article propose une revue des principales
sources cellulaires d’ERO et d’ERN, leurs effets au niveau des cibles biologiques
et les principaux moyens de défense dont dispose l’organisme.
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L’oxygène, 
indispensable mais délétère
L’oxygène apparaît sur terre il y a plus de 2,5 milliards
d’années. À l’exception de certains organismes anaéro-
bies et aérotolérants, tous les animaux, plantes et bac-
téries l’utilisent à des fins énergétiques, grâce à des
chaînes de transport d’électrons telles que celle existant
dans les mitochondries des cellules eucaryotes.
Paradoxalement, l’oxygène peut aussi être toxique,
essentiellement en raison de la formation d’espèces
réactives de l’oxygène (ERO) susceptibles de présenter
de nombreux effets délétères. Les organismes vivant en
aérobiose ont ainsi développé des systèmes de
défense, de nature enzymatique et non enzymatique.

À l’état physiologique, un équilibre entre la production
des ERO et les systèmes antioxydants permet de main-
tenir de faibles concentrations de ces espèces. Mais
dans certaines conditions (processus d’ischémie-reper-
fusion, intoxications par des xénobiotiques, pathologies
chroniques comme le diabète, l’athérosclérose, les
maladies neurodégénératives, ou au cours du vieillisse-
ment, par exemple), il peut apparaître un déséquilibre
provoqué par une production exagérée d’ERO, ou par
une diminution des antioxydants, ou encore par une
association des deux phénomènes (Fig. 1).
On parle alors de stress oxydant.
À l’origine de nombreux effets tant au niveau molécu-
laire que cellulaire [1, 2], il provoque des dommages
vis-à-vis des principales cibles moléculaires biologiques
(lipides, protéines, acides nucléiques), en donnant nais-
sance à des produits d’oxydation dont certains pour-
ront constituer des biomarqueurs de ce stress oxydant
(Fig. 2).
Soulignons, en revanche, que les ERO ne doivent pas
être considérées seulement comme des éléments délétè-
res, car elles jouent un rôle clé dans les processus de
signalisation cellulaire en tant que véritables seconds

messagers et sont susceptibles de moduler l’expression
de gènes, par l’intermédiaire de facteurs de transcrip-
tion sensibles au stress oxydant.

Stress oxydant et 
espèces réactives de l’oxygène
À l’état physiologique, tout organisme vivant en aéro-
biose produit donc des ERO, parmi lesquelles des radi-
caux libres, utiles en particulier pour la modulation de
certaines activités cellulaires (prolifération, survie,
apoptose…). Il est important de noter que les ERO
incluent non seulement des espèces radicalaires (“radi-
caux libres”), dont la définition proposée par Halliwell
et Gutteridge [3] est la suivante : “il s’agit d’espèces
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Figure 1 - Le stress oxydant : un déséquilibre entre
systèmes pro-oxydants (espèces réactives de l’oxygène

(ERO) ou de l’azote (ERN)) et systèmes antioxydants.
BER : “base excision repair” ; GSH-Px : glutathion
peroxydase ; NER : “nucleotide excision repair” ; 

SOD : superoxyde dismutase ; 
vit. C : vitamine C ; vit. E : vitamine E
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capables d’existence indépendante, contenant un ou
plusieurs électrons non appariés”, dits électrons céliba-
taires, mais aussi des espèces non radicalaires. Les
espèces radicalaires peuvent se former notamment lors
de transferts monoélectroniques. Citons parmi ces 
dernières les dérivés de l’oxygène (anion superoxyde
O2

•–, radical hydroxyle •OH, radical hydroperoxyle
HO2

•, radical peroxyle RO2
•, radical alcoxyle RO•), 

et parmi les espèces non radicalaires le peroxyde 
d’hydrogène H2O2, l’acide hypochloreux HOCl,
l’ozone O3, l’oxygène singulet 1∆gO2, le peroxynitrite
ONOO -.

De façon générale, la présence d’un électron céliba-
taire (figuré dans les formules chimiques ci-dessus par
un point en exposant) confère aux radicaux libres une
grande réactivité. Celle-ci peut être quantifiée en mesu-
rant les constantes de vitesse de ces entités avec diffé-
rentes cibles.
Les constantes de vitesse des radicaux libres sont ainsi
très élevées, pouvant aller de 105 à 1010 mol-1·L·s-1.
Cette instabilité rend difficile la mise en évidence
directe des radicaux libres, sauf par des techniques très

spécialisées, telles que la résonance paramagnétique
électronique (RPE) ; c’est la raison pour laquelle il est
plus classique d’évaluer leur action sur les différentes
cibles biologiques grâce au dosage de biomarqueurs
appropriés et de quantifier les systèmes antioxydants
de l’organisme.

Notons par ailleurs que si les radicaux libres sont très
souvent des espèces oxydantes (c’est-à-dire capables
de gagner un électron aux dépens d’une molécule qui
se trouve alors oxydée), certaines de ces espèces peu-
vent être réductrices (le radical libre ayant tendance,
dans ce cas, à donner un électron à une autre molécule
qui se trouve réduite) ; c’est le cas du radical super-
oxyde.

Une vision simple de la formation des principales espè-
ces activées de l’oxygène peut être apportée par la
“chaîne de réduction monovalente” de l’oxygène. Elle
consiste en l’addition successive sur la molécule d’oxy-
gène, un par un, de quatre électrons conduisant à la
formation de la molécule d’eau, selon le schéma pré-
senté sur la Fig. 3.

La cellule produit des ERO
Les ERO peuvent être d’origine exogène (radiations,
polluants, xénobiotiques…) ou endogène (Fig. 4).
La production endogène d’ERO dans les cellules de
mammifères est assurée par deux voies principales :
celle de la NAD(P)H oxydase membranaire et celle de
la chaîne respiratoire mitochondriale. Cependant, d’au-
tres sources interviennent également telles que la xan-
thine oxydase, des enzymes du réticulum endoplasmi-
que (NADPH cytochrome P450 réductase). Par ailleurs,
il faut noter que les NO-synthases peuvent éventuelle-
ment, dans certaines conditions (notamment de déficit
en substrat), produire des anions superoxydes au lieu
de produire du monoxyde d’azote •NO : c’est ce qui
est appelé “découplage” de l’activité NO-synthase.

Principales sources de radicaux 
superoxydes (O2

•-)
Les radicaux superoxydes O2

•– sont par eux-mêmes des
radicaux relativement peu réactifs, mais dont la toxicité
provient du fait qu’ils peuvent donner naissance à des
composés plus réactifs, tels que le peroxyde d’hydro-
gène (H2O2) ou surtout le radical hydroxyle •OH.
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Figure 2 - Le stress oxydant, via la production
d’espèces réactives de l’oxygène (ERO) ou de l’azote
(ERN), est susceptible d’attaquer les cibles cellulaires

(lipides, protéines, acides nucléiques), induisant ainsi la
formation de produits d’oxydation dont certains
peuvent être utilisés en tant que biomarqueurs.

Figure 3 - Chaîne de réduction monovalente de l’oxygène.
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Comme nous le verrons, ils peuvent ainsi, sous l’action
de la superoxyde dismutase (SOD), se dismuter en
H2O2 qui, en présence d’ions métalliques, conduit à
des radicaux hydroxyles •OH très réactifs.
La forme protonée du radical O2

•–, le radical hydrope-
roxyle HO2

•, est par ailleurs beaucoup plus réactive
que O2

•–, même si elle est en relativement faible propor-
tion à pH physiologique (environ 1 % à pH 7 en raison
du pKa = 4,8). En outre, la réactivité de HO2

• (entité
non chargée contrairement à O2

•–) sera facilitée au
niveau des membranes biologiques (où par ailleurs
l’abaissement du pH favorise la protonation de O2

•–).
Comme précédemment noté, plusieurs sources de radi-
caux superoxydes peuvent être répertoriées in vivo.

• Des oxydases pour fournir un électron à l’oxygène
De nombreuses enzymes peuvent réduire O2 en O2

•–. À
titre d’exemple, nous aborderons le cas de la xanthine
oxydase (impliquée dans les processus d’ischémie-
reperfusion) et celui de la NADPH-oxydase (connue
depuis longtemps pour son rôle clé dans la phagocy-
tose, mais aussi présente sous une forme plus récem-
ment découverte au niveau vasculaire).
La situation d’ischémie-reperfusion peut se rencontrer
lors des greffes d’organes au cours desquelles le gref-
fon est privé de sang oxygéné, puis reperfusé lorsque
la circulation sanguine est rétablie, mais aussi lors des
processus de thrombose.
En situation physiologique, une enzyme dénommée
xanthine déshydrogénase est capable d’oxyder la xan-
thine et l’hypoxanthine en transférant les électrons sur le
NAD+, donc sans nécessiter la présence d’oxygène.
En situation d’ischémie, cette enzyme est convertie en
xanthine oxydase capable de transférer les électrons
non plus sur le NAD+, mais sur l’oxygène, aboutissant
ainsi à la formation de radicaux superoxydes [4].
Parallèlement, lors d’un processus d’ischémie, se pro-
duit une forte consommation d’ATP avec une accumula-
tion d’hypoxanthine qui se trouve être justement le subs-
trat de l’enzyme. Lors de la reperfusion, le rétablisse-
ment de la circulation sanguine apporte de l’oxygène
aux tissus précédemment ischémiés. Se trouvent alors
réunies les conditions nécessaires à la formation de
radical superoxyde : présence d’oxygène, d’hypoxan-
thine et de xanthine oxydase.
Le radical superoxyde ainsi produit peut conduire à un
radical beaucoup plus réactif, le radical hydroxyle
•OH, grâce à l’intervention d’ions de métaux de transi-
tion (Fe2+, Cu+) libérés lors de l’atteinte tissulaire. Des
substances telles que l’allopurinol, qui inhibe la xan-
thine oxydase par liaison de son produit d’oxydation
au site actif de l’enzyme, peuvent empêcher cette pro-
duction de radical superoxyde lors de la phase de
reperfusion.
La NADPH oxydase constitue quant à elle un complexe
enzymatique situé sur la membrane des cellules phago-

cytaires. Elle comporte du FAD et un cytochrome de
type b (composé de deux sous-unités, gp91phox et
p22phox) capable de réduire O2 en radical superoxyde.
L’activation de la NADPH oxydase nécessite la translo-
cation de protéines du cytosol (p47phox et p67phox)
jusqu’à la vacuole de phagocytose, au point de contact
où la particule a été reconnue comme étrangère. Une
protéine G de petit poids moléculaire, la protéine rac,
participe à l’assemblage du complexe actif. La parti-
cule phagocytée est alors exposée à un flux de O2

•– à
l’intérieur de la vacuole de phagocytose. Le NADPH
provient de la voie des pentoses phosphates, dont l’en-
zyme limitante est la glucose-6-phosphate déshydrogé-
nase (G6PD). Cette étape de production de radicaux
superoxydes constitue une étape précoce dans le pro-
cessus de phagocytose, puisque des réactions ultérieu-
res interviennent, telles que la dismutation de O2

•– en
H2O2 (voir plus loin les sources de H2O2) et la formation
de HOCl (composé hautement bactéricide) grâce à
l’action de la myéloperoxydase. Un déficit en activité
NADPH oxydase conduit à une grave maladie, la gra-
nulomatose chronique, responsable d’infections à répé-
tition.
Une activité NADPH oxydase a par ailleurs été récem-
ment identifiée au niveau des cellules vasculaires [5].
Cette enzyme (stimulée notamment par l’angiotensine II),
possède des sous-unités spécifiques p47phox et p67phox

Figure 4 - Production d’ERO au sein de la cellule 
et coopération entre les systèmes de défense

enzymatiques.
ERO, ERN : espèces réactives de l’oxygène 

et de l’azote
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présentant toutefois des analogies avec celles de l’en-
zyme des neutrophiles. Les radicaux O2

•– générés par la
NADPH oxydase des cellules endothéliales sont essen-
tiellement produits vers l’intérieur de la cellule et à des
concentrations bien plus faibles que celles résultant de
l’activité de l’enzyme des cellules phagocytaires ; ces
radicaux participent ici au mécanisme de signalisation
vasculaire, et plusieurs études ont mis en évidence le
rôle de seconds messagers de ces radicaux [6]. Ils sont
notamment impliqués dans les phénomènes d’apoptose,
mais aussi dans la prolifération des cellules musculaires
lisses, l’adhésion des monocytes aux cellules endothélia-
les et l’agrégation plaquettaire. Au niveau des cellules
vasculaires (cellules endothéliales, cellules musculaires
lisses), les ERO peuvent en effet agir sur des voies de
signalisation “redox-sensibles” ; les radicaux O2

•– pro-
duits par la NADPH oxydase sont ainsi capables de
modifier l’activité de tyrosine kinases et de sérine/thréo-
nine kinases (telles que des mitogen-activated protein
kinases ou MAPK), conduisant en aval à activer des fac-
teurs de transcription et induisant l’expression de gènes
dits “redox-sensibles”.

• Des électrons échappés de la chaîne respiratoire 
mitochondriale
La membrane mitochondriale interne contient la
chaîne de transport des électrons, qui oxyde les
coenzymes réduits (NADH,H+ et FADH2) provenant
de la dégradation oxydative des glucides, lipides et
protéines, afin de libérer de l’énergie servant à la
synthèse d’ATP. Les électrons libérés sont finalement
transférés à l’oxygène moléculaire qui constitue ainsi
l’accepteur terminal de la chaîne. Il est habituelle-
ment considéré que c’est au niveau de deux sites par-
ticuliers, les complexes I et III, que se produit une
“fuite” d’électrons [3]. Ainsi, au niveau de l’ubiqui-
none (ou coenzyme Q) appartenant au complexe III,
environ 3 % de l’oxygène subit une réduction mono-
valente conduisant à la formation de radical O2

•–,
lors du passage de la forme semi-quinone à la forme
ubiquinone. La NADH-déshydrogénase est un autre
transporteur d’électrons dont l’oxydation peut
conduire à la formation de O2

•–. Il faut noter que
cette production radicalaire contribue aux attaques
de l’ADN mitochondrial, puisque ce dernier se
trouve soumis à un flux continu de radicaux libres et
que, à l’inverse de l’ADN nucléaire, il ne dispose
pas d’histones protectrices ; par ailleurs, ses systè-
mes de réparation sont très limités.

• Les cytochromes du réticulum endoplasmique
Au niveau de la membrane du réticulum endoplasmique
[3], la chaîne de transfert d’électrons microsomale fait
intervenir des cytochromes P450 impliqués dans l’oxy-
dation de nombreux substrats, aux dépens de l’oxy-
gène, grâce à une activité de mono-oxygénase :

Cytochrome P450 mono-oxygénase : 
AH + O2 + RH2 g AOH + R + H2O 
(où AH = substrat et RH2 = agent réducteur)

Les substrats (xénobiotiques, médicaments…) sont ainsi
rendus plus hydrophiles afin de faciliter leur élimination
urinaire, et les produits d’oxydation sont en général
moins toxiques que le composé initial. Le réticulum
endoplasmique hépatique est particulièrement riche en
cytochromes P450. Dans le foie, le transfert d’électrons
fait intervenir la NADPH cytochrome P450 réductase,
flavoprotéine capable de réduire O2 en O2

•–.

Principales sources de radicaux hydroxyles
(•OH)
Les radicaux hydroxyles sont les radicaux libres les plus
réactifs, capables de réagir avec un très grand nombre
de cibles moléculaires in vivo. Ces radicaux ne diffusent
pas et réagissent sur le lieu même de leur production,
avec des constantes de vitesse très élevées (de l’ordre de
109 à 1010 mol-1·L·s-1). Ils peuvent ainsi oxyder des aci-
des aminés, produire des coupures des brins d’ADN et
des modifications des bases puriques et pyrimidiques,
attaquer des lipides au niveau des membranes et des
lipoprotéines, initiant ainsi une réaction en chaîne
connue sous le nom de peroxydation lipidique. Ils se for-
ment in vivo soit en présence de cations métalliques
(réaction de Fenton), soit par d’autres voies.

• La réaction de Fenton, catalysée par les métaux 
de transition
La réaction de Fenton est un exemple de réaction radi-
calaire catalysée par les métaux de transition et condui-
sant à la formation de radicaux •OH. In vivo, ces
métaux capables de réagir sur le plan “redox” ne sont
pas ceux qui se trouvent séquestrés dans les protéines
(telles que la transferrine, la ferritine, l’hémosidérine,
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Production d’anions superoxydes

Deux situations de production d’O2
•– catalysées par des

oxydases : une pathologique A et une physiologique 2

A Ischémie-reperfusion
• Ischémie : Forte consommation d’ATP/accumulation

d’hypoxanthine et transformation de la xanthine 
déshydrogénase en xanthine oxydase

• Reperfusion : afflux d’O2 en présence de xanthine oxy-
dase => réduction en O2

•–

2 Élimination des particules étrangères (bactéries) par les
phagocytes :
• Phagocytose d’une particule étrangère
• Assemblage et activation de la NADPH oxydase
• “Burst oxydatif“ : réduction de O2 en O2

•– catalysée par
la NADPH oxydase, puis production d’autres ERO à fort
pouvoir bactéricide
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qui peuvent par conséquent être considérées comme
des éléments “protecteurs”). Ils ne sont pas non plus
“libres”, mais présents sous forme de complexes de
basse masse moléculaire, notamment avec le citrate ou
l’ATP. C’est en 1876 que Fenton décrit pour la première
fois l’oxydation d’un composé organique (l’acide tarta-
rique) par un mélange H2O2/Fe2+. Le mécanisme d’ac-
tion implique probablement plusieurs espèces oxydan-
tes dont le radical •OH.

Cette réaction de Fenton appelle à parler d’une autre
réaction bien connue dans le domaine de la chimie
radicalaire, la réaction de Haber-Weiss [7] ; cette der-
nière, dont la réalité biologique est encore discutée,
peut être interprétée comme la résultante de la réaction
de Fenton et de la réaction de réduction de Fe3+ en Fe2+

grâce au pouvoir réducteur du radical superoxyde déjà
mentionné.

Réduction de Fe3+ par O2
•-

O2
•– + Fe3+ g O2 + Fe2+

Réaction de Fenton
Fe2+ + H2O2 g Fe3+ + •OH + OH–

Réaction de Haber-Weiss, 
résultante des deux précédentes réactions
O2

•– + H2O2 g •OH + OH– + O2

Notons que la réduction de Fe3+ en Fe2+ peut avoir lieu
grâce au pouvoir réducteur de l’ascorbate (cas dans
lequel l’ascorbate, habituellement connu pour son effet
antioxydant, peut jouer un rôle pro-oxydant).
Les métaux de transition apparaissent donc comme
ayant un rôle tout à fait prépondérant dans la chimie
radicalaire.

• Autres sources de radicaux hydroxyles
Les radiations ionisantes, le rayonnement ultraviolet et
les ultrasons sont également générateurs de radicaux
•OH. En particulier, les radicaux •OH sont responsa-
bles des dégâts dus aux radiations ionisantes sur l’ADN
cellulaire, les protéines, les lipides, effet potentialisé par
l’oxygène. L’acide hypochloreux, généré notamment
lors de la phagocytose par action de la myéloperoxy-
dase, peut aussi conduire à la formation de radicaux
•OH.

Myéloperoxydase : 
HOCl + O2

•– g O2 + Cl– + •OH

Principales sources de monoxyde d’azote
(•NO)
Le monoxyde d’azote (ou oxyde nitrique) est un radical
libre ubiquitaire, caractérisé par sa diffusabilité ; il est
synthétisé à partir de l’arginine grâce à l’action d’enzy-
mes appelées NO-synthases [8] ; sa formation s’accom-

pagne de la production de citrulline. Trois isoformes de
NO-synthases ont été décrites, parmi lesquelles deux
enzymes sont constitutives et produisent de faibles quan-
tités de •NO (NOS-III et NOS-I), tandis que la troisième
est inductible (NOS-II) et génère de grandes quantités de
•NO, en réponse à un stimulus de type inflammatoire.

• La NO-synthase endothéliale constitutive, calcium-
dépendante, encore appelée NOS-III, permet la pro-
duction de •NO dans les vaisseaux sanguins et est res-
ponsable de leur vasodilatation (le •NO ainsi produit a
été identifié comme étant l’endothelium derived
relaxing factor ou EDRF) [9]. Cette NO-synthase est
ainsi impliquée dans la régulation de l’homéostasie vas-
culaire : le NO produit entraîne l’activation des guany-
late cyclases et le GMPc formé agit comme second mes-
sager en induisant notamment la vasodilatation, le relâ-
chement des fibres musculaires lisses et l’inhibition de
l’agrégation plaquettaire.

• La NO-synthase inductible (NOS-II), dont l’activité est
indépendante de la concentration en calcium, est
induite par différents stimuli, notamment inflammatoires.
Sa synthèse a lieu sous l’influence de produits bacté-
riens tels que les lipopolysaccharides (LPS) ou les cyto-
kines pro-inflammatoires (IFNγ, IL-1, TNFα). Elle est en
particulier présente dans les macrophages.

• Enfin, la NO-synthase neuronale constitutive (NOS-I)
est présente dans les cellules du système nerveux cen-
tral et périphérique et est calcium-calmoduline dépen-
dante. Le •NO produit se comporte comme un neuro-
transmetteur.

Le monoxyde d’azote est susceptible de réagir avec
d’autres radicaux libres pour former des espèces oxy-
dantes. Ainsi, il est capable de réagir avec O2

•– pour
donner le peroxynitrite ONOO-, oxydant puissant vis-à-
vis de nombreuses molécules biologiques.

Production de composés oxygénés 
non radicalaires
L’acide hypochloreux est un oxydant puissant, capable
de réagir avec de nombreuses molécules biologiques,
notamment celles contenant des groupements thiols 
(–SH). Il est généré lors de la phagocytose par action de
la myéloperoxydase, participant ainsi à la bactéricidie.
Le peroxyde d’hydrogène (H2O2) est un composé relati-
vement peu réactif en l’absence de métaux de transi-
tion, capable de diffuser rapidement à travers les mem-
branes cellulaires. Il peut être produit selon deux gran-
des voies : l’action d’oxydases et la dismutation du
radical O2

•–. L’action des oxydases (amino-acides oxy-
dases, glycolate oxydase, urate oxydase…) a lieu dans
des organites cellulaires bien individualisés, les peroxy-
somes.
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Dans ces conditions, le peroxyde d’hydrogène ainsi
produit reste localisé, et cette compartimentalisation a
une grande importance pour la défense contre H2O2

puisque nous verrons que l’activité de la catalase,
capable de prendre en charge H2O2, est aussi présente
dans les peroxysomes. En revanche, la dismutation de
O2

•– est très ubiquitaire.
Cette réaction, qui met en jeu simultanément une réduc-
tion et une oxydation de O2

•–, est extrêmement lente et
catalysée in vivo par des enzymes : les superoxydes
dismutases (SOD), selon la réaction :

Superoxydes dismutases : -

2O2
•– + 2H+ g H2O2 + O2

Une dismutation peut aussi se produire sur la forme pro-
tonée du radical superoxyde, le radical hydroperoxyle
(HO2

•).

Dismutation spontanée : -

O2
•– + HO2

• + 2H+ g H2O2 + O2

Le peroxynitrite (ONOO–) est un oxydant puissant,
résultant, nous l’avons vu, de la réaction du radical
•NO avec le superoxyde.

Réaction spontanée :
•NO + O2

•– g ONOO–

Le peroxynitrite induit notamment l’oxydation et la nitra-
tion d’acides aminés. In vivo, les résidus tyrosine des
protéines constituent une cible majeure, conduisant à la
formation de nitrotyrosine [10]. Le peroxynitrite peut
aussi conduire à une oxydation des lipides et à une
attaque de l’ADN, et induire des facteurs de transcrip-
tion tels que NFkB et AP-1, conduisant à un processus
inflammatoire.

Cibles biologiques du stress oxydant
Les ERO produites peuvent, lorsqu’elles sont en concen-
tration suffisante, agir sur les différentes cibles biologi-
ques, c’est-à-dire les lipides, les protéines et les acides
nucléiques [1].

Les lipides : les acides gras polyinsaturés 
en première ligne
Les acides gras polyinsaturés, qu’ils soient sous forme
non estérifiée (AGNE) ou estérifiée (phospholipides,
esters de cholestérol, triglycérides), sont la cible lipidi-
que majeure des radicaux libres. Une autre cible impor-
tante est le cholestérol non estérifié, appelé impropre-
ment cholestérol “libre”. On comprend que chez les
mammifères, les membranes plasmiques et celles des

organites cellulaires, les lipoprotéines plasmatiques et
les complexes albumine-AGNE soient particulièrement
vulnérables.

• La peroxydation lipidique, réaction en chaîne
La peroxydation lipidique est définie comme la dégra-
dation oxydative des acides gras polyinsaturés (com-
portant au moins deux doubles liaisons) tels que les aci-
des linoléique (C18:2), linolénique (C18:3), arachido-
nique (C20:4). Elle comporte trois étapes : l’initiation,
la propagation, la terminaison.

L’initiation est causée par l’attaque d’un radical libre
entraînant l’arrachement d’un atome d’hydrogène situé
sur un groupement méthylène (–CH2–) (Fig. 5). Une dou-
ble liaison adjacente affaiblit l’énergie de la liaison de
l’atome d’hydrogène au carbone du groupement –CH2–.
On obtient un radical centré sur le carbone. L’anion
superoxyde O2

•– n’est pas assez réactif pour parvenir à
arracher un atome d’hydrogène, mais il n’en est pas de
même de sa forme protonée HO2

• qui est beaucoup
plus réactive et qui possède l’avantage de ne pas être
chargée.

Le radical centré sur le carbone est stabilisé par réso-
nance pour former un diène conjugué. Cependant, son
devenir, dans les conditions d’aérobiose, est de se com-
biner avec l’oxygène pour donner un radical peroxyle
(ROO•). Rappelons que l’oxygène, molécule hydro-
phobe, a la propriété de se concentrer au sein de la
double couche phospholipidique des membranes.
ROO• est capable d’arracher un atome d’hydrogène
d’un autre acide gras polyinsaturé en donnant un
hydroperoxyde (ROOH) et un nouveau radical (R•). Ce
dernier peut réagir avec O2 pour former un autre radi-
cal peroxyle (ROO•). Ainsi, la chaîne de la peroxyda-
tion continue : c’est la phase de propagation. En pré-
sence de métaux de transition (fer ou cuivre), les hydro-
peroxydes (ROOH) sont à l’origine de la formation d’un
radical alcoxyle (RO•). Ce dernier est capable de réa-
gir soit avec un acide gras polyinsaturé pour former R•,
soit avec ROOH pour donner naissance à ROO• et
ainsi entretenir la propagation lipidique.

La phase de terminaison de la peroxydation lipidique
peut survenir par recombinaison de deux radicaux
libres, par exemple deux radicaux peroxyles.

Les différents peroxydes formés sont relativement sta-
bles à la température physiologique, mais ils se décom-
posent aisément sous l’effet de la chaleur ou en pré-
sence de métaux de transition. Les ions cuivriques ou
cuivreux sont de puissants catalyseurs de la décomposi-
tion des peroxydes, libérant ainsi des hydrocarbures
(éthane), des aldéhydes (dialdéhyde malonique, hexa-
nal, 4-hydroxy 2-nonénal), des isoprostanes.
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Le dialdéhyde malonique (MDA) a retenu beaucoup
l’attention durant de nombreuses années, car son
dosage est facile à mettre en œuvre. Il est formé à par-
tir des hydroperoxydes des acides gras polyinsaturés
renfermant plus de deux doubles liaisons. La synthèse
des eicosanoïdes par voie enzymatique est également
à l’origine du MDA. Ce dernier réagit aisément, par
une liaison covalente avec les groupements aminés
libres des protéines et des apoliprotéines et plus parti-
culièrement avec le groupement ε-aminé des lysines.
Des conséquences délétères en résultent. Par exemple,
la modification par le MDA de certaines lysines de
l’apoB-100 des lipoprotéines de basse densité (LDL)
inhibe leur liaison avec le récepteur B/E, entravant leur
internalisation cellulaire. Ces LDL modifiées sont impli-
quées dans le développement de la plaque d’athérome.
Le 4-hydroxy-2-nonénal est formé au cours de la peroxy-
dation lipidique des acides linoléique et arachidoni-
que. Il est responsable de nombreux effets délétères. Il
inhibe la croissance cellulaire ; il est génotoxique et il
possède des propriétés chimiotactiques.

Les isoprostanes sont des composés “prostaglandine-
like” et sont formés à partir de l’acide arachidonique.
Structuralement, ces deux séries de composés (prosta-
glandines et isoprostanes) se différencient par la posi-
tion (cis ou trans) de l’une des chaînes latérales par
rapport au cycle à cinq carbones. À la différence des
prostaglandines qui sont synthétisées par voie enzy-
matique sous l’action des cyclo-oxygénases, les iso-
prostanes résultent d’une attaque directe des radicaux
libres oxygénés (•OH). Les isoprostanes sont synthéti-
sés à partir de la forme estérifiée de l’acide arachido-
nique, sont libérés par une phospholipase puis excré-
tés dans les urines. En théorie, quatre séries de seize
isomères peuvent être formées, soit au total 64 iso-
prostanes. À ce jour, l’isoprostane essentiellement
dosé est le 8-iso-PGF2α.

• Le cholestérol, autre victime de l’oxydation
L’oxydation du cholestérol peut toucher ses deux for-
mes, estérifiée et non estérifiée, conduisant respective-
ment à la formation d’hydroperoxydes d’esters de cho-
lestérol et à des oxystérols. Ils ont été mis en évidence
dans les liquides biologiques et différents tissus de l’or-
ganisme chez l’homme, et plus particulièrement dans le
plasma, les lipoprotéines et les plaques d’athérome lors
de biopsies. Ils peuvent être apportés par l’alimentation
ou être générés in vivo par des réactions d’oxydation
non enzymatique ou enzymatique.
Les oxystérols sont susceptibles d’intervenir à différents
stades du métabolisme du cholestérol (biosynthèse,
expression du récepteur LDL, efflux du cholestérol cellu-
laire…). Les oxystérols, et plus particulièrement le 27-
hydroxycholestérol et le 7-cétocholestérol, sont égale-
ment de puissants agents cytotoxiques pour les cellules

de la paroi vasculaire (cellules endothéliales, cellules
musculaires lisses, macrophages).

• Oxydation des phospholipides
L’oxydation de l’acide gras polyinsaturé en position 2
des glycérophospholipides, comme la phosphatidylcho-
line, conduit également à des produits d’oxydation qui
présentent la particularité de posséder, suite à une frag-
mentation, une chaîne latérale en position 2 fortement
raccourcie. Lors de l’étude de l’oxydation in vitro des
LDL, plusieurs produits de ce type ont été identifiés. Les
chefs de file sont les 1-palmitoyl 2-glutaroyl- et 1-palmi-
toyl 2-oxovaleroyl-phosphatidylcholines (PGPC et
POVPC). Ces dérivés des phospholipides possèdent
certaines propriétés biologiques pouvant en partie
expliquer leur rôle dans le développement de la plaque
d’athérome. En particulier, ces phospholipides oxydés
à courte chaîne participent à l’entretien d’une réaction
inflammatoire locale.
Un autre produit résulte de l’oxydation des phosphati-
dylcholines : les lyso-phosphatidylcholines (lyso-PC).
Ces dernières sont notamment susceptibles de diminuer
la vasoréactivité endothéliale et d’exercer un chimiotac-
tisme vis-à-vis des monocytes circulants, intervenant
ainsi dans les premières étapes du processus d’athéro-
genèse.

Figure 5 - La peroxydation lipidique.
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Les protéines et les acides aminés
Les protéines intra- et extra-cellulaires sont une cible des
ERO et ERN [11]. Elles pourraient ainsi “piéger” 50 à
70 % des radicaux libres générés par une cellule.
L’oxydation des protéines est principalement initiée par
le radical hydroxyle (•OH). Dans les conditions physio-
logiques, l’oxydation catalysée par les métaux de tran-
sition est la source majeure d’oxydation des protéines.
Elle met en jeu, dans un premier temps, une liaison de
type spécifique entre Fe2+ ou Cu+ et la chaîne latérale
d’un acide aminé (histidine, par exemple) de la pro-
téine. En présence de peroxyde d’hydrogène (H2O2) ou
d’hydroperoxydes (ROOH), il y a une décomposition
de ces derniers et production de différents types de
radicaux libres (•OH, ROO•). Ceux-ci réagissent préfé-
rentiellement avec l’acide aminé qui avait fixé le métal
de transition. Il s’agit donc d’un processus de type spé-
cifique. L’arginine, l’histidine, la lysine, la cystéine et la
méthionine sont les principaux sites de liaison. On com-
prend que, dans le cas des enzymes qui requièrent un
ion métallique pour leur activité, cette cascade de réac-
tions peut conduire à une perte partielle ou totale de
leur activité. Les dommages créés sur les protéines sont
de plusieurs types [12, 13] :
• oxydation des chaînes latérales des acides aminés,
ainsi que leur nitration ;
• oxydation de la chaîne polypeptidique suivie d’une
fragmentation et (ou) de la formation de liaisons croi-
sées intra- ou interchaînes. En plus de cette attaque
directe des radicaux libres, les protéines peuvent subir
d’autres modifications d’une façon indirecte comme la
glyco-oxydation et la lipo-oxydation.

• Oxydation des chaînes latérales des acides aminés
Les chaînes latérales de tous les acides aminés des pro-
téines sont des cibles potentielles pour les radicaux
libres. Cependant, ce n’est que dans quelques cas que
les produits d’oxydation ont été caractérisés. Dans des
conditions physiologiques, les cibles majeures sont les

acides aminés soufrés (cystéine, méthionine), basiques
(arginine, histidine, lysine) et aromatiques (phénylala-
nine, tryptophane et tyrosine). 

La cystéine et la méthionine sont particulièrement sensi-
bles à l’oxydation en présence de la plupart des radi-
caux libres. La cystéine peut donner naissance à l’acide
cystéique ou générer des ponts disulfures. La méthio-
nine est convertie en sulfoxyde de méthionine ou sul-
fone de méthionine. 

L’oxydation de l’arginine génère soit l’acide 5-hydroxy
2-amino-valérique, soit le semi-aldéhyde glutamique.
Ce dernier peut être formé soit indirectement à partir du
dérivé hydroxylé de l’acide valérique par oxydation
ultérieure, soit directement par des réactions mettant en
jeu des radicaux peroxyle. Il est intéressant de souligner
que le semi-aldéhyde glutamique est porteur d’un grou-
pement carbonyle. 

La chaîne latérale de l’histidine est facilement convertie
par la plupart des radicaux libres oxygénés en aspara-
gine et/ou en dérivés de l’acide aspartique, et en oxo-
histidine. Celle-ci, comme le semi-aldéhyde glutamique,
présente un groupement carbonyle. Alors que l’attaque
radicalaire de l’histidine des protéines par •OH se fait
plus ou moins au hasard, sa modification au sein des
protéines par les métaux de transition est un processus
hautement spécifique, comme nous l’avons préalable-
ment souligné. 

La lysine peut générer soit une hydroxy-lysine, soit un
semi-aldéhyde, le semi-aldéhyde α-amino-adipique,
porteur d’un groupement carbonyle. Comme nous le
verrons, la lysine peut facilement établir des réactions
covalentes avec des produits aldéhydiques issus de la
peroxydation lipidique (lipo-oxydation).

L’oxydation aisée des noyaux aromatiques rend particu-
lièrement sensible à l’attaque radicalaire les acides
aminés aromatiques (phénylalanine, tyrosine, trypto-
phane) avec comme conséquence l’oxygénation du
cycle aromatique. Dans certains cas, il peut y avoir
ouverture de celui-ci.

La phénylalanine est oxydée en dérivés mono- et di-
hydroxylés. Quand les protéines sont exposées aux
métaux de transition, l’ortho-tyrosine est le produit
majeur de l’oxydation de la phénylalanine. Celle-ci est
également une cible pour les espèces réactives azotées
conduisant à des nitrophénylalanines. La tyrosine libre
peut s’hydroxyler sous l’action de •OH pour donner la
dihydroxyphénylalanine (DOPA). 
En présence de •OH, RO2

• ou RO•, les tyrosines des
protéines peuvent générer des radicaux tyrosyles inter-
médiaires qui, par des liaisons croisées, forment des
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La peroxydation lipidique en 3 étapes

La peroxydation lipidique est définie comme la dégrada-
tion oxydative des acides gras polyinsaturés.
Elle comporte trois étapes : l’initiation, la propagation, 
la terminaison.

A Initiation
RH + •OH g R• + H2O2
R• + O2 g ROO•

2 Propagation
ROO• + RH g R• + ROOH

2 Terminaison
RO2

• + RO2
• g ROOR + O2
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ponts tyrosine-tyrosine. Les tyrosines des protéines peu-
vent être également attaquées par le peroxynitrite
(ONOO–) et par l’hypochlorite (–OCl) pour donner res-
pectivement la nitro-tyrosine ou la chloro-tyrosine. Il est
important de souligner que tous ces dérivés d’oxydation
de la tyrosine peuvent modifier l’activité des tyrosine-
kinases, avec des conséquences néfastes sur les proces-
sus de signalisation et de transduction.

Le tryptophane des protéines est très sensible à •OH
mais également à d’autres radicaux libres oxygénés,
conduisant à de nombreux composés hydroxylés sur le
noyau indole. Il peut y avoir également une ouverture
du cycle pyrrole avec formation de N-formylkynurénine
et de kynurénine, deux composés à fonction carbonyle.
En présence de peroxynitrite, il y a formation de 6-nitro-
tryptophane. Enfin, il est important de souligner que le
tryptophane est un puissant “scavenger” de l’oxygène
singulet.

• Oxydation de la chaîne polypeptidique
L’oxydation de la chaîne polypeptidique des protéines
est essentiellement initiée par •OH, entraînant le départ
d’un atome d’hydrogène sur le carbone en α d’une liai-
son peptidique en donnant naissance à un radical cen-
tré sur le carbone. En l’absence d’oxygène, deux radi-
caux centrés sur le carbone peuvent réagir entre eux
pour former des liaisons croisées intra ou intercaténai-
res. Celles-ci peuvent également être produites par la
formation de ponts disulfures résultant de l’oxydation
de deux groupements thiols. Quand l’oxygène est pré-
sent, une réaction d’addition a lieu entre celui-ci et le
radical centré sur le carbone pour conduire à un radi-
cal peroxyle. Il s’ensuit une série de réactions com-
plexes conduisant à la formation d’un radical alcoxyle,
étape préalable à la fragmentation de la chaîne poly-
peptidique. Les fragments obtenus peuvent être mono-
et di-carbonylés. La fragmentation de la chaîne peut
avoir lieu par une autre voie oxydative suite à une atta-
que radicalaire sur les chaînes latérales des acides glu-
tamique, aspartique et de la proline.

• Lipo-oxydation et glyco-oxydation
La lipo-oxydation concerne les modifications des protéi-
nes par des composés issus de la peroxydation lipidi-
que, comme le 4-hydroxynonénal (HNE) et le dialdé-
hyde malonique (MDA). Le HNE forme des produits
d’addition par l’intermédiaire de sa double liaison avec
les chaînes latérales de la lysine ou de l’histidine ou de
la cystéine des protéines, conduisant ainsi à la forma-
tion de protéines carbonylées. Le MDA réagit avec le
groupement amine de la chaîne latérale des résidus
lysine avec formation d’une base de Schiff. La protéine
modifiée est également carbonylée.

La glyco-oxydation concerne les modifications des protéi-

nes pour lesquelles des réactions d’oxydation sont asso-
ciées à la glycation. Celle-ci résulte d’une liaison, par
une réaction non enzymatique, entre un ose tel que le
glucose et les groupements aminés libres d’une pro-
téine. Avec des protéines à demi-vie longue, supérieure
à plusieurs mois comme le collagène, par exemple, les
protéines glyquées donnent naissance à des produits de
glycation avancée (advanced glyca-
tion end-products : AGE).
Deux principales structu-
res chimiques ont été
identifiées dans les
AGE, la carboxy-
méthyllysine et 
la pentosidine,
composé fluores-
cent qui établit
une liaison croi-
sée entre une
lysine et une argi-
nine. D’autres com-
posés de glyco-oxyda-
tion ont été identifiés. Les
protéines glyquées et les
AGE sont à l’origine d’un stress
oxydant. Ils peuvent entraîner la libération de radicaux
libres oxygénés, mais aussi de peroxyde d’hydrogène,
lorsqu’ils sont en contact avec différents types de cellu-
les. Par ailleurs, il a été mis en évidence que les AGE
sont à l’origine d’une activation des cellules phagocy-
taires par l’intermédiaire d’un récepteur spécifique
appelé RAGE.

• Formation de composés carbonylés
Comme nous l’avons signalé, l’oxydation des acides
aminés et de la chaîne polypeptidique des protéines
ainsi que la lipo-oxydation et la glyco-oxydation
conduisent à la formation de nombreux composés pos-
sédant une ou plusieurs fonctions carbonylées. Leur
dosage constitue un marqueur plasmatique et tissulaire
de l’oxydation des protéines.

Les acides nucléiques : 
plus vulnérables dans les mitochondries
Les acides ribo- et désoxyribo-nucléiques (ARN et ADN)
sont aussi des cibles privilégiées pour les radicaux
libres. Il a été calculé que l’ADN d’une cellule peut être
le siège de 10 000 attaques radicalaires par jour.
Dans les conditions physiologiques, on estime que
l’ADN nucléaire (ADNn) présente une base modifiée
par les radicaux libres pour 130 000 bases. Cette
modification touche une base pour 8 000 pour l’ADN
mitochondrial (ADNmt). La vulnérabilité de l’ADNmt est
due à plusieurs facteurs. La mitochondrie est le siège
d’un métabolisme important de l’oxygène puisqu’elle
consomme plus de 90 % de l’oxygène cellulaire.

Dans les conditions physiologiques,
on estime que l’ADN nucléaire 

présente 1 base modifiée par 
les radicaux libres pour 130 000
bases. Cette modification touche 
1 base pour 8 000 pour l’ADN 
mitochondrial

”
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Il s’ensuit que la chaîne respiratoire est la source d’un
“échappement” continu de radicaux libres oxygénés.
Ceux-ci sont générés au niveau de la membrane mito-
chondriale interne près de laquelle est localisé
l’ADNmt. En outre, ce dernier est plus sensible aux radi-
caux libres que l’ADNn, car il est dépourvu d’histones
protectrices. Enfin, son système de réparation enzyma-
tique semble limité.
De nombreux radicaux libres oxygénés, azotés et com-
posés pro-oxydants sont capables d’attaquer l’ADN et
l’ARN. Toutefois, l’anion superoxyde, le monoxyde
d’azote et le peroxyde d’hydrogène, aux taux physiolo-
giques, ne semblent pas réagir avec les bases et les
sucres des ADN et ARN. En revanche, la haute réacti-
vité de •OH est à la base d’un grand nombre de pro-
duits d’oxydation puisqu’il réagit facilement avec les
bases (puriques et pyrimidiques) et avec les sucres
(ribose, désoxyribose). À titre d’exemple, l’addition de
•OH sur le carbone 8 de la guanine génère un radical
8-hydroxy-guanine. Celui-ci peut être oxydé en 
8-hydroxy-guanine ou réduit, conduisant à l’ouverture
du noyau imidazole pour donner naissance à la 2,6-
diamino-4-hydroxy-5-formamido-pyrimidine (FAPy-G).
L’attaque de •OH sur les carbones 4 et 5 de la guanine
est également possible. 
De la même manière, il peut y avoir addition de •OH
sur les carbones en positions 4, 5 et 8 de l’adénine. Les
pyrimidines subissent également l’attaque de •OH pour
donner de nombreux produits. Ainsi, la thymine peut
subir le départ d’un atome d’hydrogène localisé sur le
noyau ou sur le groupement méthyle. Il y a formation
ultérieure de peroxydes de thymine pouvant conduire
au thymidine-glycol. Une revue détaillée des lésions
oxydatives de l’ADN par les ERO est proposée par
Cadet et coll. [14].
Le désoxyribose est également une cible privilégiée
pour •OH. Tous les carbones de ce sucre sont capables
de réagir avec le radical hydroxyle pour former un radi-
cal centré sur le carbone avec départ d’un atome d’hy-
drogène. En présence d’oxygène, ces radicaux sont
rapidement convertis en radicaux peroxyle. Ceux-ci
subissent toute une série de réactions complexes
conduisant à des dérivés mono- et di-carbonylés.
Plusieurs dizaines de produits d’oxydation ont été iso-
lées résultant d’une attaque radicalaire sur les bases et
les sucres des ADN et ARN.
Les protéines nucléaires sont également attaquées par
les radicaux libres oxygénés, entraînant la formation de
liaisons croisées ADN-protéines nucléaires par l’intermé-
diaire de ponts thymidine-tyrosine. Il a été clairement
mis en évidence que ces liaisons croisées interfèrent sur
la réplication, la transcription et la réparation de l’ADN.
Des concentrations accrues de bases oxydées ont été
observées dans l’ADN au cours du vieillissement ainsi
que chez des patients soit diabétiques, soit atteints
d’une maladie inflammatoire chronique.

Les nombreux systèmes de défense
antioxydants
Comme nous l’avons vu, les organismes vivant en aéro-
biose se sont adaptés à la vie en présence d’oxygène en
développant des systèmes de défense antioxydants, à la
fois enzymatiques et non enzymatiques. Outre des protéi-
nes (transferrine, haptoglobine, métallothionéine) qui
diminuent la disponibilité des pro-oxydants tels que les
ions Fe2+/Fe3+, Cu+/Cu2+, et des protéines comme les
protéines de stress (ou protéines de choc thermique) qui
protègent les biomolécules contre les agressions oxydati-
ves, les systèmes de défense antioxydants comportent :
• des enzymes, telles que superoxyde dismutase, cata-
lase, peroxydase, capables d’éliminer les ERO de
façon catalytique;
• des composés de basse masse moléculaire, tels que
glutathion, vitamine E (dont le constituant principal est
l’α-tocophérol), vitamine C (acide ascorbique), mais
aussi bilirubine, acide urique, capables de piéger les
ERO.

Il faut par ailleurs noter l’importance des éléments tels
que le zinc, le cuivre, le manganèse ou le sélénium dans
la défense antiradicalaire, avec notamment leur partici-
pation au fonctionnement d’enzymes antioxydantes.

Systèmes enzymatiques

• Superoxydes dismutases (SOD)
Les SOD catalysent la dismutation mono-électronique
de l’anion superoxyde en peroxyde d’hydrogène et en
oxygène (c’est-à-dire que l’un des radicaux superoxy-
des est oxydé en oxygène, tandis que l’autre est simul-
tanément réduit en H2O2), selon la réaction suivante :

Superoxyde Dismutase :
O2

•– + O2
•– + 2H+ g H2O2 + O2

Chez l’homme, les SOD diffèrent par leur structure et
leur localisation cellulaire : la SOD à cuivre et à zinc
(Cu,Zn-SOD) est essentiellement présente dans le cyto-
plasme des cellules ; la SOD à manganèse (Mn-SOD)
se localise dans les mitochondries des eucaryotes. Une
Cu,Zn-SOD extracellulaire (EC-SOD), immunologique-
ment distincte de la Cu,Zn-SOD cytosolique, a égale-
ment été décrite.

La Cu,Zn-SOD est présente dans le cytosol de pratique-
ment toutes les cellules eucaryotes. La présence de cui-
vre et de zinc dans sa structure lui confère une couleur
bleu-vert. Elle fut d’abord considérée comme ayant un
rôle dans le stockage de ces métaux. Ce n’est qu’en
1969 que McCord et Fridovich ont mis en évidence sa
fonction enzymatique de dismutation des ions superoxy-
des, d’où son nom de superoxyde dismutase.
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La Cu,Zn-SOD isolée de ces cellules présente une
masse moléculaire d’environ 32 000 d et est constituée
de deux sous-unités protéiques, chacune comportant un
atome de cuivre et un atome de zinc. Il existe par ail-
leurs une Cu,Zn-SOD extracellulaire qui en est totale-
ment différente, puisqu’il s’agit d’une glycoprotéine
tétramérique de masse moléculaire voisine de
135 000 d, chaque sous-unité de 30 000 d (240 aci-
des aminés) comportant un atome de cuivre et un atome
de zinc.

La dismutation spontanée de O2
•– dépend fortement du

pH de la solution. À pH 7, la constante de vitesse de la
réaction est de 6 x 105 mol-1·L·s-1. En revanche, la dis-
mutation catalysée par la SOD se produit avec une
constante de vitesse quasi indépendante du pH entre
pH 5,3 et pH 9,5, et dont la valeur est voisine de 1,6
x 109 mol-1·L·s-1.

Les ions Cu2+ sont nécessaires à l’activité SOD, tandis
que les ions Zn2+ (qui n’ont qu’un seul état de valence
possible) ne participent pas au cycle catalytique, mais
stabilisent la structure de l’enzyme :

Enzyme-Cu2+ + O2
•– g Enzyme-Cu+ + O2

Enzyme- Cu+ + O2
•– + 2H+ g Enzyme-Cu2+ + H2O2

Bilan : O2
•– + O2

•– + 2H+ g O2 + H2O2

Dans les cellules, le cuivre est délivré à des molécules
spécifiques en formant des complexes avec des petites
protéines cytoplasmiques appelées “métallochapero-
nes”, qui permettent d’échanger un ion métallique avec
une ou plusieurs protéines cibles du cytoplasme et sont
spécifiques d’un métal donné [15]. Ainsi, une protéine
chaperone délivre du cuivre à la Cu,Zn-SOD et joue un
rôle essentiel lorsque les concentrations intracellulaires
en cuivre sont faibles.
Des études in vitro ont montré que le glutathion pouvait
réduire le cuivre à l’état cuivreux et le lier pour ensuite
le transférer aux métallothionéines ou à des apoenzy-
mes cuivre-dépendantes comme la superoxyde dismu-
tase et l’hémocyanine [16].

La Mn-SOD a une masse moléculaire voisine de
40 000 d ; elle contient du manganèse au niveau de
son site actif et catalyse la même réaction que la Cu,Zn-
SOD, avec, à pH 7, les mêmes vitesses de dismutation
de O2

•– que pour la Cu,Zn-SOD :

Mn3+ + O2
•– ↔ [Mn3+ - O2

•– ] g Mn2+ + O2

Mn2+ + O2
•– ↔ [Mn2+ - O2

•– ] + 2H+ g Mn3+ + H2O2

Chez les organismes supérieurs, les Mn-SOD renferment
généralement quatre sous-unités protéiques, avec 0,5 à

1 ion manganèse par sous-unité. L’élimination du Mn du
site actif entraîne une perte de l’activité Mn-SOD.

• Catalase
La catalase est une enzyme héminique capable de
transformer le peroxyde d’hydrogène en eau et oxy-
gène moléculaire. Sa masse moléculaire est de
220 000 d et elle est formée de quatre sous-unités.
Chaque sous-unité comporte un groupement ferriproto-
porphyrine dans son site actif avec un atome de fer à
l’état Fe3+ [17]. 

Elle est essentiellement présente dans les peroxysomes
et dans les hématies.
Comme nous l’avons vu, la localisation de la catalase
dans les peroxysomes, organites cellulaires qui sont
également le lieu de production de H2O2, substrat de
l’enzyme, fait que la détoxification du peroxyde 
d’hydrogène est assurée in situ. La réaction catalysée
par cette enzyme consiste en une dismutation de H2O2 : 

Catalase-Fe3+ + H2O2 g composé I + H2O 
Composé I + H2O2 g catalase-Fe3+ + H2O + O2

Bilan : 2 H2O2 g 2 H2O + O2

L’enzyme comporte quatre sous-unités protéiques, cha-
cune contenant un groupement héminique avec Fe3+ lié
au site actif. La dissociation des sous-unités résulte en
une perte de l’activité catalase. La catalase peut être
inactivée par le peroxyde d’hydrogène à des concen-
trations supérieures à 100 µM. Il faut remarquer que
quatre molécules de NADPH sont liées à la catalase, lui
conférant une protection contre l’attaque de H2O2 ou
comme source de NADPH pour la glutathion peroxy-
dase. Son activité est importante dans les érythrocytes,
les hépatocytes et les reins.

Plusieurs polymorphismes du gène de la catalase ont été
décrits, dont la plupart sont associés à une maladie :
l’acatalasémie, transmise selon le mode autosomique
récessif et caractérisée par une activité catalasique éry-
throcytaire égale à 0,2-4 % de l’enzyme sauvage [18].

• Peroxydases (dont la glutathion peroxydase)
Les peroxydases sont des enzymes capables de détoxi-
fier le peroxyde d’hydrogène et d’autres hydroperoxy-
des (en particulier d’origine lipidique) en couplant la
réduction de l’hydroperoxyde avec l’oxydation d’un
substrat réducteur. La dénomination des peroxydases
dépend de la nature de ce substrat réducteur, dont cha-
que enzyme est spécifique. Ainsi, il est possible de dis-
tinguer des glutathions peroxydases, des cytochromes c
peroxydases, des NADH peroxydases. Nous nous limi-
terons ici aux caractéristiques de la glutathion peroxy-
dase (GSH-Px). La GSH-Px catalyse la réduction des
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hydroperoxydes (ROOH) en alcools, moins réactifs,
tandis que le glutathion réduit (GSH) est transformé en
glutathion oxydé (GSSG) :

Glutathion peroxydase :
ROOH + 2 GSH g GSSG + H2O + ROH

Dans cette réaction, ROOH peut être un hydroperoxyde
d’acide gras, de cholestérol (estérifié ou non) ou un
hydroperoxyde synthétique. Le glutathion (glutamyl-cys-
téinyl-glycine) est le thiol majoritaire au niveau cellu-
laire, où il est présent essentiellement sous forme
réduite.
La GSH-Px est constituée de quatre sous-unités protéi-
ques, comportant un atome de sélénium dans chaque
sous-unité, intégré dans le site actif sous forme de séléno-
cystéine (l’atome de soufre de la cystéine est remplacé
par un atome de sélénium). Le mécanisme catalytique
comporte une oxydation par ROOH suivie de la liaison
successive des deux molécules de glutathion :

Protéine-Se– + ROOH + H+ g ROH + protéine-SeOH
sélénol acide sélénique
Protéine-SeOH-GSH g H2O + protéine-Se-SG
Protéine-Se-SG-GSH g protéine-SeH-GSSG 
g protéine-Se– + H+ + GSSG

On voit donc toute l’importance du sélénium pour le
bon fonctionnement de cette enzyme. Un déficit en sélé-
nium conduit ainsi à une baisse de l’activité GSH-Px,
donc à une moindre épuration des hydroperoxydes.
Par ailleurs, afin de maintenir constant le rapport
GSH/GSSG dans la cellule, la glutathion réductase
régénère le glutathion, par oxydation concomitante du
NADPH, H+ :

Glutathion réductase :
GSSG + NADPH + H+ g 2GSH + NADP+

Parmi les GSH-Px, on distingue cinq isoenzymes chez
les eucaryotes :
• la GSH-Px la plus abondante, exprimée dans la plu-
part des cellules, est présente pour 90 % dans le cyto-
sol et pour 10 % dans les mitochondries ;
• la GSH-Px plasmatique, glycoprotéine tétramérique,
dont l’activité est faible en raison de la faible concentra-
tion de glutathion réduit dans le plasma (≈1-3 µmol/L,
alors que la constante de Michaelis-Menten (Km) de l’en-
zyme pour GSH est de l’ordre de la mmol/L) ;
• la phospholipid hydroperoxide glutathione peroxi-
dase, qui est monomérique (masse moléculaire
≈19 000) et qui est capable de réduire spécifiquement
les hydroperoxydes de phospholipides membranaires ;

• la GSH-Px épididymaire ;
• enfin, la GSH-Px intestinale, qui métabolise les hydro-
peroxydes des lipides alimentaires et ceux produits au
cours de la peroxydation lipidique intestinale.

• Système thiorédoxine-thiorédoxine réductase
Ce système intervient dans la protection des protéines à
fonction thiol. Les protéines dans le milieu extracellu-
laire ou à la surface des membranes sont riches en
ponts disulfures traduisant des conditions oxydantes.
En revanche, le milieu intracellulaire est plutôt réduc-
teur, les protéines contiennent des groupements thiols
libres et les ponts disulfures sont rares.
L’antioxydant majeur ubiquitaire responsable du main-
tien des protéines à l’état réduit est la thiorédoxine (Trx-
(SH)2) qui est réduite à son tour par le NADPH sous l’ac-
tion de la thiorédoxine réductase (TrxR) selon le schéma
ci-après.

Thiorédoxine réductase:
Trx-S2 + NADPH,H+ g Trx-(SH)2 + NADP+

Protéine-S2 + Trx-(SH)2 g Protéine-SH2 + Trx-S2

La thiorédoxine est une protéine de 12 000 d (105 aci-
des aminés) possédant une activité oxydo-réductase.
Elle est caractérisée par un site actif –Trp-Cys-Gly-Pro-
Cys-Lys- hautement conservé. Les résidus cystéinyls peu-
vent être oxydés par formation de ponts disulfures et
sont donc impliqués dans l’activité réductase. La forme
oxydée (Trx-S2) est réduite par une flavoenzyme homo-
dimérique NADPH dépendante, la thiorédoxine réduc-
tase. L’ensemble constitue le système thiorédoxine [19].
La thiorédoxine réductase est une sélénoprotéine qui
contient en position C-terminale une sélénocystéine
essentielle pour son activité catalytique. Le système thio-
rédoxine pourrait fonctionner comme un système de
donneur d’hydrogène pour la GSH-Px plasmatique. Il
protège les protéines contre la formation des ponts
disulfures et régule l’activité des récepteurs de fixation
à l’ADN et de certains facteurs de transcription tels que
AP-1 et ΝFκΒ. Il prévient également l’apoptose [20,
21]. La thiorédoxine réductase peut être inactivée (tran-
sitoirement ou d’une manière irréversible) par le
peroxyde d’hydrogène et l’on a proposé qu’elle pour-
rait être un indicateur du statut redox de la cellule. Une
revue récente sur les systèmes antioxydants thioré-
doxine et glutarédoxine, capables de maintenir une
homéostasie des thiols dans la cellule, a été proposée
par Kalinina et coll. [22].

• Coopération entre enzymes antioxydantes
Une coopération étroite doit exister entre les enzymes
antioxydantes ; ainsi, l’activité SOD conduit simultané-
ment à la détoxification de O2

•– et à la production de
peroxyde d’hydrogène, lui-même composé à pouvoir
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oxydant. H2O2 doit alors être pris en charge par le sys-
tème catalase et/ou peroxydases (Fig. 4).
Cependant, selon les tissus, les activités de ces systèmes
enzymatiques ne sont pas identiques. Par exemple, si
l’on considère les cellules phagocytaires, la catalase
localisée dans les peroxysomes des macrophages est
aussi retrouvée dans le cytoplasme des polynucléaires
neutrophiles et ces derniers ont une activité catalasique
très supérieure à celle des macrophages. Cette diffé-
rence est en relation avec le rôle physiologique des
polynucléaires neutrophiles (phagocytose) qui produi-
sent des quantités plus importantes de peroxyde d’hy-
drogène. À la différence des GSH-Px, la constante de
Michaelis-Menten (Km) de la catalase pour le peroxyde
d’hydrogène est beaucoup plus élevée que celle des
GSH-Px. La catalase aura donc un rôle prépondérant
dans les cellules où la concentration en peroxyde d’hy-
drogène est très supérieure au Km de la GSH-Px.
De plus, les monocytes contiennent plus de glutathion et
les activités des enzymes du cycle du glutathion sont
plus élevées que celles des polynucléaires neutrophiles
[23]. L’activité GSH-Px des cellules monocytaires sera
donc prépondérante par rapport à celle de la catalase.
Cet exemple montre que les tissus ne possèdent pas
tous l’équipement enzymatique antioxydant complet et
que telle ou telle cellule sera plus ou moins résistante à
l’action, par exemple, du peroxyde d’hydrogène.

Systèmes non enzymatiques
Ces systèmes antioxydants comportent des composés
synthétisés in vivo, tels que le glutathion, la bilirubine,
les hormones sexuelles (œstrogènes), la mélatonine,
l’acide lipoïque, le coenzyme Q, l’acide urique, les
mélanines… et des composés apportés par l’alimenta-
tion, comme l’acide ascorbique (vitamine C), la vita-
mine E, les caroténoïdes ou les polyphénols. La struc-
ture de quelques-uns de ces composés est présentée sur
la Figure 6.
Il est également possible de classer ces systèmes anti-
oxydants selon qu’ils sont hydrosolubles, assurant une
protection des milieux intra et extracellulaires, ou lipo-
solubles, agissant alors au niveau des membranes et
des lipoprotéines circulantes.

• Antioxydants hydrosolubles
L’acide ascorbique est un composé réducteur qui agit
en synergie avec l’α-tocophérol en permettant sa régé-
nération, lui-même étant ensuite régénéré par une
NADH-réductase. Toutefois, ses propriétés réductrices
ne sont pas toujours bénéfiques puisque, en présence
de métaux de transition, l’acide ascorbique est suscep-
tible de se comporter en pro-oxydant, car il peut réduire
Fe3+ en Fe2+, permettant ainsi à une réaction de Fenton
productrice de •OH de se développer.

Le glutathion réduit joue un rôle majeur dans la détoxi-

fication des hydroperoxydes par les glutathions peroxy-
dases. En outre, les glutathions transférases constituent
une famille d’enzymes catalysant la conjugaison du glu-
tathion à de nombreux substrats. Le glutathion est un tri-
peptide (acide glutamique-cystéine-glycine) impliqué
dans de nombreux processus métaboliques, parmi les-
quels le maintien des communications intercellulaires et
la prévention de l’oxydation des groupements thiols
grâce à son pouvoir réducteur. Il est le thiol majoritaire
au niveau intracellulaire (concentration de l’ordre de
10-4 à 10-3 mol/L), où il est présent essentiellement sous
forme réduite (la forme oxydée est en concentration au
moins 10 fois plus faible). Si l’on considère plus géné-
ralement l’ensemble des composés thiolés, on peut
noter qu’au niveau plasmatique l’albumine est le princi-
pal pourvoyeur de thiols. De ce point de vue, l’albu-
mine peut être considérée comme un important antioxy-
dant extracellulaire, d’autant qu’elle est présente dans
le plasma à des concentrations proches de 0,5 mM
[24]. Dans la cellule, la concentration de thiols portés

Figure 6 - Structure de quelques antioxydants 
non enzymatiques.

NUTRI SP ANTIO 37-51  11/02/10  15:44  Page 49



par les protéines est voisine de celle du glutathion [3].
Un rôle important du glutathion et des thiols intracellu-
laires (tels que la thiorédoxine) a été récemment mis en
évidence dans la transduction du signal. En effet, les
signaux sont transduits depuis la surface cellulaire
jusqu’au noyau par l’intermédiaire de processus de
phosphorylation/déphosphorylation des protéines cel-
lulaires au niveau de résidus tyrosine ou thréonine. Or,
la phosphorylation des protéines est sensible aux phé-
nomènes d’oxydoréduction. Par ailleurs, l’homéostasie
du calcium intracellulaire, dont la concentration
contrôle de nombreuses fonctions cellulaires, parmi les-
quelles la transcription et l’expression des gènes, est
régulée par l’état redox de la cellule, sous la dépen-
dance des thiols intracellulaires dont le glutathion [25].

En tant qu’antioxydant, le glutathion peut intervenir par
deux types de mécanismes : la capture d’espèces radi-
calaires et la participation à l’activité d’enzymes anti-
oxydantes. Le glutathion est capable in vitro de réagir
avec les radicaux hydroxyles •OH, alcoxyles RO•,
peroxyles RO2

•, des radicaux centrés sur le carbone,
mais aussi l’acide hypochloreux HOCl, le peroxynitrite
ONOO–, l’oxygène singulet 1O2 [3]. De ce fait, le glu-
tathion (de même que d’autres thiols) est considéré
comme antioxydant. La réaction du glutathion avec des
radicaux centrés sur le carbone (R•) permet une “répa-
ration” des radicaux R• en RH [26].

Glutathion :
GSH + R• g GS• + RH

Toutefois, la réaction de ces thiols, et en particulier du
glutathion réduit (symbolisé par GSH), avec des espè-
ces radicalaires forme des radicaux thiyles GS• qui
peuvent conduire, en présence d’oxygène, à la forma-
tion de radicaux superoxydes O2

•–. Par conséquent, si
le glutathion est effectivement doté d’un potentiel réduc-
teur et donc se comporte comme un antioxydant, ses
dérivés radicalaires (radicaux thiyles) sont des oxydants
capables d’initier à leur tour de nouvelles attaques
moléculaires. 

En outre, comme nous l’avons vu, le glutathion participe
à l’activité d’enzymes (GSH-Px) capables de détoxifier
le peroxyde d’hydrogène et d’autres hydroperoxydes
(en particulier d’origine lipidique) en couplant la réduc-
tion de l’hydroperoxyde avec l’oxydation d’un substrat
réducteur. La régénération de la fonction thiol GSH à
partir de la forme oxydée GSSG se fait grâce à la glu-
tathion réductase qui nécessite un apport de
NADPH,H+ par la voie des pentoses phosphates.

L’acide urique présente également, aux concentrations
physiologiques, une activité antioxydante. Il est produit

par oxydation de l’hypoxanthine et de la xanthine par la
xanthine oxydase et la xanthine déshydrogénase. À pH
physiologique, l’acide urique est majoritairement ionisé
sous forme d’urate, en raison du pKa de 5,4 ; sous cette
forme, il est capable de réagir avec les radicaux •OH
[27]. Ce radical peut être à son tour réduit par l’ascor-
bate, régénérant ainsi l’urate et limitant l’action du radi-
cal urate avec d’autres cibles. L’urate est également
capable de réagir avec les radicaux peroxyle RO2

• et
c’est un piégeur puissant de radicaux •OH, RO2

• et
d’oxygène singulet in vitro [28]. Il protège les protéines
de la nitration en réagissant avec le peroxynitrite
ONOO– [29]. Par ailleurs, il peut chélater des ions
métalliques (fer, cuivre), donnant naissance à des chéla-
tes apparemment peu réactifs sur le plan catalytique.

Enfin, les polyphénols, parmi lesquels les flavonoïdes,
sont des piégeurs de radicaux libres et des chélateurs
d’ions métalliques, ce qui leur confère des propriétés
antioxydantes, plus ou moins importantes selon leur
structure. Ils fonctionnent notamment en cédant un
atome d’hydrogène à des radicaux formés lors de la
peroxydation lipidique tels que les radicaux peroxyle
RO2

• ou alcoxyle RO•. Ces polyphénols, présents en
particulier dans le thé et le vin, auraient un effet béné-
fique contre les maladies cardiovasculaires.

• Antioxydants liposolubles
Vitamine E, β-carotène, ubiquinol-10 et lycopène sont
des antioxydants liposolubles transportés par les lipo-
protéines, en particulier les lipoprotéines de basse den-
sité (LDL) qu’ils protègent contre les phénomènes de
peroxydation lipidique touchant les acides gras poly-
insaturés. Les antioxydants liposolubles agissent aussi
au niveau membranaire.
Le composant majeur de la vitamine E est l’α-tocophé-
rol. Son action anti-oxydante consiste en un piégeage
des radicaux peroxyle RO2

• issus de la peroxydation
lipidique et capables d’autoentretenir cette peroxyda-
tion par une réaction en chaîne. L’α-tocophérol agit
donc par rupture de cette chaîne de peroxydation,
grâce à la fonction hydroxyle du noyau chromanol. Les
radicaux peroxyle sont alors réduits en hydroperoxy-
des, tandis que l’α-tocophérol (α-TOH) conduit à un
radical α-tocophéroxyle (α-TO•).

Vitamine E :
α-TOH + RO2

• g α-TO• + ROOH

Nous avons vu que ce radical peut être recyclé en α-
tocophérol grâce à l’intervention de l’acide ascorbique.
Les LDL renferment 6 à 8 molécules d’α-tocophérol par
particule. Lors d’une oxydation, l’α-tocophérol constitue
une des premières lignes de défense. 
Toutefois, à côté de ce rôle protecteur, la vitamine E
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peut, dans certaines conditions et en particulier à de
fortes concentrations et en l’absence d’autres antioxy-
dants (conditions obtenues essentiellement in vitro),
avoir un effet pro-oxydant vis-à-vis des acides gras poly-
insaturés :

α-TO• + ROOH g α-TOH + RO2
•

RO2
• + LH g ROOH + R•

Les caroténoïdes, dont font partie le β-carotène et le
lycopène, piègent l’oxygène singulet, grâce à leur struc-
ture très riche en doubles liaisons. Le β-carotène est
aussi capable de piéger des radicaux peroxyle et pro-
tège ainsi les LDL, dans lesquelles il est transporté à rai-
son d’environ 0,3 molécule par particule LDL.

Enfin, l’ubiquinol-10 (coenzyme Q10), présent à raison
d’environ 0,3 molécule par particule LDL, constitue la
toute première ligne de défense des LDL lors d’une oxy-
dation ; il pourrait représenter un élément protecteur
contre le processus d’athérogenèse.

Deux plateaux utiles d’une même
balance…
L’organisme dispose donc de nombreuses substances
antioxydantes endogènes capables :
• soit de maintenir les espèces réactives de l’oxygène
à des concentrations relativement basses, par le biais
d’enzymes telles que les superoxydes dismutases;

• soit de piéger ces espèces grâce à des systèmes anti-
oxydants non enzymatiques.

À ces antioxydants endogènes s’ajoutent les substances
exogènes apportées par l’alimentation, dont l’un des
exemples est la vitamine E.
Toutefois, lors de circonstances particulières à l’origine
d’un stress oxydant, c’est-à-dire d’un déséquilibre entre
systèmes producteurs d’espèces réactives et systèmes
de protection, ces derniers peuvent se trouver dépassés
et les cibles biologiques (lipides, protéines, acides
nucléiques) sont alors susceptibles de subir des attaques
oxydantes.

Interviendront alors des systèmes de réparation, capa-
bles de restaurer les molécules d’origine sous une forme
non oxydée, ou des systèmes de dégradation, permet-
tant à l’organisme d’éliminer les structures endomma-
gées par le stress oxydant.
Ainsi, les systèmes de réparation interviennent essentiel-
lement au niveau des lipides et des acides nucléiques ;
en revanche, la plupart des protéines oxydées sont
détruites par la voie du protéasome, seuls certains aci-
des aminés tels que la méthionine sont susceptibles
d’être régénérés après leur oxydation, grâce au sys-
tème méthionine sulfoxyde réductase.

Il ne faut toutefois pas occulter le rôle bénéfique des
ERO, tant sur le plan de l’action bactéricide que dans
la participation aux voies de signalisation cellulaire. n
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