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L’ ox y g è n e, indispensable à la vie,est capable sous forme d’epèces oxygénées activées (EOA)
de réagir avec de nombreuses molécules et de provoquer des dégâts cellulaires. La
différence entre le potentiel délétère de l’oxygène sous toutes ses formes et les
mécanismes de défenses antioxydantes de l’organisme constitue le stress ox y d a n t ,
bien connu des scientifiques. La relation du stress oxydant avec l’apparition de
pathologies chroniques telles les maladies cardiovasculaires, dégénératives ou
le cancer stimule massivement les chercheurs. Un large faisceau d’arguments
scientifiques converge vers un lien de cause à effet.Les praticiens souhaitent aujourd’hui
être en mesure d’évaluer le stress oxydant et de le prendre en charge d’un point
de vue théra p e u t i q u e,mais également préventif.Différentes méthodes de mesure sont
actuellement utilisables en routine clinique même si des efforts de standardisation sont encore nécessaires
pour effectuer des comparaisons inter-laboratoires .
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50 ans de recherche sur l’oxygène...
Au milieu des années 1950, Gerschman montre que
l’oxygène, molécule pourtant indispensable à la vie,
présente également une toxicité pour l’organisme (1). 
Harman propose ensuite la “free radical theory of
ageing” (2) : sous forme de radicaux libres (entités chi-
miques très instables et réactionnelles suite à la pré-
sence d’un électron libre dans leur structure), l’oxygène
est à l’origine du processus de vieillissement cellulaire. 

L’année 1969 marque ensuite un tournant dans l’histoire
des radicaux libres avec la découverte et la purification
de la superoxyde dismutase (SOD) par les Américains
M c C o rd et Fridovich (3). Cette enzyme présente dans les
globules rouges, est en effet capable d’éliminer le radical
anion superoxyde, pre m i è re entité radicalaire issue de
l’oxygène. Peu de personnes, même parmi les scientifi-
ques, savent ainsi que nous fêtons cette année les 40 ans
de cette importante découverte. Ce travail fondamental
m o n t re indirectement que des radicaux libres peuvent
ê t re bel et bien produits dans notre organisme et qu’il
existe des systèmes antioxydants qui régulent leur pro d u c-
tion. Très vite, les scientifiques élaborent de multiples
expériences in vitro qui démontrent la toxicité des radi-
caux libres et d’autres espèces oxygénées activées (EOA)
comme le peroxyde d’hydrogène ou l’oxygène singulet.
Ceux-ci sont en effet responsables de dégâts cellulaire s
i m p o rtants à l’origine du développement potentiel de
diverses pathologies : cassures et mutations au sein de
l’ADN, inactivation d’enzymes, modification des stru c t u-
res protéiques, oxydation des sucres et induction de la
p e roxydation lipidique.

Il est indéniable que les re c h e rches scientifiques sur la
toxicité de l’oxygène, et par voie de fait sur le stress oxy-
dant, ont acquis maintenant leurs lettres de noblesse. Un
relevé des articles scientifiques, réalisé en 2007 sur
Pubmed indique que 48 790 articles ont été publiés sur
les EOA, 36 995 sur la peroxydation lipidique, plus de
10 000 sur les antioxydants et au moins 18 000 sur la
relation entre le stress oxydant et les maladies card i o v a s-
c u l a i res, le cancer et le vieillissement. 
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Application en routine clinique

L’évaluation du stress oxydant peut s’avérer utile en pratique
clinique, à condition d’étre associée à de bonnes conditions

de prélèvement et en respectant les règles d’or 
d’un bon traitement pré-analytique. 
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Depuis quelques années, le stress oxydant a donc
dépassé le simple cadre de la recherche scientifique et
de plus en plus de médecins généralistes ont pris
conscience de l’importance d’une bonne régulation du
stress oxydant en médecine préventive. Il convient donc
que les scientifiques soient à l’écoute de la demande
des professionnels de santé et puissent leur apporter les
meilleurs outils d’analyse permettant d’évaluer l’état de
stress oxydant d’un individu. 

Le stress oxydant ... en deux mots
L’organisme dispose d’un vaste réseau de défense - les
antioxydants - qui empêchent les EOA d’exercer leurs
effets délétères. 
Il existe deux sources de défenses antioxydantes :
• l’une est apportée par l’alimentation via les fruits et
légumes, sources de vitamines C, E, caroténoïdes, ubi-
quinone, polyphénols ou acide lipoïque. 
• l’autre est endogène et se compose de molécules de
petite taille (glutathion, acide urique), d’enzymes (SOD,
glutathion peroxydase, catalase) ou de protéines (ferri-
tine, transferrine, céruléoplasmine, albumine, protéines
de choc thermique, hème oxygénase). 
A cela s’ajoutent quelques oligo-éléments comme le
sélénium, le cuivre et le zinc qui sont des cofacteurs
importants pour l’activité de certaines enzymes antioxy-
dantes.

Le stress oxydant se définira comme étant un déséquili-
bre de la balance entre la production d’EOA et les sys-
tèmes de défenses antioxydantes, en faveur des premiè-
res (4). Le stress oxydant est potentiellement impliqué
dans le vieillissement ou le développement de patholo-
gies associées (maladies cardiovasculaires et neuro-
dégénératives, cancer, diabète…). Il peut avoir diverses
origines : mauvaise alimentation, phénomènes inflam-
matoires chroniques ou aigus, habitudes de vie non
adéquates (tabagisme, consommation d’alcool), prise
de la pilule contraceptive et de médicaments, exercice
physique intense ou mal géré, exposition inconsidérée
à de grandes sources productrices d’EOA (soleil, irra-
diations), interventions chiru rgicales (transplantation
d’organes, pontages coronariens), surcharge en fer, … 

Comment mettre en évidence un état
de stress oxydant ? 
Un des problèmes majeurs auquel les scientifiques ont
très vite été confrontés fut la démonstration de l’exis-
tence réelle des radicaux libres (leur durée de vie étant
de 10 - 9 secondes) et de leurs effets in vivo. Au tout
début des années 1990, cette incertitude a été levée de
façon irréfutable grâce à l’utilisation de la technique de
la résonance paramagnétique électronique (RPE) asso-
ciée au spin trapping (“piégeur de spin”) dans des
modèles de stress oxydant in vivo comme la pratique
d’un exercice physique (Fig. 1), la transplantation 

d’organes ou l’angioplastie (5-7). De façon résumée, il
s’agit d’une technique spectroscopique qui met en évi-
dence le champ magnétique développé par l’électron
libre célibataire qui caractérise les radicaux libres.
Ceux-ci sont stabilisés par un piégeur de spin qui aug-
mente suffisamment leur durée de vie pour être décelés
dans un puissant champ magnétique. Cette méthode
nécessite un appareillage lourd, complexe et coûteux et
qui ne peut être confié qu’à des personnes bien formées
dans ce domaine. Toutefois, les fabricants ont com-
mencé depuis peu le développement de RPE “de table”
performantes, sensibles et d’utilisation aisée. Quelques
années seront encore nécessaires avant que cette tech-
nique de pointe ne soit utilisée en routine clinique.

A défaut de mettre directement en évidence les EOA
d’une manière simple, les recherches se sont alors
orientées sur 4 axes avec : 
1) la mise en évidence des dommages oxydatifs 
qu’elles peuvent engendrer au niveau des lipides, de
l’ADN ou des protéines ; 
2) l’évaluation des antioxydants ; 
3) la mesure des oligo–éléments ; 
4) l’identification des sources de production des EOA.

L’oxydation endommage les macromolécules 

• Lipides : AGPI et cholestérol en 1re ligne (Tab. 1)
Les acides gras polyinsaturés (RH) comme les acides
linoléique ou arachidonique sont les cibles privilégiées
des EOA et plus particulièrement, des radicaux libres.
Il en résulte, dans un 1er temps, la formation de diènes
conjugués dont la particularité est d’absorber dans la
région de l’ultra-violet (234 nm). Leur détection peut se
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F i g u re 1 - Spectres de résonance paramagnétique
électronique (RPE) de radicaux libres d’origine

lipidique piégés par le spin trap PBN (alpha-phenyl 
N-tert-butyl nitrone) obtenus dans le sang de sujets

sains avant et après un exercice physique (7). 
La hauteur du signal est directement proportionnelle 

à la quantité de radicaux libres 
dans l’échantillon sanguin. 



faire dans du plasma mais avec une spécificité relative-
ment médiocre (8). Cette analyse est aujourd’hui tom-
bée en désuétude. 

Une fois formés, les diènes conjugués réagissent avec
l’oxygène pour former des peroxydes lipidiques
(ROOH ou hydroperoxydes) qui peuvent être mesurés

au niveau plasmatique par une méthode de chromato-
graphie liquide à haute performance (HPLC) couplée à
la luminescence. Divers kits commerciaux utilisant la
spectrophotométrie comme méthode de détection ont vu
le jour voici quelques années de sorte que l’analyse des
peroxydes lipidiques est aujourd’hui facilement réalisa-
ble en routine clinique. 
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Tableau 1 Biomarqueurs du stress oxydant : les dérivés oxydés des macromolécules
MÉTHODE DE MESURE SPÉCIFICITÉ DE LA PRÉDICTION UTILISATION EN ROUTINE

DU STRESS OXYDANT CLINIQUE

RADICAUX LIBRES Résonance Excellente Potentielle
paramagnétique 

électronique (RPE)

DÉRIVÉS OXYDÉS DES LIPIDES

Diènes conjugués Spectrophotométrie (234 nm) Mauvaise Abandonnée

Peroxydes lipidiques HPLC + luminescence Bonne Facile
Spectrophotométrie Bonne Facile

TBARS (thiobarbituric acid Spectrophotométrie Mauvaise Facile 
reactive substances)

MDA HPLC Mauvaise Difficile

4-hydroxynonénal (HNE) HPLC Bonne Difficile
+ spectrométrie de masse

Métabolite HNE Spectrophotométrie Bonne Facile 

Ethane et pentane Chromatographie gazeuse Moyenne Difficile

Hydroxydes (HODE) Spectrophotométrie Bonne Potentielle
(+ anticorps)

Oxystérols HPLC Bonne Difficile
+ spectrométrie de masse

F2-isoprostanes Chromatographie gazeuse Excellente Difficile et coûteuse
+ spectrométrie de masse

Kit ELISA Faible Facile

LDL oxydées Kit ELISA Bonne Facile 
ou leurs anticorps

Taille des LDL* Electrophorèse Bonne Facile

DÉRIVÉS OXYDÉS DES PROTÉINES `

Protéines carbonylées Spectrophotométrie Mauvaise Impossible

AOPP (advanced Spectrophotométrie Moyenne Facile
oxydation protein products

DÉRIVÉS OXYDÉS DE L’ADN

8-OHdG Kit ELISA Moyenne Facile
HPLC + spectrométrie Excellente Difficile

de masse
Cassures de l’ADN Electrophorèse Excellente Facile

+ fluorescence (“COMET”)

* Les LDL des classes 4 à 7 sont petites (diamètre < 25,1 nm) et denses alors que les LDL des classes 1 à 3 sont plus grandes (diamètre >
25,5 nm) et moins denses. En raison de leur plus grande oxydabilité, les LDL de petite taille présentent un caractère athérogène (84).
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Par ailleurs, une autre approche consiste à réduire ces
hydroperoxydes en hydroxydes avec du borohydrure
de sodium. L’oxydation de l’acide linoléique conduit
ainsi à la formation de l’acide hydroperoxyoctadéca-
diènoïque (HPODE) qui, après réduction, se transforme
en un hydroxyde, l’acide hydroxyoctadécadiènoïque
(HODE), décelable par méthode spectrophotométrique
ou par HPLC (9). Toutefois, ce type de dosage se fait
essentiellement dans le cadre de la recherche et n’est
pas utilisé en routine clinique. 

Sous l’action de métaux de transition (fer, cuivre), les
peroxydes lipidiques se décomposent ensuite en toute
une série de sous–produits dont font partie les aldéhy-
des et des hydrocarbures à caractère volatil (éthane,
pentane). Dès le début des recherches in vivo sur le
stress oxydant, le test des TBARS (“ThioBArbituric
Reactive Substances”) a été développé comme mar-
queur du processus de peroxydation lipidique (10).
Cette méthode simple d’utilisation mesure par voie colo-
rimétrique le produit de la réaction de l’acide thiobar-
biturique (TBA) avec le malondialdéhyde (MDA),
s o u s – p roduit des lipides oxydés. Toutefois, cette
méthode reste peu spécifique (dosage par défaut ou
par excès) car d’autres substances, comme le glucose
par exemple, peuvent interagir avec le TBA. D’autre
part, le MDA peut être formé in vivo au cours de pro-
cessus complètement indépendants du phénomène de
peroxydation lipidique comme la synthèse du throm-
boxane (11). Enfin, la méthode en elle-même est liée à
de très nombreux artéfacts expérimentaux qui la ren-
dent peu fiable (12). Elle est donc à proscrire. Par la
suite, il est devenu possible de mesurer le MDA seul par
HPLC. Toutefois, il faut savoir que l’estimation du taux
de MDA reste un indice assez peu représentatif de la
présence d’une peroxydation lipidique puisqu’elle ne
représente que 1 % des produits de décomposition des
peroxydes lipidiques (13).

Plus sensible et plus spécifique est la mesure d’un autre
aldéhyde, le 4–hydroxynonénal (HNE), provenant de la
dégradation des peroxydes d’acides gras de la famille
ω6 (14). Cette analyse se pratique essentiellement dans
des laboratoires de recherche spécialisés car elle fait
appel à des méthodes de chromatographie en phase
gazeuse couplée à la spectrométrie de masse. A l’heure
actuelle, il n’existe pas de kit commercial permettant de
développer cette analyse en routine clinique.
Récemment, des groupes de chercheurs ont mis au
point un test immunoassay pour le dosage d’un métabo-
lite urinaire du HNE (15, 16) : l’acide mercapturique
1,4 dihydroxynonane (DHN-MA).
Parmi les autres sous-produits de la peroxydation lipidi-
que figurent les hydrocarbures volatils que sont l’éthane
et le pentane (17). Leur mise en évidence est extrême-
ment compliquée dans la mesure où il faut recueillir les

gaz expirés d’un sujet, les concentrer sur du charbon
de bois puis les analyser par chromatographie en
phase gazeuse. Cette analyse demande énormément
de temps de sorte qu’elle est de moins en moins utilisée
en recherche. 

Le cholestérol, entité lipidique très abondante dans le
plasma, est aussi sujet à l’oxydation par les EOA. Il en
résulte la formation d’oxystérols comme le 7β-hydroxy-
cholestérol et le 7 cétocholestérol (18,19). Leur détec-
tion se fait par chromatographie gazeuse couplée à
une spectrométrie de masse, ce qui rend leur utilisation
difficile en routine clinique. 

Au début des années 90, un groupe de chercheurs a
démontré la formation de F2-isoprostanes (eicosonoïdes
cycliques) résultant spécifiquement et directement de
l’attaque des EOA sur l’acide arachidonique (20,21).
Quatre grandes séries (5, 8, 12, 15) de composés de
la famille F ont été identifiées. 
Le plus populaire de ces composés est incontestablement
le 1 5 - F2 t- i s o p rostane initialement connu sous le nom de
8 - i s o p rostaglandine F2 a, qui se re t rouve aussi bien dans
le plasma ou les urines. Au fil des années, ce marq u e u r
est devenu un véritable “gold standard” pour l’évalua-
tion d’un stress oxydant in vivo (22), plus part i c u l i è re-
ment dans le domaine des maladies card i o v a s c u l a i re s
(23). A titre d’exemple, l’étude CARDIA, réalisée chez 2
850 jeunes adultes, a montré la présence de calcifica-
tions des art è res coro n a i res chez 10 % des sujets. Les
taux plasmatiques de F2- i s o p rostanes étaient corrélés à
la présence de ces calcifications, confirmant ainsi que la
p e roxydation lipidique pouvait avoir un rôle initiateur
dans le développement précoce de la plaque d’athé-
rome (24). D’autres isoprostanes de la famille E ont été
identifiés mais en quantité nettement moindre que ceux
de la famille F. Récemment, il a été montré que l’oxyda-
tion de l’acide docosahéxanoïque (C22:6 de la famille
ω3) conduit à la formation de F4-neuro p rostanes ainsi
appelés en raison de la présence en très grande quan-
tité de l’acide docosahéxanoïque dans le cerveau (25).
La détection du 15-F2 t- i s o p rostane peut se faire de deux
m a n i è res : spectrométrie de masse couplée à la chro m a-
tographie gazeuse ou kit commercial ELISA. Des deux
méthodes, c’est la pre m i è re qui est la plus appropriée et
recommandée car les anticorps utilisés dans les kits
ELISA manquent singulièrement de spécificité. Malgré
tout leur intérêt, le dosage des isoprostanes n’est toute-
fois pas encore d’actualité en routine clinique en raison
notamment d’un coût d’analyse très élevé. Récemment,
des équipes ont proposé le dosage des isopro s t a n e s
dans les gaz expirés (26).

Le dysfonctionnement endothélial est la première étape
du processus d’athérosclérose (27). Lorsqu’un endothé-
lium est lésé, les lipoprotéines de faible densité circulan-
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tes (low density lipoproteins ou LDL) et les monocytes
sanguins s’accumulent dans l’espace sous-endothélial.
Les monocytes se différencient très rapidement en
macrophages. Par ailleurs, les EOA produites par l’en-
dothélium lésé conduisent à l’oxydation des LDL (tant
dans leur partie protéique que lipidique). Ces LDL modi-
fiées sont reconnues par les macrophages au sein des-
quels elles s’accumulent en formant des cellules spumeu-
ses (“foam cells”). Les LDL oxydées circulantes se mesu-
rent très facilement à l’aide de kits ELISA. Les LDL oxy-
dées peuvent aussi engendrer des réactions auto-immu-
nes comme en témoigne la présence d’anticorps circu-
lants spécifiquement dirigés contre ces molécules immu-
nes. Plusieurs travaux ont montré que des taux élevés de
LDL oxydées mais aussi d’anticorps contre les LDL oxy-
dées (mesurés également à l’aide de kits ELISA) sont
des marqueurs prédictifs indépendants de la progres-
sion de la maladie athéromateuse (28, 29). Très intéres-
sante est aussi cette étude prospective chez 326 sujets
en bonne santé âgés de 58 ans (30). Si leur taux de
LDL oxydées au début de l’étude se situait dans un ter-
tile haut, les sujets présentaient dans les 3 ans une aug-
mentation plus importante de l’épaisseur intima–média
de l’artère coronaire (25 µm par année) que les sujets
ayant des taux dans le tertile bas (3 µm par année, 
p = 0,003). Une autre étude portant sur 2 524 person-
nes en bonne santé a récemment montré que le mode
de vie peut également avoir une influence sur le taux de
LDL oxydées (31).

• Difficile de doser les protéines oxydées (Tab. 1)
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 plu-
sieurs mécanismes incluant la fragmentation et l’oxyda-
tion des acides aminés. En présence de dinitrophényl-
hydrazone (DNPH), ces dérivés carbonylés peuvent
être mis en évidence dans des échantillons biologiques
par spectrophotométrie ou technique HPLC. La prépara-
tion analytique est cependant particulièrement délicate
de sorte que l’utilisation de cette méthode est impossi-
ble en routine clinique. Il y a quelques années, des cher-
cheurs australiens ont mis au point une méthode ELISA
qui ne s’est toutefois pas imposée dans le monde scien-
tifique. Récemment, des kits commerciaux ont été mis
au point pour réaliser la mesure colorimétrique des pro-
duits avancés de l’oxydation des protéines (Advanced
Oxidation Protein Products ou AOPP). Il s’agit de toxi-
nes urémiques formées par la réaction des protéines
plasmatiques et plus particulièrement l’albumine, avec
des oxydants de nature chlorée (acide hypochloreux,
chloramines). Ces oxydants sont produits spécifique-
ment par la myéloperoxydase (MPO) secrétée par les
neutrophiles activés (32). La concentration en AOPP est
particulièrement augmentée chez les patients souffrant
de problèmes rénaux (33). Cette méthode semble toute-

fois sujette à des artéfacts lors du traitement de l’échan-
tillon sanguin.

• L’oxydation de l’ADN génère des mutations (Tab. 1)
La guanosine, une des quatre bases qui constituent
l’ADN, est sensible à l’attaque des EOA et se trans-
forme en 8-hydroxy–2’ déoxyguanosine (8-OHdG) Lors
de la réplication de l’ADN, la 8-OHdG se couple avec
l’adénine, ce qui provoque une mutation G-T dans le
brin fille de l’ADN. Il existe des systèmes de réparation
efficaces qui permettent d’éliminer par voie urinaire
cette forme indésirable de l’ADN (impliquée dans le
développement du cancer). La mesure de la 8-OHdG
urinaire à l’aide de kits ELISA, ou encore mieux de de
la HPLC couplée à spectrométrie de masse, reflète plus
un taux d’oxydation de l’ADN que sa concentration
réelle. Une valeur haute en 8-OHdG indique que l’ADN
a bien subi une oxydation mais qu’il est, à ce stade,
bien protégé par des systèmes de réparation perfor-
mants. La créatinine est utilisée en tant que facteur de
normalisation comme étant le reflet de la fonction méta-
bolique générale de l’organisme. 

Dans le milieu des années 90, divers groupes de cher-
cheurs ont développé l’essai “COMET” qui permet de
mesurer les cassures dans l’ADN de simples cellules
comme les lymphocytes (34). 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 for-
mer des nucléotides, ce qui a pour conséquence que
l’ADN contenant des cassures et soumis à une électro-
phorèse migrera vers une anode sous la forme d’une
queue de comète. Après coloration, les gels sont exami-
nés 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 (Fig. 2). Ce procédé d’analyse commence à
ê t re utilisé petit à petit en routine d’autant plus que la
méthode a récemment été adaptée pour une analyse sur
du sang complet congelé. Des dommages oxydatifs au
niveau de l’ADN ont été mis en évidence chez des
fumeurs à l’aide de cette méthode adaptée (35). Cette
technique a également permis de visualiser chez le rat les
e ffets protecteurs d’une complémentation en antioxydants
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F i g u re 2 - Analyse de l’ADN dans des lymphocytes
humains par l’essai COMET. L’ADN contenant des

cassures et soumis à une électrophorèse migre vers
une anode sous la forme d’une queue de comète.
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à des doses nutritionnelles sur les dommages oxydatifs de
l’ADN (36).

Les antioxydants protègent des EOA (Tab. 2)
La vitamine C se mesure aisément par spectrophotomé-
trie ou par HPLC. Comme elle est  particulièrement
labile, il est nécessaire de stabiliser le plasma avec de
l’acide métaphosphorique à 10 % (v/v) avant de
congeler l’échantillon. Très peu de laboratoires sont
ainsi à même de proposer cette analyse. Plusieurs étu-
des ont montré que des taux plasmatiques en vitamine
C inférieurs à 6 µg/mL sont associés à un facteur de ris-
que accru de développer des maladies cardiovasculai-
res (37, 38). La vitamine C est un relativement bon mar-
queur de la consommation de fruits (39). 

La vitamine E, un puissant inhibiteur de la peroxydation
lipidique, se dose sous les formes de ses deux isomères
(α et γ-tocophérol) par une méthode HPLC couplée à un
détecteur à une diode array. De par sa nature lipophile,
sa mesure doit toujours être rapportée à celle d’un
lipide de référence, en l’occurrence le cholestérol.
Vitamines C et E agissent en synergie pour neutraliser
les EOA. La synergie d’action implique l’existence des
rapports de concentrations plasmatiques ou tissulaires
bien définis entre ces divers antioxydants. Dans une

vaste étude portant sur une cohorte de 12 populations
européennes et menée à l’initiative de l’Office Mondial
de la Santé (WHO/Monica study), il a été montré que
la valeur du rapport de concentrations entre les vitami-
nes C et E apparaît comme un facteur prédictif de l’ap-
parition de pathologies cardiovasculaires. Une valeur
du rapport comprise entre 0,24 et 0,32 correspond à
un risque cardiovasculaire 2 à 3 fois plus élevé qu’une
valeur du rapport supérieure à 0,53 (38).

Une méthode HPLC est validée et utilisée pour la déter-
mination quantitative dans le plasma des caroténoïdes
provitamine A que sont la zéaxanthine, l’échinénone, le
lycopène, l’ α-carotène et le β -carotène. Toutefois, en
pratique clinique, c’est surtout l’analyse du β-carotène
qui est la plus utilisée. En termes de prévention, il a été
montré que des taux plasmatiques inférieurs à 
0,22 mg/L sont associés à un facteur de risque accru
de développement de cancer (38). Le taux sanguin en
β-carotène est un bon marqueur de la consommation de
légumes (39).

L’ubiquinone ou Coenzyme Q10 (CoQ10) est un antioxy-
dant très particulier. Au niveau de la protection contre
l’oxydation des lipides membranaires en général, le
CoQ10 agit en synergie d’action avec les vitamines C et
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Tableau 2 Biomarqueurs du stress oxydant : les systèmes antioxydants

MÉTHODE DE MESURE SPÉCIFICITÉ DE LA PRÉDICTION UTILISATION EN ROUTINE

DU STRESS OXYDANT CLINIQUE

Vitamine C Spectrophotométrie Excellente Facile
ou HPLC Excellente Facile

Vitamine E HPLC Excellente Facile
(α et γ tocopherol)

Caroténoïdes HPLC Excellente Facile (β-carotène)

Coenzyme Q10 HPLC Excellente Facile

Glutathion réduit et oxydé HPLC Excellente Difficile 
HPLC+ électro-

phorèse capillaire Excellente Difficile
Kits commerciaux Excellente Facile

Protéines thiols Spectrophotométrie Bonne Facile

Superoxyde dismutase Kits commerciaux Excellente Facile

Glutathion peroxydase Kits commerciaux Excellente Facile

Capacité antioxydante Spectrophotométrie Mauvaise Facile 
totale (TA S , F R A P, T R A P, O R A C )

Polyphénols HPLC Bonne Potentielle

Paraoxonase Spectrophotométrie Bonne Potentielle

Oligo-éléments Spectrométrie de masse Excellente Facile 
(Sélenium, Cuivre, Zinc) à plasma



E et le glutathion réduit (Fig. 3). Toutefois c’est aussi une
molécule capitale dans la production d’énergie par la
mitochondrie (phosphorylation oxydative) et donc dans
le fonctionnement normal de la cellule. Situé au niveau
de la membrane interne de la mitochondrie, le CoQ10

agit en effet comme transporteur d’électrons entre les
complexes I et II et le complexe III de la chaîne respira-
toire mitochondriale, étape essentielle pour la synthèse
d’ATP par la mitochondrie. D’un point de vue chimique,
le CoQ10 est en équilibre entre 3 formes : réduite, oxy-
dée et radicalaire. La forme réduite CoQ10H2 est aussi
appelée ubiquinol-10 ; la forme oxydée correspond au
CoQ10 ou ubiquinone-10 ; la forme intermédiaire se
présente sous l’aspect du radical libre ubisemiquinone.
Son dosage sous sa forme totale (réduit + oxydé) se fait
par une méthode HPLC classique utilisable en routine.
Moyennant des techniques plus sophistiquées et coûteu-
ses, il est possible de mesurer séparément les deux for-
mes. Une diminution importante du CoQ10 (autour de
40 %) est fréquemment observée chez des patients sous
statines (40) ou chez des sujets souffrant de cardiomyo-
pathie dilatée (41). Dans le premiers cas, cet effet s’ex-
plique par le fait que les statines inhibent l’activité de la
HMGCoA réductase qui est l’étape commune de syn-
thèse du cholestérol et du CoQ10. La diminution de
CoQ10 semble être une des explications à l’apparition
de douleurs musculaires chez les sujets sous statines.
Dans le deuxième cas, il est intéressant de noter qu’une
complémentation appropriée permettant d’augmenter
le taux plasmatique jusqu’à une valeur de 2,5 à
3 µg/mL améliore la fonction cardiaque (fraction

d’éjection du ventricule gauche) de façon très significa-
tive (42).

Le glutathion réduit (GSH) est le point central de l’activité
de toute une série d’enzymes antioxydantes comme les
glutathion peroxydases, la glutathion réductase, les thio-
rédoxines et les peroxyrédoxines. Par ailleurs, il régénère
les autres antioxydants que sont les vitamines C et E et
l’ubiquinone sous leur forme initiale après que ceux-ci
aient réagi avec les radicaux libres (Fig. 3). Enfin, le GSH
possède une activité antioxydante qui lui est pro p re .
Après avoir réagi avec des EOA, il se transforme en glu-
tathion oxydé (GSSG). Une valeur basse du rapport
GSH/GSSG est considérée comme étant un excellent
m a rqueur de la présence d’un stress oxydant (43). Le
dosage des deux formes du glutathion peut se réaliser par
HPLC et spectrométrie de masse couplée à une électro-
phorèse capillaire ou en utilisant des kits commerc i a u x
très fiables, ce qui rend, dans ce dernier cas, ces analy-
ses très faciles à réaliser en routine clinique.

La superoxyde dismutase (SOD) et la glutathion peroxy-
dase (GPx) sont les deux premières lignes de défense
enzymatiques pour contrer les effets délétères des EOA.
Ces deux enzymes localisées dans les globules rouges
se mesurent aisément dans le sang complet à l’aide de
kits commerciaux très performants. La SOD est particu-
lièrement diminuée chez les sujets alcooliques. La détec-
tion de la GPx s’avère d’une grande utilité chez les
sujets sportifs pour déterminer le seuil d’adaptation à
un exercice physique modéré ou intense (44). 

Dans le cas d’un stress oxydant, chaque antioxydant est
affecté à des degrés divers. Plutôt que de mesurer cha-
cun d’entre eux, certains auteurs ont proposé d’évaluer
la capacité antioxydante globale ou totale d’un échan-
tillon biologique. Divers essais ont été proposés : TRAP
( Total Radical Antioxidant Potential), TAS (To t a l
Antioxidant Status), ORAC (Oxygen Radical
Antioxidant Capacity) (45). La technique consiste à met-
tre en contact un système in vitro générant des EOA
avec une cible (acide gras, sonde fluorescente) dont la
destruction oxydative est suivie en fonction du temps
par spectrophotométrie ou par luminescence. Si cette
réaction est réalisée en présence d’un échantillon de
plasma, les antioxydants présents dans celui-ci vont
interagir avec les EOA. Ce n’est donc qu’après leur
consommation complète que l’oxydation de la cible
pourra démarrer. Le temps de latence (temps avant le
démarrage de l’oxydation) sera donc théoriquement
proportionnel à la quantité d’antioxydants présents
dans l’échantillon plasmatique. 

Sur des globules rouges, il est aussi possible d’évaluer
leur résistance à un stress oxydant in vitro en les soumet-
tant à un système produisant des EOA de manière
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F i g u re 3 - Rôle central du glutathion réduit dans la
régénération des autres antioxydants (vitamine C,

vitamine E et CoQ10) sous leur forme naturelle. 
En piégeant les radicaux lipidiques, la vitamine E

devient un radical libre (Vit E•) qui est neutralisé 
par la vitamine C, qui devient à son tour 

un radical libre (Vit C•). Le glutathion réduit (GSH)
neutralise ce dernier en se transformant en glutathion

oxydé (GSSG), entité non radicalaire.

Schéma à
refaire
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constante (46). A intervalles réguliers, le taux d’hémo-
lyse est mesuré comme marqueur in vitro du dommage
oxydatif. Le temps de latence avant le démarrage de
l’hémolyse sera directement proportionnel à la quantité
d’antioxydants présents dans les érythrocytes. 

Si ces techniques apparaissent sur le papier comme
intéressantes, elles n’en sont pas moins fortement sujet-
tes à caution. D’abord ces méthodes ne mesurent en
aucun cas les antioxydants de type enzymatique
comme la SOD ou la GPx. Il faut également savoir que
les protéines plasmatiques représentent à elles seules
entre 60 et 90 % de la capacité antioxydante totale de
l’échantillon (47) (Fig. 4). Une déprotéinisation de
l’échantillon est envisageable mais cette procédure
entraîne aussi la précipitation de certains antioxydants
comme les polyphénols. Dans ces systèmes, il a aussi
été bien montré que l’acide urique est un élément qui
contribue largement à la capacité antioxydante totale
du plasma (48). La vitamine C, les caroténoïdes et les
a u t res antioxydants ne représentent finalement qu’une
p a rtie très infime de la capacité antioxydante totale du
plasma. Cette méthode est donc à pre n d re avec toutes
les précautions d’usage dans son utilisation et son inter-
prétation (49) et elle ne peut en aucun cas servir de base
à la décision de pre n d re une complémentation en anti-
o x y d a n t s .

Les oligo-éléments, partenaires des défenses
antioxydantes ? (Tab. 2)
Dans le cadre du stress oxydant, l’attention se porte tout
p a rt i c u l i è rement sur trois oligo-éléments : le cuivre, le zinc
et le sélénium. A concentration physiologique, le cuivre
et le zinc agissent comme “antioxydants” en étant les

deux co-facteurs responsables de la bonne activité de la
SOD. A haute concentration (> 1,55 mg/L), le cuivre
devient toutefois un pro-oxydant très puissant en favori-
sant, tout comme le fer, la production d’EOA (réaction de
Fenton). 

Le zinc, autre co-facteur de la SOD, est impliqué dans
la synthèse des métallothionines antioxydantes. Il joue
également un rôle important dans le maintien d’une
bonne immunité. De surcroit, il est capable d’inhiber la
production des EOA induite par le cuivre. L’étude du
rapport de concentration entre le cuivre et le zinc
(Cu/Zn) est d’un très grand intérêt. En condition physio-
logique, la valeur du rapport est proche de 1. Toute
modification à la hausse devra être interprétée comme
étant un signe de la présence d’un stress oxydant (50).
Comme nous l’avons démontré dans l’Etude Liégeoise
sur les Antioxydants (étude ELAN), une élévation de ce
rapport est tout particulièrement observée chez les fem-
mes prenant un contraceptif oral (51). De plus, nous
avons démontré qu’il existait une corrélation positive
parfaite entre la valeur du rapport et le taux de lipides
oxydés circulants.

Le sélénium est le co-facteur de la GPx qui favorise l’éli-
mination des lipides oxydés. Il joue aussi un rôle primor-
dial dans le maintien d’une bonne immunité tout en étant
le co-facteur d’autres enzymes impliquées dans le fonc-
tionnement de la thyroïde. Des taux de sélénium inférieurs
à 45 µg/L sont associés à des risques accrus de dévelop-
per des maladies card i o v a s c u l a i res (52). Ces trois oligo-
éléments se dosent aisément en biologie clinique à l’aide
d’une technique d’absorption atomique ou de la spectro -
scopie de masse à plasma, même si ces équipements pré-
sentent le désavantage d’être très coûteux. 

Quelles conditions sont propices à la produc-
tion d’EOA ? (Tab. 3 et 4)
En présence de fer, le glucose s’oxyde entraînant la
génération d’EOA, mais aussi la production de la
forme aldéhyde du glucose, le glyoxal. Cette molécule
se fixe rapidement sur les protéines dans lesquelles
apparaît un résidu carboxyméthyllysine (CML) décela-
ble par méthode HPLC. En captant facilement le cuivre,
ce groupement, induit une augmentation de la produc-
tion de radicaux libres et, par voie de fait, de la peroxy-
dation lipidique (53). Ce mécanisme pourrait expliquer
pourquoi le diabète est souvent associé à des complica-
tions cardiovasculaires. 
Par ailleurs, le glucose peut également se fixer sur l’hé-
moglobine qui se transforme en hémoglobine glyquée
ou glycosylée (HbA1c). Son dosage est aisé et pro p o s é
depuis de nombreuses années dans la pratique clinique.
Le glucose se lie aussi facilement avec les groupements
amines libres des protéines pour former des “produits
d’Amadori” qui se dégradent en produits avancés de la
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F i g u re 4 - Contribution des protéines dans la capacité
antioxydante totale du plasma mesurée par le test

ORAC (Oxygen Radical Antioxidant Capacity). 
La déprotéinisation de l’échantillon entraîne 

une diminution de près de 90 % de la capacité
antioxydante totale. (D’après Machado A et al Determination

and validation of the ORAC assay using the Fluoroskan 
Ascent FL in a clinical laboratory of the C.H.U. of Liège, Belgium.)



glycation (AGE) dont la pentosidine est le chef de file
(54, 55). Sa concentration s’élève avec l’âge, dans le
diabète, la rétinopathie, les maladies rénales en phase
terminale et l’arthrite rhumatoïde. 

Cette molécule reste assez difficile à doser de sorte que
sa mesure ne s’est pas encore imposée dans le milieu
médical. Une fois formés, les AGE plasmatiques peu-
vent se lier à des récepteurs (RAGE) présents sur les cel-
lules endothéliales, les cellules glomérulaires et les
macrophages et diminuer ainsi leur concentration plas-
matique (56). Des études récentes ont montré que le
taux circulant de RAGE qui est aisément mesuré à l’aide
d’un kit ELISA était fortement diminué chez des patients
atteints de polyarthrite rhumatoïde en comparaison
avec des sujets sains (57).

Les neutrophiles qui subissent un processus d’activation
augmentent leur consommation d’oxygène (flambée res-
piratoire) d’environ 400 % avec comme conséquence
une production massive d’EOA dans l’org a n i s m e .
Mettre en évidence cette activation sera donc une façon
indirecte de prouver la formation d’EOA. Une fois acti-
vés, les neutrophiles secrètent également dans le milieu
extracellulaire diverses enzymes (dégranulation) dont la
fameuse myéloperoxydase (MPO). Comme expliqué ci-
dessus, celle-ci est à l’origine de la formation d’oxy-
dants chlorés très puissants comme l’acide hypochlo-
reux ou les chloramines (58). La mesure de la MPO
(comme témoin de la production d’EOA par les neutro-
philes activés) se fait facilement dans le plasma à l’aide

de kits ELISA. Chez des patients souffrant d’angine de
poitrine, des études récentes ont montré que ceux qui se
présentaient à l’admission des soins intensifs avec des
valeurs situées dans un tertile supérieur (30 - 60 ng/mL)
avaient un facteur de risque 4 fois plus élevé de déve-
lopper dans les 30 jours un évènement cardiaque
majeur (infarctus du myocarde, re v a s c u l a r i s a t i o n ,
décès) par rapport aux patients ayant des taux situés
dans un tertile inférieur (< 18 ng/mL) (59).

L’homocystéine est un acide aminé contenant du soufre
qui provient du métabolisme de la méthionine.
L’homocystéine est dégradée en cystéine sous l’action
de la vitamine B6 et de l’acide folique. Un déficit en ces
éléments conduit donc à une augmentation de l’homo-
cystéine dans le plasma. Le taux normal de l’homocys-
téine dans le plasma à jeun est compris entre 5 et 
15 µM. L’hyperhomocystéinémie est modérée quand
elle est située entre 16 et 30 µM et considérée comme
sévère si elle dépasse 200 µM. Plusieurs travaux ont
montré qu’une hyperhomocystéinémie même modérée
est à l’origine d’une augmentation du risque de surve-
nue d’accident cardiovasculaire mais il convient toute-
fois de tenir compte de la fonction rénale de l’individu
(60). Si elle n’est pas dégradée, l’homocystéine
s’oxyde très vite en formant des EOA qui oxydent à leur
tour les LDL. Le dosage de l’homocystéine totale (HCyt)
par HPLC ou kit ELISA avec une bonne corrélation entre
les deux méthodes est devenu très courant en biologie
clinique.
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Tableau 3 Biomarqueurs du stress oxydant : les systèmes pro-oxydants
MÉTHODE DE MESURE SPÉCIFICITÉ DE LA PRÉDICTION UTILISATION EN ROUTINE

DU STRESS OXYDANT CLINIQUE

SOURCES D’OXYDATION

Glucose, hémoglobine Spectrophotométrie Excellente Facile
glycosylée

Produits AGE (pentosidine) HPLC Bonne Difficile

Récepteurs AGE Kit ELISA Bonne Potentielle
(RAGE)

Myéloperoxydase Kit ELISA Excellente Facile

Homocystéine HPLC Excellente Facile
Kits ELISA Excellente Facile

MÉTABOLISME DU Fe Spectrophotométrie Excellente Facile

MÉTABOLISME DU NO spectrophotométrie, 
RPE, microarray Bonne Potentielle

EXPRESSION DE GÈNES

ANTIOXYDANTS Microarray Moyenne Difficile
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Le fer, au cœur d’équilibres délicats
Le fer doit être finement régulé pour éviter l’apparition
de situations pathologiques comme les surcharges
génétiques en fer (source de stress oxydant), ou bien à
l’opposé des carences en fer, particulièrement celles
associées aux inflammations chroniques. Un bilan com-
plet incluant la mesure du fer sérique, de la ferritine, de
la transferrine et de la capacité de fixation en fer de la
transferrine permettra de distinguer ces deux types de
situations anormales. 

La nécessaire standardisation 
des protocoles

Enorme variabilité des valeurs de référence
Une des raisons principales en est que l’étude du stress
oxydant est restée longtemps confinée au sein des labo-
ratoires universitaires. 
De nombreuses équipes ont ainsi développé leurs pro-
pres tests ensuite repris par d’autres chercheurs qui y
ont intégré diverses variantes. Ainsi, par exemple, plus
d’une centaine de protocoles tous différents les uns des
autres ont été développés rien que pour la mesure des
TBARS initialement décrite par Yagi et al (10). La détec-
tion de la vitamine E par HPLC a fait l’objet de très nom-
breuses modifications. Pour la mesure des isoprostanes,
pourtant considérée comme un “gold standard” pour
évaluer la présence d’une peroxydation lipidique in
vivo, des taux urinaires moyens allant de 55 à 1600
pg/mg créatinine ont été décrits en raison de différen-
ces dans la méthodologie (61). Le programme euro-
péen ESCODD (European Standard Committee on
Oxidative DNA Damage) a eu pour but de réaliser une
comparaison interlaboratoire de la mesure du produit
d’oxydation de l’ADN de lymphocytes humains. En uti-
lisant la technique HPLC, la concentration médiane de
la 8-oxo-7, 8 dihydro-2’-désoxyguanosine est de 2,78
pour 106 guanines contre seulement 0,50 pour 106 gua-

nines avec des techniques enzymatiques (62). Ces très
grandes disparités dans les valeurs sont toujours liées
au protocole d’analyse en lui-même mais aussi au choix
(et au nombre) des sujets inclus pour l’étude. 

Pour certaines analyses comme les LDL oxydées, les
anticorps anti-LDL oxydées, les peroxydes lipidiques, le
glutathion ou les SOD et GPx, des kits commerciaux res-
pectant des normes précises de fabrication ont été mis
au point. Ceci devrait théoriquement permettre une
meilleure harmonisation inter-laboratoire dans les nor-
mes de référence. Toutefois, des différences significati-
ves sont encore relevées selon le type d’adaptation de
l’analyse sur les robots automatiques. Certains problè-
mes peuvent aussi être liés à la conservation et la stabi-
lité des standards destinés à établir la courbe de réfé-
rence. Enfin, les laboratoires privés établissent leurs nor-
mes sur la base de leur population de sujets qui sont,
par définition, malades. Par ailleurs, le traitement pré-
analytique (voir plus loin) est souvent peu respecté
puisqu’un échantillon sanguin peut très bien rester 3 à
4 heures à température ordinaire chez le médecin
avant que le prélèvement ne soit acheminé vers le labo-
ratoire. Dans ces conditions, il est évident que les nor-
mes proposées sont difficilement comparables et sou-
vent peu crédibles.

Notre groupe du CHU de Liège en Belgique a récem-
ment proposé des normes de référence (ou usuelles)
pour un grand nombre de paramètres sanguins du
stress oxydant en établissant des critères très stricts de
prélèvement comme décrits plus loin (63). Ces normes
ont été établies sur des populations de 60 à 120 sujets
en bonne santé apparente (pas d’antécédents de can-
cers ou de maladies cardiovasculaires), d’âge compris
entre 20 et 60 ans et ne prenant pas de compléments
en antioxydants (Tab. 5). Les habitudes de vie étaient
également parfaitement connues : consommation de
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Tableau 4 Conditions propices à la Surproduction d’EOA
CONDITIONS PATHOLOGIQUES MARQUEUR BIOCHIMIQUE AU TAUX AUGMENTÉ

Diabète, rétinopathie, néphropathie, 
polyarthrite rhumatoïde Glyoxal, carboxyméthyllisine, hémoglobine glyquée, “AGE“

Infection (dégranulation des neutrophiles), 
angine de poitrine Myélopéroxydase

Carence en vitamine B6 ou acide folique, 
maladie cardiovasculaire homocystéine

Surcharge génétique en fer Fer total

Maladies cardiovasculaires Peroxydes lipidiques, LDL oxydées, anticorps contre LDL oxydées, 
taille LDL, paraoxonase, vitamines C et E

Prise de pilule contraceptive Péroxydes lipidiques, cuivre, zinc, β-carotène



fruits et légumes, tabagisme, activité physique. Enfin,
une parité homme/femme 50/50 a toujours été respec-
tée. Ces normes ont servi de base à l’établissement du
profil de stress oxydant d’un échantillon de 897 person-
nes âgées de 40 à 60 ans vivant en Province de Liège,
Belgique (51). Ceci nous a aussi permis d’évaluer dans
quelle mesure le mode de vie pouvait influencer les taux
plasmatiques en vitamine C et β-carotène (64).

Homogénéiser la préparation 
des échantillons sanguins

• A bonnes conditions, bons prélèvements
L’établissement de normes de référence ne peut s’envi-
sager que si les échantillons sanguins sont prélevés
dans de bonnes conditions. 
Le système de prélèvement utilisé doit ainsi éviter au
maximum la formation de tout phénomène d’hémolyse
qui peut engendrer des artéfacts au niveau de l’analyse
plasmatique de certains paramètres (lipides oxydés,
vitamine C, sélénium,...). 
Les prises de sang doivent toujours se faire entre 8 et
10 heures du matin. Il existe en effet des cycles circa-
diens qui modifient considérablement certains paramè-
tres, comme la concentration en glutathion réduit ou en
isoprostanes (65). 
Les sujets doivent être à jeun depuis la veille au soir. A
titre d’exemple, il faut un minimum de 6h à 8h pour que
s’atténue l’augmentation temporaire de la vitamine C
liée à la simple absorption d’un jus d’orange. 
Les sujets doivent éviter toute activité sportive la veille
du prélèvement puisque l’exercice physique induit un
stress oxydant auquel l’organisme répond temporaire-
ment en sur-exprimant ses défenses antioxydantes. 
Idéalement, les sujets doivent aussi s’astreindre à ne
pas fumer (une source importante de pro d u c t i o n
d’EOA) dans les heures qui précèdent la prise de sang. 

Dans le cadre du cycle menstruel chez la femme, il est
nécessaire de faire la prise de sang dans la phase fol-
liculaire ou lutéale, car la production du 17 β-œstra-
diol, maximale au moment du pic ovulatoire est asso-
ciée avec une augmentation d’environ 20 % du sélé-
nium et de la glutathion peroxydase (66). 
Enfin, il faut tenir compte du fait qu’il peut aussi exister
des variations relativement importantes d’un jour à l’au-
tre de la concentration de certains marqueurs, comme
les isoprostanes par exemple (67). 

• Les régles d’or du traitement pré-analytique
Au niveau du traitement pré-analytique de l’échantillon
sanguin, deux règles d’or doivent toujours être de mise : 
- centrifugation immédiate des tubes sanguins 
- et congélation des échantillons de plasma à une tempé-
r a t u re comprise e n t re -40° et -80°C jusqu’à leur analyse. 
Dans certains cas (vitamine C, glutathion oxydé), des
stabilisateurs doivent être ajoutés. 

Ces précautions qui relèvent des bonnes pratiques de
laboratoire sont basées sur les 3 considérations suivantes.
P re m i è rement, les antioxydants agissent dans le sang en
s y n e rgie (système redox) et la concentration de l’un
dépendra donc de celle de l’autre. Sachant que la vita-
mine C et le glutathion réduit (GSH), deux antioxydants
majeurs de ce réseau complexe, sont bien connus pour
leur caractère labile une fois le sang prélevé (Fig. 5), il
convient donc de “figer” au plus tôt ce réseau afin d’avoir
le meilleur reflet possible de ce qui se passe in vivo. 
Deuxièmement, il est connu depuis longtemps que
beaucoup de marqueurs d’oxydation (notamment au
niveau des lipides) se dégradent très vite en sous-pro-
duits dans le tube sanguin. 
Troisièmement, les globules blancs, qui produisent natu-
rellement et en permanence des EOA, peuvent être
suractivés par certains anti-coagulants comme l’hépa-
rine, ce qui représente donc une source ex vivo non
désirable de production d’EOA dans le tube sanguin
(68). Dans ce contexte, imaginons donc ce qui pourrait
se passer au niveau de la concentration en antioxy-
dants chez un patient présentant un phénomène inflam-
matoire et dont l’échantillon sanguin ne serait traité que
plusieurs heures après le prélèvement... 

Afin de garantir un résultat de qualité, il est indispensa-
ble de sensibiliser au maximum le personnel de labora-
toire à tous ces problèmes. Un stress oxydant ne se
mesure pas comme un simple cholestérol !

Pourquoi mesurer le stress oxydant ?
Sur le plan préventif, les professionnels de santé pren-
nent de plus en plus conscience du rôle primordial de
la nutrition au sein de laquelle les antioxydants tiennent
une place de choix. L’engouement actuel pour les anti-
oxydants naturels et synthétiques ne doit pas nous faire
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F i g u re 5 - Stabilité de la vitamine C selon les
conditions de conservation de l’échantillon

plasmatique. Colonne 4 : stabilisation du plasma par
de l’acide métaphosphorique à 10 % (v/v). 
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oublier que beaucoup de recherches seront encore
nécessaires pour comprendre leurs mécanismes d’ac-
tion ainsi que leurs effets réels en terme de protection
des fonctions vitales de l’organisme.
Des analyses sanguines du stress oxydant, à condition
qu’elles soient réalisées dans des conditions ad hoc,
devraient permettre aux médecins de répondre, en
pratique à plusieurs questions :

• Mon patient présente-t-il réellement des déficits en anti-
oxydants ou oligo-éléments (par rapport à des normes de
r é f é rence ou usuelles établies selon les meilleurs critère s
scientifiques et de qualité et en accord avec les données
de la littérature ) ? Toutes les études montrent que plus le
statut en antioxydants d’un individu est bas, plus il pré-
sente un risque  de développer des maladies card i o v a s c u-

Antioxydants

MARQUEURS MODE D’ACTION ET INTÉRÊT VALEURS DE RÉFÉRENCE
DU DOSAGE CHU-LIÈGE

ANTIOXYDANTS

Vitamine C piégeur de radicaux libres H : 6,21 à 15,18 µg / ml
marqueur de la consommation de fruits F : 8,6 à 18,83 µg / ml
valeur plasmatique basse associée 
avec l'apparition de diverses pathologies

α−tocophérol inhibiteur de la peroxydation lipidique 8 à 15 mg / litre
action de synergie avec la vitamine C 
(rapport idéal de concentration)

γ-tocophérol valeur plasmatique basse plus prédictive que 
l'γ-tocophérol 0,28 à 2,42 mg / litre
dans la survenue de pathologies cardiovasculaires 
et de cancer de la prostate

Vitamine A piégeur de radicaux libres - implication dans la vision 1200 à 3700 UI / litre

β-carotène marqueur de la consommation de légumes 0,05 à 0,68 mg / litre
piégeur de l'oxygène singulet (--> photoprotecteur)
inhibition à forte concentration de mécanismes 
physiologiques de défense

Glutathion réduit marqueur de la présence d'un stress oxydant 717 à 1110 µmol/litre
Glutathion oxydé action de synergie avec la vitamine C et l'·-tocophérol 1,17 à 5,32 µmol/litre

rapport GSH/GSSG 156 à 705

Capacité antioxydante 11 000 - 16 000 µM 
totale test global de screening (ne peut être interprété seul) Equiv Trolox

(Test  ORAC) (plasma non déprotéinisé)

Ubiquinone inhibiteur de la peroxydation lipidique 0,3 à 1,39 mg / litre
implication dans la chaîne respiratoire mitochondriale

Acide urique antioxydant possédant la plus forte réactivité H < 70 mg / litre
avec les radicaux libres - reflet de la présence
de phénomènes d'ischémie - reperfusion F < 60 mg / litre

Vitamines B6, B9 régulatrices de la concentration plasmatique B9 :  2,2 à 17,5 ng / ml
et B12 en homocystéine

implication dans la synthèse de l'ubiquinone B12  > 200 pg / ml

Superoxyde 
dismutase (SOD) élimination de l'anion superoxyde 785 à 1570 UI / g Hb

Glutathion élimination du peroxyde d'hydrogène et
peroxydase (GPx) des peroxydes lipidiques H : 20-56 UI / g Hb

reflet d'une adaptation au stress oxydant F : 26-58 UI / g Hb
facteur de risque cardiovasculaire

Tableau 5  Valeurs de référence des marqueurs sanguins du stress oxydant établies
par le CHU de Liège, Belgique (61). 
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OLIGOELEMENTS

Sélénium co - facteur des différentes GPx - rôle dans l'immunité 94-130 µg/litre

Cuivre co - facteur de la SOD F : 0,8-1,55 mg/litre
facteur prooxydant à forte concentration H : 0,7-1,40 mg/litre

Zinc co - facteur de la SOD 0,7-1,20 mg/litre
inhibe les réactions d'oxydation induites par le cuivre
rôle dans l'immunité

Rapport Cu/Zn marqueur de la présence d'un stress oxydant 1 - 1,17
corrélation positive avec le taux plasmatique 
de peroxydes lipidiques

MARQUEURS d'OXYDATION

Peroxydes lipidiques marqueur des dommages oxydatifs au niveau des lipides 10-400 µmol/litre
implication dans le développement de l'athérosclérose

LDL oxydées facteur de risque cardiovasculaire 0 - 500 ng/ml
(LDL petites et denses plus susceptibles à l'oxydation)

Anticorps contre réponse de l'organisme à la production de LDL oxydées 200-600 UI/litre
les LDL oxydées facteur de risque cardiovasculaire

Isoprostanes marqueur spécifique de la peroxydation lipidique en développement

8 hydroxy marqueur d'oxydation de l'ADN 0-16 µg/litre
- déoxyguanosine facteur de risque de développement de cancer 0-20   µg / g creatinine

Protéasome système de régulation des protéines oxydées
sensible à la production des radicaux libres

Advanced glycated marqueur de la glycolisation des protéines
endproducts (AGE) dans le diabète, l'athérosclérose, 

(pentosidine) et les maladies rénales et l'arthrite rhumatoïde
récepteurs des AGE

SOURCES d'OXYDATION

fer libre fer toxique conduisant à une augmentation accrue 0
de radicaux libres

fer sérique surcharge en fer H 8-33, F 6-31 µmol/litre

ferritine H 30-400, F 15-150 ng/ml

coefficient H 0,2-0,4 , F 0,2-0,5
de sauration en fer 

de la transférrine

homocystéine facteur de risque cardiovasculaire indépendant < 60 ans : 5-15 µmol/litre
du cholestérol - contribue à l'oxydation des LDL > 60 ans : 5-20 µmol/litre

myéloperoxydase marqueur de l'inflammation (source de production 10 à 75 ng/ml
de radicaux libres) - facteur de risque cardiovasculaire

glucose amplifie la peroxydation lipidique 0,6-1,1 g/litre
implication dans la glycation des protéines

Tableau 5 suite  

TAvec l’aimable permission de la Revue Médicale de Liège. 
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l a i res et des cancers. En revanche, rien ne permet d’aff i r-
mer qu’un sujet ayant un statut en antioxydants dans les
n o rmes soit mieux protégé en prenant des compléments
en antioxydants. Ainsi, en-dessous d’une valeur plasmati-
que de départ en sélénium de 106 µg/L, une complémen-
tation journ a l i è re en cet oligo-élément à raison de 200 µg
par jour s’avère efficace après 8 ans pour la prévention
de l’apparition du cancer de la prostate chez l’homme.
Cependant, au-delà de 121 µg/L, cette même complé-
mentation est à l’origine d’un risque accru de développer
ce type de cancer (69). Dans le même ord re d’idée,
l’étude SUVIMAX montre même que chez les femmes dont
le statut initial en antioxydants est meilleur que celui des
hommes, l’effet de l’intervention en antioxydants à doses
nutritionnelles pendant une longue période (8 ans) n’est
pas décelable et s’accompagne même dans certains cas
d’un effet défavorable pour le cancer de la peau (70). 

• Si oui, quelle sera alors la meilleure stratégie pour cor-
riger un statut en antioxydants non optimal ? Une alimen-
tation riche en fruits et légumes (au moins 5 par jour) doit
d ’ a b o rd et avant tout être privilégiée. Quinze jours d’un
régime enrichi en fruits et légumes (5 vs moins de 3 par
jour) permettent d’augmenter le taux plasmatique en vita-
mine C de 50 % et celui en β- c a rotène de 30 % (71). 

• Quels sont les effets réels de cette correction sur la
concentration plasmatique en antioxydants et des mar-
queurs du stress oxydant ? La complémentation éven-
tuelle en antioxydants et en oligo-éléments ne conduit-
elle pas à des valeurs sanguines dépassant les normes
de référence ou usuelles ? En effet il ne faut pas oublier
- et ceci est souvent ignoré du monde des praticiens -
que les EOA ont un rôle physiologique important à
jouer (régulation de l’apoptose, défense immunitaire).
Par conséquent, des antioxydants pris de façon irrai-
sonnée (à des mégadoses et sur plusieurs années) peu-
vent potentiellement inhiber des défenses primordiales
pour l’organisme et même augmenter la mortalité (72). 
L’exemple suivant montre comment la régulation du
stress oxydant est un phénomène particulièrement com-
plexe et qu’il est donc nécessaire d’avoir des analyses
sanguines pour ne pas travailler à l’aveugle en matière
de complémentation en antioxydants. Une étude d’un
très grand intérêt pratique montrant comment la prise
d’un complément en vitamine E permet de réguler la
concentration en isoprostanes plasmatiques (73). Cette
étude montre que des doses journalières de vitamine E
(sous forme d’α-tocophérol) comprises entre 0 et 134
mg n’entraînent aucune modification de la concentra-
tion en isoprostanes après 16 semaines de traitement.
Avec 298 mg par jour, une diminution non significative
de 20 % est observée. Ce n’est que pour des mégado-
ses en vitamine  E comprises entre 600 et 2388 mg que
des diminutions significatives (30 - 60 %) sont mises en
évidence. Néanmoins, une autre étude a démontré que

ces doses en vitamine E (sous forme 
d’α-tocophérol) qui dépassent donc très largement l’ap-
port journalier recommandé en vitamine E (10 mg)
entraînent en seulement 1 semaine une diminution de
50% de son isomère γ-tocophérol (74). 

• Mon patient présente-t-il des facteurs de risques card i o-
v a s c u l a i res autres que le classique cholestérol et qui sont
liés à la formation  excessive d’EOA (e.g. LDL oxydées,
anticorps contre les LDL oxydées, peroxydes lipidiques) ?

• Quelles sont les origines possibles de la présence
d’un stress oxydant (anomalies dans le métabolisme du
f e r, inflammation, glycémie, hyperh o m o c y s t é i n é m i e ,
mauvais équilibre entre les acides gras ω6 et ω3) et
comment les corriger ? 

Affiner l’analyse pour orienter 
les décisions cliniques
Le stress oxydant est un phénomène beaucoup trop
complexe pour pouvoir être mis en évidence par un seul
marqueur aussi simple (comme la mesure de la capa-
cité antioxydante totale) ou élaboré (expression géni-
que par µarray) soit-il. 

Il est donc nécessaire de combiner entre elles un ensem-
ble d’analyses qui reflètent différents aspects du stress
oxydant. En voici un exemple type : habitudes alimen-
taires en relation avec la consommation de fruits et
légumes (vitamine C et β-carotène), origine de la pro-
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L’avis d’un médecin généraliste

Dr Van Honacker, Ecaussinnes, Belgique

“Les évaluations du stress oxydant apportent incontesta-
blement un “plus” dans notre pratique clinique de méde-
cin généraliste. 

En prévention primaire, ces évaluations permettent de
mieux appréhender l’état de santé de nos patients et de
mieux quantifier leur niveau de protection par rapport aux
affections cardiovasculaires et cancéreuses, notamment. 

Dans le cadre d’affections aussi courantes que l’hyperten-
sion artérielle, l’hypercholestérolémie, l’obésité, le dia-
bète et le syndrome métabolique, ces mesures du stress
oxydant aident aussi à préciser l’état des ressources anti-
oxydantes de nos patients. 

Enfin, ces évaluations permettent d’établir un pont entre la
médecine générale et la médecine nutritionnelle car elles
débouchent souvent sur la mise en place de nouvelles habi-
tudes alimentaires, voire sur des propositions de complé-
mentations pharmacologiques raisonnées, à doses physio-
logiques. Nous évitons ainsi les écueils des complémenta-
tions sauvages utilisant, à l’aveugle, des doses supra-phy-
siologiques dont nous connaissons les dangers (83).”
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façon dont les normes de référence présentées par les
laboratoires d’analyse ont été effectuées. 

Enfin, de gros efforts de standardisation dans les métho-
des d’analyses doivent encore être réalisés afin de pou-
voir faire des comparaisons inter-laboratoires, ce qui
est loin d’être le cas aujourd’hui. Pour diverses raisons
(facilité d’analyse, coût, …), certains laboratoires utili-
sent les isoprostanes comme marqueur de la peroxyda-
tion lipidique alors que d’autres se sont orientés vers le
MDA ou les lipides oxydés. Bien qu’ils soient censés
évaluer le même phénomène, il n’y a toutefois que très
peu de corrélations entre ces divers marqueurs (81).
Dans l’état actuel des choses, il nous semble plus logi-
que, pour la mise en évidence d’une peroxydation lipi-
dique, de combiner l’analyse de plusieurs marqueurs.
Ainsi le CHU de Liège préconise le dosage simultané
des peroxydes lipidiques, des LDL oxydées et des anti-
corps contre les LDL oxydées, avec si possible la déter-
mination des isoprostanes urinaires ou plasmatiques. A
cela peut s’ajouter l’évaluation de la taille des LDL (voir
commentaires tableau 1) ainsi que le dosage de la
paraoxonase (PON), enzyme liée aux HDL et ayant la
propriété d’éliminer les LDL oxydées (82). Si des valeurs
anormales individuelles sont relevées pour chacun de
ces paramètres, alors la présence d’une oxydation lipi-
dique est bien objectivée. 

Il nous importe à tous de vivre le plus longtemps possi-
ble tout en restant en bonne santé. Dans cette optique,
le stress oxydant et les antioxydants ont incontestable-
ment un grand rôle à jouer malgré le scepticisme
encore affiché par certains. Il faut reconnaître que la
médecine préventive dans ce domaine en est encore à
ses balbutiements. Toutefois, les scientifiques ne peuvent
pas ignorer cet état de fait et doivent sortir des sentiers
battus afin de proposer aux médecins de terrain de plus
en plus intéressés par le sujet tous les atouts pour déve-
lopper au mieux ce type de médecine. �

duction d’EOA (cuivre, zinc, rapport Cu/Zn), présence
d’un stress oxydant (glutathion réduit et oxydé) et fac-
teur de risque cardiovasculaire associé au stress oxy-
dant (peroxydes lipidiques ou LDL oxydées). Une anam-
nèse complète doit venir compléter ces données afin de
réaliser une interprétation correcte des résultats. 

D’autres analyses comme celle des polyphénols - ces
antioxydants uniques présents dans de nombreux ali-
ments comme les fruits, les légumes, le thé, le chocolat,
le vin - seront bientôt disponibles et permettront d’affi-
ner encore plus le statut de stress oxydant d’un individu.

Il importera aussi de connaître s’il existe des corr é l a t i o n s
e n t re les diff é rents paramètres mesurés ou avec les don-
nées cliniques. Ainsi, nous avons bien montré la corr é l a-
tion significative entre la valeur du rapport Cu/Zn et le
taux de peroxydes lipidiques circulants(51). La concen-
tration plasmatique en sélénium est corrélée positivement
à la GPx éry t h ro c y t a i re, mais ceci uniquement pour des
valeurs de sélénium en-dessous de 80 µg/L. Dans une
étude de suivi portant sur 27 ans (615 hommes de 50
ans en bonne santé), il a également été montré que le
taux de sélénium permettait de prédire le taux d’isopro s-
tanes (75). Des tentatives de scoring d’évaluation du
s t ress oxydant ont été récemment proposées dans diff é-
rentes situations pathologiques (76-78). Au niveau clini-
que, le taux urinaire d’isoprostanes reflète bien l’étendue
et la sévérité des maladies de l’art è re coro n a i re (79). Un
taux élevé d’isoprostanes chez des patients admis aux
soins intensifs est un bon facteur pronostique d’une issue
fatale chez ces patients (80).

Par ailleurs, nous espérons avoir bien convaincu le lec-
teur que de mauvaises conditions de prélèvement et de
traitement des échantillons sanguins modifient considé-
rablement les valeurs obtenues. Il importe aussi que les
médecins intéressés par les bilans de stress oxydant
soient bien au courant (ce qui est rarement le cas) de la
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