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Analyses biologiques 3 
 
	  
Stress oxydant et inflammatoire, risques de pathologies dégénératives 
 
VS 
 
La vitesse de sédimentation s’obtient grâce à un prélèvement de sang anticoagulé placé dans un 
tube vertical. La vitesse à laquelle les globules rouges s’accumulent au fond du tube est traduite 
en millimètres mesurés à la fin de la première heure. 
Quand il y a un processus inflammatoire, la haute teneur en fibrinogène du sang fait que les 
globules rouges se collent ensemble plus rapidement. 
 
On considère normales  
 
avant 50 ans 
 
• une VS inférieure à 15 pour les hommes 
• une VS inférieure à 20 pour les femmes 

 
après 50 ans 
 
• une VS inférieure à 20 pour les hommes 
• une VS inférieure à 30 pour les femmes 
 
mais ce sont des normes « de fait » et non des normes souhaitables, l’augmentation de 
l’inflammation chez les hommes et avec l’âge n’étant pas souhaitables. 
 
La VS est élevée 
 

- pendant la grossesse 
- les infections 
- les pathologies inflammatoires 

 
CRP et CRP us 
 
La Protéine C Réactive ou CRP (C reactive-protein) est synthétisée par le foie, mais aussi par le 
tissu adipeux. 
 
Elle apparaît dans les 6 heures suivant le début d’une inflammation aigue, atteint un pic après 2 
jours et décroît environ 6 heures après la fin de l’inflammation. 
Elle prépare la phagocytose en se liant à des phosphocholines microbiennes. 
Ces phosphocholines étant aussi présentes dans le PAF (platelet activating factor) et dans les 
polynucléaires, elle a un faible effet anticoagulant et anti-inflammatoire. 
 
Marqueur d’infection et d’inflammation : 
 
avec une augmentation au dessus  de 5 mg/l, elle est associée à 
 

- une infection  
- une maladie inflammatoire comme une polyarthrite rhumatoïde 
- un processus tumoral 
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L’élévation de la CRP peut être très importante : 
 

- au cours d’infections virales (10–40 mg/l) 
- au cours d’infections bactériennes (40 à 200 mg/l)	  
- dans les pathologies inflammatoires	  
- dans les cancers	  
- dans les septicémies et brûlures étendues (parfois supérieures à 200 mg/l). 

 
Pour des inflammations franches, la CRP ultrasensible (précise à 0,04 mg/l) n’est pas 
nécessaire, il suffit de demander la CRP simple. 

 
Marqueur d’inflammation bas bruit et de risque cardiovasculaire : 
 
Si l’on dose une CRP us (ultrasensible), 
 
* en dessous de 1 mg/l, pas d’inflammation 
* entre 1 et 3 mg/l,  inflammation modérée 
* au dessus de 3 mg/ l, elle est associée à  
 

- un surpoids androïde (graisse péri-viscérale) 
- une intolérance au glucose ou risque un diabète 
- un risque cardiovasculaire augmenté 

 
mais une étude objective un doublement du risque cardiovasculaire chez les personnes ayant 
une CRP à 2,4 mg/l contre 1 mg/l. 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/C-reactive_protein 
 
Fibrinogène 
 
Le fibrinogène est le précurseur de la fibrine qui « ficelle » les caillots sanguins. C’est un 
marqueur plus précis que la VS dont l’élévation est un effet secondaire de l’augmentation de la 
VS. 
 
Il s’élève avec  
 

- toute inflammation, même minime comme une parodotonpathie 
- la grossesse. 

 
C’est un facteur de risque cardiovasculaire et particulièrement de risque thrombo-embolique à 
part entière. 
 
1,5 à 3 g/l : peu de risques 
supérieur à 3 g/l : risque augmenté 
 
on trouve régulièrement des taux autour de 4,5 g/l chez la femme enceinte. 
 
Le doser chez les cancéreux est intéressant car il stimule l'angiogenèse (formation de vaisseaux 
sanguins) dans les tumeurs. 
De même que dans certaines pathologies inflammatoires car il favorise la prolifération des 
fibroblastes, intervenant ainsi dans les fibroses. 
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Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Fibrinogen 
 
 
Ferritine et bilan du fer 
 
La ferritine est une protéine inflammatoire qui s’élève donc en cas  
 

- d’infections 
- de pathologies inflammatoires 
- de cancers 

 
mais aussi  

 
- de cytolyse hépatique 
- d’alcoolisme 
- d’hyperthyroïdie 

plus rarement  

- de syndromes hémophagocytaires 

(ils représentent toutes les affections qui s’accompagnent d’une hyperactivation macrophagique : 
les histiocytoses réactionnelles, les histiocytoses malignes, et le syndrome de Destombe-Rosai 
Dorfman). 

- de maladie de Still, une arthrite juvénile idiopathique, où ils peuvent atteindre 10 000 ng/ml 
 
Inflammation légère entre 200 et 300 ng/ml 
Inflammation sévère entre 300 et 500 ng/ml 
Mais on peut voir des ferritines inflammatoires jusqu’à 1000 ng/ml 
 
Dans une pathologie inflammatoire ou cancéreuse, la ferritine permet aussi de contribuer à 
suivre l’évolution. 
 
Le fer étant un facteur de prolifération de tout agent microbien,  
de toute cellule cancéreuse et un amplificateur d’inflammation,  cette augmentation de la ferritine 
contribue à mobiliser le fer sérique  qui baisse dans ces cas-là et à le maintient dans le foie afin 
qu’il ne contribue pas aux processus pathologiques. 
 
Dans une inflammation, le fer est sérique est donc abaissé, sans que cela indique une carence 
en fer. Cela peut aller jusqu’à une anémie inflammatoire. 
 
Mais une ferritine élevée peut aussi être marqueur d’un stockage excessif de fer dans 
l’organisme (absence de règles et consommation excessive de viande chez l’homme par 
exemple) et devient alors un marqueur de risque de pathologies dégénératives. Ce fer stocké 
peut en effet être libéré sous l’action de  nombreux facteurs comme le stress oxydatif. Il joue 
alors un rôle puissamment pro-oxydant et pro-inflammatoire. 
 
il est donc essentiel de rechercher les surcharges en fer,  en particulier chez 
 

- les hommes après 50 ans 
- les femmes après 60 ans 
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- les personnes à risque cardiovasculaire 
- les personnes à risque de pathologie dégénérative,  en particulier neuro-dégénérative 
- les porteurs de pathologies hépatiques 
- de bêta-thalassémie 
- dans les régions ou familles touchées par l’hémochromatose 

 
fer normal : entre 30 et 100 ng/ml  
fer en excès : entre 100 et 200 ng/ml 
surcharge dangereuse en fer  : de 200 à 500 ng/ml 
au dessus de 500 ng/ml (avec un coefficient de saturation de la transferrine supérieur à 
45%) : nécessité de rechercher les mutations génétiques associées à une 
hémochromatose (HFE). 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.fmcgastro.org/postu-main/archives/postu-2006-paris/que-faire-devant-une-
hyperferritinemie/ 
 
www.fmp-usmba.ac.ma/amether/N1/13%20Diagnostic%20d'une%20hyperferritinémie.pdf 

Nhtsu Y et al, Serum ferritin and malignancy,    Jpn J Clin Hematol, 1980, 21 : 1153-43 

Kadouche J et al, Signification du dosage de la ferritine sérique comme élément 
d’évolutivité de la maladie de Hodgkin,   Actual Hematol, 1982, 16 : 295-7   

 
Cuivre, céruléoplasmine 
 
Le cuivre est rarement déficient, mais il peut se trouver en surcharge.  
Or il est encore plus puissamment prooxydant et pro-inflammatoire que le fer. 
On trouve des taux élevés, pour la plupart associés  
à une inflammation, à la grossesse ou à une hyperoestrogénie,  
les oestrogènes et l’inflammation faisant monter fortement le cuivre circulant. 
 
Son dosage est donc plus souvent un marqueur inflammatoire ou de mauvais pronostic 
d’évolution d’un cancer qu’un reflet de statut. 
 
Sa protéine vectrice dans le sang, la céruléoplasmine monte aussi dans ces cas, ce qui en fait 
(comme la ferritine), une protéine inflammatoire. 
 
Normes : 
 
cuivre plasmatique : entre 0,9 et 1,2 mg/l 
cuivre érythrocytaire : entre 0,8 et 1,1 mg/l 
céruléoplasmine : 0,20 à 0,60 g/l 
 
Les taux optimaux sont probablement vers le bas de la fourchette. 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
www.labtestsonline.fr/tests/Ceruloplasmin.html?tab=3 
www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_351987/ceruloplasmine-sang 
Rapport de la Haute Autorité de Santé  
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www.has-sante.fr/portail/upload/docs/application/pdf/rapport_dosage_de_cuivre_urinaire.pdf 
 
 
Protéines inflammatoires                                                       (orosomucoïde, 
haptoglobine, alpha-2-globulines) 
 
Orosomucoïde 
 
L’orosomucoïde (ou alpha-1-glycoprotéine acide) est une glycoprotéine - la plus riche en glucides 
(environ 40 %) -, de la famille des globulines et qui fait partie des protéines de phase aiguë. Elle 
est synthétisée dans les hépatocytes.  
Son taux plasmatique est faible 0,6 - 1,2 g/l 
 
Ses concentrations plasmatiques sont élevées  
 

- par la grossesse 
- certaines maladies infectieuses, notamment le sida 
- les pathologies inflammatoires comme la polyarthrite rhumatoïde 
- certains médicaments (antibiotiques, anti-inflammatoires, bêta-bloquants, 

œstroprogestatifs) 
 
Dans une étude réalisée sur 17 345 finlandais et estoniens (Estonian BioBank Cohort), une 
élévation de l’orosomucoïde est associée à une augmentation de 67% de la mortalité 
cardiovasculaire, par cancers  et de toutes causes dans les 5 ans.  
20% de ceux qui se trouvaient dans le quintile supérieur sont décédés dès la première année. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Fischer K et al, Biomarker profiling by nuclear magnetic resonance spectroscopy for the 
prediction of all-cause mortality: an observational study of 17,345 persons, PLoS Med, 2014, 11 
(2): e1001606 
 
 
Haptoglobine 
 
L’haptoglobine est aussi produite par le foie. 
C’est une protéine inflammatoire de réaction lente. 
 
Elle a pour première fonction de se lier à l’hémoglobine en fin de vie des globules rouges ou en 
cas d’hémolyse et de mener à la destruction du complexe hémoglobine-haptoglobine dans la 
rate. 
 
Elle présente des variations génétiques (gènes de forme 1 ou 2), ce qui donne 3 génotypes :  
 
1-1 15% de la population 
1-2  50% de la population 
2-2  35% de la population. 
 
La forme 2-2 est considérée comme un facteur de risque cardiovasculaire, d’autant plus puissant 
qu’elle est associée à un diabète. 
 
Cela s’explique par le fait que l’haptoglobine a pour second rôle de bloquer le fer afin qu’il ne soit 
pas pro-oxydant et pro-inflammatoire.  Or la forme 1 est plus efficace que la forme 2. 
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La forme 2-2 favorise au contraire la lipoperoxydation athérogène et l’infiltration des parois 
artérielles par les macrophages. 
Et ceci est fortement amplifié par la glycation élevée associée au diabète. 
 
Pour en savoir plus sur l’haptoglobine : 
 
Roberts R, Haptoglobin, the good and the bad : Is it evidence based ?,  J Am Coll Cardiol, 2013, 
61 : 738-740 
 
Langlois MR et al, Biological and clinical significance of haptoglobin polymorphism in humans, 
Clin Chem, 1996, 42 : 1589-1600 
 
Cahill LE et al, Haptoglobin genotype is a consistent marker of coronary heart disease risk 
among individuals with elevated glycosylated hemoglobin, J Am Coll Cardiol, 2013, 61 : 728-737 
 
Cahill LE et al, The risk of coronary heart disease associated with glycosylated hemoglobin of 
6.5% or greater is pronounced in the haptoglobin 2-2 genotype, J Am Coll Cardiol, 2015, 66 : 
1791-1799 
 
Gutteridge JM, The antioxidant activity of haptoglobin towards haemoglobin-stimulated lipid 
peroxidation, Biochim Biophys Acta,  1987, 917 : 219-223 
 
Levy AP et al. Haptoglobin genotype is a determinant of iron, lipid peroxidation, and macrophage 
accumulation in the atherosclerotic plaque, Arterioscler Thromb Vasc Biol, 2007, 27 : 134-140 
 
Asleh R et al. Genetically determined heterogeneity in hemoglobin scavenging and susceptibility 
to diabetic cardiovascular disease, Circ Res, 2003, 92 : 1193–1200 
 
Alpha 2 macroglobuline 
 
L’alpha 2 macroglobuline est encore une protéine inflammatoire produite par le foie. 
 
Elle s’élève particulièrement en cas de fibrose du foie (cirrhose), dont les causes principales sont  
 

- la stéatose de l’obésité, du diabète, de l’hyperlipidémie 
- l’alcoolisme 
- les hépatites chroniques. 

 
Le NashTest®, associant l'alpha2-macroglobuline, l’haptoglobine, l’apolipoproteine A1, la 
bilirubine totale, la gammaGT, la glycémie à jeun, les triglycérides, le cholestérol, l’ALAT et 
l’ASAT estime la stéatose hépatique non-alcoolique (NASH) chez les malades atteints de 
stéatose métabolique (surpoids, diabète, hyperlipidémie). 
 
Le FibroTest® correspond à un index de fibrose qui combine le dosage dans le sang de 5 

marqueurs indirects de fibrose, avec un ajustement selon l'âge et le sexe de la personne. 

L'ActiTest® estime l’activité nécrotico-inflammatoire dans les hépatites chroniques C et B en 
utilisant le taux d'ALAT. 

Il faut donc doser 6 marqueurs : l'Alpha 2 macroglobuline, l'Haptoglobine, l'Apolipoprotéine A1, la 
Bilirubine totale, les gamma GT   et l'ALAT. 
 
L’alpha2 macroglobuline s’élève aussi sous l’effet de la montée des oestrogènes (cycle, 
hyperoestrogénie, grossesse). 
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L’insuffisance rénale, en particulier associée au syndrome néphrotique où les glomérules ne 
peuvent plus la filtrer entraîne sa nette élévation. 
 
Une diminution du taux sanguin de l'alpha 2 macroglobuline est observée 
 

- lors d'un déficit congénital en haptoglobine 
- d'une hémolyse intra-vasculaire 
- d'une insuffisance hépatique 
- d'un état sévère de dénutrition 
- de fuites digestives  
- rénales 
- lors d'une septicémie 
- en cas de pancréatite sévère 
- ou à la suite d'une intervention chirurgicale importante. 

 
norme de l’alpha 2 macroglobuline : entre 1,5 mg/ml et 3 mg/ml  
 
Pour en savoir plus : 
 
www.chu.ulg.ac.be/jcms/c_351658/alpha-2-macroglobuline 
 
http://hepatoweb.com/fibrotest.php 
 

 
 
TNF alpha, IL6 
 
Ce sont les deux cytokines émises par les macrophages qui sont le plus souvent utilisées pour 
quantifier l’inflammation. 
 
TNF alpha 
 
Les TNF s’avèrent une « super-famille » de 19 molécules et de 29 récepteurs, dont TNF alpha. 
 
Elles jouent des rôles dans le développement in utero, la prolifération cellulaire et l’apoptose.  
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Les TNF alpha peuvent être émis non seulement par les leucocytes, mais aussi par des cellules 
endothéliales endommagées et d’autres tissus agressés. 
 
Il existe une forme liée aux membranes et une forme soluble et 2 récepteurs TNFR1 et TNFR2, 
de même que des récepteurs solubles qui peuvent piéger les signaux TNF et moduler la 
réponse. 
 
La stimulation des récepteurs entraîne : 
 

- une activation de la phagocytose 
- une augmentation de l’adhésion des leucocytes aux parois vasculaires, de leur diapédèse 

(traversée) et mobilisation dans les tissus par chimiotactisme 
- le relargage d’autres cytokines comme IL1 
- une activation de NK kappa B, un des principaux chefs d’orchestre de l’inflammation 
- une stimulation de la production de CRP par le foie 
- un déclenchement de la cascade arachidonique menant aux prostaglandines de type 2 

pro-inflammatoires 
- une oxydation, suivie d’une ubiquitination et d’une destruction des protéines (en particulier 

musculaires), ce qui permet de libérer de la glutamine, comme carburant des leucocytes, 
mais entraîne une perte de masse musculaire 

- un effet de baisse de la sensibilité à l’insuline 
- des apoptoses et des nécroses cellulaires. 

 
Une élévation du TNF alpha n’est pas seulement associée aux pathologies inflammatoires et aux 
cancers, mais  
 

- à l’obésité 
- au diabète 
- à l’altération de la fonction rénale 
- aux dysfonctions érectiles 
- l’insuffisance cardiaque 
- à l’asthme et à la plupart des pneumopathies chroniques 
- à la stimulation de l’excitotoxicité (récepteur NMDA, donc stress, douleur, pertes 

neuronales, épilepsie…) 
- aux pathologies neurodégénératives 
- à la sclérose en plaques 
- à la dépression 
- à la perte de l’audition 
- à l’agressivité des tumeurs 

 
Par exemple une étude du service d’hématologie du CHU Lyon Sud, montre que les patients 
atteints de maladie de Hodgkin ont un TNF alpha et des récepteurs circulants plus élevés que les 
sujets contrôles et que l’élévation du TNF et des récepteurs sont associés à une sévérité de la 
pathologie sur plusieurs critères augmentée et une survie diminuée. 
 
On peut demander le dosage et du TNF alpha et des récepteurs solubles au TNF alpha. 
 
Normes sujets sains : 
TNF alpha :  de 5 à 14 picog/ml 
récepteurs solubles p55 : de 1,5 à 3,4 nanog/ml 
récepteurs solubles p75 : de 1,7 à 5,5 nanog/ml 
 
Les effets inflammatoires du TNF alpha sont modulables par  
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- la curcumine +++ 
- les catéchines de thé vert 
- les acides gras oméga 3 à forte dose. 

 
Les anti-TNF alpha médicamenteux peuvent avoir de sérieux effets secondaires comme le risque 
de contracter la tuberculose,                           ou la réactivation d'infections latentes. Par ailleurs 
ils ne sont pas efficaces dans environ 30% des pathologies inflammatoires sévères. 
 
Les dosages du TNF alpha et récepteurs au TNF alpha se font au   Centre	  hospitalier	  LYON	  SUD	  0 
825 0 825 69 
 
Pour en savoir plus : 
 
Immunobiologie, éditions de Boeck 
 
Bharat B Aggarwal et al,  
Historical perspectives on tumor necrosis factor and its superfamily :         25 years later, a 
golden journey, Blood, 2012, 119 (3) : 651–665 
. 
Vanesa D Ramseyer et al, Tumor necrosis factor-α :  regulation of renal function and blood 
pressure, Am J Physiol Renal Physiol, 2013,  304  (10) : F1231–F1242 
 
Omar A Al Obeed et al, Increased expression of tumor necrosis factor-α is associated                   
with advanced colorectal cancer stages,World J Gastroenterol, 2014, 20 (48) : 18390–18396 
 
Guanglin Cui et al, Polymorphism of tumor necrosis factor alpha (TNF-alpha) gene promoter, 
circulating TNF-alpha level, and cardiovascular risk factor for ischemic stroke, J 
Neuroinflammation, 2012, 9 : 235. 
 
Sethi G et al, TNF : a master switch for inflammation to cancer,  Front Biosci, 2008, 13 : 5094-
107 
 
K. Warzocha et al, Plasma levels of tumour necrosis factor and its soluble receptors correlate 
with clinical features and outcome of Hodgkin's disease patients, Br J Cancer, 1998,  77 (12) : 
2357–2362 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2150385/pdf/brjcancer00088-0303.pdf 
 
IL6 
 
Des taux circulants élevés d’IL6 sont associés non seulement aux pathologies inflammatoires 
comme la polyarthrite rhumatoïde mais aux risques cardiovasculaires. 
 
Les porteurs d’une mutation de son récepteur le rendant moins efficace ont une CRP et un 
fibrinogène plus bas et des risques cardiovasculaires diminués. 
 
L’IL6 est nécessaire pour la différenciation cellulaire chez l’embryon et ensuite chez l’adulte pour 
passer par exemple du lymphocyte B en plasmocyte, producteur d’anticorps. 
 
L’IL6 semble nécessaire à l’apparition d’hémopathies malignes. 
 
L’industrie pharmaceutique a aussi développé un inhibiteur du récepteur à l’IL6. 
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Pour en savoir plus : 
 
IL6R Genetics Consortium and Emerging Risk Factors Collaboration, Interleukin-6 receptor 
pathways in coronary heart disease: a collaborative meta-analysis of 82 studies, Lancet, 2012, 
379 : 1205-13 
 
The Interleukin-6 Receptor Mendelian Randomisation Analysis (IL6R MR) Consortium. The 
interleukin-6 receptor as a target for prevention          of coronary heart disease: a mendelian 
randomisation analysis,            Lancet,  2012, 379 :1214-24 
 
Harrison SC et al, Interleukin-6 receptor pathways in abdominal aortic aneurysm, Eur Heart J, 
2013, 34 : 3707-3716 
 
www.wikiwand.com/fr/Interleukine_6 
 
 
Néoptérine 
 
De nombreux autres marqueurs d’inflammation pourraient aussi être utilisés comme l’IL6. 
 
La néoptérine est émise par les macrophages sous la stimulation de l’interféron gamma. Or ceux 
ci sont acteurs de l’initiation de l’athérome en phagocytant (et parfois en oxydant) les LDL et en 
les conservant au lieu de les renvoyer sous forme de HDL s’ils ont été modifiés. 
Un taux élevé en néoptérine urinaire est associé à une production accrue de dérivés réactifs de 
l'oxygène et sa valeur permet d'estimer le niveau du stress oxydant induit par le système 
immunitaire. 
Or le stress oxydatif est un moteur initiateur de l’athérome via la modification du cholestérol LDL, 
de l’endothélium et des plaquettes. 
	  
La dépression, les troubles psychosomatiques et la fibromyalgie sont associés à une élévation 
de la néoptérine urinaire. 
 
A noter que ceux-ci sont aussi associés : 
 

- à la tension pulsionnelle élevée et les dépendances au sucre,  à l’alcool au tabac 
- aux troubles du sommeil 
- au surpoids 
- aux dysbioses 

 
donc aussi tous facteurs de risque cardiovasculaire. 

 
Les maladies suivantes comptent parmi celles qui induisent des taux accrus de néoptérine : 
 
• infections virales notamment au VIH, au virus de l'hépatite B  et   
• infections bactériennes telles que par les borrélioses   (Maladie de Lyme) et la tuberculose 
• le paludisme  
• les maladies auto-immunes telles que la polyarthrite rhumatoïde et le lupus érythémateux 

disséminé  
• les cancers  
• les rejets de greffes  

• une leucodystrophie appelée syndrome d'Aicardi-Goutières. 
 
La néoptérine urinaire s’élève précocément dans des pathologies  et peut permettre un 
diagnostic précoce, par exemple dans les cancers ou l’infection HIV.              
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Une néoptérine élevée marque l’évolutivité d’une pathologie cardiovasculaire, d’une infection, 
d’un cancer ou d’une pathologie dégénérative. 
 
Un taux élevé de néoptérine est un facteur de risque d’accident cardiovasculaire et de mortalité 
augmentée. 
 
Il est un indicateur de « fragilité » et d’espérance de vie réduite chez les personnes âgées. 
	  
La néoptérine urinaire peut baisser en cas de dépression immunitaire. 
 
Néoptérine urinaire : entre 100 et 180 mmol/g de créatinine 
 
Certains laboratoires dosent la néoptérine dans le sérum 
 
Néoptérine 
(sérum)   

< 10 nmol/l  normal  
> 10 nmol/ l élevé  
 
Pour en savoir plus :  
 
Michael Eisenhut et al, Neopterin in Diagnosis and Monitoring of Infectious Diseases, J Biomark, 
2013, 2013 : 196432 
 
X Garcia-Moll et al, Increased serum neopterin : a marker of coronary artery disease activity in 
women, Heart, 2000,  83 (3) : 346–350 
 
Avanzas P et al, Elevated serum neopterin predicts future adverse cardiac events in patients with 
chronic stable angina pectoris,                    Eur Heart J, 2005, 26 (5) : 457-63 
 
Hege Pihlstrøm et al, Neopterin is associated with cardiovascular events and all-cause mortality 
in renal transplant patients,                                      Clin Transplant, 2014, 28 (1) : 111–119 
 
Sean X Leng et al,  
IL-6-independent association of elevated serum neopterin levels                with prevalent frailty in 
community-dwelling older adults 
Age Ageing, 2011,  40 (4) : 475–481 
 
labbio.sectorlink.org/docs/fr/neopterine_fr.pdf 
 
Néoptérine urinaire : Laboratoire Philippe Auguste, Paris	  
 
NLRP3 « inflammasome » 
 
La présence  
 

- d’agents microbiens 
- de cellules soumises à des stress oxydatifs 
- de mitochondries endommagées 
- de protéines altérées 

 
est identifiée par des plateformes de capteurs ou senseurs protéiques intra-cellulaires, appelés 
« inflammasomes ». 22 d’entre eux ont été décrits à ce jour, le plus connu étant NLRP 3 (« nod 
like receptor protein »). 
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Si les dégâts sont suffisamment importants, interviennent  des apoptosomes qui entraîneront le 
suicide cellulaire. 
 
Les inflammasomes déclenchent la production d’interleukines   IL1 bêta et IL18. 
 
Celles-ci sont nécessaires aux réponses anti-infectieuses. 
Mais leur dérégulation est associée aux pathologies auto-immunes.  Elle a été identifiée dans 
 

- la colopathie 
- le vitiligo 
- le diabète de type I  
- la sclérose en plaques. 

 
Une dérégulation est aussi observée dans  
 

- l’obésité et le syndrome métabolique 
- la goutte 
- les cancers et leur caractère prolifératif 
- des fièvres périodiques héréditaires comme la Fièvre Familiale Méditerranéenne. 

 
L’évaluation biologique de l’inflammasome se fait au	   Laboratoire	   de	   Génétique	   CHU	  Montpellier-‐
Hôpital	  Arnaud	  de	  Villeneuve,	  	  Laboratoire	  de	  Génétique 
Contact	  :	  Isabelle	  Touitou	  Téléphone	  :	  +33	  (0)4.67.33.58. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Eicke Latz et al, Activation and regulation of the inflammasomes, Nat Rev Immunol,  2013,  13 
(6): 10.1038/nri3452. 
 
Lamkanfi M et al, Deregulated inflammasome signaling in disease,  
Immunol Rev, 2011, 243 (1) : 163-73 
 
P Menu et al, The NLRP3 inflammasome in health and disease : the good, the bad and the ugly, 
Clin Exp Immunol, 2011, 166 (1) : 1–15 

Thèse : Rôle de l’inflammasome NLRP6 dans la broncho-pneumopathie chronique obstructive, 
Université d’Orléans, UMR7355 INEM 
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Thèse : Ludivine Baron, Mécanismes d’activation de l’inflammasome NLRP3 par les micro- et les 
nano- particules dans un modèle d’inflammation pulmonaire chez la souris, Université d’Orléans 
https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-01124250/file/2013ORLE2037.pdf 

 
Malonedialdéhyde (MDA) 
 
Le MDA est un produit stable dérivé de la lipoperoxydation générale : 
 

- des graisses circulantes 
- des graisses dans la paroi artérielle 
- des lipides membranaires 
- des membranes plaquettaires (une molécule de MDA est formée pour chaque molécule 

de thromboxane, prostaglandine vasoconstrictrice et pro-agrégante plaquettaire). 
 
Il se colle aux protéines.  
Il faut donc détacher le MDA des protéines pour obtenir un dosage correct en HPLC.  
Les kits immunologiques ne semblent pas donner de résultats fiables. 
 
De ce fait il se colle à l’ApoB du cholestérol LDL et perturbe sa liaison aux récepteurs aux LDL, 
ce qui oblige les macrophages de la paroi artérielle de le faire entrer par le récepteur 
« scavenger ».  
Suite à cela le changement d’étiquette nécessaire au retour sous forme de HDL ne peut plus se 
faire et le cholestérol s’accumule dans les cellules spumeuses. 
 
Par ailleurs le MDA se colle aussi à l’ADN et forme des adduits mutagènes. 
 
En résumé le MDA est 
 

- un reflet des stress oxydatif et inflammatoire sur l’ensemble des lipides 
- un facteur direct d’athérome 
- un reflet de l’hyper-activité plaquettaire  et donc du risque  

de thrombo-embolie 
- un mutagène, accélérateur du vieillissement en général, des risques de pathologies 

dégénératives, en particulier des cancers. 
 
MDA plasmatique « normal » moyen : de 40 à 70 mcg/l 
 
L’optimum est d’atteindre les valeurs les plus basses possibles. 
 
Le MDA peut aussi provenir de graisses oxydées avant ingestion.  
On en a trouvé dans des huiles en bouteille comme les huiles de tournesol ou de palme. La 
cuisson en produit.  
Ensuite sa formation est endogène. 
 
Le MDA est augmenté chez les personnes en surcharge en fer, chez les fumeurs et les 
alcooliques. 
 
Nielsen F et al, Plasma malondialdehyde as biomarker for oxidative stress : reference interval 
and effects of life-style factors,                            Clin Chem, 1997, 43 (7) : 1209-14 
 
On constate des taux élevés de MDA dans de nombreuses pathologies cardiovasculaires, par 
exemple chez les insuffisants cardiaques. 
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Rochette L et al, Atrial and vascular oxidative stress in patients  with heart failure, Cell Physiol 
Biochem, 2011, 27 (5) : 497-502 
 
Le MDA est élevé dans les pathologies inflammatoires. On en trouve même dans les articulations 
des personnes atteintes de polyarthrite rhumatoïde. 
 
Tiku ML et al, Glucosamine prevents in vitro collagen degradation in chondrocytes by inhibiting 
advanced lipoxidation reactions and protein oxidation, Arthritis Research & Therapy, 2007, 9 (4): 
R76 
 
Chez des préhypertendus, le MDA et les protéines carbonyls sont élevés et réduits par une 
supplémentation en antioxydants. 
 
Talikoti P et al, Effect of supplementation of water-soluble vitamins on oxidative stress and blood 
pressure in prehypertensives, Clin Exp Hypertens, 2015, 37 (1) :15-18 
 
Le MDA est élevé dans les infections chroniques. Une élévation supplémentaire permet de 
prédire une poussée évolutive chez un patient atteint par exemple d’hépatite chronique ou une 
infection opportuniste chez un sidéen. 
 
Le MDA est élevé chez les cancéreux. 
 
Gaweł S et al, Malondialdehyde (MDA) as a lipid peroxidation marker, Wiad Lek, 2004, 57 (9-10) 
: 453-5 
 
Pour réduire le MDA on dispose  
 

- d’une alimentation anti-inflammatoire riche en végétaux et en polyphénols, pauvre en 
viandes 

- de modes de cuisson douce et de l’évitement des fritures 
- des antioxydants synergiques (vitamines E naturelle, caroténoïdes, C, sélénium, alpha-

lipoïque, coenzyme Q10…) 
- des polyphénols en complément 
- des synergies anti-inflammatoires : curcuma, magnésium, oméga 3… (des oméga 3 pris 

sans antioxydants et polyphénols augmentent le MDA). 
 
Le 4HNE (4-hydroxy-nonénal) est un autre catabolite de la lipoperoxydation, moins accessible 
pour le moment. Il a été montré toxique sur la mitochondrie dont il fait chuter le glutathion. 
 
Le dosage des LDL oxydées et de leurs anticorps, principalement des LDL modifiées par le MDA 
et oxydées par le cuivre, n’apparaissent         que dans des pathologies évoluées. 
Le pouvoir antioxydant du plasma étant très puissant, l’oxydation advient dans les parois 
artérielles et les LDL oxydées restent piégées  
par le macrophage au cœur de la paroi artérielle (cellule spumeuse). 
Ce dosage peut avoir un intérêt à partir du moment où se sont déjà constituées des plaques 
d’athérome dans lesquelles le fer et d’autres pro-oxydants peuvent faire apparaître des LDL 
oxydées. 
Les LDL oxydées et leurs anticorps n’ont donc d’intérêt que pour suivre l’évolution d’un patient 
porteur d’athérome, ayant fait un infarctus, chez les insuffisants rénaux dialysés… 
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La technique de référence est le MDA en HPLC (chromatographie liquide de haute précision) 
après chauffage des protéines. 
 
Mais il y a des controverses sur les variabilités intra-individuelles  et sur les contrôles de qualité 
du dosage. 
 
Pour en savoir plus : 
 
https://en.wikipedia.org/wiki/Malondialdehyde https://fr.wikipedia.org/wiki/Malondialdéhyde	  
	  
Moore K et al, Measurement of lipid peroxidation,  Free Radic. Res, 1998, 28, (6) : 659–71 
 
Janero DR et al, Malondialdehyde and thiobarbituric acid-reactivity as diagnostic indices of lipid 
peroxidation and peroxidative tissue injury, Free Radic Biol Med, 1990, 9 (6) : 515-40 
	  
Del Rio D et al, A review of recent studies on malondialdehyde  as toxic molecule and biological 
marker of oxidative stress,   Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2005, 15, (4) : 316–28	  
	  
Lawrence J Marnett, Lipid peroxidation - DNA damage by malondialdehyde, Mutation 
Research/Fundamental and Molecular Mechanisms of Mutagenesis, ; 1999, 424,1-2  	  
	  
Meagher EA et al, Indices of lipid peroxidation in vivo : strengths  and limitations, Free Rad Biol 
Med, 2000, 28 : 1745-50 
 
Quinlan GJ  et al, Plasma 4-hydroxy-2-nonenal levels during cardiopulmonary bypass, and their 
relationship to the iron-loading   of transferrin, Biochem Mol Biol Int, 1994, 34 :1277-82  
 
MDA : Laboratoires Réunis, Belgique, Luxembourg 
 
 
Isoprostanes urinaires 
 
Des auteurs reprochant au MDA de fluctuer chez un même individu (ce qui est logique puisqu’on 
constate, par exemple, une poussée post prandiale d’inflammation après un repas riche en 
protéines animales, des apports exogènes en MDA via les fritures, que le stress  
et la pollution influent sur le stress oxydatif…). 
Par ailleurs le MDA ne représenterait que 1% des catabolites de la peroxydation lipidique. 
 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/9216458 
 
- le stress même du prélèvement a été montré faire monter le MDA. 
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Del Rio D et al, A review of recent studies on malondialdehyde  as toxic molecule and biological 
marker of oxidative stress, Nutr Metab Cardiovasc Dis, 2005, 15 (4) : 316-2  - 
 
d’autres marqueurs sont testés, comme les isoprostanes urinaires qui ont été trouvés plus 
stables que le MDA chez un individu sain. 
 
Les isoprostanes sont dérivés de l’oxydation de l’acide arachidonique indépendamment de la 
voie des cyclo-oxygénases. 
 

 
 
Des dérivés prostanoïdes de l’oxydation du DHA sont aussi engendrés dans le cerveau, ils ont 
été appelés « neuroprostanes ». 
 
Elżbieta Miller et al, Isoprostanes and Neuroprostanes as Biomarkers          of Oxidative Stress in 
Neurodegenerative Diseases, 
Oxid Med Cell Longev, 2014, 2014 : 572491 
 
Les acides alpha-linolénique, EPA et gamma-linolénique peuvent aussi donner des isoprostanes. 
 
Les isoprostanes ont des effets : 
 

- vasoconstricteurs, y compris dans le cerveau, les artères coronaires et de la rétine 
- réducteurs du débit de filtration glomérulaire 
- bronchoconstricteurs 
- algiques 

 
De plus la 15-F2t-IsoP induit une prolifération des cellules musculaires lisses et une adhésion 
monocytaire sur les cellules endothéliales. 
 
Elles ont ces effets pathogènes via des récepteurs aux prostanoïdes ou indépendamment. 
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8 iso PGF2 alpha urinaire : 80 à 120 ng/g de créatinine 
 
On observe une augmentation des isoprostanes proportionnelle à l’intensité du tabagisme. 
 

 
 
Des isoprostanes élevées sont un facteur prédictif de pathologies cardiovasculaires et de leur 
évolutivité. 
 
Jochen Bauer et al, Pathophysiology of isoprostanes in the cardiovascular system : implications 
of isoprostane-mediated thromboxane A2 receptor activation,                                                             
Br J Pharmacol, 2014, 171 (13) : 3115–3131 
 
Il existe une corrélation entre la sévérité de l'insuffisance cardiaque  et de l'hypertension artérielle 
pulmonaire et les taux d'isoprostanes. 
 
JL Cracowski, Les isoprostanes, biomarqueurs de peroxydation lipidique chez l'homme. Partie 3 : 
biomarqueurs et médiateurs en physiologie et pathologie vasculaire, Pathologie Biologie, 2005, 
53, 6, , 364–368 
 
Elles sont élevées et jouent un rôle pathophysiologique dans l’asthme. 
 
Judith A Voynow et al, Isoprostanes and Asthma, Biochim Biophys Acta, 2011,1810 (11) : 1091–
1095. 
 
Des études ont mesuré les isoprostanes dans l’haleine de patients atteints de broncho-
pneumopathies. 
 
Les isoprostanes et neuroprostanes sont augmentées dans les pathologies 
neurodégénératives comme la sclérose en plaque  et la maladie d’Alzheimer. 
 
Plusieurs études documentent la baisse des isoprostanes par la prise  
de compléments antioxydants (vitamines E, C…). 
 
Des études montrent une réduction de l’excrétion urinaires  des isoprostanes (catabolites de la 
cascade arachidonique  des prostaglandines vasoconstrictrices, pro-agrégantes plaqtettaires                    
et pro-inflammatoires) par la consommation  
 
- de vin rouge et blanc 

 
Pignatelli P et al, Polyphenols synergistically inhibit oxidative stress  in subjects given red and 
white wine, Atherosclerosis, 2006, 188 : 77–83    
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- de jus de cerise 

 
Traustadóttir T et al, Tart cherry juice decreases oxidative stress in healthy older men and 
women, J Nutr, 2009, 139 : 1896–1900 
 

- d’amandes 
 
remarque : la majeure partie des polyphénols sont dans la peau  des amandes qui doivent donc 
être consommées complètes 

 
Jenkins DJ et al, Almonds reduce biomarkers of lipid peroxidation in older hyperlipidemic 
subjects, J Nutr, 2008, 138 : 908–913 

 
- de protéines de soja 
 
Wiseman H et al, Isoflavone phytoestrogens consumed in soy decrease F(2)-isoprostane 
concentrations and increase resistance of low-density lipoprotein to oxidation in humans, Am J 
Clin Nutr, 2000, 72 : 395–400 
 
Pour en savoir plus : 
 
JL Cracowski, Les isoprostanes : un rôle physiopathologique potentiel en pathologie vasculaire, 
La Revue de Médecine Interne,                      2004, 25, 6, 459–463   
 
Isoprostanes : markers and mediators of oxidative stress, FASEB J, 2004,18, 15, 1791-1800 
www.fasebj.org/content/18/15/1791.full 
 
Montuschi P et al, Insights into oxidative stress : the isoprostanes,  
Curr Med Chem, 2007, 14 (6) : 703-17 
 
Isoprostanes : Biomarkers for Oxidative Stress www.oxfordbiomed.com/node/2582 
 
Cracowski JL et al, Isoprostanes as a biomarker of lipid peroxidation in humans : physiology, 
pharmacology and clinical implications,  
Trends Pharmacol Sci, 2002, 23 (8) : 360-6 
 
Janssen LJ et al, Isoprostanes : an overview and putative roles in pulmonary pathophysiology, 

Am J Physiol Lung Cell Mol Physiol, 2001,280 (6): L1067–82 

Seet, Raymond CS et al, Biomarkers of oxidative damage in cigarette smokers : Which 
biomarkers might reflect acute versus chronic oxidative stress ? Free Radical Biology and 
Medicine,  50 (12) : 1787–1793.  
 
 
Isoprostanes urinaires : Laboratoire Philippe Auguste, Paris 
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Allantoïne 
 

 

L’acide urique (antioxydant hydrosoluble) provenant de la dégradation de l’ATP non régénéré 
peut être oxydé en allantoïne, alors marqueur du stress oxydatif. 

Le ratio allantoïne/acide urique est un marqueur de stress oxydatif. 

L’allantoïne est aussi plus élevée en cas 

- d’inflammation 
- de maladie auto-immune 
- de diabète 
- de pathologie cardiovasculaire 
- de pathologie rénale 
- de pathologie pulmonaire 
- dans la maladie de Wilson. 

Elle s’élève dans ce cas indépendamment des taux d’acide urique. 

Normes :  

Plasmatique : entre 9 et 18 µg/l 
Urinaire : entre 8 et 16 mg/g Cr 

Pour en savoir plus : 

http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/purine_fr.pdf 

Adviye A Tolun et al, Allantoin in Human Urine Quantified by UPLC-MS/MS, Anal Biochem, 2010,  
402 (2) : 191–193. 
 
Dora Il’yasova et al, Urinary Biomarkers of Oxidative Status, Clin Chim Acta, 2012, 413 (19-20) : 
1446–1453. 

Marklund N, Hypoxanthine, uric acid and allantoin as indicators of in vivo free radical reactions. 
Description of a HPLC method and human brain microdialysis, Neurochir, 2000, 142 : 10, 1135-
41  

Benzie IF, Simultaneous measurement of allantoin and urate in plasma : analytical evaluation 
and potential clinical application in oxidant:antioxidant balance studies,                                                            
Clin Chem, 1999, 45 (6 Pt 1) : 901-4 

Mikami T, Is allantoin in serum and urine a useful indicator of exercise-induced oxidative stress in 
humans ?    Free Radic Res, 2000, 32 : 3, 235-44  
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Méthylglyoxal (MGO)  
 
Si les lipides oxydés donnent des catabolites aldéhydiques comme le MDA et le 4HNE, les 
dérivés oxydés du glucose conduisent à un aldéhyde appelé méthylglyoxal (MGO).  
 

 
Le MGO est un intermédiaire qui mène finalement à la pentosidine et aux autres AGE. 
 
Normes : 
 
Non diabétiques : 450 à 600 nmol/l 
Diabétiques : 600 à 900 nmol/l 
 
Le méthylglyoxal peut être détoxifié par le glutathion (GSH) et l’intervention des enzymes 
glyoxalase 1 et 2. 
 
On trouve du MGO dans le pain grillé, le café, le whisky, le tabac… 
Il peut être produit dans la paroi gastrique par Helicobacter pylori. 
 
Le MGO augmente la génération de radicaux hydroxyles (OH°) en présence de fer ou de cuivre 
et de ce fait engendre des dommages sur l’ADN. 
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Pour en savoir plus : 

Thèse Carine Badouard, Les lésions des acides nucléiques :   détection par CLHP-SM/SM dans 
les milieux biologiques humains et intérêt comme biomarqueurs du stress oxydant et de 
l’inflammation,  Université Joseph-Fourier - Grenoble I, 2006.  

https://tel.archives-ouvertes.fr/tel-00134563/document 

Carbonyls 
 
Les carbonyls dérivent de l’accrochage sur des protéines de  
 

- dérivés oxydés du glucose : méthylglyoxal (MGO), glyoxal (GO) et glycolaldéhyde (GA). 
Ces aldéhydes ont une affinité pour les protéines plus forte que le glucose. C’est donc un 
phénomène plus puissant que la glycation 

- dérivés des lipides oxydés : acroléine, 4-hydroxynonénal (4HNE), malonedialdéhyde 
(MDA) 
 

ou de protéines directement oxydées par du fer ou du cuivre. 
 

 
 

Ces carbonyls s’accumulent avec l’âge dans les tissus :  cerveau, cœur, vaisseaux, cristallin…  
Le phénomène est fortement amplifié par le diabète. 
 
Les protéines-carbonyls aussi des effets pathogènes.  
Elles peuvent par exemple former des adduits sur les groupes thiols (-SH) et les rendre 
silencieux.                       
Or les groupes thiols sont un des sites réactifs les plus importants de toute notre biochimie. 
Ils peuvent donc avoir des effets pro-oxydants, empêcher la neutralisation des toxiques, déprimer 
l’immunité, mais aussi réduire l’efficacité de nombreuses voies et métaboliques et fonctions, dont 
l’autophagie, c’est-à-dire l’élimination des protéines modifiées par les cathepsines lysosomales 
dont le site actif est un groupe thiol. 
Ce qui crée un cercle vicieux, entraînant une accumulation de protéines altérées dans les tissus, 
et ceci d’autant plus qu’ils sont post-mitotiques (ne se renouvellent pas), comme le cœur et le 
cerveau. 
(Le 4HNE et les LDL oxydées ont aussi été montrées inhibitrices de l’autophagie). 
 
Jingmin Zeng et al, Evidence for inactivation of cysteine proteases by reactive carbonyls via 
glycation of active site thiols, Biochem J, 2006, 398 (Pt 2) : 197–206 
 



	   22	  

Ces phénomènes sont fondamentaux et dans les pathologies neurodégératives et dans 
l’insuffisance cardiaque.  
                 
OA Bizzozero, Protein Carbonylation in Neurodegenerative and Demyelinating CNS Diseases in 
Handbook of Neurochemistry  and Molecular Neurobiology, pages 543-562 
 
Ils accélèrent aussi l’évolution vers l’insuffisance rénale. 
 
Heidland A et al, Advanced glycation end products and the progressive course of renal disease, 
Am J Kidney Dis, 2001, 38 : S100–S106 
 
Stress carbonylé et modifications oxydatives des protéines au cours de l'insuffisance rénale 
chronique, Annales de Biologie Clinique, 2009, 67, 2 
 
Pour en savoir plus : 
 
Levine RL, Carbonyl modified proteins in cellular regulations, aging, and disease, Free Radical 
Biol Med, 2002, 32 : 790–796 
 
Beal MF, Oxidatively modified proteins in aging and disease,  Free Radical Biol Med, 
2002;32:797–803 
 
Davies MJ, Stable markers Proteins damage and degradation by oxygen radicals : general 
aspects, JBC, 1987, 262 : 9895-9901 
  
Davies MJ, Stable markers of oxidant damage to proteins and their application in the study of 
human disease, Free Rad Biol Med, 1999, 27 : 1151-1163  
 
Pantke U et al, Oxidized proteins as a marker of oxidative stress during coronary heart surgery, 
Free Rad Biol Med, 1999, 27:1080-1086 
   
Nitrotyrosine 
 
Les pathologies cardiovasculaires étant inflammatoires, l’activation des macrophages entraîne 
l’émission d’anion superoxyde (O°) et d’oxyde nitrique (NO°) simultanément, ce qui mène à la 
condensation de peroxynitrite (ONOO°), une espèce oxydative à durée de vie longue, capable de 
faire des dégâts à distance par nitration des protéines. 
C’est ce qu’on appelle le stress nitratif. 
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Le stress nitratif est lui-même pro-inflammatoire et pro-oxydant. 
Il a des effets cardiovasculaires négatifs en détournant du NO° vasodilatateur et neuroprotecteur. 
 

 
 
 
La nitrotyrosine, le marqueur de la nitration des protéines et du stress nitratif, est indétectable 
chez les sujets sains. Elle monte dans la quasi totalité des pathologies inflammatoires  
et dégénératives, dont cardiovasculaires. 
 
Elle est dosable dans le plasma, les urines, le liquide synovial… 
 
Nitrotyrosine :  
les normes dépendent de la technique utilisée  
en ELISA <630 nanomoles/l. 
 
Une étude objective la baisse de la nitrotyrosine  
avec une complémentation en N-acétyl-cystéine. 
 
On sait par ailleurs que  
 

- les polyphénols 
- l’acide alpha-lipoïque 
- la glutathion 

 
sont capables de neutraliser le peroxynitrite 
 
et que le magnésium réduit l’hyperactivité leucocytaire émettrice de peroxynitrite. 
 
Une étude chez 300 diabétiques et non diabétiques objective un taux plus bas chez les 
diabétiques qui ont des apports supérieurs en antioxydants. 
 
Bo S et al, Plasma nitrotyrosine levels, antioxidant vitamins and hyperglycaemia, Diabet Med, 
2005, 22 (9) : 1185-9 
 
Plusieurs études montrent une élévation de la nitrotyrosine chez des insuffisants cardiaques, 
corrélée à l’élévation de TNF alpha  
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et de NT-proBNP. 
 
Eleuteri E et al, Increased nitrotyrosine plasma levels in relation to systemic markers of 
inflammation and myeloperoxidase in chronic heart failure, Int J Cardiol, 2009, 135 (3) : 386-90 
 
Nitrotyrosine : Laboratoires réunis, Belgique, Luxembourg 
 
Lipofuscine érythrocytaire 
 
La lipofuscine est un pigment résultant de l’accumulation de protéines et de lipides endommagés, 
souvent à l’intérieur même de lysosomes, organes digestifs cellulaires destinés à les éliminer, 
associées à des molécules de Maillard et des métaux pro-oxydants comme le fer, le cuivre et des 
métaux lourds. 
 
Elle s’accumule dans les tissus avec l’âge, en particulier : 
 

- le cerveau 
- la rétine 
- le cœur 
- la peau. 

 
La lipofuscine absorbe la lumière bleue de la lumière naturelle comme des écrans, et catalyse 
ses effets radicalaires, ce qui fait qu’elle rend plus précoce les DMLA. 
 
Charlotte E Remé, Lésions de la rétine dues à la lumière bleue, Retina Suisse 
http://www.retina.ch/files/retina-journal/html/2004/rsj2004-01-f-2.htm 
 
Les dépôts de lipofuscine sont particulièrement importants dans  
 

- la maladie d’Alzheimer 
- la maladie de Parkinson 
- la maladie de Charcot (sclérose latérale amyotrophique) 
- les broncho-pneumopathies obstructives. 

 
On obtient des accumulations de lipofucsine dans les globules rouges sous l’effet  
 

- d’irradiation (chez l’animal) 
- de carences en vitamine E (chez l’animal) 
- de brûlures 
- du diabète 
- d’une insuffisance rénale et d’intoxication à l’aluminium (dialyse) 

 
J Wilhelm et al, Changes of Lipofuscin-Like Pigments in Erythrocytes and Spleen after Whole-
Body γ Irradiation of Rats, 
Radiation Research, 1989, 120, 2, 227-233 
 
Jain SK et al, Reduced vitamin E and increased lipofuscin products  in erythrocytes of diabetic 
rats, Diabetes, 1991, 40 (10) : 1241-4 
 
Jain SK et al, Lipofuscin Products, Lipid Peroxides and Aluminum Accumulation in Red Blood 
Cells of Hemodialyzed Patients Am J Nephro,1995, 15 : 306–311 
  
Il est possible de doser la lipofuscine érythrocytaire, mais l’analyse ne semble pas disponible en 
France. 
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La déposition de lipofuscine est réduite par 
 

• la restriction calorique 
• le glutathion 
• la vitamine E 
• le ginkgo biloba 
• la N acétyl carnitine 
• la diméthyléthanolamine (DMAE) 
• le piracétam. 

 
Les techniques de photothermolyse au laser utilisées pour effacer les tatouages, peuvent 
permettre de faire partir les taches de vieillesse de la peau, mais aussi la lipofuscine déposée 
dans la DMLA humide. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Joakim Allaire et al, Lipofuscin accumulation in the vastus lateralis muscle in patients with chronic 
obstructive pulmonary disease, Muscle and Nerve, 2002, 25 (3): 383–389 
 
Paula-Barbos, M et al, The effects of Piracetam on lipofuscin of the rat cerebellar and 
hippocampa neurons after long-term alcohol treatment and withdrawal,  Alcoholism : Clinical and 
Experimental Research,            1999,  15 : 834–838 
 
Amenta F et al, Reduced lipofuscin accumulation in senescent rat brain by long-term acetyl-L-
carnitine treatment,  Arch Gerontol Geriatr, 1989, 9 (2) : 147-53 
 
Huang, SZ et al, Effect of ginkgo biloba extract on livers in aged rats,  World J Gastroenterol, 
2005, 11 (1): 132–5 
   
 
8OHDG et 8-oxo-guanosine urinaires  
 
Les différentes agressions toxiques, oxydatives et inflammatoires sur l’ADN altèrent les bases 
nucléiques : adénine, thymine, cytosine, guanine qui les composent. Parmi les dizaines de bases 
nucléiques altérées, on a sélectionné la 8 oxo-déoxyguanosine dérivée de la guanine comme 
marqueur de ces dégradations soit in situ dans les cellules (par exemple lymphocytes, 
spermatozoïdes, hépatocytes…), soit dans les urines, une fois excisées par les systèmes de 
réparation    de l’ADN. 
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Les deux autres bases modifiées les plus fréquemment identifiées sont FapyGua, aussi dérivé de 
la guanine et 5-OH-Hyd   (5-hydroxyhydantoine) dérivé de la cytosine. 
 
Les lésions oxydatives 8OHDG pour l’ADN et 8OHG pour l’ARN ont été retenues car elles sont 
non seulement les plus nombreuses,  mais les plus souvent suivies de mutations, non réparées,                       
donc mutagènes et carcinogènes. 
 
Le chercheur Richard Cutler a montré à travers de nombreuses espèces que la longévité est 
inversement corrélée avec la vitesse d’accumulation de 8OHDG. 
 
RG Cutler, Antioxidants and aging, Am J Clin Nutr, 1991, 50, 373S-379S  
 
Le nombre moyen de molécules de 8OHDG observées par cellule est de 2400 et représente 
environ 5% des lésions oxydatives sur l’ADN. 
 
Swenberg JA et al, Endogenous versus exogenous DNA adducts : their role in carcinogenesis, 
epidemiology, and risk assessment, Toxicol Sci, 2011,120 (Suppl 1) : S130-45. 
 
Mais ce nombre augmente avec 
 

- l’âge 
- l’exposition à des toxiques et polluants 
- l’inflammation 
- les pathologies dégénératives 
- la cancérisation. 

 
Hamilton ML et al, Does oxidative damage to DNA increase with age ? Proc Natl Acad Sci USA, 
2001, 98 (18) : 10469–74 
 
Scott TL et al, Repair of oxidative DNA damage and cancer :  recent progress in DNA base 
excision repair,   Antioxid Redox Signal, 2014, 20, (4) : 708–26	  
	  
Nishida N et al, Reactive oxygen species induce epigenetic instability through the formation of 8-
hydroxydeoxyguanosine in human hepatocarcinogenesis, Dig Dis, 2013, 31 (5-6): 459–66 
 
On trouve ces altérations et dans l’ADN nucléaire et dans l’ADN mitochondrial qui en contient 
environ 15 fois plus. 
 
Si l’on irradie le foie d’une souris, le nombre de molécules de 8OHDG est multiplié par 10 avant 
de revenir à la normale sous l’action des systèmes de réparation de l’ADN (surtout « base 
excision repair ») en un temps moyen de 11 minutes. 
 
Dans une étude sur le foie de patients atteints d’hépatite chronique, l’élévation du 8OHDG est 
corrélée au dysfonctionnement de gènes suppresseurs de tumeur. 
 
Les taux de 8OHDG urinaire sont plus élevés chez  

- les diabétiques 
- les porteurs d’athérome 
- les cancéreux. 

 
Le taux s’élève chez les diabétiques proportionnellement à la sévérité des 
complications (néphropathie, rétinopathie). 
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Les chercheurs en déduisent qu’une élévation des taux urinaires de 8OHDG peut être considéré 
comme un facteur de risque de pathologiques dégénératives. 
 
Wu LL et al, Urinary 8-OHdG: a marker of oxidative stress to DNA  and a risk factor for cancer, 
atherosclerosis and diabetics, Clin Chim Acta, 2004, 339 (1-2) : 1-9 
 
Le 8OHDG sérique est plus élevé chez les patients porteurs d’Helicobacter Pylori que chez les 
contrôles et l’éradication médicamenteuse entraîne une chute du 8OHDG. 
 
Abdullah Ozgur Yeniova et al, Serum 8 Hydroxydeoxyguanosine and Cytotoxin Associated Gene 
A as Markers for Helicobacter pylori Infection, Asian Pac J Cancer Prev, 2015, 16 (13), 5199-
5203 
 
Chez 88 patients, ceux atteints par Helicobacter pylori, une gastrite atrophique, une métaplasie 
ou un cancer de l’estomac présentent  une élévation des taux de 8OHDG in situ. 

F Farinati et al, Oxidative DNA damage accumulation in gastric carcinogenesis, Gut, 1998, 42 : 
351–356 

Des taux élevés de 8OHDG et de nitrotyrosine sont associés à un mauvais pronostic chez des 
cancéreux de la vessie. 
 
Ylermi Soini et al, 8-hydroxydeguanosine and nitrotyrosine  are prognostic factors in urinary 
bladder carcinoma,  
Int J Clin Exp Pathol, 2011, 4 (3) : 267–275 
 
D’autres études trouvent des taux élevés de 8OHDG  dans les maladies d’Alzheimer et le lupus. 
 
Cooke MS et al, Oxidative DNA damage : mechanisms, mutation, and disease, FASEB J, 2003, 
17 (10) : 1195–214. 
 
Le 8OHDG urinaire s’élève suite à une ischémie-reperfusion et l’intensité de cette élévation est 
un facteur prédictif d’accidents cardiovasculaires secondaires. 
 
Nagayoshi Y et al, Urinary 8-hydroxy-2′-deoxyguanosine levels increase after reperfusion in 
acute myocardial infarction and may predict subsequent cardiac events, Am J Cardiol, 2005,  95 
(4), 514-517  
 
La majorité des études révèlent une augmentation de la concentration  de 8-OHdG dans les 
urines lors d’expositions toxiques (hydrocarbures aromatiques polycycliques, métaux, 
rayonnements ionisants et autres) comparativement à des témoins ou en fonction des niveaux 
d’exposition. 
 
L Sajous et al, Dosage de la 8-hydroxy-2’-deoxyguanosine dans les urines : un biomarqueur du 
stress oxydatif d’origine environnementale ? Annales de Biologie Clinique, 2008, 66, 1 
 
Chez les mécaniciens de la salle des machines de navires en contact cutané avec les 
hydrocarbures, les taux urinaires de 80HDG sont augmentés. 
 
R Nilsson et al, Increased urinary excretion of 8-hydroxydeoxyguanosine in engine room 
personnel exposed to polycyclic aromatic hydrocarbons, Occup Environ Med, 2004, 61(8): 692–
696 
 
Le sang du cordon ombilical à la fin de la grossesse est prélevé à la naissance. On observe une 
augmentation du taux de 8OHDG dans l’ADN mitochondrial proportionnelle à l’intensité de 
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l’exposition aux particules de la pollution aérienne PM 10.  
 
Lotte Grevendonk, Association of particulate air pollution during pregnancy and mitochondrial 
DNA damage exemplified by 8-OHdG, 2014 
 
La restriction calorique réduit nettement l’accumulation de lésions oxydatives sur l’ADN. 
 
Chung MH et al, Protection of DNA damage by dietary restriction,  Free Radic Biol Med, 1992, 12 
(6) : 523-5 
 
Une supplémentation en antioxydants, donnée contre placebo en double aveugle, réduit 
l’élévation du 8OHDG urinaire chez des cyclistes. 
 
Morillas-Ruiz J et al, The effects of an antioxidant-supplemented beverage on exercise-induced 
oxidative stress: results from a placebo-controlled double-blind study in cyclists,                                                     
Eur J Appl Physiol, 2005,95 (5-6), 543-549 
 
La consommation quotidienne de 300 g de choux de Bruxelles  chez des fumeurs réduit de 30% 
leur 8OHDG. 

Verhagen H et al,  Reduction of oxydative DNA damage in humans  by Brussels sprouts, 
Carcinogenesis, 1995, 16 : 969-70  

Pendant de nombreuses années le focus a été quasi exclusivement mis sur les dommages 
oxydatifs de l’ADN. 
Puis on s’est aperçu que l’ARN est plus vulnérable à l’oxydation pour plusieurs raisons : 
 

- il n’est pas protégé par des protéines (histones) comme l’ADN 
- il est constitué d’un seul brin ce qui le rend plus fragile 
- il circule dans tous les compartiments de la cellule, y compris près des mitochondries 

émettrices du plus de radicaux libres 
- les cellules contiennent en moyenne 4,4 fois plus d’ARN  que d’ADN 
- on n’a pas découvert de système de réparation de l’ARN 

 
Lorsque l’on soumet des cellules in vitro à des stress oxydatifs les 8OHG (ARN) apparaissent de 
10 à 25 fois plus nombreux  que les 8OHDG (ADN). 
 
On a depuis cette nouvelle attention portée à l’ARN découvert  la présence d’ARN oxydé dans de 
nombreuses pathologies : 
 

- athérosclérose 
- maladie d’Alzheimer 
- maladie de Parkinson 
- démence à corps de Lewy 
- myopathies. 

Martinet, W et al, Reactive oxygen species induce RNA damage  in human atherosclerosis, Eur J 
Clin Invest, 2004, 34, 323 – 327 

Abe, T et al, Remarkable increase in the concentration  of 8-hydroxyguanosine in cerebrospinal 
fluid from patients  with Alzheimer’s disease, J Neurosci, Res, 2002, 70, 447 – 450.  

Zhang J et al, Parkinson’s disease is associated with oxidative damage to cytoplasmic DNA and 
RNA in substantia nigra neurons,                         Am J Pathol, 1999, 154, 1423 – 1429 
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Nunomura A et al, Neuronal RNA oxidation is a prominent feature  of dementia with Lewy bodies, 
Neuroreport, 2002, 13, 2035 – 2039 

Une surprise est que les dommages oxydatifs sur l’ARN sont les plus élevés dans les stades 
précoces de la maladie d’Alzheimer,  ce qui indique qu’ils pourraient jouer un rôle important                                        
dans sa physiopathologie. 
 
8OHG est trouvé dans de 30 à 70% des mRNA des régions affectées des cerveaux de maladies 
d’Alzheimer autopsiés. 

Shan X et al, Quantification of oxidized RNAs in Alzheimer’s disease, Neurobiol Aging, 2006, 27, 
657 – 662 

Normes :  

8OHDG de 9 à 18 nanomoles/g de créatinine 

8OHG de 20 à 40 nanomoles/g de créatinine 

Pour en savoir plus : 
 
Hamilton ML et al, A reliable assessment of 8-oxo-2-deoxyguanosine levels in nuclear and 
mitochondrial DNA using the sodium iodide method to isolate DNA, Nucleic Acids Res, 2001, 29 
(10) : 2117–26.	  
	  
A Collins et al,  Problems in the measurement of 8-oxoguanine in human DNA. Report of a 
workshop, DNA oxidation, held in Aberdeen, UK, 19-21 January 1997, Carcinogenesis,1997, 18 
(9) : 1833-1836. 
 
Yasui M et al, Tracing the fates of site-specifically introduced DNA adducts in the human 
genome, DNA Repair (Amst), 2014, 15 : 11–20 
 
Palli D et al, Diet, metabolic polymorphisms and DNA adducts :  the EPIC-Italy cross-sectional 
study, Int J Cancer, 2000, 87 : 444-451  

Z Li et al, RNA Damage and Surveillance under Oxidative Stress,    IUBMB Life, 2006, 58 (10) : 
581 – 588 

 
Nucléosides modifiés 
 
Près d’une centaine de nucléosides modifiés sont des catabolites de l’ARN, éliminés dans les 
urines, surtout de l’ARN de transfert chargé d’assembler les protéines. 
Ils n’augmentent pas dans les pathologies infectieuses et inflammatoires mais dans les 
pathologies prolifératives : 
 

- un peu lors des poussées de psoriasis, de goutte ou d’hépatite aigue 
- surtout lors de cancers. 

 

Ils peuvent permettre une détection précoce de la maladie  ou de la récidive.  

Le profil des nucléosides urinaires est associé à des cancers spécifiques  et peut donc participer 
du diagnostic. 
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18 nucléosides dans différentes configurations ont été associés à 9 types de cancer. 

Seidel A et al, Modified nucleosides : an accurate tumour marker   for clinical diagnosis of cancer, 
early detection and therapy control,  Br J Cancer, 2006, 94 : 1726–1733 

14 nucléosides et le 8OHDG sont associés au cancer du sein 

Sova H et al, 8-Hydroxydeoxyguanosine : a new potential independent prognostic factor in breast 
cancer, Br J Cancer,  2010,102: 1018–1023 

Cho SH et al, Evaluation of urinary nucleosides in breast cancer patients before and after tumor 
removal, Clin Biochem, 2009, 42 : 540–543 

19 nucléosides sont prédictifs de cancers de la vessie, de la prostate,    du rein et des testicules. 

Szymanska E et al, Altered levels of nucleoside metabolite profiles in urogenital tract cancer 
measured by capillary electrophoresis, J Pharm Biomed Anal, 2010, 53 : 1305–1312 

Un profil de 12 nucléosides chez 52 patients porteurs de cancer colorectal, 10 patients d’un 
adénome villeux et 60 contrôles, a permis d’identifier 71% des patients cancéreux.  

De plus m1G, Pseu and m1A ont permis de prévoir la taille des tumeurs. 

Yu-Fang Zheng et al, Urinary nucleosides as biological markers   for patients with colorectal 
cancer,   World J Gastroenterol, 2005, 11 (25) : 3871–3876 
 
8 nucléosides permettent de diagnostiquer 83% des cancers du foie. 
 
Tamura S et al,  Urinary excretion of pseudouridine in patients  with hepatocellular carcinoma, 
Cancer, 1986, 57(8):1571-5. 

Dans la leucémie lymphoïde aigue l’augmentation considérable (x 12) du m1 inosine précède de 
17 jours la blastose médullaire et de 40 jours l’expression clinique de la maladie. 

Dans une population de travailleurs exposés à l’amiante, les taux de m1A, toujours élevés, 
témoignent de l’initiation du processus tumoral et sont prédictifs par leur importance de la gravité 
des lésions radiologiques.  

Ils peuvent être témoins du stade et de l’évolutivité de la tumeur  

Dans les leucémies le taux des nucléosides modifiés est prédictif de l’évolution : en période de 
rémission il est multiplié par 12 quelques semaines avant la rechute. 

Dans les lymphomes le taux des nucléosides modifiés anticipe le typage histologique: le taux de 
psi urinaire est corrélé au grade du lymphome  et il a également un intérêt pronostique.  

Dans le cancer du sein le taux de m1I est inversement corrélé à la survie à 5 ans.  

Les résultats de laboratoires sont donnés en micromoles/gramme de créatinine. 

Pseudo uridine 130/290 
Methyl 1 guanosine 8/16 
Methyl 2 guanosine 4,5/7,5 
Methyl 2 o guanosine 0,2/1,5 
Di methyl 2 guanosine 9/17 



	   31	  

Trimethy 2 guanosine 0,3/1,1 
Methyl 7 guanosine 10/70 
Methyl 1 adenosine 10/54 
Methyl 6 adenosine 8/28 
Acetyl 4 cytidine 2,5/7,7 
Methylthioadenosine 0,7/1,7 

11 nucléosides modifiés + somme des nucléosides  chez Laboratoire Philippe Auguste. 

Pour en savoir plus : 
 
http://labbio.sectorlink.org/docs/fr/nucleosides_cancer_fr.pdf 

Schram K, Urinary nucleosides, Mass Spect Rev, 1998, 17, 131-251 

 
Xu G, Reversed-phase high-performance liquid chromatographic investigation of urinary normal 
an modified nucleosides of cancer patients, J Chromatogr B Biomed Sci Appl, 1999, 732: 2, 307-
13 

 
Zhao R, Artificial neural network classification based on capillary electrophoresis of urinary 
nucleosides for the clinical diagnosis of tumors, Journal of Chromatography, 1998, 828, 489-496 

Wei-Yi Hsu et al, Urinary Nucleosides as Biomarkers of Breast, Colon, Lung, and Gastric Cancer 
in Taiwanese,  PLoS One, 2013, 8 (12) : e81701 

Francesca M Trovato et al, Challenges of liver cancer : future emerging tools in imaging and 
urinary biomarkers, World J Hepatol, 2015, 7 (26) : 2664–2675 
 
Comet assay 
 
Ce test inventé en 1984 par Östling & Johansson permet de quantifier le nombre de cassures 
simples ou doubles sur l’ADN au cours d’une électrophorèse dont l’image ressemble d’autant 
plus à la queue d’une comète qu’il y a de cassures. 
 
On peut mesurer soit les cassures acquises, soit soumettre les cellules  à un stress (par exemple 
des rayons UV) pour en provoquer et voir si elles sont sensibles ou non. 
 
On constate que l’ADN des globules blancs des cancéreux subit beaucoup plus de cassures 
sous exposition aux UV que celui des non cancéreux. 
 
McKelvey-Martin et al, Emerging applications of the single cell gelelectrophoresis (Comet) assay. 
I. Management of invasive transitional cell human bladder carcinoma. II. Fluorescent in situ 
hybridization Comets for the identification of damaged and repaired DNA sequences in individual 
cells. Mutagenesis, 1993, 13 (1) : 1-8 

 
Olive PL et al, DNA double-strand breaks measured in individual cells subjected to gel 
electrophoresis,    Cancer Research, 1991, 51 (17) : 4671-4676 
 
Le test permet d’évaluer le retentissement génotoxique et carcinogène de l’exposition à des 
polluants. 
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Parmi les agents qui ont été prouvés génotoxiques via le comet assay : 
 

- l’hypoxie 
- les particules de diesel 
- le benzène 
- les rayons X… 

 
Møller P, Genotoxicity of environmental agents assessed by the alkaline comet assay, Basic Clin 
Pharmacol Toxicol, 2005, 96 Suppl 1 : 1-42 
 
Le nombre des cassures dans l’ADN du spermatozoïde est aussi un test dans les problèmes 
d’infertilité masculine. 

	  
Hughes CM et al, Reproducibility of human sperm DNA measurements using a single cell gel 
electrophoresis assay,  Mutation Research ; 199,7 374 : 261-268 
 
La constatation de nombreuses cassures dans l’ADN masculin a permis d’expliquer des fausses 
couches à répétition restées sans explication. 
 
Ribas-Maynou Jordi et al, Double Stranded Sperm DNA Breaks, Measured by Comet Assay, Are 
Associated with Unexplained Recurrent Miscarriage in Couples without a Female Factor,	  PLoS 
One, 2012, 7 (9) : e44679 
 
Les cassures simples sont associées à de l’infertilité, les cassures doubles à des fausses 
couches. 
 
Ribas-Maynou J et al, Human semen cryopreservation: a sperm DNA fragmentation study with 
alkaline and neutral Comet assay,  Andrology, 2014, 2 (1) : 83-7 
 
Le test a été développé sur des cellules buccales et a permis de démontrer que la consommation 
de  
 

- polyphénols de thé vert 
- vitamine E 
- une baie riche en caroténoïdes (Fructus barbarum L.) pendant 28 jours 

 
réduisent les nombre de cassures de l’ADN, l’effet le plus spectaculaire ayant été celui des 
catéchines de thé vert. 
 
Szeto YT et al, A buccal cell model comet assay: development  and evaluation for human 
biomonitoring and nutritional studies,  
Mutat Res, 2005, 578 (1-2) : 371-81 
 
Par contre l’acide cafféique a augmenté le nombre des cassures.  
 
Pour en savoir plus : 
 
www.wikiwand.com/en/Comet_assay 
 
Nandhakumar S et al, Evaluation of DNA damage using single-cell gel electrophoresis (Comet 
Assay), J Pharmacol Pharmacother, 2011, 2 : 107-11 
 
Collins AR, The comet assay for DNA damage and repair : principles, applications, and 
limitations, Mol Biotechnol, 2004,  26 (3): 249–61 
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Szeto YT et al, Optimized noninvasive procedures to measure DNA damage in comet assay, 
Hum Exp Toxicol, 2012, 31 (11) : 1144-50   
 
Longueur des télomères 
 
Un télomère est une région hautement répétitive, non codante, d'ADN à l'extrémité d'un 
chromosome 

 
Ces capuchons empêchent les fusions entre les chromosomes qui entraîneraient des distorsions 
et déchirements. 

À chaque fois qu'un chromosome est dupliqué, lors de la réplication de l’ADN qui précède la 
division cellulaire, l'ADN polymérase s'avère incapable de copier les derniers nucléotides. 

Les télomères se raccourcissent donc à chaque division cellulaire, ce qui en limite le nombre et 
explique en grande partie la « limite de Hayflick » et contribue fortement au phénomène du 
vieillissement. 

 
Au bout d’une quarantaine de divisions une cellule devient instable, ne peut plus se diviser, entre 
en quiescence ou disparaît par apoptose. 

Une enzyme, la télomérase, découverte par Elisabeth Blackburn, de l’Université de Californie à 
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San Francisco (Prix Nobel de Médecine en 2009), permet de restaurer la longueur des 
télomères. 

 

 
 

La longévité de différentes espèces de mammifères et d’oiseaux est corrélée à la vitesse 
de raccourcissement de ces télomères. 
 
Haussmann MF et al,  Telomeres shorten more slowly in long-lived birds and mammals 
than in short-lived ones, Proceedings Biological Sciences /the Royal Society, 2003, 270, 
1522: 1387–1392 
 
Globalement la vitesse de raccourcissement des télomères est plus lente chez les oiseaux 
que chez les mammifères. Le pétrel Leach’s storm, l’espèce qui vit le plus longtemps, a 
des télomères qui s’allongent avec l’âge. Il a donc comme les homards, une activité 
télomérase intense. 
 
Vleck CM et al, The natural history of telomeres : tools for aging animals and exploring the 
aging process, Exp Gerontol, 2003 ; 38(7) : 791-5 
 
www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/12855289	  
 

Chez l’homme, seules les cellules foetales, les cellules souches, les cellules germinales, les 
globules blancs et les cellules cancéreuses ont une activité télomérase élevée. 

La longueur des télomères et/ou l’activité de la télomérase baisse avec : 

- l’âge 
- le tabac 
- la pollution 
- le stress oxydatif 
- les apports faibles en antioxydants 
- l’inflammation 
- la sédentarité 
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- la consommation de plus de calories 
- le surpoids 
- le diabète 
- le stress psychologique 
- la carence en vitamine D 

 
A la naissance la longueur moyenne des télomères est entre 17 000 et 10 000 paires de 
bases. La croissance de l’enfant et de l’adolescent est associée à une décroissance 
accélérée. 
A 20 ans entre 8 et 10 000 paires de bases. 
 
On perd de 15 à 60 paires de bases par an  
 
On peut donc contribuer à évaluer l’âge biologique par la mesure de la longueur des 
télomères. 
 

 

 
 

Une étude de l’équipe Blackburn (Elissa Epel, UCSF),  chez 62 femmes préménopausées 
saines : 
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groupe ayant un enfant sain, un groupe un enfant chroniquement malade (stress) mesure le 
nombre années occupées à prendre soin d’unenfant malade, l’intensité du stress ressenti, le 
stress oxydatif (isoprostanes par mg créatinine et vitamine E), la longueur télomères, l’activité de 
la télomérase.  

Résultats : l’intensité du stress perçu est corrélée à l’intensité du stress oxydatif, au 
raccourcissement des télomères (équivalent à une perte d’espérance de vie de 9 à 17 ans) et à 
une baisse de l’activité de la télomérase (48% de moins en moyenne).  

La montée des neurotransmetteurs et hormones du stress : adrénaline, noradrénaline et cortisol 
est corrélée à la baisse de l’activité de la télomérase (Epel, 2006). 

Risques associés au raccourcissement des télomères 

Des études ont montré que des télomères courts sont associés à  
 

- une réduction de l’espérance de vie 
un risque plus élevé de surpoids et de diabète (Valdes, 2005 ; Aviv, 2006, Gardner, 2005) 
– les personnes dans le quartile inférieur de longueur des télomères présentent un risque 
multiplié par 2 de diabète 

- un risque plus élevé de pathologies cardiovasculaires (Brouilette, 2003 ; Benetos, 2004 ; 
Starr, 2007 ; Kurz, 2008) 

- un risque plus élevé de cancers (Vuillamy, 2001 ; Joshua, 2007 ; Shen, 2007)  
- un risque augmenté de maladies auto-immunes 
- un risque augmenté de maladie d’Alzheimer 
- de démence vasculaire (von Zglinicki, 2000)  
- d’arthrose/ostéoporose (Zhai, 2006 ; Valdes) 
- de mortalité générale, cardiovasculaire et par infections très augmentée 

 
le pouls au repos est  plus bas (75 contre 82) 
la tension artérielle plus basse  
Heart Rate Variability (adaptation muscle cardiaque) meilleure  
chez ceux qui ont activité télomérase élevée 
Sous effet de stress (épreuves intellectuelles), chez ceux qui ont une activité télomérase des 
globules blancs plus élevée, on constate moins d’élévation de la tension artérielle, du pouls et 
une meilleure adaptation cardiaque. 
 
Une activité télomérase basse dans les globules blancs, sans même encore raccourcissement 
des télomères, est associée aux 6 facteurs majeurs de risque cardiovasculaire (Epel, 2006). 
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Des télomères courts sont des facteurs de risque de cancers du sein, de la prostate, de l’utérus, 
de la peau.  
 

 
 
 
Des télomères courts sont associés à une augmentation de la mortalité par cancers. 
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Etude Richard Cawthon, (University of Utah), 2003 
 
prélèvements analysés chez 60 ans et plus  
 
17 ans plus tard, si les télomères étaient plus courts, permettait prédire :  
 
3,2 fois plus mortalité CV  
8,5 fois plus mortalité infectieuse 
espérance de vie réduite 
mortalité toutes causes augmentée. 
 
Cawthon RM et al, Association between telomere length in blood and mortality in people aged 60 
years or older, Lancet, 2003, 1, 361 (9355) : 393-5 
 
Moyens des ralentir le raccourcissement des télomères 
 

 
- alimentation anti-inflammatoire 
- réduction des calories 
- meilleurs apports en antioxydants 
- vitamine D 
- oméga 3 
- arrêt du tabac 
- réduction de l’exposition aux polluants 
- activité physique régulière 
- perte de poids 
- gestion du stress. 

 
L’étude autrichienne sur la prévention des accidents vasculaires cérébraux met en évidence des 
télomères plus longs chez les personnes qui ont des taux circulants plus élevés d’antioxydants : 
vitamine C, lutéine et zéaxanthine. 

Sen A et al, Association between higher plasma lutein, zeaxanthin, and vitamin C concentrations 
and longer telomere length: results of the Austrian Stroke Prevention Study, J Am Geriatr Soc, 
2014, 62 (2): 222-9 
 
Nutrition and cancer UCSF www.youtube.com/watch?v=zeZFcIbwCZg : 
 
Chez 30 hommes souffrant d'un cancer de la prostate un changement d'alimentation, avec 
réduction des produits industriels, augmentation    des fruits et légumes, des compléments 
vitaminiques et en oméga trois, ainsi que des techniques de respiration et de gestion du stress,               
ont augmenté en trois mois le taux de télomérase de 29%.   La télomérase est l'enzyme qui 
rallonge les télomères,   qui raccourcissent avec le vieillissement. Leur raccourcissement 
précoce est considéré comme un  facteur de risques de pathologies dégénératives, comme les 
maladies cardiovasculaires, le diabète  et les cancers. (Etude de Dean Ornish et Elisabeth 
Blackburn, prix Nobel pour la découverte de la télomérase à l'Université de Californie                     
à San Francisco). www.medicalnewstoday.com/releases/121479.php 
 
Telomere Analysis Test (TAT) 
 
Laboratoires Réunis : Belgique, Luxembourg 
 
http://lifelength.com/telomeres-101/#telomeres 
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Les Laboratoires Cerba, proposent un Indice Télomérique, donnant une moyenne sur les 
chromosomes des leucocytes, moins complet alors que le TAT donne le pourcentage de 
télomères courts. Or c’est ce dernier paramètre qui est significatif. 

 
 
 
Pour en savoir plus : 
 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Télomère 
http://fr.wikipedia.org/wiki/Télomérase 
 
Elizabeth Blackburn (UCSF) Part 1: The Roles of Telomeres  and Telomerase  
www.youtube.com/watch?v=5PU_jZwt8KY 

Elizabeth Blackburn (UCSF) Part 2: Telomeres and Telomerase  in Human Stem Cells and in 
Cancer www.youtube.com/watch?v=zqMoDdHWFBA 

Elizabeth Blackburn (UCSF) Part 3: Stress, Telomeres and Telomerase in Humans 
www.youtube.com/watch?v=zqMoDdHWFBA 

DePinho RA et al, Telomerase activation reverses tissue degeneration in aged telomere-deficient 
mice, Nature, 2010, 469, 102-106  
 
Bodnar AG et al. Extension of life span by introduction of telomerase  into normal human cells, 
Science, 1998, 279 : 349-52, 7 
 
 
Pouvoir antioxydant plasma/ORAC assay 
 
Ce test consiste à évaluer la capacité que possèdent le sang complet ou le plasma à inhiber la 
production d‘espèces oxydatives générées par un système in vitro.  
Il s’agit donc d’une méthode de screening qui est la sommation des activités individuelles de 
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chaque antioxydant présent dans ces milieux biologiques.  
Il existe plusieurs tests (LPIC, TEAC, FRAP, TRAP, ORAC, DCFH-D) qui se différencient par le 
système producteur d’oxydants, la cible biologique à oxyder et le système de détection.  
La littérature mentionne que l’essai TEAC est le moins fiable. Depuis peu, des méthodes très 
rapides (dosage en quelques minutes) utilisant la chimioluminescence permettent de différencier 
spécifiquement la capacité antioxydante totale du plasma due aux antioxydants hydrophiles et 
lipophiles. Il convient toutefois d’être très prudent quant à l’interprétation du test car il reflète 
souvent le taux circulant en acide urique (ou d’albumine) qui est en fait l’antioxydant possédant la 
plus grande constante de réactivité.  
Chaque méthode a ses limites et, selon le choix de la méthode, la capacité antioxydante totale 
peut être sur - ou sous - estimée, voire même non corrélée aux conditions de stress oxydant. 
·  LPIC : Lipid peroxidation inhibition capacity  
· TEAC : Trolox equivalent antioxidant capacity 
· FRAP : Ferric reducing antioxidant power 
· TRAP : Total radical-trapping antioxidant potential 
· ORAC : Oxygen radical absorbance capacity 
· DCFH-DA : Dichlorofluorescein – diacetate assay 
 
Au total ces tests sont considérés comme non fiables. 
Le moins mauvais apparaît être l’ORAC. 
 
Ghiselli A et al, Total antioxidant capacity as a tool to assess redox status : critical view and 
experimental data,  
Free Radi Biol Med, 2000, 29 : 1106-14 
 
La consommation 
 

- de fruits et légumes riches en antioxydants 
- de thé 
- de vin rouge 
- de vitamine C 

 
augmentent la capacité antioxydante totale du plasma. 

Cao G et al, Increases in human plasma antioxydant capacity after consumption of controlled 
diets high in fruit and vegetables,  Am J Clin Nutr, 1998, 68 : 5, 1081-7 

Cao G et al, Serum antioxydant capacity is increased by compsumption of strawberries, 
spinach, red wine or vitamin C in elderly women, J Nut, 1998, 128 : 12, 2383-90  

Pour en savoir plus : 

Cao G et al, Oxygen-Radical Absorbance capacity Assay  for antioxydants, Free Radical Biology 
Medicine, 1993,14, 303-311 

Cao G et al,  Comparison of different analytical methods for assessing total antioxydant capacity 
of human serum, Clin Chem, 44 : 1309-1315 

 
Vitamine C 
 
Le dosage de la vitamine C leucocytaire serait le meilleur dosage, mais peu ou pas accessible en 
dehors protocoles de recherche. 
Il peut rester utile de doser la vitamine C plasmatique. 
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Normes  
 
Plasmatique 5-17 mg/L 28-100 µmol /l 
Carence < 3,5 mg/L < 20µmol /l 
Urinaire 17-52 mg/24 h 100-300 µmol/24 h 
 
 
On trouve de déficits dans une partie importante de la population avec une augmentation en 
fonction de l’âge, de l’exposition à la pollution, des infections, de l’inflammation…  
et même des scorbuts chez des tabagiques, alcooliques, personnes âgées en institution ou 
hospitalisées,   des patients HIV évolués…. 
 
Pour les malades comme les bien portants, les valeurs souhaitables sont dans le haut de la 
fourchette, comme le montrent de nombreuses études. 

Des études objectivent des effets positifs d’apports alimentaires ou complémentaires élevés  

en vitamine C dans 

-‐ l’incidence de la cataracte 

-‐ l’incidence de la DMLA 

-‐ les gingivopathies 

-‐ l’incidence du rhume et des pneumonies chez les personnes âgées, stressées, sportives, les 
militaires 

-‐ la sévérité et la durée du rhume dans les catégories de populations étudiées 

-‐ la baisse de mobilité des spermatozoïdes et l’infertilité masculine 

-‐ les intoxications au plomb 

-‐ chez les fumeurs 

-‐ une diminution de l’hypertension et des risques cardiovasculaires 

-‐ une réduction des incidences de cancers (surtout non hormono-dépendants) 

Les études épidémiologiques indiquent que les personnes ayant des apports supérieurs en 
vitamine C, entre autres facteurs, ont une mortalité réduite. 

La prise de plus de 500 mg de vitamine C par jour est associée à une augmentation moyenne 
de la longévité. 

 
Hemilä H et al, Vitamin C for preventing and treating the common cold, Cochrane Database Syst 
Rev, 2013, 1: CD000980  
 
Hemilä H et al, Vitamin C for preventing and treating pneumonia,Cochrane Database Syst Rev, 
2013, 8: CD005532 
 
Juraschek SP et al, Effects of vitamin C supplementation on blood pressure: a meta-analysis of 
randomized controlled trials,  Am J Clin Nutr, 2012, 95 (5) : 1079-88   
 
McRae MP et al, Vitamin C supplementation lowers serum low-density lipoprotein cholesterol and 
triglycerides : a meta-analysis of  13 randomized controlled trials, J Chiropr Med, 2008, 7 (2) : 48-
58 
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Gladys Block et al, Vitamin C treatment reduces elevated C-reactive protein, Free Radic Biol 
Med, 2009 ; 46(1): 70–77.   
	  
Chen JY et al, Plasma vitamin C is lower in postherpetic neuralgia patients and administration of 
vitamin C reduces spontaneous pain but not brush-evoked pain, Clin J Pain, 2009, 25 (7) : 562-9   
 
La vitamine C s’oxyde très rapidement.  
Le prélèvement doit être fait au laboratoire et congelé. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Sur staff hospitalier et scorbut chez HIV : 
www.uvp5.univ-paris5.fr/WIKINU/docspecialites/MEDECINEINTERNE/STAFF/Staff139.ASP 

thèse Faculté de Cochin sur la Lutte contre la carence en vitamine C 

http://plone.vermeil.org:8080/ehpad/Bibliotheque/Memoires/memoires-2010-
2011/Memoire%20de%20Christine%20Gaulier.pdf 

 
Tocophérols et tocotriénols 

 
La vitamine E existe sous huit formes naturelles, quatre tocophérols et quatre tocotriénols : 

• α-tocophérol 
• β-tocophérol 
• γ-tocophérol 
• δ-tocophérol 

• α-tocotriénol 
• β-tocotriénol 
• γ-tocotriénol 
• δ-tocotriénol 

 
Les deux séries de tocophérols (vitamine E) les plus dosées  sont l’alpha tocophérol et le gamma 
tocophérol 
 
Normes : 
alpha tocophérol 17 à 21 mg/l 
gamma tocophérol 0,75 à 1,2 mg/l 
 
Les taux souhaitables se situent dans le haut de la fourchette. 
 

Des apports ou des taux circulants supérieurs de vitamine E, des marqueurs de lipoperoxydation 
abaissés (MDA, isoprostanes) sont associés à une réduction des risques : 

-‐ cardiovasculaires 

-‐ de maladies inflammatoires et auto-immunes 

-‐ d’allergies 

-‐ de dépression immunitaire, d’infections (aussi de montée supérieure des taux d’anticorps 
suite à un vaccin) 

-‐ de cancers 

-‐ de déclin cognitif 

-‐ de maladie de Parkinson 
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-‐ de maladie d’Alzheimer. 
 
Le gamma-tocophérol, capable de neutraliser le peroxynitrite (ONOO°), est plus important en cas 
de toute pathologie inflammatoire : surpoids, syndrome métabolique, pathologie cardiovasculaire, 
allergies, maladie auto-immune, infection chronique… 
 
On peut donc aussi doser les tocotriénols (alpha, delta, gamma) 
 
Normes de 135 à 250 mcg/l 
 
Les tocotriénols sont particulièrement intéressants en cas de dyslipidémie, de facteurs de risques 
de neurodégénération, de déclin cognitif et de pathologies neurodégénératives. 
 

Sen CK et al, Tocotrienol : the natural vitamin E to defend the nervous system? Ann N Y Acad 
Sci,  2004, 1031 : 127-42 

La meilleure façon d’évaluer les apports en vitamine E et antioxydants synergiques est d’évaluer 
et de suivre l’évolution des marqueurs de la lipoperoxydation, comme MDA et isoprostanes. 
 
Pour en savoir plus : 
 
Haseeb Ahsan et al, Pharmacological potential of tocotrienols :  a review, Nutr Metab (Lond), 
2014, 11 : 52 
 
Cooney RV et al, Gamma-tocopherol detoxification of nitrogen dioxide : superiority to alpha-
tocopherol, Proc Natl Acad Sci U S A, 1993, 90 : 1771–1775 
 
Caroténoïdes 
 
caroténoïdes totaux 1200 à 1600 mcg/l 
 
il peut être intéressant de distinguer 
 
alpha carotène   70 à 140 mcg/l    
bêta carotène     240 à 370 mcg/l 
lycopène            240 à 380 mcg/l 
lutéine                300 à 400 mcg/l 
zéaxanthine        80 à 130 mcg/l 
 
Optimiser le lycopène est particulièrement important en cas de risque de cancer de la prostate ou 
de cancer ;    la lutéine et la zéaxanthine en cas de risque de DMLA ou de DMLA. 
 
Dans l’étude Physicians’ Health Study comprenant 49898 professionnels de santé, des apports 
élevés précoces, mais pas récents en lycopène, réduisent le risque de cancer de la prostate de 
28%. 
 
Sur un échantillon restreint de patients ayant été dépistés, la réduction des formes létales de 
cancer de la prostate atteint 53% 
 
Par ailleurs un lycopène élevé est associé avec une activité angiogénétique réduite. 
 
Zu K et al, Dietary lycopene, angiogenesis, and prostate cancer :  
a prospective study in the prostate-specific antigen era, J Natl Cancer Inst, 2014 ; 106 (2) : djt430   
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Dans une cohorte de 725 hommes de 46 à 64 ans en Finlande, le quartile qui a le taux en 
lycopène le plus bas voit ses risques  de coronaropathie et d’AVC multipliés par 3,3. 
 
Rissanen TH et al, Low serum lycopene concentration is associated  with an excess incidence of 
acute coronary events and stroke : the Kuopio Ischaemic Heart Disease Risk Factor Study,                              
Br J Nutr, 2001, 85 (6) : 749-54 
 
Des apports élevés en lutéine/zéaxanthine réduisent le risque de DMLA 
 

- de 35% pour la DMLA néovasculaire 
- de 55% pour l’atrophie géographique 
- de 27% pour les drusen 

 
Age-Related Eye Disease Study Research Group et al,The relationship of dietary carotenoid and 
vitamin A, E, and C intake with age-related macular degeneration in a case-control study : 
AREDS Report No. 22, Arch Ophthalmol, 2007,125(9):1225-32 
 
Il serait utilise que les labos ajoutent le dosage  de la bêta-cryptoxanthine. 
 

Dans une méta-analyse de sept cohortes incluant 399 765 participants on constate 
 
- une absence d’effet des apports alimentaires en bêta-carotène, alpha-carotène, 

lycopène, lutéine/zéaxanthine 
- une réduction moyenne de 34% avec un apport élevé en bêta-cryptoxanthine, un 

caroténoïde trouvé principalement dans les poivrons, les courges, les agrumes 
(mandarines, clémentines,  kumquats, oranges….), les carottes,  les concombres, la 
papaye, le coriandre…. 
 

Männistö S et al, Dietary carotenoids and risk of lung cancer in a pooled analysis of seven 
cohort studies, Cancer Epidemiol Biomarkers Prev, 2004, 13 (1) : 40-8 

 
 
 
GSH/GSSG 
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Le glutathion, le tripeptique glu-cys-gly (glutamate-cystéine-glycine), est à la fois  

- le détoxifiant universel (seul ou avec l’intervention enzymatique des glutathion-
transférases) 

- un antioxydant neutralisateur du peroxyde d’hydrogène (H202) et réparateur des acides 
gras oxydés 

- l’»interrupteur » des lymphocytes, sans la forme réduite duquel ils ne peuvent pas 
fonctionner 

- mais aussi de très nombreuses protéines et de signaux de transduction membranaires. 
Il est aussi indispensable à l’entrée des acides aminés dans les cellules. 
Il est apparu très tôt dans l’évolution puisqu’on le trouve quasiment dans tous les êtres vivants : 
animaux, plantes, champignons, bactéries et leurs ancêtres, les archées. 
 
Suite à ses interventions antioxydantes, la forme réduite GSH est oxydée en disulfure de 
glutathion (GSSG). La fonction thiol (-SH), antioxydante et détoxifiante est alors fermée par un 
pont disulfure. 
 

 

 
 
 
Son principal recycleur est la vitamine C, mais l’ensemble des antioxydants contribue 
directement ou indirectement à le recycler, ainsi qu’une enzyme vitamine B2 dépendante, la 
glutathion réductase avec l’aide du NADPH (dérivé du nicotinamide). 
 
Les tissus sont en moyenne 1000 fois plus riches en glutathion que le sang, le tissu le plus riche 
étant le foie qui en contient 4 g (environ 20% de tout le glutathion de l’organisme). 
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Un taux élevé circulant de glutathion et un bon rapport GSH/GSSG est associé à  
 

- une protection contre tous les toxiques 
- de meilleures défenses immunitaires 
- une réduction des risques de toutes les pathologies dégénératives 
- un ralentissement de la vitesse du vieillissement 

 

 
 
 
Normalement au moins 95% du glutathion intracellulaire doit se trouver sous forme réduite. Une 
baisse de ce pourcentage est un des marqueurs les plus précoces de stress oxydatif. Il se reflète 
sur le rapport GSH/GSSG circulant qui est plus faible que celui des tissus. 
 
Suite à un effort intense, le GSH/GSSG baisse. 
On observe des taux abaissés associés à la totalité des pathologies infectieuses, allergiques 
(l’asthme par exemple) et la presque totalité des pathologies dégénératives, même très 
localisées comme la DMLA. 
 
Le taux de glutathion et le rapport GSH/GSSG sont fortement abaissés dans le liquide épithélial 
bronchique des asthmatiques. 
Les taux de glutathion et de vitamine C baissent dans tous les tissus avec l’âge, l’exposition aux 
polluants, au stress oxydatif et à l’inflammation. 
La lumière consomme et du glutathion et de la vitamine C dans le cristallin. Lorsque l’on opère 
une personne pour la cataracte, les taux observés dans le cristallin sont nuls. Lorsque le cristallin 
n’est plus protégé par les antioxydants, ce sont les protéines qui s’oxydent et s’opacifient. Ce 
même phénomène touche les autres tissus. 
 
Dans la schizophrénie, le déficit en glutathion contribue  à réduire la neuroplasticité. 
 
Normes : 
Concentrations normales sanguines en GSH : 753 – 958 µM  
Concentrations normales sanguines en GSSG : 1,17 – 5,32 µM  
Concentrations normales sanguines du rapport GSH/GSSG : 156 – 705 
 
Pour en savoir plus : 
 
Pompella A et al, The changing faces of glutathione, a cellular protagonist, Biochemical 
Pharmacology, 2003, 66 (8) : 1499–503.	  
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Nazzareno Ballatori et al, Glutathione dysregulation and the etiology  and progression of human 
diseases, Biol Chem, 2009, 390 (3): 191–214. 
 
Gohil K et al, Blood glutathione oxidation during human exercise, J Appl Physiol, 1988, 64 :115-
119,  

 
Anne M Fitzpatrick et al, Glutathione Redox Control of Asthma : From Molecular Mechanisms to 
Therapeutic Opportunities,   Antioxid Redox Signal, 2012, 17 (2) : 375–408 
 
Steullet P et al, Synaptic plasticity impairment and hypofunction of NMDA receptors induced by 
glutathione deficit : relevance to schizophrenia, Neuroscience, 2006, 137, (3) : 807–819 
 
Coenzyme Q10 
 
Le coenzyme Q10 est à la fois un transporteur d’électron essentiel à la bioénergétique 
mitochondriale, mais aussi un antioxydant puissant. 
 
La baisse du Coenzyme Q10 plasmatique est un facteur d’estimation  de l’espérance de vie. 
Le déficit en coenzyme Q10 participe de la pathophysiologie de l’insuffisance cardiaque. 
 
On démontre une relation inverse entre les taux circulants de coenzyme Q10 et de NT-proBNP, 
un facteur de risque d’insuffisance cardiaque dans une population de personnes âgées en 
moyenne de 52 ans. 
 
Onur S et al, Association between serum level of ubiquinol and NT-proBNP, a marker for chronic 
heart failure,  in healthy elderly subjects, Biofactors, 2015, 41 (1) : 35-43   
 
La baisse du coenzyme Q10 circulant est un facteur prédictif  de mortalité augmentée 
indépendant de tous les autres. La sous-population ayant les taux les plus bas subit un 
doublement de la mortalité. 
 
Molyneux SL et al, Coenzyme Q10: an independent predictor  of mortality in chronic heart failure,                                                                
J Am Coll Cardiol,2008, 52 (18) : 1435-41   
 
Dans une méta-analyse, on observe  
 
- des déficits de coenzyme Q10 dans le myocarde des insuffisants cardiaques 
- une amélioration significative clinique et fonctionnelle chez près des deux tiers des patients à 

partir de 100 mg/j. 
 
Mortensen SA et al, Perspectives on therapy of cardiovascular diseases with coenzyme Q10 
(ubiquinone),  
Clin Investi, 1993, 71 (8 Suppl) : S116-23 
 
Les patients qui ont fait un arrêt cardiaque ont des taux circulants de coenzyme Q10 plus bas 
que les autres.  
Ceux qui en sont décédés avaient des taux encore plus bas que ceux qui ont survécu. 
 
Coenzyme Q10 circulants : 
 
- contrôles                                     : 0,75 micromoles/l 
- survivants à un arrêt cardiaque  : 0,47 micromoles/l 
- décédés                                      : 0,27 micromoles/l. 
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Le taux de coenzyme Q10 n’est pas seulement un prédicteur de mortalité, mais aussi de 
séquelles neurologiques. 
 
- patients sans séquelles graves :  0,49 micromoles/l 
- patients avec séquelles graves :  0,27 micromoles/l 
 
Michael N. Cocchi et al, Coenzyme Q10 levels are low and associated with increased mortality in 
post-cardiac arrest patients, Resuscitation, 2012 ; 83 (8) : 991–995. 
 
De par ses effets antioxydants et bioénergétiques, le coenzyme Q10 déjà démontré neuro et 
cardioprotecteur, a de fortes chances d’être rénoprotecteur.  
Par ailleurs les insuffisants rénaux sont soumis à un stress oxydatif élevé et à un risque 
cardiovasculaire élevé. 
 
Chez des patients dialysés les marqueurs de stress oxydatif sont significativement élevés et le 
statut en coenzyme Q10 fortement altéré. 
 
Mehmetoglu I et al, Oxidative stress markers in hemodialysis and peritoneal dialysis patients, 
including coenzyme Q10 and ischemia-modified albumin,  
Int J Artif Organs, 2012 ; 35 (3) : 226-32  
 
Chez 36 patients dialysés pendant 6 mois, le MDA est élevé et le rapport ubiquinone/ubiquinol 
(coenzyme Q10 oxydé/réduit) abaissé.          
 
Sakata T et al, Coenzyme Q10 administration suppresses both oxidative and antioxidative 
markers in hemodialysis patients, Blood Purif, 2008 ; 26 (4) : 371-8   
 
La forte baisse du statut en coenzyme Q10 est un facteur important d’augmentation des risques 
cardiovasculaires chez les insuffisants rénaux. 
 
Lippa S et al, Plasma levels of coenzyme Q(10), vitamin E and lipids  in uremic patients on 
conservative therapy and hemodialysis treatment : some possible biochemical and clinical 
implications, Clin Chim Acta, 2000 ; 292 (1-2) : 81-91 
 
Les taux de coenzyme Q10 sont très abaissés chez les insuffisants rénaux et peuvent être 
corrigés par une supplémentation. 
 
Gazdíková K  et al, Effect of coenzyme Q10 in patients with kidney diseases, Cas Lek Cesk, 
2001 ; 140 (10) : 307-10 
 
La capacité de réduire le coenzyme Q10 dépend à la fois de l’ensemble des autres antioxydants 
et de caractéristiques génétiquement déterminées. 
 
Normes : 0,9 à 1,2 mg/l 
 
Pour en savoir plus : 
 
Ernster L et al, Biochemical, physiological and medical aspects of ubiquinone function, BBA, 
1995, 1271 : 195-204 
 
Lagendijk J et al, Measurement of the ratio between the reduced and oxidized forms of 
coenzyme Q10 in human plasma as a possible marker of oxidative stress, J Lipid Res, 1996, 37 : 
67-75  
	  
	  


