
IBMM : UMR 5247 - CNRS - UM - ENSCM
Faculté de Pharmacie, Montpellier

Jean-Marie Galano

Le Stress Oxydant vu par les 

Chimistes…



Définitions

In 1985, the term oxidative stress was coined by Sies [1] to broadly describe a disturbance in the

balance of prooxidants and antioxidants…in favor of the oxidants

De nos jours, le stress oxydatif est défini comme un événement au cours duquel une 

perturbation transitoire ou permanente dans l’équilibre des espèces réactives (RS) génère 

des conséquences physiologiques au sein de la cellule (oxidative damage, disruption of redox 

signalling) , pour lequel le résultat précis dépend des concentrations et des cibles des RS.



Quelles sont ces espèces réactives

Rebecca Gershman and Dan Gilbert en 1954 suggèrent que les effets 

délétères de l’oxygène observaient jusqu’à lors soient le fait d’espèces 

oxygénées radicalaires….



Espèces Oxygénées Réactives (EOR)

Tous les radicaux oxygénés sont des EOR 

mais

Pas tous les EOR ne sont des espèces

radicalaires



Les Radicaux Libres (free radicals)

Espèces capables d’une existence indépendante (free) qui contiennent un 

ou plusieurs électrons non appariés

En captant un électron, radical anionique

En perdant un électron, radical cationique

Par coupure homolytique



Les Radicaux Libres (free radicals)

Espèces capables d’une existence indépendante (free) qui contiennent un 

ou plusieurs électrons non appariés



Comment les Free radicals réagissent

-joindre leur paire d’électrons non appariés

Sauf que la plupart des molécules biologiques sont non-radicalaires

addition

Abstraction



Source cellulaire des EOR



Source cellulaire des EOR



Source cellulaire des EOR



Source cellulaire des EOR



Source cellulaire des EOR



Source cellulaire des EOR



Source cellulaire des EOR



Source cellulaire des EOR et quelques dégats des EOR



Les conséquences multiples du Stress Oxdant



Détecter les EOR: Résonnance paramagnetique

électronique (RPE)
équipe Grégory Durand, Université d’Avignon, IBMM



Détecter les conséquences des EOR: analyse des 

métabolites lipidiques

Les oxylipines biomarqueurs du Stress Oxydant

équipe Thierry Durand, Univ Montpellier, IBMM



Les isoprostanoides: biomarqueurs du stress oxydant
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Préparation des échantillons Analyse LC-MS/MS
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ESI mode négatif 

MRM (multiple ionisation monitoring)

• double sélectivité

• sensibilité accrue

Résultats

15(RS)-15-F2t-IsoP

T1: 353.2/193.0 T1: 353.2/247.0

COMMENT? Dosage en LC-MS/MS : sensible, sélectif, robuste, « rapide »

> 40 métabolites/1 analyse  

(<15 min)

Les acides gras polyinsaturés et leurs métabolites  



Conclusion

Le  stress oxydant rassemble à la fois les aspect de la chimie, biochimie, 

biologie cellulaire, physiologie et pathophysiologie.

Le concept est global mais il est nécessaire d’élucider  les détails moléculaires 

pour chaque cas particulier de formation de EOR et ces conséquences.

Le but ultime, peut-être :

« If only stress could be seen, isolated and measured, I am sure we could

enormously lengthen the average human lifespan ».

Hans Selye, 1907-1982, père fondateur de la théorie du stress



Cette présentation a été inspirée par 

le Livre référence 


