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SOMMAIRE 



Depuis quelques dhines d'années, le stress oxydant semble être impliqué dans 

de plus en plus de pathologies (ath&osclérose, cancers, maladie de Parkinson, maladies 

auto-immunes, maladies infiammatoires). Ainsi, la morphologie et la fonction de 

nombreux organes peuvent en être gravement a£ktées. L'intestin n'est pas épar@ par 

ce phénoméne. En effet, lors de pathologies comme les maladies infiammatoues de 

l'intestin, on peut observer des niveaux de stress oxydant élevés. L'on ne sait toujours 

pas avec certitude s'il s'agit de la cause ou de la conséquence de la pathologie. Dans ce 

cas precis, on peut également observer en paralléle une malabsorption intestinale, 

notamment des lipides alimentaires, engendrant une carence en acides gras essentiels et 

en vitamines liposolubles. 

Nous avons donc dans M premier temps cherché à comprendre s'il pouvait y 

avoir un lien direct entre la peroxydation lipidique et la malabsorption intestinale des 

graisses ; en d'autres termes si la peroxydation lipidique seule pouvait être impliquée 

dans les défauts d'absorption intestinale des Lipides, sachant que l'on ne doit pas oublier 

l'implication d'autres éléments importants dans ces pathologies, comme les cytokines 

pro-inflammatoires. Pour vériner cette hypothèse, nous avons donc utilisé des cellules 

Cam-2 en culture sur filtre de polycarbonate (colonocytes de lignée cancéreuse se 

différenciant en cellules avec un phénotype entérocytaire), nos objectifk étant d'y 

vérifier si le système fer/ascorbate est un agent de peroxydation lipidique puissant 

conduisant à un transport aberrant des Lipides alimentaires. La présence d'un antioxydant 

a permis de confirmer le rôle de la peroxydaîion lipidique dans les phénomènes 

observés. Nous avons pu obsewer que la capacité d'estérification des lipides, ainsi que 

la synthèse de certaines apolipoprotéines @48, AIV et AI) sont diminuées au niveau 

cellulaire suite à l'exposition au ferhscorbate. Par contre, un accroissement de la 

synthèse du cholestérol apparaît, résultant de l'augrnentaîion de l'activité de l'enzyme 

HMG-CoA leductase. La prdsence d'hydroxytoluene butyle (BHT), se rdv6lant comme 

antioxydant puissanî, a permis non seulement d'inhiber la peroxydation lipidique induite 

par le fer/ascohte, mais aussi de contrer les effets observés au niveau cellulaire 

(correction de l'estérification des lipides, de la synthèse des apolipoprotéines, de la 

synthèse de cholestérol et de l'activité de l'MG-CoA réductase). La sécrétion 

basdatéraie des lipides estérifiés et des apolipoproîéïnes (Bl00, B48, AN) a été aussi 



bien diminuée. Par wntze I'exocytose du cholestérol s'est retrouvée augmentée 

signiscativement. Etant do& l'ensemble de ces aitérations, on a pu constater une 

diminution significative de la sécrétion des lipoprotéines (chylomicrons, VLDL, LDL, 

HDL) dans le milieu barnlatéral. La présene de BHT prévenait la diminution de la 

sécrétion des lipides estMies, des apolipoprotéines n des lipoprotéines (chylomicrons, 

W L ,  HDL), même si la correction de toutes ces aberrations n'atteint pas le niveau du 

témoin. 

Toujours pour observer l'implication de la peroxydation lipidique dans les 

phénomènes inûammatoires intestinaux, nous avons dans un deuxième temps voulu voir 

si les Lipopolysaccharides (endotoxine présente dans la paroi cellulaire des bactéries) et 

le fer/ascorbate pouvaient fàvoriser les fmurs  pro-infîammatoires : effets sur la 

l'intégrité de la barrière mucosale intestinale et sur I'activité de la cyc1ooxygénase-2 

(COX-2) qui synthétise des prostaglandines pro-iaflammatoires (PGE2)- Nous avons pu 

ainsi remarquer que le système fer/ascorbate/ lipopolysaccharides est capable de 

provoquer une peroxydation lipidique, d'altérer la fluidité m e m b d  et la 

perméabilité peraaliulaire, et d'augmenter l'expression et l'activité de COX-2. L'ajout 

d'antioxydant (butyrate-BHT) permet d'iabrir ces effets observés. 

Ces résultats nous permettent donc de conclure que le stress oxydant au niveau 

intestinal peut diminuer l'absorption des Lipides alimentaires et augmenter l'apparition 

de f'açteurs pro-inflammatoires. Ces éléments devraient donc être considérés ciam 

I'approche thérapeutique des maladies inflammatoires. Cependant, d'autres études sont 

nécessaires pour découvrir la totalité des mécanismes impliqués dans ces phénomènes, 

mais aussi pour confirmer ces observations par des études cliniques sur des patients. 
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Le terme "stress oxydantn est apparu au cours de ces quhz à vingt dernières 

années. Sies (1991) l'a dé& comme "un ddsordre dans l'équilibre entre pro-oxydrtnts et 

antioxydants en faveur des prwxydants, ce qui peut causer des dommages potentiels". 

Le terme "radical" quant à lui désigne toute molécule qui contient au moins un électron 

non apparie!, contrairement au terme "espèce réactive" qui regroupe à la fois les radicaux 

libres et les espéces réactives non radicalaires, telles que le peroxyde d'hydrogène, 

l'acide hypochloreux, et les hydroperoxydes (Kehrer 1993). 

Les cellules produisent de manière physiologique des espéces réactives, et ce de 

manière continuelle. Ainsi, on peut observer la formation d'espèces réactives (figure 1) 

(Kehrer 1993) au niveau des membranes plasmiques @ar la NADPH-oxydase, les 

lipoxyghases, les cyclooxygdnases), du cytosol (par les oxydases solubles), des 

mitochondries (par le système de transport des électrons), des lysosomes (par la 

myeloperoxydase), des peroxysomes (par les oxydases et les flavoproteiws), et du 

réticulum endoplasmique (par les oxydases et les cytochromes). 

L'homéostasie au sein de la cellule est conservée par l'intervention d'antioxydants 

exogènes ou endogènes pour contrer les effkts néfastes des espèces réactives produites 

de manière continue et physiologique dans l'organisme. Cependant, si cette production 

est augmentée, si des molécules exogènes prwxydantes viennent s'ajouter ou si la 

production ou l'apport exogène d1antioxydants est diminue, l'équilibre entre pro- 

oxydants et antioxydants est rompu au profit de ces premiers. 

L'ensemble des constituants cellulaires (ADN, protéines, saccharides, et lipides) 

se retrouvent souvent affectés, ce qui peut avoir des répercutions à plus ou moins long 

terme sur l'organisme tout entier. En effet, il existe une grande variété de pathologies ou 

le stress oxydant est impliqué, qu'il soit la awse ou la conséquence de la maladie. Il 

s'agit entre autres de I'athérosclerose, l'arthrite, la cataracte de l'œil, les cancers, la 

maladie de Parianson, la maladie d'Alzheimer, et les maladies auto-iminunes (Gille et al. 

1995, Halliwell et al. 1986b, Kebrer 1993). 



--- . 

Figure 1 : Sources cellulaires d'espèces réactives (Kehrer 1993). 

1. Oxvgène et esdces réactives de l'oxv&ne : 

L'oxygène joue un rôle vital de L'organisme en tant qu'accepteur terminal d'6lectrons 

pendant la respiration cellulaire. Bien que la molécule d'oxygène ait deux électrons non 

appariés sur ses orbitales moléculaires, elle n'est pas réactive (Halliwell et al. 1990). 

Cela est dii au fait que ces deux 6lectrons, avec des spins paraUdes, sont sur des 



orbitales antiIiantes x différentes. Cela limite donc sa réactivité car l'acquisition d'une 

paire d'électrons d'autres atomes ou molécules n6cessite que les deux électrons de 

l'oxygène aient le même numéro de spin amiparailéle (ou comp1kmentaire) et qu'ils 

pewent se placer dans l'espace Libre de l'orbital x (Gille et al. 1995). 

Cependant, la réduction univalente de l'oxygène produit le radical superoxyde (0; 

e), la réduction bivalente génère le peroxyde d'hydrogène (H202), et enfin la réduction 

tnvaiente produit le radical hydroxyl (OH.). Ces metabolites de I'oxygtke deviennent 

toxiques pour la cellule, car ils peuvent réagir avec de nombreux composants cellulaires 

et modifier ainsi leur stnicnue. Ce sont des espèces réactives de l'oxygène. 

1 - 1. L'anion su~eroxvde (02-9 : 

La production de l'anion superoxyde peut se faire de différentes manières : par 

autooxydation avec les hydroquinones, les flavines, l'hémoglobine, le glutathion et 

autres thiols, les catécholamines, et les ions métaux de transition par des enzymes ou 

complexes enzymatiques (l'oxydation dépendante des flavines, la chaîne respiratoire 

rnito~hondriae~ l'oxygénation microsomale, la réduction de l'oxygène NADPH- 

dépendante par les granulocytes et les macrophages : NADPH + 202  NA^ + H? + 

202s). Les xénobiotiques (antimycine, adrïamycine, paraquat) et les kteurs physiques 

(lumière ultraviolette, ultrasons, rayons x et y) (Gille et al. 1995, Jore et al. 1989, 

Stadtman 1993) peuvent &galement engendrer des anions superoxydes. 

Ii s'agit en fait de l'acquisition diin électron : 9 + e' 02-. 

L'anion superoxyde est généré délibérément par les macrophages activés ou les 

autres cellules du système immunitaire comme une arme cytotoxique. mais aussi afin de 

gknérer un processus chimiotactique conduisant les phagocytes sur le lieu de 

l'inflammation (Gille et al. 1995, Jore et al. 1989). L'anion superoxyde est hautement 

réactif et stable dans un enviro~ement hydrophobe ; il perd sa réactivité et sa stabilité 

dans un milieu hydrophile (Halliwell et al. 1986b). Enfin, l'anion superoxyde peut réagir 



avec I'oxyde nitrique (NO) pour former une espèce aés réactive, le peroxynitrite 

(ONOO-) (Saran et ai. 1990). 

1.2. Le radical hydro~eroxvl WG.) : 

Le radical hydroperoxyi provient de la réaction de l'anion superoxyde avec un 

proton (Gille et al. 1995, Jore et al. 1989) : 

Il stagit donc de l'acide conjugué de l'anion superoxyde. Il réagit plus rapidement et 

de manière plus importante que l'anion superoxyde avec les acides gras polyinsaturés, 

car le radical hydroperoxyl est plus soluble dans les membranes (hydrophobe) (Jore et 

al. 1989). 

1.3. L'oxvdne singulet ('a) : 

L'oxygène singulet peut provenir de l'activation de l'oxygène par transfert de charge 

(Type I) ou par transfert d'énergie (Type II), mais &galement par un radical peroxyl 

(ROO.) ou par le fer ( F M )  (Gille et al- 1995, Sies 1986), selon les réactions suivantes : 

2R00' + R=O + ROH + '02 

~ e ~ + +  ROOH Fe=O + ROH 

Fe=O + ROOH ~ e ~ + +  ROH + '9 

Tout système produisant l'anion superoxyde produit également du peroxyde 

d'hydrogène. Ce dernier peut provenir de Ia réduction bivalente de l'oxygène, mais aussi 



de la réaction entre deux anions superoxyde, âe deux radicaux hydmperoxyls, d'un anion 

superoxyde et d'un radical hydroperoxyl, d'un anion superoxyde et d'un ion ~e'+, ou 

d'une superoxyde dismutase (SOD) et de deux anions superoxyde (Gille et al. 1995, Jore 

et al. 1989) selon les réactions suivantes : 

0;. + e- +  ion peroxyde) ; O:-+ 2H? + H2@ 
202'. + 2H+ d H202 + O2 

0;- + ~ e ~ +  + 2 g  + H202 + ~e~~ 

202-0 + SOD + 2H+ + H202 + 0 2  + SOD 

La déamination des acides aminés (Aa) par les acides aminés oxydases (EC 1.4.3.2, 

1.4.3.3) des peroxysomes et l'oxydation du giucose en Gglucoaotactone par la giucose 

oxydase (EC 1.1.3.4) engendrent également du peroxyde d'hydrogène (Gille et al. 1995). 

La production de peroxyde d'hyhgene dans le foie est de 90 pmoVmin a 22OC 

(Soveries et al. 1972). 

Contrairement il l'anion superoxyde, le peroxyde d'hydrogène peut facilement 

traverser les membranes biologiques (Halliwell et al. 1986b, 1990), et peut ainsi causer 

des dommages par l'intervention de réactions radicaiaires même dans des endroits 

dloignds de son lieu d'origine (Saran et al- 1991). De plus, certaines molécules, comme 

lMstidine, peuvent transporter le peroxyde d'hydrogène et augmenter ainsi sa distance de 

diffusion (Giiie et al. 1995). 

1 -5. Le radical hvdroxvl (OH.) : 

L'anion superoxyde ne peut attaquer que peu de molécules ; le peroxyde 

d'hydrogène possède lui aussi une faible réactivité. Mais ils peuvent être précurseurs du 

radical hydroxyl par une réaction métaldépendante : la réaction d'Haber-Weiss 

(Hailiwell et al. 1986b, 1991) : 



~ e ~ +  + a-. + ~ e ~ +  + 

~ e " +  H2& + ~ e ~ *  + O H  + OH. (réaction de Fenton) 

a-• + &O2 + + O H  + OH@ (réaction dl.Iaber-Weiss) 

Le métal intervenant peut également être le titane, le cuivre, le nickel ou le cobalt. 

Le fer sous forme ferrique ( ~ e ~ 3  réagit plus lentement avec le peroxyde 

d'hydrogène que le fer ferreux (l?e2> (Halliwell et ai. 1991). Ainsi, des agents réducteurs 

wmme l'ascorbate stimulent la réaction de Fenton (le mélange fer et ascorbate est 

d'ailleurs m e n t  utilisé dans des études in vitro pour générer le radical hydroxyl). 

Le fer n'existe pas sous forme libre daos les systèmes biologiques. En e f f i  il est lié 

ik des protéines, aux membranes, aux acides nucléiques, ou aux agents chdlateuis de 

faible poids moléculaire (Halliwell et al. 19860). Le fer qui n'est pas directement utilisé 

par la cellule est séquestré dans la femtine ou lié a la tramferrine. Certains agents 

réducteurs comme l'acide ascorbique (Crichton et al. 1987) ou l'anion superoxyde 

(Buettner et al. 1987, Halliwell et al. 1986b) peuvent li'bérer le fer de ces protéines, ainsi 

qu'une chute du pH intrace1lulaire en dessous de pH 6 (Bast et al. 1991) comme c'est le 

cas lors du processus inflammatoire. 

Le radical hydroxyl peut également provenir de l'ajout de 3 électrons à l'oxygène 

(Gille et al. 1995) : 

Enfin, il a C t t  démontré que le radical hydroxyl pouvait provenir de la 

dikomposition du peroxynitrite (Beclrman et al. 1990). 

Le radical hydroxyl est l'une des espèces les plus réactives. Il réagit avec toute sorte 

de molécules cellulaires : les sucres, les acides aminés, les phospholipides, les 

nucléotides, et les acides organiques. Il a un potentiel redox de 2 volts (Elstner 199 1). 

Les réactions prooxydantes causées par le radical hydroxyl peuvent engendrer 

l'elimuration d'un atome d'hydrogène, l'addition d'une double liaison ou d'un noyau 

aromatique, ou le transfert d'électron (Halliwell er al. 1991). 



Contrairement B l'anion superoxyde et au peroxyde d'hydrogène, il n'existe pas de 

mécanisme eraymatque de protection contre Le radical hydroxyl (Helliweil et ol. 1991). 

En effet, ce demier est si réactif qu'il réagit sur ou proche de son site de formation. D'où 

la notion de "site spécifique" ; c'est A dire que les dommages sont réalisés sur les lieux de 

localisation des métaux catalytiques. Si les métaux sont attachés a l'ADN ou aux 

membranes plasmiques ou celles des organelles, la cellule peut subir de graves 

dommages Si les métaux sont lies à une protéine enzymatique, celle-ci peut être 

inactivée, et particulièrement si le fer se lie sur son site catalytique (Halliwell et al. 

1986b). 

Certaines réactions permettent la dispiuition du radical hydroxyl (Giile et al. 1995) : 

OH* + ~ e ~ +  + ~ e ~ + +  O K  

2. Dommages sur les constituants cellulaires : 

Les espèces réactives de l'oxygène et les radicaux Libres peuvent directement 

provoquer des dommages aux constituants ceildaires (ADN, lipides, protéines, hydrates 

de carbone), engendrant ainsi des radicaux peroxyls, qui peuvent à leur tour amplifier les 

dommages sur d'autres molécules celiulaires. 

2.1. Les dommages sur l'ADN : 

Les radicaux liires, comme les peroxydes, l'anion superoxyde ou le radical hydroxyl, 

sont responsaôles de la modification de 104 A 10' bases par cellule a par jour dans 

l'ADN (Pouisen et ui. 1998, S e a n  1993). On peut observer généralement des 

cassures simple-brin ou double-brin, des Ochanges entre deux chromatides sœurs, des 

modifications des bases, des liaisons ADN-ADN et protéines-ADN, et enfin des dimères 

de pyrimidines (Pacinci et al. 1991). Les quatre bases peuvent être modifiées par 



l'oxydation, mais la cytosine et surtout la thymidine sont les plus sensibles (PaciEici et a% 

1991). L'oxygène singulet quant à lui est peu réactif vis=&-vis des bases, sauf en ce qui 

concerne la guanine (Morfiere et al. 1992). 

Les produits de peroxydaîion Lipidique, comme l'hydroperoxyde de L'de 

Linoléique, pewent provoquer des cassures double brui dans l'ADN ; cela démontre donc 

que la peroxydation Lipidique peut avoir des rkpercussions graves sur la celiule dans son 

ensemble et que le noyau n'est pas épargne (Stadtman 1993). 

Le sucre ou le phosphate peuvent également être atteints, provoquant ainsi des 

cassures de brins d'ADN. Il peut en outre appraîîe des terminaisons non-3'4H et non- 

5'-P04 qui ne pewent fixer la ADN-polymérase ; elles doivent être 6lirninées par des 

nucléases avant que la réparation puisse avoir lieu (Pacifici et al. 199 1). 

Suite A ces cassures dans l'ADN, on peut noter une augmentation de la Liaison de la 

poly(ADP-ni) polymerase sur I'ADN qui participe à la réparation de l'ADN. 

Seulement, cette enzyme nécessite du NAD+ pour synthétiser du poly(ADP-ribose) 

(Berger 1991, Kirkland 1991). Ainsi si une quantité importante d'enzyme est nécessaire, 

les niveaux de NAD+, puis par la suite, ceux â'ATP vont diminuer, pouvant mener la 

celiule A la mort (Berger 1991, Kirkiand 1991). 

Ii a également été observé que les espèces réactives de l'oxygène pouvaient induire 

des changements permanents daos la séquence d'ADN qui pewent ainsi activer des 

proto-cmwgenes ou inactiver des gènes suppressem de tumeur (Cerutti 1991). Les 

proto-oncogènes, comme c-fos, c-jun et c-myc, sont connus pour stimuler l'activité de la 

protéine lrinase C ainsi que sa translocation dsns la membrane plasmique (Cerutti 199 1). 

L'expression de ces gènes est généralement liée à la libération de calcium intracellulaire, 

à un effet d k c t  des espèces réactives de l'oxygène sur le gène, & des effets sur le 

cytosquelette et la matrice nucléaire, au changement de l'équilibre redox de la cellule 

(Giile et al. 1995). 



2.2. Les domm8~:es sur les acides aminés et les motéines : 

Les acides aminés pewent être la cible du stress oxydant. En effet, ils peuvent subir 

l'attaque d'un radical libre, comme le radical hydroxyl (qui est capable d'attaquer tous les 

acides aminés), provoquant ainsi la modification de leur structure (annexe 1) (Sîackman 

1993). 

Certains acides aminés peuvent jouer un rôle prkcis quand ils sont atteints par les 

radicaux h'bres : c'est le cas de l'histidine qui, lorsqu'elle est oxydée, sert de site de 

reconnaissance pour les protéases qui vont dégrader ainsi la protéine défectueuse (Sies 

1986). 

Les protéines pewent égaiement êîre la cible du stress oxydant. Cela a été démontré 

dans de nombreuses conditions comme le vieillissement, la cataracte, l'athérosclérose, le 

diaôète et les maladies neurodégéneratives (maladie d'Alzheimer, maladie de Parkinson) 

(Dean et al. 1997). L'oxydation des protéines peut être provoquée par l'attaque d'un 

électron céh'bataire, par des réactions dépendantes des ions métaux ou par autoxydation 

des lipides ou des sucres (Dean et al. 1997). 

Deux patrons distincts sont apparents dans l'oxydation des protéines. Il peut y avoir 

une atteinte de la protéine, au niveau du groupement lié au carbone a d'rm des acides 

amines (annexe 2). Ainsi apparaiatra un radical pro@ sur la chaîne aliphatique en 

présence d'oxygène, mais aussi par la suite un radical alkoxyl. Il peut y avoir aussi une 

atteinte du carbone a d'un des acides SllILinks (annexe 3). Un radical peroxyl pourra 

également apparaître en présence d'oxygène, mais cette fois4 sur le carbone a. Les 

atteintes peuvent dans ce cas être plus graves, car il peut y avoir un p-scission ou tout 

simplement une hydrolyse de la liaison peptidique. 

L'oxydation de fa protéine peut faire intervenir des ions m b w  qui agissent au 

niveau des acides amin& auxquels ils se lient (Stadtman 1993). Ii s'agit des résidus 

histidine, proline, arginine, et lysine. C'est ainsi que ceaaims enzymes peuvent être 

inactivées par les ions métaux. C'est la cas de la glutamine synthetase (Levine et al. 

1981, Nakamura et ai. 1984), de la peroxydase gastrique @as et al. 1998), de la 



phosphatase alcaline (Coleman 1992, Dudeja et d. 1993), de la giucose-6-phosphate 

dehydrogénase (Ogino et ai. 1995), de l'hexokinase (Canesi et ai. 1998), de la 

glyddéhyde-3-phosphate dehydrogénase, de 1 7 ~  amimtransferaSe a de la 

phosphoglycérate kinase (Oiiver et al. 1987). 

L'oxygène singulet peut également être à l'origine de l'atteinte des protéines (Dean et 

al. 1997), et notamment dans l'inactivation de la catalase (Gantchev et al. 1995). 

Suite ces modifications oxyàatives des protéines, des bases de Schiff apparaissent 

Une des caractéristiques de ces dernières est d'avoir une durée de "Me" très courte. Ces 

bases sont fonnées B partir de la réaction des groupements carbonyls avec les amines ; 

par exemple dunint I'exposition des protéines avec des aldéhydes dérivés des Lipides, 

avec des sucres autoxydants, ou avec des aiddhydes dérives des acides amines (Dean et 

ai. 1997). 

Les protéines mitochondriales de transport des électrons peuvent être la cible du 

stress oxydant, ainsi que celles présentes daas les microsomes, comme la f d e  des 

cytochromes P450, et dans ce dernier cas, cela peut être indépendant de l'oxydation des 

lipides (Dean et ai. 1997, Masuda et ui. 1979). Même si l'oxydation des protéines peut 

être dependante de l'oxydation des lipides, il existe des cas où ces deux phénomènes sont 

indépendants l'un de l'autre, par exemple cians le milieu extracellulaire du tissu 

conjonctif, pouvant engendrer des problèmes au niveau des cartilages (Dean et d. 1984 

et 1997, ). 

Les mécanismes de contrôle de l'oxydation des protéines ont jusqu'à présent été peu 

M e s  ; aucune tentative importante n'a encore été menée pour élucider de manière 

distincte les particdarites de l'antioxydation des protéines et celles des lipides, comme 

par exemple l'importance différente entre les radicaux peroxyl et alkoxyls dacis les deux 

processus @ean et ai. 1997). 



2.3. Les domumzes sur les li~ides : 

L'oxydation peut toucher les acides gras poIyinsaturds. Plusieurs étapes sont mises 

en jeu dans ce processus d'oxydation (HaUiwell et ol. 1986% Jore et al. 1989, Knnsky 

1992) : 

Initiation : il s'agit de l'étape ou un acide gras polyinsaturé (LH) entre en contact avec 

une espèce radicalaire (W) comme le radical hydroxyl (OH.), le radical peroxy1 

@O@), le radical allcoxyl ('O.), ou le radicai alkyl (Ra), pour former un radical aliq1 

lipidique (Le) : 

ProOpaation : après intervention d'oxygkne, le radical alkyl lipidique (Le) forme un 

radical peroxyl lipidique (LOO*), qui pourra A son tour attaquer un autre acide gras 

polyinsaturé 0 et former ainsi un peroxyde lipidique (U30H) : 

L.+@+LOO. 

LOO* + LH + LOOH + L* 

Ce cycle se renouvelle théoriquement à bfhi. 

Le peroxyde lipidique (LOOH) sera ensuite dégradé en composés comme le aldéhyde 

(malondialdéhyde et 4-hydroxynonenal). 

InterruDtion : tout composé 0 qui réagit avec les radicaux peroxyis (LOO.) 

lipidiques pour former des substances non téactives permet l'interruption de La 

propagation : 

LOO. + XH + LOOH + X e  

Ce composé XH peut etre par exemple l'a-tocophérol. 

Ii est intéressant de noter que dew radicaux peuvent interagir entre eux et interrompre la 

propagation : 

LOO* + LOO. + L=O + LOH + 0 2  

LOO* + LOO. + LOOL + 02 



LOO. + R. + LOOR 

Réinitiation : l'intervention d'ions métaux (M?), comme le cuivre ou le fer, peut 

relancer la peroxydation lipidique i par&ir des produits de l'interruption : 

M ? + + L O O H + M ? + ~ + O K + L O ~  ;LO.+I_H+ LOH+L. 

M? + LOOH + Idm1)+ + H'+ LOO. ; LOO. + LH + LOOH + L* 

Si l'on prend le cas du fer : 

~ e ~ +  + LOOH ~ e ~ +  + OH + LOm 

~ e ~ +  + LOOH -) ~ e ~ +  + H+ + LOO. 

Le cholestérol peut également être la cible du stress oxydant, engendrant ainsi du 

5,depoxyde et du Sa-hydroperoxyde cholestérol qui sont connus pour être des agents 

mutaghes (Sies 1986). 

Les effets de la peroxydation lipidique sont aussi variés qulÇtendus. En effet, 

L'oxydation des lipides est impliquée dans le développement des I&ions 

athérosclérotiques, et daas l'inactivation de certaines enzymes. Eile in te~ent  aussi dans 

l'altération des membranes cellulaires, ce qui se traduit entre autre p une diminution de 

la fluidité membranaire, par des modifications des flux ioniques et des transports 

tnuismembranaires, par une modification des potentiels transmembranaires, une 

inactivation des récepteurs membranaires, et une dérégulation des systèmes messagers. 

Enfis eile est impiiquée dans le gonflement et la destruction des mitochondries, dans 

l'hémolyse des erythrocytes (anémie hémolytique), et dans 11acc61eration du processus de 

vieillissement (Jore et d. 1989). 

Un des effets bien connus de la peroxydaîion lipidique est la formation de pontages 

entre les lipides et les protéines, au niveau des acides aminés soufkes (Jore et al. 1989) ; 

de même, les dialdéhydes (produits hydrosoIubles de la degradation des peroxydes 

lipidiques ), comme le malondialdéhyde, peuvent jouer un rôle dans l'agrégation des 

protéines, formant ahsi les pigments de lipofuscine que l'on peut obsemr lors du 

processus de vieillissement (Pacifici et al. 1991). Est également bien accepté le fait que 



les produits de la peroxyation lipidique peuvent agir sur les groupements NH2 de 

l'ADN, ce qui peut provoquer des mutations et des altérations géniques (Pacifici et al. 

199 1). 

Ii est important de savoir que la peroxydation lipidique n'est pas seulement un 

événement dommageable. En effet, la phospholipase A2 hydrolyse preférentiellement les 

phospholipides oxydés, car ils sont plus hydrophiles et donc plus facilement atteints par 

l'enzyme (Sies 1986). L'acide gras ainsi lï'béré (essentiellement l'acide arachidonique) 

peut ainsi &e mis la disposition des lipoxygénases et cyclooxygénases pour former 

des composés actifs, comme les eicosanoides (leucotriènes et prostaglandines), qui sont 

des médiateurs cellulaires importants (Jore et al. 1989, Pacifici et al. 1991, Sies 1986). 

2.4. Indices chimiaues et biochimiaues du stress oxvdant sur les molécules biologaues : 

Dans le but de démontrer que le stress oxydant touche bien des molécules 

biologiques précises, des tests ont été mis au point pour doser la peroxydation lipidique 

tel que le dosage du malondialdéhyde et du 4-hydroxynonenal (Jore et al. 1989, Kebrer 

1993). Récemment, les F2-isoprostanes, comme le 8-epiPGF2, ont été reconnus comme 

des marqueurs très spécifiques de la peroxyation lipidique (de Zwart et al. 1999). 

L'oxydation des protéines peut également être évaluée, notamment par la mesure des 

groupements catbonyls (Berlett et d. 1997, Kehrer 1993). L'inconvénient du dosage des 

groupements carbonyls est qu'il surestime l'oxydation des protéines dans les systèmes 

biologiques complexes, et ce dosage ne devrait être réservé qu'aux prothes purifiées 

(Dean et al. 1997). Maintenant, par l'utilisaîion de techniques comme la spectrométrie de 

masse, il est possible de mesurer des acides aminés biomarqueurs spécifiques de 

i'oxydation des protéines (O- et m-tyrosine, o,oLdityrosine et 3-chloro- et Znitro- 

tyrosine) (Dean et al. 1997). D'auîres d y s e s  permettent aussi de mettre en évidence 

un stress oxydant au niveau cellulaire, telles que la mesure du glutathion réduit et oxydé, 

des protéines thiols réduites et oxydées, des activités de certaines enzymes (comme la 

calcium ATPase et la superoxyde dismutase, du contenu en antioxyhts (exemple 



vitamines A et E), de l'oxydation de la myoglobine, des nucléosides oxydés (exemple la 

8-hydroxydeoxyguanosine) (Carr et al. 1999, Kehrer 1993). 

3. Les antioxvdants : 

Un composant est considéré comme antioxydant quand il est capable de protéger les 

systèmes biologiques contre les effets nuisibles des réactions que peuvent causer les 

oxydations excessives (Kriaski 1992). Le but de ces composés est de prévenir, 

d'intercepter, de réparer et d'&miner les dommages provoqués par les pr~xydants .  

Ii est classique de distinguer deux types d'antioxydmts : les antioxydants 

enzymatiques et non enzymatiques. 

3.1. Les antioxvdants e d - s  : 

Il a été montré que certaines endo- et exo-nucléases clivent prdférentieilement 

l'ADN oxydé ; les nucléases permettent la réparation de ce dernier par excision des 

nucléotides et des bases, réparation par recombinaison, "mismatch rejmir" (c'est à dire 

localisation du mauvais appariement et correction) et réparation "error-prone" (système 

SOS) (Sies 1986). Il a été proposé d'utiliser le terme de redoxyendonucléase pour toute 

nucldase qui participe à la réparation de l'ADN endommagé: par oxydation (Pacifici et al. 

1991). 

Chez les eucaryotes, plusieurs glycosylases agissant sur les produits de l'ADN 

oxyde ont été identifiées (Pacifici et d. 1991) ; elles initient ta réparation en hydrolysant 

la liaison base-sucre des bases modifiées ou incorrectes. Cela génère des sites sans bases 

ou sites AP (Demple et al. 1994). 



Les attérations oxydatives des acides nucléiques pemirbent la transcription, la 

traduction, et la réplication de SADN (Pacifici et ai- 1991). Cela peut entraîner des 

mutations et à long terme la mort celiulaire. Le code génétique, quant h lui, est aussi la 

cible du stress oxydant ; en e f f i  il a été démontré qu'une base sur 13000 est modifiée 

dans l'ADN nucléaire, et qu'une base sur 8000 est modifiée dans l'ADN mitochondrial, 

et ce dans des wnditions physiologiques. 

3.1.2. Les motéases : 

L'exposition des cellules à un stress oxydant provoque une activation des enzymes 

.protéolytiques et un accroissement de la susceptibilité des protéines modifiées par 

oxydations à la protéolyse (Pacifici et al. 1991). En effkt, la rnoâifïcation d'Me protéine 

par une ou des espèces réactives est suffisante pour générer la réponse protéolytique. 

L'augmentation de l'activité protéolytique est Liée ii 1'hydrophobicite et à la dénaturation 

de la protéine- Il a donc été proposé que l'hydrophobicité de la protéine marque celle-ci 

comme étant dénaturée, donc nécessitant une protéolyse (Pacifici et al. 1991). 

Cependant, quand l'oxydation des protéines est très violente, ces dernières sont 

moins susceptibles de subir l'action des enzymes protéolytiques, car les changements 

chimiques et structuraux sont tels qu'elles en deviennent beaucoup moins faciles à être 

dégradées (Dean et al. 1997). 

Les sites protéolytiques potentiels des protéines oxydées sont les mitochondries, les 

lysosomes et les protéasornes (Dean et al. 1997). 

La macroxyprotéinase (MOP), complexe protéolytique de 670 kDa, possède trois 

sites d'activités protéolytiques. L'enzyme est independante de I'ATP, avec un pH 

ophum alcalin (pH 7,8). Il existe d'autres complexes protéolytiques de haut poids 

molécuiaire qui sont identiques à la MOP. Ce sont l'ingensine, la rnacropaine, la 

macrosine, le protéasorne et la multicatalytique protéase (MCP) (Pacifici et al. 199 1). La 

MOP est responsable de la dégradation des protéines aberrantes, prévenant ainsi leur 



accumulation ou leur agrégation, et fournissant ainsi les acides aminés nécesaires à la 

synthèse de novo des protéines (Ekifici et ai. 1991). 

Il existe deux types de superoxyde dismutase (SOD) classées en deux familles : la 

SOD cuivre-zinc (CuZnSOD) et la SOD contenant du manganèse (MnSOD) (Fridovich 

1989). 

La CuZnSOD apparaît dans le cytoplasme et la matrice des lysosomes (Halliweii et 

al. 1991). Elle a une masse moiaire de 32 kDa a est composée de deux sous unités ; 

chacune des sous unités contient un ion cuivre et un ion zinc (Halliweii et al. 1991). La 

majorité de la surface de ces sous unités est chargde négativement ; cependant la chaîne 

active est chargée positivement afm de diriger électrostatiquement l'anion superoxyde 

vers le centre actif(Gille et al. 1995). 

La CuZnSOD permet la disparition de 2 molécules d'anîons superoxyde : 

SOD-CU~+ + 0;. SOD-CU+ + O2 

SOD-CU+ + 02-0 + 2H+ + SOD-CU~+ + H202 

2W + 2H? + 0 2  + H A  (annexe 4) 

Le zinc a une fonction stabilisante, alors que le cuivre joue un rôle plus réactionnel 

dans la disparition des anions superoxyde (Gille et al. 1995). 

Iî est intéressant de noter que le produit de la réaction, le peroxyde d'hydrogène, 

inactive de manière irréversible l'enzyme (Gille et al. 1995, Pacinci et d. 1991). Elle 

devient ainsi un exceNent substrat pour la MOP (Pacifici et al. 1991). 

Pour conserver I'homéostasie de la cellule, il doit exister un équilibre entre la 

d a s e  (et autres peroxydases) et la SOD. Dans le cas contraire, il y a accumulation de 

peroxyde d'hydrogène, puis formation de radicaux hydroxyls catalysés par la SOD (Giiie 



et al. 1995). Ce mécanisme pourait expliquer en partie les dommages subit par la 

cellule suite A une augmentation de l'activité de la SOD. 

La MnSOD se trouve dans la matrice des mitochondries (Halliweil et al. 1991). Eue 

a une masse molaire de 40 LDa et comprend 4 sous-mités avec 1 ion manganèse par 

sous-unité ou pour 2 sous-unités (Gille et ai. 1995). Pendant la réaction catalytique, l'ion 

manganèse passe par une variété d'états d'oxydoréduction, mais le mécanisme exact de 

catalyse n'est pas encore clarifik (Gille et al. 1995). Contrairement B la CuZnSOD, la 

MaSOD n'est pas inactivde par le peroxyde d'hydrogène (Yîm et al. 1990). 

3.1.4. Les mtalases (EC 1.1 1-1-61 : 

Il s'agit d'hemoprotéhes (elles contiennent une protoherne-IX) ; il s'agit de 

tetramères de masse molaire entre 225 et 270 kDa Leur activité est optimale entre pH 5 

et 10 (Gille et al. 1995)- Peu d'activité de la catalase se retrouve dans les mitochondries 

et le réticulum endoplasmique ; eue est fortement accumulée dans les peroxysomes, où 

ces enzymes éliminent le peroxyde d'hydrogène provenant de la f3sxydation des acides 

gras (Gille et ai. 1995). 

Les catalases permettent la dismutation du peroxyde d'hydrogène en oxygène et en 

eau : 

catW~e3+ + H2& + Complexe 1 

Complexe 1 + H a  Catw~e3+ + &O + 1 / 2 a  

2&02 + &O + 11202 (annexe 4) 

L'anion superoxyde est capable d'inhiber la cdase ,  en convertissant i'enzyme en 

complexe III inactif : 



catw~e3+ + 9-0 3 cat-~e~+-% (complexe III) (Gille et al. 1995, Haiiiweîl et (II. 

1986b). 

L'acetaldehyde est, quant A lui, capable d'inhiber la catalase, en entrant en 

comp&ion avec le peroxyde d'hydrogène. 

Il s'agit d'une enzyme a sélénium. Elle est essentiellement cytosolique ; elle est 

inactivée par l'anion superoxyde, mais surtout par le radical hydroxyl (Krïnski 1992). 

Eue catalyse l'oxydation du glutathion réduit (GSH, tripeptide Glu-Cys-Gly avec un 

groupement -SH sur la Cys) en glutathion oxydé (GSSG) avec consommation de 

peroxyde d'hydrogène : 

Hz@ + 2GSH+ GSSG + 2H20 (annexe 4) ~ l i w e l l  et al. 1991) 

Cette réaction peut dgalemem avoir lieu avec des hyhpemxydes organiques et 

lipidiques (ROOH) : 

RûûH + 2GSH+ GSSG + ROH + HzO (annexe 4)  (Chance et al. 1979, Krinski 

1992). 

La réduction du GSSG en GSH est catalysde par la glutathion reductase (EC 1.6.4.2) 

en présence de NADPH + H' (Gille et al. 1995). La consommation croissante de GSH et 

de NADPH + * avec une augmentation de l'activité de la glutathion peroxydase 

affaiblira la cellule (Farber et al. 1990), car 1'8ccumulaîion de GSSG est associée à la 

libération de calcium dans le cytosol (Bellomo et al. 1982), ce qui peut engendrer des 

dommages cellulaires sévères, mais aussi perturber le metabolisme cellulaire. 

Cependant, il existe une voie d ' d M o n  du GSSG par des transporteurs qui nécessite 

la giutathion-S-transferase (Sies 1986). 

L'intestin présente une particularité importante, car les membranes basolatérales des 

cellules de ltépith6iium intestinal possèdent un système N~+GSH dépendant qui pennet 

la captation et l'utiiisation du GSH exogène (Sies 1986). 



Il semble exister une "coUaborationn entre la catalase et la glutathion peroxydase, 

par la répartition géographique stratégique dans la ceuule (213 de l'activité glutathion 

peroxydase est localisée dans le cytosol, le tiers restant dans les mitochondries ; la 

catalase quant a elle dans les pemxysomes) (Flohé et al. 1971). 

Il existe une glutathion peroxydase dthydroperoxydes de phospholipides qui agit 

directement sur les hydroperoxydes de phospholipides (P-LOOH) sans avoir besoin 

d'hydrolyser ces demiers pour libirer l'hydroperoqde &acides gras (LOOH) (Ktinski 

1992) : 

P-LOOH + 2GSH* P-LOH + GSSG +&O 

3.2. Les antioxvdants non enmatiaues : 

Les antioxydants non enzymatiques peuvent être divisés en deux catégories : ceux 

qui sont liposolubles et ceux qui sont hydrosolubles (annexe 5). 

3 -2.1. Les amioxydants non enzymatiques liwsolubles : 

3.2.1.1. La vitamine E : 

Le terme vitamine E désigne un groupe d'isomères divisés en deux catégories : 

les tocopherols et les tocotrienols. Iî existe quatre tocopherols (a, P, y, 6) et quatre 

tocotrienols (a, P, y, 6) (Bngelius-Flohé et ai. 1999). 

Une forme, l'a-tocopherol, est la forme la plus abondante dans la nature, mais 

c'est surtout celle qui présente I'activité biologique la plus 61evée (Weiser et al. 1996). 

D'une manière plus globale, la vitamine E possède plusieurs fonctions. L'a- 

tocopherol a des effets sur la signalisation intracellulaire, notamment en diminuant 



l'activité de la protéine kinase C (BoscoboiniL et (11.1991, Devaraj et al- 1996, Freedman 

et al. 1996, Koya et al. 1997 et 1998), certainement par atténuafion de la i i i o n  des 

diacylgiycerols provenant de la membrane (Kunisaki et al. 1994, Tran et d. 1994) ; il 

augmente aussi l'activité de la phosphoprotéïne phosphatase 24% (Chan et al- 1998, 

Ricciareiii et al. 1998, Tran et al. 1996) et de la cyclooxygénase (Chan et al. 1998). L'a- 

tocopherol contrôle également l'expression des gênes de l'a-tropomyosine (Am et al. 

1998). Ces effets sont indépendants de ses effets antioxydants, car le p-tocopherol, qui 

possède la même activité antioxydante, ne réaiise aucune de ces fonctions decrites ci- 

dessus. La vitamine E joue également un rôle dsas la fertilité (elle prévient la perte de la 

spermatogenèse chez les rats d e s  et la perte des zygotes chez les rates femelles). 

Enfis la vitamine E possède des effets antioxydants (Kamal-Eldia et al. 1996). EUe agit 

en brisant la chaîne de propagation de la peroxydation lipidique. Chaque molécule d'a- 

tocophérol (a-TH) peut réagir avec deux radicaux peroxyls pour former des 

hydroperoxydes organiques (Krinslq 1992) : 

a-TH + ROOe + a-Te + ROOH 

L'a-tocophérol peut également réagir avec le radical hydroxyl : 

Le radical tocophéryl (a-Te) n'est pas sutnsamment réactif pour à son tour 

provoquer une peroxydation lipidique (Gille et ai. 1995). Cependant, il a été observé que 

l'analogue hydrosoluble de la vieamine E, le Trolox C, a des efféts prooxydants in vitro 

(Anioma et al. 199 1 ). 

Le radical tocophCry1 peut Stre rdgénéré par I'intemention d'un went réducteur 

donneur d'un proton, w m e  i'acide ascorbique par exemple -bien qu'il subsiste un doute 

sur le fait que l'acide ascorbique réaiise cette tache in vivo- (Cm et al. 1999, Jore et al. 

1989) : 



La vitamine E, possédant une extrémité hydrophile et une longue chaîne 

hydrophobe, peut facilement s'incorporer dans les membranes, ce qui privilégie son rôle 

de protecteur contre la peroxydation lipidique (Jore et al. 1989). 

Par son powoir nucléophile, le y-tocophérol peut capter les agents mutagènes 

électrophiles (comme le peroxynitrite), complémentant ainsi l'action du glutathion qui 

possède aussi un pouvoir nucléophile (Christen et al. 1997, Cooney et al. 1993, 1995). 

Le pcarotene bigment carotènoide le plus abondant dans la nature) peut réagir 

avec plusieurs radicaux pezoxyls ou alkoxyls lipidiques (Krinsky 1992), mais aussi avec 

des centaines de molécuies d'oxyg6ne singuiet en captant leur énergie et en le dissipant 

sous forme de chaleur (Krinsky 1992, Schwarîz et al. 1994) : 

p-csuotène + 4L00. + (L00)2-fkarotène-(OOLh 

' 0 2  + &carotène + '02 + 3fbcar~tène ; 3~-car~tène + p-carotène + chaleur 

Il s'agit d'une quinone (d'où son nom, ubiquinone), qui sous sa forme réduite 

(CoQH2) peut régénérer le radical tocophéryl (a-Ta), mais aussi les radicaux peroxyls 

(LOO.) et akoxyls (LO.) lipidiques (Kagan 1990, Knnsky 1992) : 

a-T* + COQ& + a-TH + CoQHa 

LOO. + CoQHt + LOOH + COQHI 

LOa + CoQHz LOH + CoQH* 

Il faut savoir que certaines quinones, comme la menadione, peuvent quant à elles 

&ce pm-oxydantes in vitro en produisant des espèces réactives de l'oxygène (Kehrer 

1993). 



3.2.1.4. La bilirubine : 

C'est un produit temunal de la dégradation catabolique de l'hème qui peut 

" h i r  la peroxydation lipidique en désactivant l'oxygène singuiet et ranion superoxyde 

(Morliere et al. 1994). 

3 -2.1 -5. Autres moiécuies antioxvdantes : 

Dans l'industrie alimentaire, ce- antioxydants sont Ibilisés comme 

conservateurs pour "briser la chaîne" de peroxydation. Ii s'agit du hydroxyanisole butylé, 

du hydroxytoluène butylé, du propyi gallate, et de l'acide nordihydroguaiaretique 

(Hdliwell et a% 1992). Ces molécules protègent les aliments par un mécanisme de type 

a-tocopphérol : 

a-TH + ROOa 9 a-Te + ROOH (HalliweIl et al. 1992). 

L'inconvénient de ces antioxydants "briseurs de chahe" c'est qu'ils engendrent un 

radical, qui, même stil est moins réactif que les espèces réactives qu'ils font dismtre, 

doit toujours être pris en compte (Halliweil et al. 1992). Un autre élément dont il faut 

tenir compte est le fait que beaucoup de ces antioxydants ont la propriété de ber les ions 

fer femques et de les réduire en fer femeux (Halliwell et al. 1992). C'est le cas par 

exemple du propyl gairate. 



3.2.2. Les antioxvdants non emmatiaues hvdrosolubles : 

3.2.2.1. La vitamine C : 

La vitamine C ou acide ascorbique (AH) montre plusieurs propriétés antioxydantes. 

Elle est capable de réagu avec I'anion superoxyde (Oc*), le radical hydroperoxyl 

(HO2.), et le radical hydroxyl (OH.) (Gille et al. 1995) : 

EUe peut réagir avec d'autres espèces réactives de l'oxygène et de l'azote : les 

radicaux alkoxyl (RO.) et peroxyl (ROO.), l'acide hypochloreux (HOCI), l'ozone (a), 
l'oxygène singulet ('OZ), le dioxide d'azote Op), le trioxyde et tetroxyde de d i k t e  

(N2O3/N2O4), l'oxyde nitrique (NO), Ie peroxynitrite et l'acide peroxynitrew (ONOO- 

/ONOOH) (Cam et al. 1999). 

La vitamine C peut &galement régénérer le radical tocopheryl (a-Te) en a- 

tocophérol (a-TH) (Gille et al. 1995, Jore et d. 1989) : 

mais aussi d'autres molécules comme les radicaux thiyVsdpheny1 @S*/RSO*), le 

radical urate (UH.), et le radical cation &carotène (fK.3 (Carr et al. 1999). La 

régénhtion & radical tocophéryl par I'ascorbate permet de déplacer les radicaux de La 

phase lipidique vers la phase aqueuse, prkvenant ainsi la peroxydation lipidique induite 

par le radical tocophéryl (Neuzil et al. 1997). 

La propriété amioxydante de la vitamine C est basée aussi sur le fait que le radical 

semidehydr08scorbate ou ascorbyl(~~-.) a une faible réactivité (Bielski et al. 1975) et 

est régéndré en acide ascorbique ionisé (AK) par intervention d'agents réducteurs 

donneurs d'un proton, comme le NADH ou le glutathion réduit (GSH) (Halliwell et al. 

1990) : 



2~'-• + NADH + H+ + 2A.H + NAD+ 

2 ~ b  + 2GSH + 2AH-+ GSSG 

L'ascorbate (AK ) peut égaiement etre régénkré à partir du radical ascorbyl(~~-.) et de 

l'acide dehydroascorbique @HA) par des voies enzymatiques faisant inte~enir  ia 

semidehydroascorbate redustase NADH dépendante (Cam et al. 1999) et la 

selenoenzyme thiofedoxine reductase NADPH dépendante (May et al. 1998). 

Cependant, l'acide ascorbique peut avoir des effets prooxydants in vitro en 

apportant tous les Cléments favorables à la réaction de Fenton ( ~ e ~ + ¶  Ha) (Buemer et 

al, 1996, Halliwell 1996, Stadûnan 1991) : 

Dans les études récentes in vivo chez l'humain, l'ingestion simultanée de fer en 

présence d'acide ascorbique ne provoque pas de stress oxydant. Rehman et al. (1998) 

ont pu observer une diminution des dommages sur l'ADN au niveau des leucocytes pour 

le groupe ayant un niveau plasmatique en vitamine C élevé ; par contre, le groupe ayant 

un niveau plasmatique en vitamine C faible avaient de plus importants dommages sur 

I'ADN des leucocytes. De même, Berger et al. (1997) ont ddmontrd que du plasma 

d'adultes, auquel on ajoute du fer en excès, ne possède pas de niveaux significativement 

élevés de peroxydation lipidique et ce quand l'acide ascorbique est présent à une 

concentration supérieure à 10 % de la concentration initiale (les niveaux élevés de 

peroxydation lipidique ne sont observés qu'en présence de niveaux faibles de vitamine 

C). Cela est également le cas loque i'on utilise le cuivre comme ion métal (Dasgupta et 

al. 1992). 

Il existe des cas pathologiques oh une surcharge en fer est liée & m e  augmentation 

des niveaux de peroxydation lipidique : il s'agit de I'hémochromatose et du traitement 

de la P-thaiassémie (Livrea et al. 1996, Young et al. 1994). Ii est intéressant de noter 

que, daos ces cas patho10giques, les niveaux de vitamine C plasmatiques sont 

signisdvement diminués (Livrea et al. 1996, Young et al. 1994). On peut penser, 

d'après les études in vitro, que la supplémentatïon en vitamine C chez ces patients soit 



dangereuse, or il a Cté démontré, in vivo, que la présence simultanée de fer et d'acide 

ascorbique en concentration élevée diminue la peroxydation lipidique au niveau 

plaunatique et héptique, alors que la présence de fer sans supplémentalion en vitamine 

C provoque une peroxydation lipidique (E3arja et al. 1994, Cadenas et al. 1998, Collis et 

ai. 1997). Il semble donc bien qu'une supplémentation en acide ascorbique soit 

antioxydante in vivo dans les cas de surcharge en fer (par ingestion excessive ou par une 

pathologie). Pourquoi une telle différence entre les études in vivo et in vitro ? Le fer et 

I'aswrbate sont prwxydants in vitro et les études in vivo démonmt au contraire un 

effet antioxydant de la vitamine C en présence de fer. Des études in vino ont montre un 

effet antioxydant de la vitamine C sur un modèle exposé à des ions fer (Miller et al. 

1989, Minotti et ai. 1987). En effet, la présence simultanée de fer ferrique ( ~ e ~ 3  et de 

fer f emw (Fe2> dans un ratio de 1 est le meilleur modèle pro-oxydant (Miller et al. 

1989, Minotti et al. 1987). Si ce ratio est modifié, dans un sens comme dans l'autre, Ia 

a force 1) pro-oxydante du fer est fortement diminuée, voire inbibee (Miller et al. 1989, 

Minotti et al. 1987). Ainsi, toute molécule modifiant l'état d'oxydo-réduction du fer sera 

d'une importance capitale suivant les proportions initiales de fer femque et de fer 

ferreux. Si le fer est présent principalement sous forme femque (Fe3?, l'acide 

ascorbique, en le réduisant, augmentera les proportions de fer ferreux ('Fe2+), 

rapprochant ainsi le ratio vers 1. A ce niveau, on peut observer une peroxydation 

lipidique, et l'acide ascorbique est donc & ce niveau prooxydant Mais, si I'on donne de 

fortes doses d'acides ascorbiques, une trop grande quantite de fer ferreux ( ~ e ' 3  sera 
formee au détriment du fer ferrique (Fe3+), et le ratio sera à noweau trop dloigné de 1. A 

ce moment, l'acide ascorbique joue le rôle d'antioxydant (Miller et al. 1989, Minotti et 

al. 1987). Nous pouvons noter dans les études in vivo que de fortes doses de vitamine C 

sont antioxydantes en présence de fer, mais que dès que les niveaux sont bas, on peut 

observer nette augmentation de la peroxydation lipidique. Cela rejoint donc les études in 

vitro de Miller et al. (1989) et Miaotti et al. (1987). Ii s'agit donc de tenir compte des 

proportions entre le fer et l7ascorbaîe, fi de savoir si I'on désire obtenir des effets 

antioxydants ou pro-oxydauts. 

Un autre dement ne doit pas être oublié dans l'explication de la différence entre les 

résultats in vivo et in vitro. II s'agit de la présence de protéines liant les métaux 



(transfèrrine, fhtine, himosidinipe, ceruIoplasmine). En effet, in vivo les niveaux 

d'ions métaux iibres sont maintenus très bas car ils sont séquestrés par les protéines liant 

les métaux, alors qu'in vitro, l'on donne souvent les métaux sous fome libre (Haiiiwell 

et al. 1986b et 1996). Ainsi liés aux protéines, les métaux ne peuvent participer B la 

formation d'espèces réactives. Cependant, une diminution de pH (pH < 6), comme c'est 

le cas dans les tissus inflammés &/ou ischémiques, peut iibérer les ions métaux de ces 

protéines, permettant ainsi d'être accessibles pour des réactions de peroxydation 

(Halliwell et ol. 1986a et 1996). ïi est également connu que le stress oxydant lui-même 

peut libérer les ions métaux de leur protéines. h i ,  l'anion superoxyde peut libérer le 

fer de la femtue (Biemond et al. 1984, Buettner et ai. 1987) et le peroxyde d'hydrogène 

peut dégrader les protéines h6miniques et ainsi i i irer le fer de ces protéines (Gutteridge 

1986, Puppo et al. 1988a et 1988b). Cela peut être rapproché à certaines pathologies, 

comme les maladies inflammatoires de l'intestin, où l'on peut observer des niveaux 

d'anion superoxyde et de peroxyde d'hydrogène Clevés (voir paragraphe 5). 

Le glutathion est un îripeptide (Glu-Cys-Gly) avec un groupement -SH sur la 

Cys. Il est présent en forte concentration dans les tissus, incluant l'intestin (Aw et al. 

1992a et b). il sert de cofkcteur il diff6rentes enzymes très variées* de tampon cellulaire 

redox, de substrat pour les enzymes antioxydantes (comme la glutathion peroxydase ou 

la dehydroascorbate reductase), et enfin de scavenger du radical hydroxyl et de 

l'oxygène singulet (Halliwell et al. 199 1). 

Comme nous l'avons vu, le glutathion réduit (GSH) sert de substrat à la 

glutathion peroxydase pour ~ ~ e r  le peroxyde d'hydrogène et les hydroperoxydes 

organiques (ROOH). Cela engendre du glutathion oxydé (GSSG). qu'il est nécessaire de 

réduire pour éviter les effets néfastes de ce premier. La réduction du GSSG en GSH est 

catalyske par la glutathion reductase (EC 1.6.4.2) en présence de NADPH + (Gille et 

al. 1995). 

GSSG + NADPH + H? + 2GSH + NADP 



En retour, le NADP résultant sera réduit, en tant que cofàckur, par la glucose& 

phosphate deshydrogénase de la voie des pentoses phosphates (Kehrer 1993, LeGrand et 

al. 1996). 

L'intestui est capable de capter le glutathion linninal par un système de transport, 

ce qui permet de maintenir une concentration en glutathion intracellulaire minimale dans 

des conditions de stress oxydant (Aw 1994, Lash et al. 1986). 

3.2.2-3- Les motéines liant les métaux : 

Plusieurs d'entre elles réduisent les concentrations des metaux I i i s  capables de 

réagir avec les hydroperoxydes. C'est le cas de la tramferrine qui lie le fer dans le 

plasma ; elle se trouve en large excès (20 a i  30% des protéines transferrines sont saturées 

en fer) de telie maaière que Le fer n'est jamais libre à pH 7,4 (Hailiweli et al. 1986a). 

Dans la cellule par coatre, le fer est lié & la femtine ; cependant, le fer peut être libéré de 

la protéine par l'anion superoxyde ou par l'acide ascorbique (Halliweli et al. 1986b). Le 

cuivre peut également être lié à une protéine, la cedoplasmine, évitant ainsi sa 

participation dans la formation de radicaux h'bres (EWiwell et al- 1986b). 

La métallothioneine est capable de lier divers métaux lourds, par l'intervention de 

cystéines présentes dans sa structure (Morliere et al. 1992). Cette protéine permet donc 

de réguler les niveaux de cuivre et de zinc. Il a été observé une augmentation de la 

synthèse de cette protéine suite h une production croissante de radicaux llkes. D'une 

part parce qu'elle empêche que les métaux entrent dans la formation de radicaux libres, 

a d'autre part parce qu'avec ses nombreuses cystéines, elle devient un bon scavenger de 

radicaux comme le fadical hydroxyl (Thornaliey et al. 1985). 

L'hème a les protéines héminiques @hoglobine et myoglobine) sont connues 

pour être facilement pro-oxydantes en réagissant avec le peroxyde d'hydrogène et en 

libérant le fer qu'elles contiennent (HaUweii et al. 1992, Krinsky 1992). Le fer ainsi 

libéré pourra entrer dans la formation du radical hydroxyl. Ainsi certaines protéines liant 

l'hème (l'hanopexine) ou les protéines héminiques (I'haptoglobine) peuvent avoir des 



propriétés antioxydantes en formant des wmpIexes rapidement évacués dans la 

circulation (Halliwell et al. 1992, Krinsky 1992). 

3.2.2.4. Autres molécules antioxvdantes : 

D'autres molécules présentent des propriétés antioxydantes. C'est le cas de l'acide 

urique, produit du m6taboIisme de la purine, mais aussi de la créatinine qui agissent 

comme éboueurs (scavengen) de radicaux (Krinsky 1992). 

Le mannitol, l'éthanol, et le dimkthyl suifoxyde sont généralement utilisés 

comme "scavengen" du radical hydroxyl in vitro (Halliwell et al. 1992). Toute molécule 

réagit avec ce radical a des taux constants de l'orâre de 10' à 101° M'.s-' à 37O C) 

(Walliwell et ol. 1992). Il est donc préférable d'utiliser des molécules qui réagissent plus 

lentement wmme l'urée (environ 1o5 M'.s-') et le citrate (107 a IO* MY) et dans des 

concentrations bien supérieures à celles des molécules biologiques (Amorna et ai. 1988). 

Certains phénols, spécialement les flavonoïdes, ont des propriétés antioxydantes 

(Halliwell et al. 1992). Mais cela est encore sujet a controverse, car certaines études ont 

montré au contraire qu'ils pouvaient avoir des effets proaxydants, notamment en 

réduisant le fer ferrique en fer ferreux ou en produisant des anions superoxydes et du 

peroxyde d'hydrogène (Halliwell et al. 1992). Les dommages se font surtout sur des 

biomolkules non lipidiques comme l'ADN (Laughton et al. 1989). 

Ainsi, les scientifiques sont de plus en plus d'accord sur le fait qu'un antioxydant 

peut fonctionner dans un système mais pas dans un autre. 

Le cas des acides gras à chaîne courte (chaine carbonde de 2 A 5 carbones) est 

particulièrement intéressant Ces composés sont formés dans la lumière du tube digestif 

(essentiellement dans la partie distale) p la fermentation anaérobique bactérienne de 

composes alimentaires non digérbs, wmme les fibres alimentaires, I'amidon a les 

protéines non digérés (Velazquez et al. 1996b, Wolin 1981). Les acides gras à chaîne 

courte que l'on retrouve principalement dans le colon de mammBeres, sont 178Cét8fe, le 



propionnte et le butyrate (ils représentent 83 3 des acides gras à chaîne courte totaux) 

(Demi@ et al. 1985, Nyman et al. 1982, Rec-er et al. 1988). Leur ratio molaire 

est de 6025: 15 respectivement pour l'acétate, le propionate et le butyrate, mais il peut 

être changé par le type de fibres alimentaires, par l'amidon a les protéines. Les études 

montrent que les acides gras à c W e  courte ont des effets différents selon le modèle 

utilisé. En effet, il a été démontré qu'ils présentent des effets antiprolifératifs et 

differenciateurs (Awad et al. 1991, Czerniak et ol. 1987, Kim et al. 1980, 0 t h  et al. 

1989, Tsao et ol. 1982, Velazquez et al. 1996a, Whitehead et al. 1986)' ainsi que pro- 

apoptotique (Hague et al. 1993) sur les cellules cancéreuses, alors que sur des cellules 

saines, ils favorisent la prolifération cellulaire par leur effet trophique (Basson et ai. 

1998, Gibson et al. 1992 et 1999, KnpLe et d. 1989, Sakata et ol. 1984 et 1987, 

Schroder et al- 1999, Wilson et al. 1997). Parmi les acides gras à chaîne courte présents 

dans la lumière du tube d i g e e  il faut savoir que le butyrate possède le plus d'effkts sur 

les colonocytes. Le propionate a des effets similaires, mais moins marqués. L'acdtate ne 

possède pas d'effets similaires (Velazquez et al. 1996b). Panni les actions intéressantes 

du butyrate, on peut noter une augmentation réversible de la perméabilité paracelluiaire 

au aiveau des cellules Caco-2, maximale après 72 h (Mariadason et al. 1997). 

Depuis peu, quelques publications commencent A montrer que les acides gras à 

chaîne courte possèdent des effets antioxydants. En effet, il a &té ddrnontrd que le 

butyrate et l'scétate pouvaient diminuer les dommages sur l'ADN, induits par le 

peroxyde d'hydrogène sur des cellules du colon (Abrahamse et al. 1999). Nous avons vu 

que les acides gras à chaîne courte ont la particularité de favoriser la différenciation 

cellulaire. Cela se traduit entre autre par une augmentation de I'expression de certaines 

protéines (comme la phosphatase alcaline -Gibson et al. 1999, Stein et al. 1996,). Ainsi, 

il est aisé de penser que l'expression des enzymes antioxydantes puisse être augmentée. 

Cela est le cas de la glutathion-S-transférase pi dont l'expression est augmentée dans les 

cellules Cam-2, suite a la supplémentation avec des acides gras à chaîne courte (l'effet 

Le plus important est oôsewe avec le butyrate) (Stein et al. 1996). En conséquence, la 

cellule intestinale peut augmenter l'expression des antioxydants endogènes, c'est-à-dire 

les antioxydants enzymatiques, ce qui augmenterait son pouvoir antioxydant. Cela 

pourrait expliquer, au moins en partie, le pouvoir antioxydant du butyrate. 



La majorité des lipides alimentaires sont les triglyc6rides ; les phospholipides 

npésentent de plus petites quantités. La majorité des phospholipides se trouvant clans la 

lumière de Fintestin provie~ent des sécrétions biliaires et des membranes des cellules 

desquamées. Enfin, la plus grande partie du cholestérol présent dans la lumière 

intestide provient des sécrétions biliaires, une faible quantité provenant de 

l'alimentation. 

4.1. Digestion intraluminale des li~ides : 

La digestion des graisses alimentaires est un processus complexe basé sur 

l'émulsification des lipides pour augmenter la d a c e  de contact entre-eux et les 

enzymes lipolytiques. La digestion des lipides commence dans l'estomac où l'émulsion 

mécanique va avoir lieu et être maintenue par les lécithines intraluminstes (Gargouri et 

ai. 1989). La lipase intragastrique hydrolyse les lipides ; on estime que 20 à 30% de la 

totalitk des lipides présents dans la lumière du tube digestif seront hydrolysds dans 

I'estomac ( A b m  et al. 1988, Gmden et al. 1973, Moreau et al. 1988). Elle hydrolyse 

préférentiellement les liaisons esters des triglycérides en position Sn-3 (Abram et ai. 

1988, Gooden et al. 1973, Moreau et d 1988), et est résistante à la pepsine et ne 

nécessite aucun cofacteur (Bemback et ai. 1987). 

Par la suite, les lipides amivent à Fintestin grêle où plusieurs événements prennent 

place. Tout d'abord, par la variation du pH entre l'estomac (pH 4.0 à 5.0) et le duodénum 

(pH 6.0 B 7.9, les acides gras vont p s e r  d'un état proton6 A un état ionisé (perte du 

proton), et ainsi migrer ti la sUff8ce de l'émulsion, où en tant que particules chargées, ils 

favorisent la stabilité de 1'6mulsion mais aussi I'ancrage de la colipase sur cette dernière 

(Carey et al. 1983). 



Le déversement de la bile dans le duodénum va permettre d'apporter plusieurs 

éléments importants dans la digestion des Lipides, comme l'alcanisation du pH et l'apport 

de ca2+, de sels biliaires et de phospholipides (07Doherty et al. 1973). 

Le pancréas va permetîre l'apport d'enzymes lipolytiques. La lipase pancréatique 

hydrolyse les esters aux positions Sn-1'3 des mgiycérides engendrant ainsi l'apparition 

de p-(Sn-2) monoglycérides ; eile possède peu d'activité sur les esters de stérols, les 

phospholipides ou les monoglycérides (Borgstrl3m 1980, Blackberg et al. 1981). La 

colipase pancréatique permet la liaison de la lipase pancréatique sur l'émulsion lipidique. 

La liaison wlipase-lipase pemiet une configuration optimale qui expose le site actif de 

t'enzyme, permettant la liaison avec le substrat et l'initiation de la lipolyse (Donner et al. 

1976). La phospholipase A2 pancréatique s'attaque à l'ester Sn-2n des phospholipides, 

produisant un lysophospholipide et un acide gras (Dijkstra et al. 1981) ; cette enzyme 

nécessite des ions ca2+. Les substrats de la cholestérolestetase pancréatique sont les 

triglycérides et les esters de vitamines liposolubles, mais sutout les esters des stérols 

(Lombardo et al. 1978, 1980a et 1980b). Cette enzyme nécessite absolument la présence 

d'acides biliaires en tant que cofacteurs. On peut la détecter dans les entérocytes par 

immunocytochimie (hchene de la Porte et cd. 1987). 

Les produits de l'hydrolyse des triglycérides (les monoglycérides et les acides gras) 

s'accumulent pour former des produits lamellaires à la sMace des émuisions lipidiques, 

formant ainsi d'abondantes vésicules par l'intervention des sels biliaires (Neiderbiser et 

al. 1970). Les produits de la lipolyse les plus hydrophobes logeront profondément dans 

le mur de la micelle, ce qui leur permet de traverser le milieu aqueux de la lumière 

intestinale pour se rendre jusqu'aux rnicrovillosités. 

Le cas des triglycérides à chaîne moyenne (TCM ; avec des groupements acyls gras 

de 6 à 12 carbones) est intéressant. En e f f i  contrairement aux triglycérides à chaîne 

longue, les TCM sont plus hydrosolubles, facilitant ainsi leur emuisifïcation et leur 

hydrolyse puis leur absorption par les cellules de l'épithélium gastrique et intestinal 

(Linscheer et al. 1994). Ceci est une des raisons pour laquelle on les utilise cians des cas 

de malabsorption des graisses. 



Dans le même ordre d'idée, les acides gras à chaîne courte (provenant de la 

fe~nentation bactérienne des fibres alimentaires non absorbées au niveau de l'intestin 

grêle, mais aussi du lait), sont absorbés par les colonocytes et jouent un rôle très 

important daas l'équiiiibre physiopathologique de ces cellules (rôles énergétique, cians 

l'absorption des électrolytes, mais aussi dans la prolif6ration, la diffirenciation et 

l'apoptose des cellules intestinales et particulièrement du colon) (Velazquez et al. 1997, 

von EngeLhardt et al. 1998). 

Enfin, les stérols provenant des plantes jouent un rôle important dans l'absorption du 

cholestérol, dans le sens où ces phytostérols réduisent son absorption (Ikeda et al. 1988). 

Ainsi, l'ajout de J3-sitostérol au cholestérol contenue dans les micelles diminue 

l'absorption du cholestérol (Field et al. 1997). 

Les produits de la lipolyse auront à traverser la couche d'eau non-agitée (unstirred 

water-layer) avant de pouvoir passer la membrane apicale des entérocytes (Van 

Greevenbroek et al. 1998). C'est cette étape qui limite le taux d'absorption des produits 

digestifs. 

4.2. Evénements intracellulaires : 

4.2.1. Passage de la membrane a~icale vers le réticulum endo~lasmiaue : 

Le passage des produits de la lipolyse travers la membrane apicale des entérocytes 

@ordure en brosse) s'effectue grâce à un gradient de concentration favorable B la 

diffusion de ces paxticules (Westergaard et al. 1974 et 1976). Bien qu'il s'agisse là d'un 

passage de particules lipophiles B travers une bicouche phospholipidique amphipatique, 

il existe des transporteurs spécifiques au sein des membranes apicales des entérocytes. 

C'est le cas pour les acides gras à chaîne longue qui possèdent un transporteur 

membranaire saturable : la « microvillus membrane fa- acid-binding protein » (MVM- 

FABP ; 40 kDa) (Stremmel et al. 1985). 



Une fois la membraue apicale traversée, la prochaine destination pour les produits de 

la lipolyse est le réticulum endoplasniique lisse pour leur ré-esterification. Cependant, il 

reste le compartiment cytosolique il traverser, et parce qu'il est aqueux, il faut la 

présence de transporteurs intracellulaires. 

Dans le cas des acides gras à chaîne longue, les « fatty =id-binding proteins D 

(FABP ; 15 kDa) assurent ce rôle. Les entérocytes expriment deux isoformes de FABP : 

la 1-FABP (1 pour intestinal) et la L-FABP (L pour liver). L a  lettre se rapporte B l'organe 

où la protéine a été découverte pour la première fois. Les ARN messagers codant pour 

ces protéines sont très abondants dans I'entérocyte (ils représentent 2 à 3 % de toutes les 

protéines traduites dans l'intestin) ; la L- et la 1-FABP représentent également une 

grande proportion de toute la masse des protéines cytosoliques (1 B 2 %) (Bass et al. 

1985 a et b. Ockner et d. 1974, 1982). Le gène codant pour la L-FABP est localisé sur 

le chromosome 2 dors que celui codant pour la 1-FABP est IocaliSe sur le chromosome 4 

(Sweetser et al. 1987). L'abondance des transcnppts de la 1-FABP dans le colon 

représente 8 % des niveaux détectes dans l'intestin grêle, alors que dans l'estomac et le 

foie, üs représentent 2 B 4 % (Gordon et al. 1985). Pour la L-FABP, son expression dans 

l'estomac et le colon représente 2 à 6 % des niveaux trouvés dans l'intestin (Gordon et ai. 

1985). La L-FABP possède une plus haute &té pour les acides gras polyinsaturés que 

pour les acides gras sahués, alors que la 1-FABP a autant d'affinité pour les acides gras 

polyinsaturés que pour les acides gras saturés (Gordon et al. 1985). En outre, la capacité 

de transport de ces deux protéines est différente : la LFABP peut transporter deux 

moles d'acides gras par mole de protéine, alors que la 1-FABP transporte dans une 

stachiométrie de 1 : 1 (Gordon et al. 1985). 

Ainsi, quelques heures après l'ingestion d'un repas gras (deux heures), le cytoplasme 

est rapidement engorgd de gouttelettes lipidiques (annexe 6). 

Le cholestérol se trowant dans les cellules épithéliales intestinales peut avoir 

diverses origines. Du pôle apicai, il provient du bolus alimentaire. Du pôle b la téra i ,  le 

cholestérol prend sa source des LDL (low density lipoproteins) ckulantes. Ces 

dernières pénéUent deas la cellule par le biais des récepteurs (les entérocytes expriment 



le récepteur aux LDL sur les membranes basolatérales) (Pitûnan et al- 1982). Le 

cholestér01 peut eufin provenir de la synthése de novo de cholestérol a partir d'8CéfYI 

CoA. Ce processus fiut intervenir plusieurs enzymes, dont la 3-hydroxy-3- 

méthylgiutaryl coenzyme A réductase (HMG-CoA reductase), enzyme clé limitante dans 

la synthèse de cholestérol. L'intestin est la deuxième source de cholestérol n b  

synthétisé par organe, derrière le foie. 

Le cholestérol provenant de la lumière intestinale devra lui aussi faire appel à un 

transporteur pour traverser le compartiment cytosolique et se rendre au réticulum 

endoplasrnique lisse. Cette fonction est assurée par la « sterol carrier protein-2 >> ( S e 2  ; 

13,s kDa) (Chanderbhan et al. 1982, Sviridov 1999). La majorité de la Sm se trouve 

dans les mitochondries avec des quantités plus faibles dans la membrane apicale. 

La néosynthkse de cholestérol au niveau de l'entérocyte se fait principalement au 

niveau du réticulum endoplasmique (Field et al. 1982). LWMG-CoA reductase est 

régulée par son état de phosphorylation. En effq la fome inactive de l'enzyme est sous 

forme phosphoqlée ; la forme déphosphorylée &tant la forme active (Field et al. 1982). 

Gebhard et al. (1985) a démontré que seulement 15 % de L'activité totale de cette 

enzyme est sous forme inactive dans l'intestin humain, suggérant que la majorité de 

1'HMG-CoA reductase existe sous forme déphosphorylée ou active in vivo. La synthèse 

de cholestérol est également dépendante de l'entrée de cholestérol dam la cellule par les 

côtés apical et basolatéral. Dans ce cas, on observe une diminution de la synthèse de 

novo de cholestérol (Field et al. 1990). 

Le cholestérol synthdtisb au niveau du réticulum endoplasmique va être ensuite 

dirigé vers la membrane plasmique pour y &tre stock6 (Field et d 1998b, Kaplan et al. 

1985). Ce processus ne f i t  pas intervenir l'appareil de Golgi, les microtubutes ou la 

synthèse de protéines (Field et al. 1998b). Par contre, le tmmport du cholestérol de la 

membrane plasmique vers le réticulum endoplasmique ( p u r  y être estérifie et entrer 

dans l'assemblage des lipoprotéines) est quant à lui dépendant de la pglycoprotéine 

(Lange 1994, Field et al. 1998b). Ces deux voies de transport semblent donc être 

indépendantes l'une de l ' a m  et r6gulées de manière différente. 



Il a-été démontré que le cholestérol provenant des micelles de la lumière urtestinale 

et le cholestérol &synthétisé vont d e r  deos la membrane plasmique (Field et al. 

1995). lis ne sont donc pas directement dirigés vers le réticulum endoplamiiqrse. En 

effeî, aprés l'absorption de cholestérol exogène, le cho1estérol de la membrane 

plasmique se deplace vers des microdomaines résistants aux détergents, puis est 

transporté vers le réticulum endoplasmique pour y être estériné et entrer dans 

l'assemblage des lipoprotéines (Field et al. 1998a). Les cavéoliws ont été localisées d a m  

ces microdomaines ; elles semblent donc être impliquées dans le transport du cholestérol 

de la membrane plasmique vers le réticulum endoplasmique. En outre, des traitements 

qui perturbent les fonctions des cavéolines perturbent égaiement Le transport du 

cholestérol de la membrane plasmique vers le réticulum endoplasmique (Field et al. 

1 99 8a). 

4.2.2. Evénements observés au sein du réticulum endo~lasmiaue : 

Au niveau du réticulum endoplasmique, plusieurs événements vont également avoir 

Lieu. Les acides gras vont permettre la reestérification des monoglycéndes grâce à 

L'intervention de la monoacylglycerol acyltraasfera~e et de la diacylglycerol 

acyltransferase et de l'acyl CoA-synthétase (Rao et ai. 1966) (annexe 7). Ces enzymes 

sont présentes dans le réticulum endoplasmique lisse (Brindey et al. 1965). Ii s'agit de la 

voie du 2-monoaçylglycerol ; cette voie est prédominante dans la synthèse intestinale 

des triglycérides lors d'ingestion de lipides. Il existe une autre voie de synthèse des 

triglycérides qui a lieu pendant la période de jeûne : il s'agit de la voie du giycerol-3- 

phosphate qui, comme son nom l'indique, utüise le glycerol-3ghosphate provenant du 

metabolisme du glucose (annexe 7). Dans cette voie, deux acyls-CoA sont attachés au 

glycerol-3-phosphate par la a-glycerophosphate CoA acyltninsferase (Field et al. 1995). 

L'acide phosphaîidique résultant est ensuite transformé en diglycénde puis réacylé avec 

un troisième acylCoA gras pour donner un triglycCride (Field et al. 1995). L'eayme est 

associée au réticulum endoplasmique granuleux plutôt qu'au réticulum endoplasmique 

lisse (Higgins et al. 1971). 



La synthèse des phospholipides fiait égdement intervenir deux voies de synthèse : la 

voie de l'acide phosphatidique-phosphoryLchohe a la voie de réacylation des 

lpphosphotipides absorbés. La première fkit intervenir l'acide phosphatidique, 

synthétisé à partir du glycerol-3-phosphate provenant du métabolisme du glucose, et la 

CDP-choline alimentaire et biliaire (Mansbach 1977) (annexe 8). La deuxième voie 

nécessite l'intervention de la lysophosphatidylcholine acyl tramferase, qui permet la re- 

estkincation de la lysophosphatidylcholine en phosphatidylcholine (Partbarathy et al. 

1974) (annexe 8). 

Comme mus l'avons vu, le cholestérol & la membraue plasmique se dirige vers le 

réticulum endoplasmique pour y être estérifi&. L'enzyme responsable de cette action est 

I'acyl-coenzymeA cholestérol acyltransferase (ACAT) (Haugen et al. 1976). Gavey et 

al. (1983) ont proposé que la forme active est phophorylée, a que la dephosphoryiation 

inactive I'enzyme. Cependant, cette hypothèse demeure controversée (Field 19 84a). 

L'enzyme pancréatique, la cholestérol estérase, se trouvant dans le cytosol des 

enterocytes peut aussi participer A I'estérifIcation du cholestérol (Field 1984b). Bien que 

cette enzyme hydrolyse le cholestérol ester dans la lumière de l'intestin, il a été démontré 

qu'à pH 5,O à 6,0, la cholestérol estérase montre une activité inverse, c'est à dire la 

capacité d'estérifier le cbolestéroL (Gallo et d. 1984). 

La synthèse des apo1ipoprotéines se passe également dans le réticulum 

endoplasmique, et plus précisément le réticulum endoplasmique granuleux (Christensen 

et al. 1983). Les apolipoprotéines syath6tisees par l'enterocyte sont l'apo AI, l'apo AIV, 

l'apo B48, l'apo B100, l'apo CI1 et l'apo CIII (tableau 1) (Breslow et al. 1985). Chaque 

apolipoprotéine est impliquée dans un fonction bien précise au sein de sa lipoprotéine. 



Apolipoprotbn ' e 
AI 

AIV 

LipoprotCines 
Chylomicrons et les 

Mle 
Cofictcur de ta lecithin 

BlOO 

( lipides dime& de 1 - 1 1 

Sites d'expressi on 
Intestin et fbie. 

acyitransfcta~e (LCAT). 
Permet le transport 

B48 

régulation & l'appétit. 
Permet la liaison avec le 

1 lipoproteine lipase. 1 VLDL, les IDL et les 1 1 

Chyiomicrons et les 

récepteur des LDL. 
Permet le transport des 

CI1 

Exdusivement par 

VLDL. les IDL et les 

1 f 1 HDL. 1 1 
Tableau 1 : Rôles, association aux lipoprotéines et site d'expression des apolipoprotéllies 

Principalement par le 
LDL 
Chylomicrons. 

ll&estin vers le fbie. 
Activateur de la 

Cm 

Ii existe encore des doutes sur la présence de l'apo AI1 et l'apo CI dans l'intestin (Li 

et al. 1988). 

foie. 
Intestin. 

Le cas de i'apo B48 et l'apoB100 est particulièrement intéressant car elles sont le 

Chylomicrons, les 

Inhibiteur de la 
tipoproteine lipase (?). 

produit du même gène (Cartwright et al. 1998). Ce mécanisme dépend de 1' « edithg » 

Foie. 

de 1'ARNm de 1'apoB. Ainsi deux espèces d'apo B sont générées par la conversion de la 

cytidiw en position 6666 de I'ARNm en uridine (Powell et al. 1987). Cette conversion 

HDL. 
Chylomicrons, les 
VLDL, les D L  et les 

fait intervenir une déamination catalysée par une enzyme qui est le produit du gène 

APOBEC-1 (apolipoprotein B mRNA editing enzyme, catalytic polypeptide # 1) (Harris 

et al. 1993, Scott et al. 1994, Smith et al. 199 1). Cela introduit donc un codon stop 

Intestin et hie. 

(UAA) au lieu du codon glutamine d'origine (CAA) il I'acide aminé 2153 enterocytaire 

(Van Greevenbroek et ai. 1998)- La traduction de 1'ARNm en résultant donnera un 

protéine de 2152 acides aminés, représentant les 48 % du coté N-terminal de l'apoB100 

(4536 acides aminés). Le nom apo 848 a donc été donné a cette protéine de 2152 acides 

aminés parce qu'elle représente 48 % de l'apoB100 en tenne d'acides d'aminés. 

Un quantité considérable d'ARNm d'apo B est transcrit, puis traduit, en apo B dans le 

réticulum endoplasmique, pour sexvir a la formation des Lipoprotéines suite B l ' m e  de 

lipides dans l'entdrocyte (Van Greevenbroek et al. 1998). 



Par la suite, les apolipoprotéines vont se diriger du réticulum endoplasmique 

granuleux vers le rdticulum endoplasmique lisse (Christensen et al, 1983). 

L'apo B est une protéine qui possède des séquences hydrophobes, ce qui lui permet 

de se « transloquer » B travers la membrane du réticulum (Van Greevenbroek et ai. 

1998). L'addition de lipides permet une solubilisation et une stabilisation du complexe 

protéine/lipide. L'intervention de deux proteines permet la formation du complexe ; il 

s'agit de la « microsornai trigiyceride tramfer protein » (MTP, 88 m a )  et de la « protein 

disulnde isomerase » (PDI) (Van Greevenbroek et al. 1998). Le MTP permet Le transfert 

de lipides neutres dam les Lipoprotéines naissantes ; le PD1 est une protéine ubiquitaire 

qui pmnet la formation de liaisons disulndes dans les protéines naissantes (figure 2). 

L'absence de MTP, comme c'est le cas dans l'abetahpoprotéinémie, provoque 

l'annulation de la sécrétion des lipoprotéines contenant kpo B (Wetterau et al. 1992). 

II a été observé que des conditions qui augmentent la sécrétion de ltapo B (comme 

l'ajout d'acide oléique, de phosphatidylcholine, ou de lysophosphatidylcholine), 

n'altèrent ni la masse, ni ltactivité, oi l'expression génique du h4TP (Mathm et al. 1997). 

De même, des conditions qui diminuent la sécrétion de l'apo B (comme l'ajout de 

sphuigomyeiinase, de trifluoperazine, de verapamii, d'acide okadaique, de vanadate ou 

de monensine) ne modifient ni l'activité ni la masse du MTP 'pthur et ai. 1997). 

D'autres travaux sont nécessaires pour comprendre l'assemblage et la sécrétion des 

chylomicrons. 

Si les lipides ne sont pas correctement complexés aux protéines, ou tout simplement 

s'il n'y a pas de lipides provenant de la l d & e  intestinale, les apolipoprotéines en excès 

seront dégradées dans la lumiére du réticulum endoplasmique par des protéases (étape 

IV et V de la figure 2). 
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Figure 2 : Assemblage intracellulaire des lipoprotéines (Van Greevenbroek et al- 

1998). 



L'appareil de Golgi va commencer à se remplir de gouttelettes lipidiques 

correspondant aux lipoprotéines naissantes. Les vesicules Golgiennes vont se diriger 

vers la membrane basolatérale pour y fusionner, et libérer ainsi les lipprotdines dans la 

circulation lymphatique mesentérique (Sabesin et ai. 1977, Tytgat et al. 1971) (annexe 

9). Les microtubules du cytosqyelette sont impliquées dans le phénomène d'exocytose 

des lipoprotéines (Glickman et al. 1972 et 1976). Il est intéressant de noter les protéines 

du cytosquelette peuvent être la cible du stress oxydant, notamment par la présence de 

groupements S H  au niveau des sites fonctionnels de la tubuiine (Neely et al. 1999, 

Olivero et al. 1990, VanWinide et al. 1994). Les chylomicrons naissants, contenant 

principalement Fapo B48, i'apo AlV et l'apo AI, vont NbK une série de modifications. 

Les HDL présentes dans la lymphe vont céder aux chylomicrons des apo E, apo CII, et 

apo Cm. Par la suite, les apo AI et apo AIV seront transférées aux HDL (Td et d. 

1979). Au niveau de la circulation sanguine, les chylomicroas résiduels (provenant de 

leur délipidation par l'intervention de la LPL) seront dirigés vers le foie et captés par le 

rdcepteur des lipoprotéines résiduelles (ou récepteur à l'apo E). 

Plusieurs éléments sont capables de modifier la sécrétion des lipoprotéines au niveau 

de l'intestin. En effét, il a déjà été démontré que l'état &haturation des acides gras 

ingérés modifie la tailie des chylomicrons : la taille de ces derniers augmente quand 

l'insaturation des lipides augmente (Feldman et al. 1983). Ainsi, quand un acide gras 

saturé, comme l'acide palmitique, est absorbé au niveau de l'intestin, on peut observer de 

plus petits chylomicrons au niveau lymphatique que si un acide gras polyinsaturé est 

absorbé (Ocber et ai. 1969). 

Les triglycérides, et les phospholipides sont capables de stimuler la sécr&ions de 

lipoprotéines riches en triglycérides (Field et al. 1995). Il a également éîé démontrk que 

la synth&se de cholestérol ester joue un rdle inducteur dans la sécrétion des lipoprot&nes 

riches en triglycérides. En effkt, Finhibition de I'ACAT interfërait sur le transport et la 

sécréîion normale des lipoprotéines riches en triglycérides (Km et al. 1989). 

Cependant, des données plus récentes vont à L'encontre de l'importance de la synthèse de 

cholestérol ester dans la sécrétion normale des triglycérides et de l'apo B pas l'intestin 

(Field et al. 199 1 ) .  De plus, la sécrétion d'apo B peut être augmentée dans des conditions 

expérimentales où la synthèse de cholestérol ester est diminuée (Field et al. 1994). D'un 



autre côté, la sécrétion dapo B peut être Aiminuée quand la synthèse de cholestérol ester 

est augmentée (Field et al. 1993). Tous ces résultats démontrent que la sécrétion des 

triglycérides et de l'apo B ne dépend pas de la synthèse de cholestérol ester, mais que 

dans certainees conditions, la disponi'blité du cholestérol ester peut devenir un facteur 

limitant (Kam et al. 1989). 

L'intestin est capable de former différentes lipoprotéines. Il s'agit des chylomicrons 

(CM), des VLDL, des LDL et des HDL (Green et al. 1978, Windmueller et al. 1968) 

(annexe 10). Les CM sont formés pendant les périodes d'absorption des Lipides. Par 

contre, les VLDL sont formées en plus durant les périodes de jeûne. Ces deux types de 

lipoprotéines sont principalement composées de triglycérides, mais aussi de 

phospholipides. Des particules LDL ont déjà été isolées des entérocytes (Magun et al. 

1988), ainsi que des particules HDL (Magun et al. 1985). 

4.3. Particularités des cellules Caco-2 : 

Les cellules Caco-2 sont une lignée cellulaire dérivée d'un adénocarcinome colique 

humain (Levy et al. 1995, Hughes et al. 1987). Elles ont la particularité de se différencier 

spontanément et d'acquérir ainsi un phénotype entérocytaire 20-30 jours après leur 

confluence. Ii apparat alors une polarité au niveau de la cellule qui est caractérisée par 

des microvillosités @ordure en brosse) du côté apical ou l'on peut observer des 

hydrolases et par un noyau situé du côté basolatéral (Levy et al. 1995, Hughes et al. 

1987). Les cellules Caco-2 ont la capacité de produire des jonctions serrées entre eues au 

cours de leur différenciation, favorisant ainsi la formaton d'une monocouche. Cette 

propriétd est très importante et très utile, car à l'aide de membranes microporeuses (qui 

permettent de séparer le côté apical du côté blatéra1  - annexe Il-),  il est possible 

d'étudier le transport et le m6taboiisme de certaines molécules à travers les cellules 

Caco-2. C'est le cas du fer (Alvarez-Hernandez et al. 1991), du glucose (Blais et al. 

1987, Cogburn et al. 1991), des acides aminés (Hidalgo et al. 1990a, Nicklin et ui. 1992), 

des vitamines (Dix et al. 1990), des acides biliaires (Hidalgo et al. 1990b), du phosphate 



inorganique (Mohnnann et al. 1986) et d'autres substances (Artursson 1990, Artursson 

et ai. 1990). Le transport B travers la monocouche cellulaire p u t  fàüe intervenir un 

passage intracdluiaire (passage à travers la cellule) ou un passage paraceiiulaire (entre 

les cellules). 

Iî a été observé que les cellules Cam-2 cultivées sur un support perméable se 

différencient plus rapidement (Moberly et al. 1990), sécr&ent plus dtapolipoprotéines et 

de lipides (Wagner et al. 1992), et "éditent" plus de messagers dtapoB (Giannoni et al. 

1994, Jiao et al. 1990). 

Les celiules Cam-2 ont un métabolisme des lipides qui commence à être bien 

compris et qui possède certaines particularités qui méritent que Iton s'y attarde. Les 

cellules Caco-2 peuvent synthétiser l'apo BlOO et l'apo B48, mais il a été démontré que 

lorsqu'eiles sont cultivées sur des flasques en plastique, eiies produisent essentiellement 

de L'apo BlOO (Hughes et aL 1988, Lee et al. 1988). Par contre, quand elles sont mises 

en culîures sur filtres, la sécrétion d'apo B48 est majoritaire devant celle de ltapoB1OO 

(Jiao et al. 1990). Les cellules C m 2  peuvent &aiement synthétiser l'apo Aï, l'apo 

AIV, l'apo C d I'apo E (Dashti et ai. 1990, Hughes et al. 1987, Traber et al. 1987, 

Wagner et ai. 1992), et leur synthèse est bien souvent dkpendante de l'état de 

différenciation En effet, il a été observé que la sécrétion de l'apo AI est augmentée au 

cours de la différenciation des cellules C-2 (Reisher et ai. 1993). De même, 

l'expression des ARN messagers de l'apo AI, de I'apo AN, de l'apo CE& et de I'apo E est 

augmentée au cours de la différenciation celiulaire (Reisher et al. 1993). 

Les cellules Caco-2 expriment la L-FABP, mais pas ou très peu la 1-FABP (Sweetser 

et ai. 1987). En outre, il a été démontré que l'activité de la monoacylglycerol 

acyltransf- dans les cellules Coco-2 ne représente que 7 % de celie obsemee daas le 

jéjunum de rat (Levin et al. 1992, Trotter et al. 1993). h i ,  la voie majoritaire 

d'estérification des lipides est la voie du glycerol-3-phosphate (Trotter et al. 1993). Iï a 

été proposé que la 1-FABP était impliquée dans l'orientation des acides gres vers la voie 

du monoacylgiycerol pour la synthèse de triglycérides (Lowe et al. 1993). Ainsi, la 

faible activité de la voie du monoacylglycérol dans les ceildes Cam-2 pourrait être 

reliée au fait que ces cellules expriment p u  la 1-FABP (Field et al. 1995). 



Comme les cellules iatestinaes, les cellules Caco-2 absorbent le cholestérol partu 

de micelies et l'estérifient par l'intennédiaUe de la ACAT (Field et al. 1987). L'activité 

de 1'HMGCoA reductase et l'expression du récepteur aux LDL sont similaires à ceiles 

observées dans les entérocytes (Field et al. 199l et 1993). 

5. Stress oxydant au niveau de l'intestin : 

5.1. Les causes du stress oxydant au niveau de l'intestin : 

L'intestin possède la particularité de se trouver à l'interface entre l'environnement 

extérieur (la lumière iniestinIile) et l'intérieur de l'organisme. Il assure Bailleurs le rôle 

de banière sélective, c'est à dire qu'il favorise l'entrée des nutriments dans la circulation 

systémique, mais aussi qu'il évite la pénktration de molécules ou d'organismes étrangers 

indésirables. La muqueuse intestinale est donc constamment exposée à des oxydants. a 

des mutagènes et des carcinogènes provenant de l'alimentation ou générés par des 

réactions endogénes (Ames 1983, Aw 1999). Parmi ces substances néfastes, on trouve 

les hydroperoxydes lipidiques, produits des acides gras polyinsaturés peroxydes présents 

dans certains aliments (hamburger, fiites, .. .) (Aw 1999, Girotii et al. 1985, Sevanian et 

al. 1985). L'accumulation d'hydroperoxydes lipidiques diminue les niveaux de 

glutathion intracellulaire, ce qui fait pencher l'équilibre de la cellule vers un état oxydant 

(Cepinskas et al. 1994). Ii existe d'autres substances alimentaires qui peuvent avoir une 

action pro-oxydante, comme une ditte &levée en poivre de Cayenne, en lipides ou en 

éthanol qui augmente la production d'anion superoxyde, de radical hydroxyI au niveau 

de la muqueuse intestinale & rats, engendrant ainsi une peroxydation lipidique et un 

hgmentation de l'ADN (tableau 2) (Bagchi et al. 1998). En outre, une augmentation de 

la viscosité mernbranaire a été observée. 

Dans certaines pathologies intesanales, il a été observé des niveaux de stress oxydant 

supérieurs A ceux que l'on observe habituellement (Grisham et ai. 1992, Lih-Brody et al. 

1996, Mahida et al. 1989, Middleton et al. 1993, Simmonds et ai. 1992, Williams et al. 



1990). En effet, les maladies idhmatoires intestinales sont propices & créer un 

en..rmement prosxydant, car les espèces réactives de l'oxygène sont des composmts 

importants de l'inflammation. Ces dernières sont produites majoritairement par les 

cellules phagocytaires activées dans le but de détniire les organismes envahisseurs, mais 

aussi pou. attirer d'autres celiules immunitaires au niveau de l'inflammation (rôle 

chimiotactique) (Yamada et al. 199 1, Kehrer 1993). Les espèces réactives de l'oxygène 

produites par les celiules phagocytaires sont surtout l'anion superoxyde et le peroxyde 

d'hydrogène (Kehrer 1993). Ces derniers sont formés grâce à la NADPH oxydase 

membranaire des neutrophiles, des monocytes, des éosinophiles et des macrophages, 

mais aussi grâce a la xanthine oxydase des bactéries et des ceiîdes épithéliales 

intestinales desquamées lors de i'infiammation (cette dernière enzyme foumit 20% 

d'anion superoxyde et 80% de peroxyde d'hydrogène) (Parks et al. 1986, Weiss 1986). 

Comme mus l'avons vu, les ions métaux ne sont jamais libres à pH physiologique, 

que ce soit dans la cellule ou daas le milieu extracellulaire. Seule une diminution de pH 

(pH < 6) peut libérer les ions métaux de ces protéines, comme c'est le cas dans les tissus 

infl-és et/ou ischémiques (Halliwell et al. 1986a et 1996). Ces ions métaux ainsi 

li'bérés peuvent agir avec l'anion superoxyde et le peroxyde d'hydrogène produits par les 

cellules phagocytaires, et ainsi engendrer le très réactif radical hydroxyl, exacerbant 

ainsi les effets pro-oxydants des cellules phagocytaires (tableau 2) (Halliwell et al. 

1986% Kehrer 1993). La majorité des cellules phagocytaires impliquées dans ce 

processus sont des neutrophiles, et plus particuliétement les neutrophiles 

polymorphonuc1éaires (Pm. Ces PMN ont en plus la particularité de contenir la 

myeloperoxydase, enzyme qui catalyse l'oxydation des ions haiides, en présence de 

peroxyde d'hydrogène, pour former des acides hypohalew (principalement 

hypochloreux), qui sont de puissantes espèces réactives (Kehrer 1993). 

A partir de ce moment, un cercle vicieux est enclenché (figure 3). Les cellules 

phagocytaires se trouvent donc maintenant sur le lieu de I'inflammation, libérant leurs 

espéces réactives, mais aussi des hydrolases, des protéases, des phosphatases ; 

I'ensemble participe à l'atteinte du tissus épithdial (Kehrer 1993). En réponse, le tissu 

ainsi atteint va sdcréter des facteurs de recrutement et d'activation des phagocytes 

(eicosanoisdes, leucotri&nes, interleukines, histamine,. .. ). Ces derniers vont eux a w i  



l i i r  des espèces réactives, mais vont Cgalement boriser la ùMration d'autres agents 

(prostaglandines, leucotri6neq hydroperoxydes) qui vont augmenter l'inflammation 

(Kehrer 1993). II est intéressant de noter que les ceiIules intestinaies peuvent également 

avoir une action bactéricide sur StuphyIococ~ll~ ~ ( r e u s  et Pseudomonas aeruginosa en 

utiiisent des espèces réactives de i'oxygène (pnncipdement i'anion superoxyde) mitch 

et al. 1995) de la même manière que les PMN. 

Figure 3 : Rôle des espèces réactives dans l'inflammation (Kehrer 1993). 
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Tableau 2 : Effe~s des molécuies pro-oxydantes et mtioxydautes au niveau intestinal. 







hi, les bactéries pathogènes présentes dans la lumière de l'intestin attirent les 

cellules phagocytaires ; le rôle de ces dernières etant de démure ces agents étrangers par 

l'intervention d'espèces réactives, d'hydrolases, de protéases et & phosphatases. Ii faut 

savoir que les bactéries peuvent égalernent engendrer un stress oxydant au niveau des 

cellules intestinales par une autre voie, indépendante des cellules phagocytaires (et donc 

qui pourrait s'y ajouter). En effet, il a déjà été démontré que les lipopolysaccharides 

(endotoxines présentes dans la paroi cellulaire des bactéries -0laya et al. 19999) 

induisent une augmentation de i'expnssion protéique et de L'activité de l'enzyme oxyde 

nitrique synthétase inductive (NOS) (Brown et al. 1997, Chalumitrat et al. 1996a et b, 

Mercer et d 1996). La production d'oxyde nitrique est alors augmentée, ainsi que celle 

de l'anion superoxyde (Martinez et al. 2000). Ce premier peut réagir avec l'anion 

superoxyde pour former le peroxynitrite, qui sous forme protok, peut hcilement 

libérer un radical hydroxyl (Brown et al. 1997' Chalumitrat et al. 1996a et b, Mercer et 

al. 1996). Une augmentation de la peroxydation lipidique est d'ailleurs observée suite à 

l'exposition de cellules intestinales aux lipopolysaccharides (Brown et al. 1997, 

Chalumitrat et ai. 1996a et b, Mercer et al. 1996). Il est intéressant de noter que des 

inhi'biteurs de l'NOS inhi.int la formation du radical hyQoxyl induite par les 

lipopolysaccharides, confimiant l'implication de cette enzyme dans ce phénomkie 

(ChalUIIlltrat et ai. 1996a et b). Les lipopolysaccharides peuvent augmenter l'expression 

protéique et l'activité de l'enzyme cyclooxygénase-2 (COX-2) dans les cellules 

épithéliales et les cellules musculaires lisses de l'intestin (Longo et al. 1998a et b). 

Cyciooxygénase (ou prostaglandine H synthétase) est l'enyme clé qui catalyse les cieux 

premikres étapes de La biosyntèse des prostaglandines à partir d'acides gras polyinsaturés 

(comme l'acide arachidonique, l'acide dihomo-y-linolénique et l'acide 

eicosapentaenofque) (Marnett et al. 1999, Vane et d. 1998) (annexe 12). Lors de ces 

réactions, l'acide gras polyinSatur6 est oxydé en endoperoxyde. On peut d'ailleurs noter 

une augmentation de la peroxydation lipidique lors de cette réaction, car il y a formation 

de radicaux libres (Marks et al. 200) .  Deux isofonnes de l'enzyme existent : 

cyclooxygénase-1 ou COX-1 et cyclooxygéuase-2 ou COX-2 (Dubois et al. 1998). 

COX-1 est exprimée dans l'intestin sain et son niveau ne change pas dans les tumeurs 

intestinales (c'est la forme constitutive) ; alors que COX-2 est indétectable dans 



l'intestin sain, mais son expression augmente dans les tumeurs et les innammatiom 

intestintires (c'est la forme inductive) (Kargrnan et al. 1995 & 1996, EberIiart et al. 

1994, Sano et al 1995, Dubois et ol. 1998, Marks et al. 2000). COX-1 synthétise des 

prostaglandines impliquées dans la régulation normale de l'activité cellulaire, alors que 

COX-2 produit des prostaglandines pro-inflammatoires, essentiellement au aiveau du 

site de l'inflammation (Dubois et al. 1998, Geis 1999). Pourquoi les lipopolysaccharides 

augmentent l'expression protéique et l'activité de COX-2 ? L'explication de ce 

phenornene repose sur le fait que le peiaxynitrite active COX-2 (Martinez et al. 2000, 

Salvemini et al. 1995). Or nous venons de voir que les lipopolysaccharides favorisent la 

production de peroxynitrite par activation de l'NOS. D'ailleurs, la présence de 

superoxyde dismutase ou d'un inhibiteur de lYiNOS réduit la biosynthèse de 

prostaglandines en présence de lipopolysacchandes (Saivemini et ui. 1995). Il est 

intéressant de noter que le peroxyde d'hydrogène est capable d'augmenter l'activité de 

COX-2 au niveau des colonacytes (Karayalcin et al. 1990), ce qui démontre encore une 

fois que cette enzyme est sensible A l'intervention de molécules prooxydantes. 

Il existe un autre cas ou l'on peut noter un stress oxydant élevé ; il s'agit de 

l'ischémie-repemision de l'intestin (tableau 2) (Gebhardt et al. 1999. Guwl et al. 1998, 

Kacmaz et al. 1999, Koltuksuz et ai. 1999, Kehrer 1993). Suite à une période où 

i'oxygene ne peut être distribué à l'intestin, un réapprovisionnement en oxygène 

provoque une explosion d'espèces réactives, qui pourraient jouer un rôle dans la 

destruction des cellules atteintes de manière irréversible par i'hypoxie (Kehrer 1993). a 

été observé que la xanthine oxydase est la source majeure d'espèces réactives de 

l'oxygène pendant la reperfiision de l'intestin ischhique (Granger et al. 1981, Park et 

al. 1982). Suite A cette repemision, on note une augmentation de I'innltration des 

granulocytes au niveau de l'intestin ; fait intéressant, l'allopurinol, inhi'biteut de la 

xanthine oxydase, m e n t  cette infiltration (Grisham et d. 1986). La caîalase ou le 

dim6thylthiowée atténuent égaiement l'infiltration La xanthine ovdase, par ses effets 

pr~xydants, favorise donc l'arrivée des granulocytes vers le lieu atîeint par l'ischémie- 

repemision il faut savoir aussi que le simple £kit de faire une laparotomie, puis de 

bouger legkment l'intestin augmente les niveaux de xanthine oxydase et diminue 



l'activité de la catalese, provoqyanit ainsi des dommages au niveau de l'intestin durant la 

première heure aprés la laparotornie (Anup et al. 1999). 

5.2. Eff- du stress oxvdant sur les fonctions de l'intestin : 

5.2.1. Effets sur la fonction de baniére sélective : 

L'une des fonctions primordiales de l'intestin est d'assurer le rôle de barrière 

sélective entre le milieu extérieur a la circulation systémique et d'éviter ainsi aux 

molécules ou organismes indésirables (comme les bactéries par exemple) de pénétrer 

daas l'organisme. Quelques études ont démontré que la perméabilité intestinale &ait 

affectée par les es-s réactives. C'est le cas du NO* et du peroxynitrite (Menconi et al. 

1998). de la méaadione, du tert-butyl hydroperoxyde, des oxydases (Baker et al. 1995, 

Manna et al. 1997), du peroxyde d'hydrogène (Ra0 et al. 1997) et de l'acide lactique 

( G o d e z  et al. 1997) qui perturbent la perméabilité paracellulaire. Les effets de ces 

molécules sont bien relies à leurs actions pro-oxydantes, car l'ajout d'antioxydants 

exogènes ou endogènes permet de réduire ou d'inhiber l'augmentation de la perméabilité 

paraceilulaire (Baker et al. 1995, Mama et nl. 1997, Menconi et ai. 1998, Rao et al. 

1997). Les jonctions serrées liant les cellules dpithéliales intestinales entre eues, 

constituent la cible des espèces réactives, créant ainsi un passage entre les entérocytes 

pour des molécules qui ne devraient théoriquement pas pénéaer dans la circulation 

systémique (Rao et al. 1997). La phosphorylation des résidus tyrosines semble être un 

fàcteur important dans I'augxnentation & la perméabilité paracellulaire induite par les 

espèces réactives comme le peroxyde d'hydrogéne (Rao et d. 1997). 

Dans le cas paxticulier de l'ischémie-reperfusion, ii a dgalement étC observd une 

augmentation de la perméabilité de l'endothdium a de la muqueuse intestinaie lors de la 

production d'espèces réactives, facilitant ahsi la pénétration des leucocytes (van der 

Wet et al. 1992). A leur tour, les leucocytes pro-inaa~matoires vont produire des 



espèces réactives de l'oxygène, ce qui va favoriser le développement des dommages 

tissulaires (Baker et al. 199 1, van der Vliet et al. 1992). 

Ainsi, si la perméabilité parace11uQirr est peririrbée, le rôle de banière intestinale 

est moins bien assuré. On peut aisément penser que les bactéries présentes dans la 

lumière du tube digestif peuvent alors pénétrer entre les cellules t5pithélialesy et 

provoquer une réaction inflammatoire au sein même de la muqueuse intestinale. Cela a 

été démontré. En effet, suite à un stress chirurgical, les niveaux de xanthine oxydase 

augmentent et l'activité de la catalase diminue (Anup et al. 1999, Carrico et al, 1986) et 

en parailéle, une augmentation de la perméabilité intestinale est observée. En 

conséquence, on peut noter une augmentation de la translocation des bactéries de la 

ircmière du tube digestif vers la circulation systémique (Camco et al. 1986). Cela a 

également été démontré dans des modèles d'ischémies (Sun et al. 2000, Tadros et al. 

2000). 

5.2.2. Effets sur la viabilité cellulaire des cehies intestinales : 

L'un des premiers efféts qui a été observé au niveau cellulaire, suite à un stress 

oxydant est la diminution du nombre de cellules viables. Il existe plusieurs tests de 

viabilité cellulaire : test au bIeu trypan, mesure de la lactate deshydrogénase, test du 

. . . Ii a été démontré que des espèces réactives comme le peroxyde d'hydrogène 

ou l'anion superoxyde (Baker et al. 1993 et 1995, Duthie et ol. 1999, Higashikubo et al. 

1999, Karczewsici et al. 1999, Manna et al. 1997) peuvent diminuer la viabilité cellulaire 

au niveau intestinal, suivant les doses administrées. Deux schémas existent : s'il s'agit 

d'un stress oxydant faible à moyen, les cellules entrent en état d'apoptose ; par contre, 

s'il s'agit d'un violent stress oxydant, les cellules entrent en nécrose (Aw 1999, Baker et 

al. 1993 et 1995, Duthie et al. 1999, Higashikubo et al. 1999, Karczewski et ai. 1999, 

Manna et al. 1997). 



5.2-3. Effets sur les orouriétés ~hvsiaues de la bordure en brosse des cellules 

épithéliales : 

Les espèces réactives de l'oxygène contribuent à la peroxydation des membranes 

cellulaires, et à l'augmentation de la perméabilité de la muqueuse intestinale, augmentant 

ainsi la translocation bactérienne et l'arrivée des phagocytes pour détruire les bactéries 

(Bagchi et al. 1999, Horton et al. 1993). L'oxydation de la bordure en brosse par le 

gén6rateu.r de radicaux peroxyls (acide 2,2'-ambis-(29midin0propane)hydr0~hloriq~e) 

montre que la somme des anîioxydants disponibles est consommée plus rapidement dans 

le feuillet externe de cette membrane, rendant ainsi ce feuillet plus sensible ib la 

peroxydation lipidique que le feuillet interne (Jourd'beuil et d 1995). Par contre, le 

feuillet interne & la bordure en brosse contient plus &acides gras polyinsaturés que le 

feuillet externe, ce qui pourrait le rendre lui aussi plus sensible à la peroxydation 

(Devaux 1991). Quoiqu'il en soit, la bordure en brosse en totaiité peut être atteinte par le 

stress oxydant. En effa  dam un modèle in vüro, les attaques peroxydatives sur les 

bordures en brosse isoldes d'intestin de cobaye altèrent leurs propridtés physiques 

diminuant ainsi la fluidité membranaire (Jourd'heuil et al. 1993). 

5.2.4. Effets sur les e m e s  de la bordure en brosse des cellules épithéliales : 

Plusieurs enzymes peuvent être affectées par les espèces réactives présentes dans 

l'intestin En effet, l'une des premières enymes & rencontrer ces espèces réactives est la 

phosphatase alcaline de la bordure en brosse. Il a été d6montr6 que i'activitk de cette 

enzyme est diminuée suite B son exposition & des générateurs de radicaux libres 

(Coleman 1992, Dudeja et al. 1993, Sisley et al. 1999). Contrairement aux autres 

enzymes de la bordure en brosse, la phosphatase alcaline posséde des sites de liaison 

pour les metaux près de son site aaif, la rendant ainsi plus susceptible à l'oxydation par 

les métaux (Coleman 1992). Cela explique certainement pourquoi les autres enzymes de 



la bordure en brosse, comme la sucrase isomaltase, la leucine aminopeptidase et la y- 

glutamyl transpeptidase, ne sont pas sensibles au stress oxydant (Dudeja et al. 1993). 

L'ajout dtantioxydants, comme la catalase ou L'a-tucopherol, permettent de 

protéger l'activité de la phosphatase alcaline (Dudeja et al. 1993). En outre, même si l'on 

comge la diminution de la fluidité membranaire causée par le stress oxydant avec un 

fluidifiant, l'enzyme ne retrouve pas totalement son activité nomale @udeja et al. 

1993). Ainsi, dans la cas de la phosphatase alcaline, son inactivation par les espèces 

réactives semble être due principalement a une atteinte directe de l'enzyme au niveau de 

son site catalytique. 

5.2.5. Effets sur les autres enzvmes des cellules é~ithdides : 

Le stress oxydant induit par l'ischémie-reperfusion, augmente les niveaux de 

peroxyde d'hydrogéne qui est responsable de la liberation de 6-ceto-PGF1 alpha et de 

TXB2, favorisant ainsi l'inflammation (Murthy et al. 1990). Ce phénomène f i t  

intervenir la phospholipase A2, car l'inhibition de cette dernière bloque la libération de 

6-0-PGF1 alpha. Nous avons vu que COX-2 est responsable de la synthèse de 

prostaglandines pro-inflammatoires. Karayalcin et al. (1990) ont démontré que le 

peroxyde d'hydrogène est capable d'augmenter l'activité de COX-2 au niveau des 

wlonocytes, ce qui démontre encore que des espèces reactives peuvent activer les 

facteurs proinflammatoires au niveau intestinal. 

En outre, il a été démont& que le stress oxydant active la phospholipase D 

mitochondriae qui, en conséquence, a l t h  la composition lipidique des membranes 

mitochondriales V e s h  et al. 1997 a et b). L'oxyde nitrique ou la SOD peuvent inhiber 

la phospholipase D, prévenant ainsi les altérations lipidiques des membranes 

mitochondrides (Madesh et al. 1997 a et b). 

Certaines enzymes mitochondriales peuvent être af5éctées par le stress oxydant 

induit par du giutathion réduit. C'est le cas de la succinic dehydrogenase, de I'isocitrate 



dehydr~genase~ de la total ATPase et de la NADH dehydrogenase alors que la NADH 

oxydase n'est pas affectée (Benard et al. 1995). 

L'enyme nucléaire poly(ADP-ni) polymérase est impliquée dans les 

modifications pst traductionneiies des protéines et des enzymes nucléaires (Realini et 

al. 1992) (annexe 13). C'est le cas des protéines histones qui, ainsi nisilées, facilitent 

l'accés des emymes de réparation de l'ADN endommagé (Realini et al. 1992). La 

poly(ADP-ribose) polymérase induit une diminution du NAD' intracellulaire, et ainsi 

perturbe la synthèse d'ATP (Karczewski et al. 1999). Cela a p u r  conséquence d'amener 

la cellule vers une mort cellulaire par nécrose (Sims et al. 1983). Ce suicide en guise de 

réponse & un stress oxydant permet à des mutations indésirables de ne pas appaxaître, 

mais cela favorise l'aggravation des maladies inflammatoires. L'inhibition de la 

poly(ADP-nise) polymérase prévient la déplétion du NAD+ dans les ceildes Caca-2 

soumises B un stress oxydant ; les niveaux d'ATP et la viabilité cellulaire sont ainsi 

moins affectés (Karczewski et al. 1999). La chélation du calcium permet de prévenir les 

effets de la poly(ADP-nise) polymerase, démontrant ainsi que le calcium est impiiqué 

dans la mort cellulaire induite par cette enzyme affectée (Karczewski et al. 1999). 

L'enzyme glyceraldehyde-3-phosphate dehydrogenase (enzyme impliquée dans 

la glycolyse) peut être la cible du stress oxydant au niveau intestinal (McKenzie et al. 

1999). En effet, elle possède une cystéine réduite dans son site actif, ce qui lui confère sa 

sensibilité au stress oxydant (McKenzie et al. 1996). Les conséquences de ce 

phénomène pourraient amener la cellule intestinale à moins pouvoir utiiiser le glucose 

comme source d'énergie. 

5.2.6. Effets sur le métabolisme des celluies é~ithkliales : 

Outre les dommages sur les coIlSfituaats cellulaires, les espèces réactives peuvent 

avoir des effets sur l'équilibre fonctionnel de la cellule. Ainsi, I'anion superoxyde, le 

peroxyde! d'hydrogène, le radical hydroxyl et les peroxydes lipidiques sont maintenant 

connus pour agir sur les mécanismes de signalisation intracellulaire ( S d  et al. 1997). 

Cette derni6re est impliquée normaiement dans le passage de l'information provenant de 



l'extérieur de la cellule vers L'intérieur de la cellule elle-même. Le "messagern de 

l'information peut être une hormone, un fàcteur de croissance, une cytokine, ou un 

neurotransmetteur qui va moduler le fonctionnement de la cellule au niveau entre autre 

transcriptio~el, traductionnel, ou encore au niveau des bléments contractiles. Dans ce 

processus interviennent des récepteurs, des effecteurs, des seconds messagers, des 

protéines kinases et des phosphoprotéines (Suzuki et al. 1997)- L'état de phosphorylation 

des protéines est dans la plupart des cas le composant le plus important de h 

signalisation intracellulaire. Les scientifiques ont commencé à s'intéresser au rapport 

entre le stress oxydant et la signalisation intracellulaire a partir du moment où ils ont 

découvert que l'oxyde nitrique (NO, espèce réactive synthétisée par L'oxyde nitrique 

synthétase & partir de L-arginine) agissait comme second messager daas des processus 

biologiques important comme la relaxation des muscles lisses, la neurotransmission, et 

la régulation immunitaire (Lowenstein et al. 1992). 

Le calcium est un second messager impliqué dans de nombreux processus 

biologiques (contraction musculaire, neurottansmision, transcription de gènes et 

croissance cellulaire) (Sunila et al. 1997). Ii a éte montrd que les espèces réactives de 

l'oxygène peuvent augmenter la concentration de calcium cytosolique, celui-ci pouvant 

alors enclencher la signalisation dépendante du calcium (Bielefeldt et al. 1997, Suzuki et 

al. 1997). Le calcium cytosolique peut avoir dinérentes origines. Il peut provenir du 

réticulum sarcoplasmïque, de l'espace extracellulaire, des mitochondries, et des protéines 

Gant le calcium (annexe 14). Les espèces réactives de l'oxygène peuvent également 

augmenter les niveaux & calcium cytosolique en favorisant la pénétration du calcium 

extracellulaire dans la cellule (Bielefeldt et al. 1997, Suzuki et al. 1997). L'explication 

réside dans le fêit que le fonctionnement des transporteurs calciques associés à la 

membrane plasmique sont modifiés (Bielefeld et d. 1997, Suzuki et ol. 1997). Les 

mitochondries représentent un pool de calcium intracellulaire importint ; le tert-butyl 

hydroperoxyde est capable de provoquer la libération de calcium de ces organelles par 

un processus dépendant de l'oxydation du NAD(P)H puis de l'hydrolyse du NAD(P)+ 

(Lotscher et al. 1979). Ces effets peuvent être inverses par l'ajout d'agents réduisant le 

NAD(P)+ (Moore et ai. 1983). Rdcernment, le rôle des protéines liant le calcium a été 



reconnu comme une source du calcium cytosolique &levée suite au stress oxydant 

( S d  et CI]. 1997). 

La phosphorylation des protéines joue également un rôle très important dans la 

signalisation intracellulaire. Ces prothes peuvent être des enzymes, des récepteurs¶ des 

f8cteu-s de transMiption et des élbments contractiles qui peuvent ainsi être actives ou 

inactivds par Mat de phosphorylation de lem résidus acides aminés ( S e  et al. 

1997). Deux classes d'enzymes sont impliquées daas ce phénomène : les protéines 

kinases (qui sont responsables de la phosphorylation) et les protéines phosphatases (qui 

retirent le phosphate de la protéine). Elles sont spécifiques de certains acides aminés ; ü 

s'agit des résidus serine/tbréonine a des résidus tyrosine ( S m  et (il. 1997). 

L'activation de la phosphorylation par le stress oxydant peut provenir soit de l'activation 

des protéines kinases soit de l'inactivation des proteines phosphatases. Mais d'une 

manière similaire* le stress oqdmt peut 6gaiement activer les protéines phosphatases et 

inactiver les protéines kinases (Suzuki et 02- 1997). La stimulation de l'activité de la 

tyrosine kinase et ainsi l'augmentation de la phosphorylation des résidus tyrosines ont 

été démontrées suite à un stress oxydant (Zick et al. 1990). Ces mêmes efféts peuvent 

kgalement être dus à une inactivation de la tyrosine phosphatase (Garcia-Morales et al. 

1990, Hadari et al. 1993, Suiiivan et al. 1994). Les tyrosine phosphatases ont des résidus 

cystéines au niveau de leur site actif (Fischer et uI.199 1) ; l'atteinte de ces derniers par le 

stress oxydant pourrait expliquer cette irihibition. La phosphorylation des résidus 

serine/thréonine a également été observée suite B un stress oxydant ( S d  et al- 1997). 

En effet, un stress oxydant induit par certaines quinones est capable d'activer i'activité de 

la protéine kinase C cytosolique (Kass et al. 1989). L e  &mercaptoéthanol, le 

dithiothteitol, ou le glutathion peuvent inhiir  l'activation de la protéine kinase C 

cytosolique induite par les quinones. Fait intéressant, l'ajout de glutathion oxyde 

(GSSG), même en présence de glutathion réduit (GSH), augmente l'activité de la 

protéine lcinase C cytosolique (Kass et al. 1989). L'explication de ce phénomène pourrait 

être que la protéine kinase C cytosoiique possède un contrôle dépendant de l'dtat rdox, 

et qu'ainsi toute molécule jouant sur cet équilibre pourrait moduler i'activitk de cette 

enzyme (Sudci et al. 1997). Les réactions d'oxydation influencent ainsi la liaison avec 

certains effecteurs, comme le diacylglycerol, mais fbcilitent aussi l'activité catalytique 



indépendante du calcium et des phospholipides ( S d  et al. 1997). Une autre 

explication pourrait être basCe sur l'inhibition des protéines phosphatases 1 et 2A Il a été 

montré que l'oxydation des thiols présents dans ces phosphatases inhibe ces dernières 

(Nemani et al. 1993). 

Ainsi, pour résumer, le stress oqdant, peut agir sur les niveaux de calcium 

cytosolique, soit directement, soit indirectement par l'intermédiaire des PI. De la même 

mani&e, la stimulation de la protéine kinase C peut avoir m e  origine directe du stress 

oxydant ou indirecte par intervention du calcium ou de la protéine G et du 

diacylglycerol. 

Il appararAt donc que le stress oxydant peut activer certaines voies de sipnalisation 

intracellulaire. Quels sont les effcts connus de cette activation? Le Etress oxydant peut 

agir sur certains fkteurs de transcription. En eff* il a été démoutré que le peroxyde 

d'hydrogène pouvait induire l'activation du facteur de transcription LW-1 (activa- 

protein-1) par phosphorylation de ses résidus tyrosine et serine/thréonine (Barchowsky 

et al- 1995, Jourd'heuil et al. 1997 a). AP-1, hétérodimère des protéines Fos et Jun, 

contrôle l'expression de médiateurs de croissance cellulaire (Rivera et al. 1990)- Cela est 

egalement le cas du facteur de transcription NE:-KB qui est activé par dissociation de la 

sous-unité IKBa du dimère p65/pSO (Aw 1999, Baeuerle 1991, Jourd'heuil et d. 1997 b, 

Schreck R et al. 1991). Ainsi activé, il peut migrer vers le noyau pour se lier a l'ADN. 

En conséquence, les gènes pro-inflammatoires seront activés par NF-kappa B (comme 

des molécules &adhésion, des cytokines et d'autres enzymes) (Jourd'heuil et al. 1997 a). 

Jî est intéressant de noter que les lipopolysaccharides activent le fhcteur de transcription 

NF-KB ; l'ajout d'un antioxydant (pyrrolidine dithiocarbamate) bloquent l'effet des 

lipopolysaccharides sur NF-KB (Schnck R et al. 1992). 

Le stress oxydant peut également ètre considerd comme second messager de certains 

Ligands comme le tumor necrosis fmor a (TNFa), l'interleukine 18 (Ii la), le 

traosfomwlg growth factor p l  (TGFPl), le platelet derived growth factor (PDGF), 

l'insuline, l'angiotensine II, la vitamine D3 et l'hormone paraihyroide (Suzuki et al. 

1997). Le TNFa est connu pour produim un stress oxydant powant être impliqué dans 

l'activation des facteurs de transcription comme AP-1 et NF-KB, mais aussi dans 



l'apoptose (mort cellulaire programmée) (Suzuki et al. 1997). Matthews et al. (1987) ont 

démontré une augmentation de la peroxydation lipidique en réponse au traitement avec 

le TNFa. L'augmentation des niveaux de glutathion oxydé (GSSG) ainsi que de la 

producfion de dommages sur l'ADN ont été obse~és (Zimmerman et al. 1989a). li a 

kgalement été démontré que la cytolyse induite par le TNFa pouvait être inhibée par des 

antioxydants de faible poids moléculaire (promethazhe, desferai., et l'hydroxytoluene 

buîylé -BHT-) (Matthews et al- 1987), mais aussi par des scavengers du radical hydroxyl 

(dimethyl sulfoxide -DMSO-) et par des chélateun de fer (bipyridine) flanmuchi et al. 

1989). En outre, le prétraitement avec un inhibiteur de la synthèse de GSH (DL- 

buthiouine-doxamine) augmente la sensibilité de la ceiiuie à la toxicité du TNFa, 

alors qu'un prétraitement avec le Nacetylcystéine réduit cette toxicité (Zimrnexman et 

al. 1989b). Dtautres molécules comme l'interleukine 1 et l'interféron-y provoquent une 

augmentation des niveaux d'anion superoxyde (Matsubara et al. 1986). 

Ainsi les molécules intemenant dans les mécanismes de l ' i n f i d o n  

provoquent la production de molécules prooxydantes qui seront utilisées comme second 

messagers dans la transmission de 11infoTm8tion. Il apparaît donc logique que la 

production de molécules pro-oxydantes, sans l'intervention de molécules pro- 

inflammatoires, puisse engendrer les mêmes effets sur la signalisation intracellulaire. Il a 

d''ailleurs été démontré que l'apoptose pouvait être induite par le peroxyde d'hydrogène 

ou la ménadione (Hockenbery et al. 1993), mais aussi que cette première pouvait &re 

inhibée par l'ajout d'antioxydants (N-acetylcystéine, catalase, vitamine E, ou P- 
mercaptoéthanol) (Maiorni et al. 1993, Sandstrom et al. 1993). Une ischémie- 

repemision de l'intestin peut provoquer l'entrée des entérocytes dans un état Gapoptose 

(Noda et al. 1998). Xi a d'ailleurs été observ6 une diminution de la synthèse &ADN dans 

les cellules Cam-2 suite A un traitement avec le peroxyde d'hydrogène ou le système 

xanthine oxydase/xanthhe (Engler et al. 1999). La maladie copliaque est un désordre 

inflammatoire dans la partie supérieure de l'intestin grêle dans laquelle le gluten est un 

facteur essentiel dans la pathogenèse. En utdisant le modèle Caco-2, il a été démontré 

que les peptides dérivés de la gliadine ont un effet antiproliferatif associé à une 

augmentation des peroxydes lipidiques, une augmentation du ratio GSSGIGSH et une 

perte des groupements sulfhydryls (Füvabene et al. 1999). Cependant, i'intestin peut 



entrer en état de nécrose si les dommages induits par le stress oxydant et l'inflammation 

sont trop importants (Caddeli 19%). 

Bcl-2 est cornu pour inhiber l'apoptose en régulant Ies voies antioxydantes 

(Hockenbery et al- 1993). Il a @aiement éîé démontré que les pro-oxydants pouvaient 

augmenter l'activité de liaison à l'ADN de p53, ce dernier étant impliqué dans l'apoptose 

(Lowe et al- 1993). 

Il apparaiat donc qu'A l'image classique des molécules prwxydantes en taut que 

molécules destructrices des composants biologiques s'ajoute celle de molécules 

régulatrices de fonctions biologiques. La stimulation des niveaux de calcium cytosolique 

a la phosphorylation des protéines peut expliquer en partie ce phénomène. Suzulà et al. 

(1997) émettent même l'idée que l'induction de l'expression des gènes des enzymes 

antioxydantes pourrait faire intervenir des voies de signalisation intracelluiaire 

dépendante du calcium et de la phosphorylation des protéines. 

5.2.7. Effets sur l'absoration des nutriments : 

Les entérocytes étant affectds par le stress oxydant peuvent-ils être perturbés au 

point de ne plus pouvoir assurer parfaitement la fonction de transporteur de nutriments 

alimentaires ? Peu d'dtudes existent sl ce sujet. 

L'hypoxie chronique (10 % aooxygene pendant 10 jours) augmente les niveaux de 

peroxydation lipidique, mais surtout diminue la capacité de l'intestin à utiliser le glucose 

(LeGrand et al. 1998). En outre, les attaques peroxydatives sur les bordures en brosse 

isolées drintestïn de cobaye diminuent le transport du glucose dépendant du sodium 

(Jourd'heuii et al. 1993). Plusieurs facteurs seraient impIiqués dans ce phénomène ; un 

tien de cette réduction est dû A l'augmentation de la rigidité de la bordure en brosse et 

est réversible dans le sens ou des fluidifiants membranaires restaurent ce tiers de 

réduction (Jourd'beuil et al. 1993). Les deux tiers restants sont indépendants des 

propriétés physiques de la bordure en brosse, et seraient dus aux dommages directs 

portés sur la protéine transporteuse du glucose (Jourdrieuil et al. 1993). 



La diminution du GSH intraceUulak diminue la capacité des entérocytes à 

&miner les peroxydes lipidiques présents dans la lumière de L'intestin ; ces derniers se 

retrouvent ainsi plus kilement dans la lymphe en comparaison avec le t6rnoin qui a des 

aiveaux de GSH normaux (Aw et al. 1992 a et b). Le giuthation exogène, qu'il soit 

d'origine biliaire ou alimentaire, augmente les niveaux de glutathion dans la cellule 

intestinale, fàvorisant ainsi la capacité d'élimination des peroxydes lipidiques (Aw 

1994). En outre, les lipides oxydés dans la lumière de l'intestin sont absorbés par 

l'intestin grele et incorporés dans les chylomicrons (Staprans et al. 1994). Ainsi, les 

graisses alimentaires oxydées entrent dans la circulation via les chylornicrons. 

Cependant, un fàible pourcentage des perovdes lipidiques alimentaires se retrouve dans 

les chylomicrons comparé aux lipides natifs (Sîaprans et al. 1994). Cela explique peut 

être pourquoi l'acide 13-hydroxy octadecadienoique (13-HODE), un acide gras oxydé, 

diminue la sécrétion des lipoprotéines riches en trigiycérides du côté basolatéral 

(diminution de la sécrétion des triglycérides et de l'apo B) (Murthy et al. 1998). 

Le tramport des acides aminés B travers la bordure en brosse peut également être 

touché. En effét, un stress oxydant induit par Salmonella typhimurium diminue ce 

transport, menant ainsi à la diminution de la synthèse protéique dans les entérocytes 

(Mehta et al. 1999). 

De surcroît, une diminution de la motilité intestinale a été observée (diminution 

de Ia fréquence des wnîractiom spontanées et des périodes de repos), ce qui peut 

perturber l'absorption des nutriments par l'intestin (Bielefeldt et al. 1997). 

Les espèces réactives de I'oxygéne peuvent augmenter la sécrétion des dlectrolytes et 

de l'eau par la muqueuse intestinale, favorisant ainsi l'apparition des diarrhées (Nalini et 

al. 1993). Cela pounait peut être expliquer les nombreuses diarrhées observées dans les 

cas de maladies inaammatoires de l'intestin. 



5.3. Les antioxvdants des cellules é~ithéWes : 

5 -3.1. Les antioxvdants endogènes : 

Les enzymes antioxydantes présentes dans les cellules de l'intestin peuvent être 

affectées par le stress oxydant. En effet, une di& Clevée en fer provoque une élévation 

des niveaux de substances réagissant à l'acide thiobarbiturique (T'BARS ; indice de 

peroxydation Lipidique) avec une augmentation en parallèle de L'activité de la Cu-Zn- 

SOD et de la Mn-SOD, de la catalase ; par contre, une diminution de l'activité de la 

glutathion peroxydase a pu être observée (Kuratko 1999, Srigiridhar et al. 1997). En 

outre, une hypoxie (10 % d'oxyghe) pendant plusieurs jours, diminue l'activité de la 

glutathion peroxydase, de la glutathion disulfide reductase, et de la gamma-glutamyl 

cysteine synthétase (LeGrand et al. 1996). Cela réduit ainsi la capacité de détoxification 

des peroxydes (LeGrand et al. 1997). L'état de différenciation des cellules intestinales 

est également un fmteur important, car la différenciation des cellules permet d'accroître 

la capacitk de résistance au stress oxydant, dans le sens où plus une cellule est 

différenciée, plus elle aura développé ses "ames" antioxydantes. Ii s'agit du giutathion 

(Cepinskas et al. 1994, Duthie et al. 1997), de la SOD, de la glutathion peroxydase, de la 

gIutathion disulfide reductase, de la glutathion-S-transferase et la catalase (Baker et al. 

1992, Duthie et al. 1997, Vecchini et al. 1997). Par contre, les niveaux de bcl-2 

(protéines antioxydantes, kgalement anti-apoptotique) sont diminués au cours de la 

diff~renciation cellulaire (Veccbini et al. 1997). 

Le long de l'axe proximoldistal du tube digestif, l'expression des enzymes 

antioxydantes n'est pas la même. Ainsi, il a éte observé que le colon et i'estomac 

présentent des niveaux de glutathion et de SOD supérieun à ceux de l'intestin grêle (van 

der %et et al. 1989). De même, la muqueuse de ltinâestin grêle posséde moins de 

glutathion peroxyàase et de catalaJp que les muscles lisses ; par contre, dans le colon, les 

deux enzymes sont disiribuées de manière équivalente dans la muqueuse et dans les 

muscles lisses (van der Vliet et al. 1989). Enfin, la xanthine oxydase est principalement 

présente au niveau de la muqueuse de l'intestin grêle (van der Miet et ol. 1989). Il 



semble donc que l'intestin grêle soit plus apte B être sensible au stress oxydant que 

liestomac ou le colon. Cependant, le colon est paradoxalement plus sensible au peroxyde 

d'hydrogbe que i'intestin grêle (van der Vliet et aï. 1989). Une étude plus récente a 

démontré que le pouvoir réducteur (activité adoxydante totale) est plus 6 1 ~ 6  dans la 

muqueuse de l'intestin grêle que dans celie du colon (Blau et d 1999). Cela poumit 

donc expliquer pourquoi van der Wet et al. ont trouvé que le colon est plus sensible au 

peroxyde d'hydrogène que l'intestin grêle. BLau et al. (1999) ont pris en compte 

Cgdement les amioxydants de faible poids moléculaires qui sont importants dans la lutte 

contre le stress oxydant. 

L'insuline peut avoir un effet sur les activités de la glutathion peroxydase, de la 

glutathion disulfide reductase et de la glucose-6-phosphate dehydrogénase (permet la 

production de NADPH), car après une injection d'insuline sur des rats diabétiques 

insulinoldépendants, les activités de ces enzymes sont diminuées au niveau de L'intestin 

(Iwakifi et al. 1995). Par contre, fâit intéressant, l'ajout de glucose dans la lumière 

intestinale ambliore la capacité de détoincation des hydroperoxydes en augmentant la 

quantité de NADPH par la voie des pentoses phosphates (Aw et ai. 1994). Le diabète est 

connu pour induire la formation d'espèces réactives, et ainsi favoriser le stress oxydant 

(Kakkar et al. 1995). Ainsi, dans le cas d'un diabète induit par la streptozotocine, 

l'activité de la giutathion-S-trausferase est augmentée dans le jéjunum et l'iléon (Giron et 

al. 1999). Plus précisément, les forme a et p sont surexprimées au niveau du jéjunum, 

alors que les formes a, n et p sont surexprimdes au niveau de l'iléon suite au diabète 

(Giron et al. 1999). L'activité de la cataiase, quant a elle, ne varie pas dans l'intestin des 

rat diabétiques (Giron et al. 1999). 

La cellule intestinale peut avoir des systèmes de defenses qui ne se trouvent pas ii 

l'intérieur de la cellule, mais A sa surface. En effef la mucine présente A la sdace  des 

cellules Cpithéliaies intestinales joue un rôle protecteur contre le radical hydroxyl, en 

jouant le rôle de scavenger (Grisham et al. 1987). Cependant, la mucine se 

dépolymérise, diminuant ainsi sa viscosité (Grisham et al. 1987). 

Dans le cas des maladies inflammatoires de l'intestin, il a été observé que le 

plasma de ces patients possédait moias de fer, de sélénium et de glutathion peroxydase 



comparé au groupe témoin ou aux patients en rémission (StumioIo et al. 1998). Par 

contre, aucune différence n'a été observée quant aux niveaux de zinc et de cuivre 

plasmatiques. Au niveau de la muqueuse, les concentrations de zinc, de cuivre, de 

métallothionéine, d'acide ascorbique réduit et l'activité de la Cu-Zn-SOD, de la  gamma- 

glutamylcysteine synthétase et de la gamma-giutarnyl ûansferase sont réduits, alors que 

celles du fer et de la glutathion peroxydase sont augmentées (E3ufnnton et al. 1995a, 

Lih-Brody et ai. 1996, Sido et al. 1998, Sturniolo et al. 1998). De surcroît, des niveaux 

anormalement bas de cystéine et de cystine ont été trouvt!~ dans la muqueuse, expliquant 

la diminution de la concentration en glutathion (Sido et al. 1998). Les niveaux d'a- 

tocophérol sont par contre incbangtis (Bufhton et al. 199%). En outre, les niveaux de 

résidus carbonyls des protéines, d'oxydation de l'ADN et d'espèces réactives de 

l'oxygène sont augmentes au niveau de la muqueuse des patients atteints de maladies 

inflammatoires de l'intestin (Lih-Brody et al. 1996). 

D'autres protéines sont impliquées daas la défense des cellules intestinales contre 

le stress oxydant. C'est le cas de la heat shock protein 72 (hsp 72), dont l'augmentation 

de l'expression par les glucocorticoides permet de maintenir la viabilité cellulaire malgré 

la présence d b  stress oxydant (Urayama et al. 1998). 

5.3 -2. Les antioxvdants alimentaires : 

Le sélénium semble être un élément important pour les cellules intestinales. En 

effet, il a étd démontré chez les cellules Caco-2, qu'une ddficience en s6lénium (comme 

dest le cas dans la plupart des milieux de culture), entraînait une déficience de I'activitk 

de la gluthation peroxydase (l'ajout de 1 mM de sélénium est suffisant pour atteindre le 

maximum d'activité de la gluthation peroxyâase) (Baker et ai. 1998). De surcroît, une 

supplementation en acides aminés peut augmenter les niveaux de glutathion dans le 

muqueuse intestinale en stimulant la synthèse de ce dernier (Aw 1994). La nutrition joue 

un rôle important, car une malnutrition protéique chez le rat augmente les niveaux de 

peroxydation lipidique a l'activité de la catalase (Damon et al. 1993). En outre, la 



privation & nourriture diminue significativement le contenu de glutathion dans le 

jéjunum, l'ilbn et le colon (Jonas et al. 1999, Ogasawara et al. 1989). 

L'acide &éique phenethyl ester, un produit du propolis a démontré un v o i r  

antioxydant dans le cas d'ischémie-reperfusion En effet, cet acide inhi'be les dommages 

causés par la repehion, mais également 1 ' ~ î r a t i o n  des PMN (Kolhiksw et al. 1999). 

Le tyrosol ou 2-(4-hydroxyphenyl)ethanol, composé phénolique majeur de 

l%uile d'olive, peut inhiber les e f f i  néfàstes d'agents pro-oxydants. En effet, chez les 

cellules Caco-2, le tyrosd permet d'inhiber les dommages cellulaires induits par les LDL 

oxydées (Giovannini et al. 1999). Un autre po1yptienol de l'huile d'olive, le (39- 

Dibydroxypheny1)-ethanol, possède également des propriétés antioxydantes, ce qui lui 

permet d'inhiber les altérations cellulaires induites par le peroxyde d'hydrogène (Manna 

et al. 1997). Cependant, tous les polyphénols de l'huile d'olive n'ont pas ces propriétés 

antioxydantes cytoprotectives ; en effet, le (phydroxypheny1l)ahanol n'arrive pas à 

inhi'ber les altérations ceiiulaires induites par le peroxyde d'hydrogène (Manna et al. 

1997). D'autre part, la quercetine, le plus abondant flavonoide daas la diète alimentaire, 

inhibe la cassure simple-brin d'ADN induite par le peroxyde d'hydrogène au niveau du 

d o n  @uthie et ai. 1999). 

Les phytates du maïs et du soja ont également un effet protecteur contre la 

peroxydation lipidique induite par le fer au niveau du colon (Porres et al. 1999). En 

outre, la pectine diminue significativement les dommages subis par la muqueuse 

intestinale suite à un traitement générant des radicaux peroxyl ou hydroxyl (Kohen et al. 

1993), montrant ainsi rimportaace des fibres alimentaires dans la lutte contre le stress 

oxydant. 

La vi-e C et le mamïtol ont une action protecîrice sur la muqueuse 

intestinale, en atténuant les dommages induits par l'ischémie-reperfusion par diminution 

de la peroxydation lipidique et par augmentation des niveaux de GSH intracellulaires 

(Gunel et al. 1998). La vitamine E, bien qu'augmentant les niveaux de GSH, n'a pas 

réussi & diminuer la peroxydation lipidique et les dommages au niveau de la muqueuse 

(Gunel et al. 1998). Cependant, dans un modéle de surcharge en fer, la vitamine E ou le 



cobalt diminuent les niveaux de peroxydation lipidique (Inan et ai. 1998). Cela montre 

qu'un mtioxydant peut etre efficace dans un modèle, mais pas dans un autre. 

Nous avons vu que le ziac est important pour la fonction stabiiisante de la Cu- 

Zn-SOD. Il est cependant intéressant de voir q u h e  carence en zinc provoque une 

augmentation de l'activité de la Cu-Zn-SOD sans surexpression du gène codant pour 

cette enzyme (ni I'ARNm, ni la protéine ne sont surexprimés) (Vugili et al- 1999). Mais, 

fhit intéressant, l'activité de la catalase et de la glutathion peroxyddase est diminuée, 

expliquant pourquoi la résistance à La peroxydation lipidique est diminuée (Virgili et al. 

1999). 

Nous avons également vu que le B-cerotène possédait des actions antioxydantes, 

notamment en inactivant les radicaux peroqls et alkoxyls lipidiques. Une autre 

propriété antioqdante du p-carotène est basée sur le fait qu'il peut augmenter l'activité 

de la glutsithion peroxydase (van Lieshout et al. 1998). 

Une étude a démoatré un effet intéressant des huiles de poissons. En effet, ces 

huiles augmentent l'activité de la glutathion reductase, de la glutathion peroxydase, de la 

glutathion-S-transfétase et de la catalase au niveau de ï'intestin grêle soumis à un stress 

oxydant induit par I'dthanol chez le rat (Kaur et al. 1998). De surcroît, même sans stress 

oxydant, les huiles de poissons induisent I'augmentation de l'activité de la glutathion-S- 

transférase, mais  uniquement au niveau du jéjunum (Kakkar et ai. 1995). Par contre, lors 

d'un diabète induit par la streptomtocine, les huiles de poissons, l'huile de tournesol et 

l'huile d'olive augmentent l'activité de La g1utathion-S-transfkfase au niveau jejunal 

(Kakkar et al. 1995). 

Le stress oxydant existe donc au niveau de l'intestin, et bien qu'il ne semble pas 

être la conséquence de la pathologie, ses efféts sur le tube digestif sont variés et 

modinent les fonctions n o d e s  de l'intestin. Peu d'études se sont concentrées sur le 

métabolisme des entérocytes suite A un stress oxydant. L'accent est toujours plus port6 

sur la viabilité des cellules ou de l'organe en général. Il est bien accepté maintenant que 

les pemnnes atteint de maladies inflammatoires de l'intestin soufhnt de 

malabsorptions nutritionneiies, et notamment lipidiques (Lepage et ai. 1989, Levy et al. 

1989). On observe également dans ces pathologies une quantité élevée d'espèces 



réactives (Grisham et al. 1992, Lih-Brody er aL 1996, Mahida et al. 1989, Middleton et 

ul. 1993, Simmonds et d. 1992, Williams et ol. 1990). L'on sait déjA <lue l'innammnfi'on 

en elle-même perturbe l'absorption et le transport intestinal des lipides, notamment par 

l'intervention de cytokines (Mehran et al. 1995). Cependant, peut41 y avoir un lien entre 

la malabsorption intestinale et les niveaux de stress oxydant 61evés ? Ainsi, nous avons 

émis l'hypothèse que la peroxyhtion lipidique perhdx l'absorption et le transport des 

graisses alimentaires au niveau entérocytaire, ce qui @cipe à la malabsorption 

intestinale des graisses alimentaires. Pour cela, il semble judicieux de savoir si le modèle 

pro-oxydant fer-ascorbate un agent de paoxydation lipidique puissant au niveau 

entérocytaire, sans que la viabilitt cellulaire ne soit perbirbee. En second lieu, mus 

examinons les effets sur l'absorption intestinale des lipides alimentaires, sur la synthèse 

de novo des lipides et sur leur transport vers la circulation systémique. Enfin, il est 

nécessaire de trouver une molécule antioxydante capable de diminuer la peroxydation 

lipidique et & voir si les effets précédents, causés par le fedascorbate, sont corrigés. 

Les bactéries intestinales sont connues pour être des éléments importants dans 

l'activation des processus inflammatoires locaux (Mk Dermott 1999)' notamment par 

leurs lipopolysaccharides cepables d'augmenter l'activité et l'expression protéique de 

L'enzyme COX-2 (Longo et al. 1998a et 1998b, Salvemini et al. 1995). En outre, l'on 

sait que les lipopoIysaccharides sont capables d'engendrer un stress oxydant. Cela nous 

a amené l'hypothèse de travail suivante : la peroxydation lipidique, induite par des 

lipopolysaccharides et/ou le fer-ascorbate, d'une part fàvorise l'invasion bactérienne, en 

perturbant la perméabilité intestinale, et d'autre part engendre l'apparition de facteurs 

pro-ùitlammatoires. Ainsi' les objectifs sont de vérifier si les lipopolysaccharides 

provoquent une peroxydation lipidique au niveau entérocytaire et si l'effet est exacerbé 

par le fer-ascorbate, saos que la viabilité celiulaire ne soit perturbée. Par la suite, il faut 

observer les conséquences sur la fluidité membranaire et la pemréabilitk paracellulaire, 

voie d'accès possible pour les bactéries et voir si l'activité et l'expression de COX-2 

sont augmentés. Enfin, il semble intéressant de voir si le butyrate, utilisé cians le 

traitement des maladies infiammatoires intestinales, possède des effets anti~xydants~ 

capables de contrer la peroxydation lipidique et ses conséquences. 
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Courtois, F., 1. Suc, C. Garofalo, M. Ledoux, E. 
Seidman, and E- Levy. Iton-ascorbate aîters the efedency 
of Caco-2 ceiis to assemble and secrete lipoproteins. Am J 
PhysIoI Gmmfntest Livw Physi01279: G12-G 19. 2000.- 
Although oddative stress has been implicated in develop 
ment of gut pathologies, fts rote in intestinal fat transport has 
not been invesagated. We assesseci the effect of Fez+-ascorbate- 
mediated iipid peroxidation on lipid synthesis, apoiipoprotein 
biogenesis. and iippmtein assernbly and secretion. Incuba- 
tion of postcorûiuent Caco-2 & with irono-ascotbate (0.2 
mM/2 mM) in the apical comparunent significantly pmmoted 
malondialdehyde formation without affecting sucrase activ- 
ity. transepitheiial resistance, DNA and protein content. and 
ce11 viabilily. H a w m .  addition at the oxygen mdicai-generat- 
ing system reduced i )  [L'C]oleic add incorporation into ceiiu- 
lar triglycerides (15%. P c 0.0002) and phospholipids (16%. 
P C 0.0005); 2) de novo synthesis of cellular apoiipoprotein 
A-1 (apo A-I) (1 8%. P < 0.05). apo A-IV (38%. P C 0.05). and 
apo B-48 (45%. P-C 0.003) after pS]methionine addition: and 
3) production of chylomiwons (50%). VLDL (40%). LDL (37%). 
and HDL (30%) (ail P C 0.0001). in contrast increased total 
cellular choiestem1 formation (96%. P < 0.000 1). assayed by 
["Clacetate incmporation, was noted. attributable to marked 
elevation (70%. PC 0.04) in activity of DL-3-hydraxy-3-methyl- 
giutaryl-CoA reductase. the rate-lirniting enzyme in choles- 
terol synthesis. The ratio of Acyl-CoAto cholesterol acyltrans- 
fwasei the esberiSring ct iokted erayme. remained unchangeci. 
Fe2+-ascorbate-mediated Upid uemrddation modLfies inaacel- 
1ula.r fat absorption and may dkrease enterocyce efBdency in 
assembling and transporting iipids during gut inflammation. 
oxidative stress: intestine; apolipoproteins: fat malabsorption 

REACTIVE OXYGEN SPECIES play an important role in 
health and disease (for review, see Refs. 17 and 20). 
They are generated as by-products of aerobic metabo- 
Usm or produceci by phagocytic tells (neutrophils, mac- 
rophages) as a nonspedfic defense mechanism against 
intxuding organisms (2, 7). The presence of patent 
cellular detoffication systems minimizes radical gen- 
eration, terminates radical processes. and repairs dam- 
aged macromoldes  (1 2). However. continueci overpro- 
ducdon of reactive oxygen spedes and free radicais can 
overwhelm antioxidant defense and become deleterious 

to cellular biological processes and tissue fûnctions. In 
this case, reactive oxygen spedes may cause transient 
or permanent damage to cellular constituents, includ- 
h g  nucleic ad&. proteins, lipids, and membranes (1, 
39. 43). In addition, iron-catadyzed lipid peroxidation 
produces marked perturbations in plasma lipid tram- 
port and hepatobiliary stem1 metabolkm (6). Neverthe- 
less, the rnechanisms involved in these metaboiic de- 
rangements remain obscure and warrant fbrther studies 
using œil cultures to identifj. the spedfic organ(s) 
behLnd the reported qdtîath and quantttative changes. 
The gastrointestinal mucosa is constantly exposed t o  

luminal oxidants frorn ingested foods (8. 13.35). Foods 
of animal origin contain varying concentrations of lipid 
oxidation products, dependhg on the severity of process- 
ing and storage. For example. 30 types of cholesterol 
oxides have been found in chofesterol-containing foods 
for human consuniption (34. 37. 44). S ida r l y .  iron 
sala and ascorbic acid. frequently wnsumed together 
in multiple-vitamin preparations or ingested foods. 
form readve hydmcyl radicals. Intraluminai catdase- 
negative bacteria produce large quantities of H202. 
Oxidase. such as xanthine oxidase &om desquamated 
cells, also amplifies the generation of reactive oxygen 
metaboUtes (35.36). Even s a h a  contains hypathiocya- 
nous add. formed h m  the interaction between sali- 
vaxy peroxidases with H202 and thiocyanate, which 
may increase luminal reactive oxygen metabolite con- 
tent (3536). Clearly, the ingestion andor occurrence of 
peroxides may have irnpLications for human health. 
particuiarly in the long term. In this regard. reactive 
oxygen metabolites have been said to be responsibie for 
injury to the intestinal mucosa in several disease 
States, including intestinal ischemia and subsequent 
reperfiision, as weii as infiammatory bowel disease 
(30). As to the exact fate of fat uptake and transport 
after peroxidative attack directed mard the brush- 
border membrane, very Uttle information is available. 
Although intestinal malabsorption has been reported 
in inflarnmatory bowel disease, no thorough investiga- 
tion has been catried out to examine enterocyte lipid 
ptocessing subsequent to iipid pemxidation. The pre- 
sent experiments were, therefore. undertaken to exam- 
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ine the possible efFects of the Fez+-ascorbate oxygen- 
radical generating systern on lipid esterification and 
synthesis. apoiipoprotein biogenesis, and ïipoprotein 
assembly and secretion 

AND MEIHODS 

CeLI culture- Ca--2 tek (American Type Culture Collec- 
tion, Rockville, MD) were grown at  37OC with 5% C a  in 
MEM (GIBCO BRL, Grand Island NY) wntainlng 1% penidl- 
Wstreptomydn and 1% MEM nonessential amino ad& 
(GIBCO BRL) and supplemented with 10% deçomplemented 
fetal bovine semm (FBS; Flow. McLean. VA). Cam-2 ceUs 
(pasagies 30-4a were maintaineci in T-75 cm2 flash (Corn- 
ing G l a s  Works. Coniing, NY). Cultures were spiit (1:6) 
wtien they reached 70-90% d u e n c e .  using 0.05% -in- 
0.5 rnM EDTA (GIBCO BK). For individual expimene, 
cells were plated at a density of 1 X 106 cellshnrel on 24.5-mm 
polycarbonate Trame11 filter inserts with O.Ppm pores 
(Cosmr, Cambridge. MA). in MEM (as described above) 
supplemented with 5% FBS. The inserts were placed into 
six-well culture plates, permitting separate access to the 
upper and lower compartments of the monolayers. Ceils were 
cuitured for 20 days, a period a t  which the Cam2 cells are 
highly differentiated and appropriate for lipid synthesis (31. 
32). The medium was refreshed every second day. 

Iron(Iï)ascorbate (1:lO. Sigma, Montreal. PQ. Canada) 
was then added to cells at Merent  concentrations for 24 h 
Sucrase activity was measured as a marker of ceii differentia- 
tion and transepithdial resistance as a marker of monoiayer 
integrity (Millipore. BedfBrd, MA) (31.32). Cell viability was 
assessed by tsrpan blue exclusion (32). Furthemore. DNA 
and protein content was evaluated as previously desnibed 
(29.32). All these parameters were testeci in the presence or 
absence of Fez+-ascorbate. 

M a t i o n  ofUpfdpmxtdarfon. Caco-2 cells were cultured 
in the presence or absence of Fe2+-ascorbate. The reaction 
was terminateci by the addition of 0.2% butylated hydmxymlu- 
ene (2.6-di-t-butyl-pcresol. BHT. Sigma) to measure malondi- 
aldehyde (MDA), as an index of Lipid perwâdation. The 
amount of free MDA f m e d  during the reaction was deter- 
mined by HPLC as described previously (6). f mteins were 
ârst predpitated with a 10% sodium tungstate (Na2W0J 
(Aldrich Chernical) solution. and protein-free supernatant 
was then reacted with an isovolume of 0.5% thiobarbituric 
add  (Sigma) solution at 90°C for 30 min. After amling to room 
temperature, chmmogene was extracted with 1-butanol and 
dried over a stream of nitrogen a t  37°C. The dry extract was 
then resuspended in KH2P041methanol (70:30. pH 7.0) mo- 
bile phase before MDAdetection by HPLC, 
Me~~urement of lipid syntbesis and secretion. Lipid synthe- 

sis and secretion were assayed as previously describecl (32, 
42). Briefly, radiolabeled [14C]oleic add (sp act, 53 mCi/mmol: 
Amersham, OakviUe, ON. Canada) was added to unlabeted 
oldc add and then solubiiized in fatty add-fiee BSA [BSAI 
oleic add. 1:s (mokmol)]. The final oleic acid concentration 
was 0.7 mM (0.45 pCi)/welt. Ceils were first washed with PBS 
(GIBCO), and the [uC]oleic add-containing medium was 
added to the upper compartment. Fe2+-ascorbate (0.2 -2 
mM) was added to the upper chamber in senun-free MEM. At 
the end of a 24-h incubation period. cells were washed. then 
scraped with a nibber poiiceman in a PBS solution containing 
andproteases (phenylmethylsulfonyl fiuoride, pepstatin, 
EDTA arninocaproic add. chloramphenicol, leupeptin, gluta- 
thione. benzamidine, dithiothreitol. sodium azide, and Trasy- 
101. ail at a final concentration of 1 mM). An aiiquot was taken 
for bpid extrriction by standard methods (27) the presence 

72 
of unlabeled carrier [phosphlipids (PL). monoglyœrides, 
diglycerides. triglycerides VG). free fatty adds. fke choles- 
ter01 (FC) , and cholesCery1 ester (CE)]. 
The various lipid classes synthestzed from [Wloleic add  

were then separated by TLC ushg the solvent mixture of 
hexane, ether. and acetic add (80:20:3. volhroUMl), as previ- 
ously described (27.28). The area correspnding to each lipid 
was scratched ofF the TLC plates. and the silica powder was 
pkced in a sdntiiiation via1 with Ready Safe countïng fluid 
(Beckman. Fulierton, CA). Radioacthrity was then measured 
by scintillation counting (LS 5000 TD, Beckman). Cell protein 
was quantifieci by the Bradford method. and resuits were 
exprc3ssed as dpm per milligram of ceU protein. Lipid secreted 
in the basolateral cornpartment was analyzed and quantlfied. 
as descriûed above. after centrifùgation (2.000 rpm for 30 min 
at 4°C) to remove ce11 debris. 

Cholesterol biogenesis was evaiuated employing p4Cjac- 
etate as precursor (53.9 CUmmol) after a 24-h incubation 
period. Sepration of FC and CE was performed by ïLC. 

Lfpid carrier: Blaod was drawn 2 h after the oral intake of a 
fat meal by human volunteers. and postprandial piasma was 
prepared to serve as a carrier fit the Upoproteins synthesizeci 
by Caco-2 cells. The TC-enrictied plasma was incubateci at 
56°C for 1 h to inactivate enymatic activrty in the presence of 
antiproteases. 

Isolation of fipopmteim. For the determination of secreted 
Upoproteins. Caco-2 cells were incubated with the Upfd 
substrate as described above, in the presence or absence of 
Fer+-ascorùae. The medium supplemented with antiprote- 
ases (as described above) was 6rst mixeû with a plasma Upid 
carrier (4:1, vohol) to efiiciently isolate de now, Upopteins 
synthesized. The lipoproteins were then isolated by sequen- 
tiai ultracenaifbgation using a TL-1 00 ultraœntrigfuge (Beck- 
man), as describeci previously (27, 28). Briefly, chylomicrons 
were isolated after ultracentrifugation (20,000 rpm for 20 
min). Very low-density lipopmtein (VLDL) (1.006 @ml) and 
low-density Upoprocein (LDL) (1.063 %/ml) were separated by 
spinning at 100.000 g for 2.26 h with a tabletop ultracentri- 
fuge 100.4 rotor a t  4OC. The high-densisr lipoprotein (HDL) 
fraction was obtained by adjusting the LDL infranatant to 
density at 1.21 @ml and centrifuging for 6.5 h at 100.000 g. 
Each tipoprotein fraction was exhausdvely diaiyzed against 
0.15 M NaCi and 0.001 M EDTA. pH 7.0. a t  4°C for 24 h. 

De novo apolippmtein syntheirfs. The enect of Fe2+- 
aswrbate on newly synthesized and seaeted apoîipoprotein 
A-1 (apo A-1). apo A-W. apo B-48, apo B-100. and apo E was 
assessed as described previously (25). To first induce apolipo- 
pmtein synthesis. ceils were incubated apically with unla- 
beled oleic add bound to albumin in semm-free medium. 24 h 
before PSjmethionine incubation. The concentration of the 
unlabeled Upid was equivalent to the labeled substrate 
described above. During this tirne. Fez+-ascorbate was again 
added to the apical chamber. After a 24-h incubation. ceUs as 
well as the outer chambers were rinsed twice with PBS 
(GIBCO). The apical cornpartment was replacecl with 1.5 mi 
of methionine-free medium contaMng the unlabeled sub- 
strate and mjmethionine (100 pcllml) (Amersham Life 
Sdences. 50 mCUmmol). After incubation for 3 h at 37°C with 
5% COz, the medium h m  the basolateral comparanent was 
collecteci. Cek were xraped off the inserts in the ce11 lysis 
buffer, as described above. The medium and ceIl lysates were 
supplemented with the antipmtease cocktail. To assay a 
considerable amaunt of de novo apolipoprotein synthesis. the 
material fmm two wells was pooled 

Imrnunoprecfpimtion of apiipopmteins. The medium and 
ce11 lysates were first supplemented with uniabeled methio- 
nine to act as a carrier (final concenwatjon. 0.1 mM). Immune 



predpfeatton was p e r f '  in the presence of excess poly- 
donai antibodies to human apoiipoproteins (Boehringer 
Mannheinr) at 4°C overnight (25. 26). Samples were then 
washed with Nonidet P-40 (0.05%). They were subsequently 
centrifugeci and resuspended in sample M e r  (1.2% SDS, 
12% giyceroi, 60 m M  Tris, pH 7.3. 1.2% @-mercaptoethanol, 
and 0.003% bromophenol blue) and analyzed by a iineat 
4-1596 polyacrylamide gradient preceded by a 3% stacking 
gei. as desaibed previously. Radioactive molecular weight 
standards (Ameisharn Life Sdences) were run in the same 
conditions. Gels were sectioned into 2-mm sUœs and aiunteci 
after an ovemight incubation with 1 ml o f  Beckman tissue 
solubilizer (0.5 N quamnary ammonium h y d d d e  in tolu- 
ene) and 10 mi of iiquid scintillation fluid (Ready Organic. 
Bedunan). Results for each apolipoprotein studied were 
expresseci as percent dpmhg pmtein to assess the specitic 
Sect  of FG+-axorbate on apollpopmein synthesis and se- 
tion. 

hparatton of rnic~uulmes- Microsorne fractions were pre- 
pared as previously described (22). Briefly. C a m 2  ceils were 
incubated with Fe2+-asalrbate for 24 h and then rinsed, 
homogenized. and œntrifiiged for 10 min at 10.000 g a t  4°C. 
The supematant fraction was cenMfiiged for 60 min a t  
100.000 g a t  4°C. The washed microsomal pellets were qui& 
frozen and stored at -80°C for later use. 

h y  of rzlicmsomal W G C o A  d c t a F e  actïvïty Micro- 
somal eriymatic actîvity was assayeti as desnibed previwsiy 
(6.22)- The reaction mixture containeci 100 mmoüL potassium 
phosphate @H 7.4). 150 pg rnicro6omal protein, 20 mmoül 
glucose-&phosphate, 12.5 mmoM dithiothreitol. 2.5 M NADP, 
and 1.2 U glucase-6-phosphate dehydropnase. The reaction 
was initiated by the addition of [3-1~)-3-hydmxy-3-metfiyl- 
glutaryl-Cd (HMGCoA) (12,000 dpm/nmol). After incuba- 
tion for 30 min a t  37°C the [Wlmevalonate formed was 
wnverted into Lactone, fsolated by TLC, and counted using an 
internai standard to c o r n  for incomplete recovery. HMG 
CoAreductase acüvity was expressed as picornoles of mevalo- 
nate synthesized per mïlîigram of protein per minute. 

MYcmnnmi ACAT aclivity The standard acyl-CoAxholes- 
ter01 acyltransferase (ACAT) determination was based on our 
previous assay (6, 22). We added 5 nrnol [14Cjoleoyl CoA (sp 
act. -10,000 dprninmol) to the mixture containing 150 pg 
micmsomal pmtein to initiate the readon in a buffer solution 
(pH 7.5) amsisting of cholesterol. 0.04 mon KHzP04, 50 
mrnoüi NaF, 0.25 moYl surrose. and 1 mmoül EDTA. After 
incubation for 10 min at 37T. the reoction was stoppeci by 
adding chloruform/methanol(2:l. v o h l )  followed by Pqcho- 
lesteryl oleate as  an intemal standard to estimate recwery. 

Statisrical analysfs. Ail values were expressed as means 4 
SE. Data were analyzed by two-taiied Student's &test 

MDA generadon a b  Fe2+-asccwbate tqmsure. The 
effécdveness of FG+-ascorbate in initiating Upid pemxi- 
dation was tested after incubation with Caco-2 œls. At 
the end of a 24h culture period. the d e p e  of Upid 
peroxidation was determined by measuring MDA in 
medium and cells. As fflustrated in Fig. 1, Fezi- 
ascorbate pmmotes the production af pemxidation above 
baseiine values. and the formation of MDA increased 
with rising Fe2+-ascorbate concentrations in a dose- 
dependent manner. Neither Fez+ nor ascorbate alone 
could induce lipid peroxidation (data not shown). The 
wnœntmtion-respanse dationship for intestinal epi- 

Fig- 1. Upid peroxl&tion in Cam-2 cells diallenged with FeZ+- 
axorbate (1:lO). C m 2  tells were incubateci with ïncreesing concen- 
trations of Fe2+-ascorbate for 24 h at 37T. h n  concentrations 
shown on x-& represent adual Fe2+ concentration dong with a 
correspondhg IO-fold hQher ascorbare concemration at each F& 
amount A anantratlondepenàent ïnaease in equtvalent malondi- 
aldehyde (MDA) fofined was obeerved behneen 50 and 400 ph4 of FG+ 
in cells (A) and medium (9. Values are means 2 SE for 2 different 
experiments. 

thd ia i  peroxidation was 10-fold higher in the apical 
medium than in cells. 

ElTièct of F&+-ascorbte on Caco-2 ceU functional 
integrfty. Caco-2 cell integrity and viabiîity were as- 
sessed by sucrase activity, cell monolayer transepithe- 
lial resistance, DNA and protein content, and trypan 
blue exclusion after an incubation of 24 h. As sbwn in 
Fig. 2, transepithelial resistance and sucrase actfvity 
remained unchangeci with increasing concentrations of 
Fe2+-ascorbate. Simiiarly. the ce11 DNA and pmtein 
content was unaffectecl by the addition of the oxygen- 
radical generaüng system. At ail the Fe2+-ascorbate 
concentrations tested, the celi protein-to-DNA ratio did 
not show any signfficant variability. C d  viabiiity by 
trypan blue exclusion was also assessed and was uni- 
formly >90% in the absence or  pcesence of F@+- 
ascorbate. 

Enkt of FS7-ascorbate on Ifpid synthesis and secre- 
don. Lipid synthesis and secretion were determined in 
the presence and absence of F@+-ascorbate after a 24-h 
incubation period. #en oleic a d d  bound to BSA was 
presented to confluent Caco-2 ce11 monolayers, the total 
fatty add incorporation was derreased in ceUs with 
Fe2+-ascorbate (596,415 2 9,960 dprn/mg protein) corn- 
pared with ce& without Fez+-ascorbate (698,208 I 
15.084 dpm/mg protein). A simtlar trend was also noted 
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E a i  of Fez+-ascorbate on mlcnxomaf stem1 en- 
zymes. In v i e ~  of the impact of Upid peroxidation on 
cholesteml biogenesis. we determinecl the effect of 
F@+-ascorbate on HMGCoA reductase (the rate- 
limiting enzyme in cholesterol synthesis) and ACAT 
(the enzyme responsible for the acylation of cholesterol 
into CE). The incubation of microsornal preparations 
fiom Caco-2 cells with F@+-ascorbate caused a marked 
elmation in HMGCoA reductase activity (70%. P c 

Ffg. 2. Enect of fnaeastng concentrations of FG+-ascorùate on 
transepitheliaI tesistance (A). sucrase actfvlty (9, ceii pmtein am- 
tent (Ch and cell DNA content (0. Values are means -c SE for 2 
separate preparatlons. 

in the medium (18.436 2 907 vs. 24.206 2 580 dpmhg 
protein for ceils with or without F&+-ascorbate. respec- 
tively). This decrease was essentially accounted for by a 
reduction in TG (15%. P c 0.0002 in cells; 26%. P c 
0.0001 in medium) and PL (16%. P < 0.0005 in ceils; 
17%. P < 0.03 in medium) (Fig. 3). In the second step of 
our studies. the effect of Fe2+-ascorbate on Caco-2 ceii 
cholesterol biogenesis was evaluated using [14C]ac- 
etate. As can be seen in Fig- 4, Fe2+-ascorbate si@- 
cantiy increased the incorporation of the radioIabeled 
pmcursor into total cho1esteroL The raised Ievel of total 
cholesterol(96%. P e 0.0001 in cells; 142%. P < 0.03 in 
medium) was attriôutable to the increase of bath 
fractions of FC (105%. P c 0.0001) and CE (67%. P c 
0.0001) in Caco-2 ceils and to FC (193%, P < 0.03) only 
in the medium. 

0.04) without altering ACAT actMîy (Fig. 5) .  
EHect of FS+ -ascarbate on apoUpopmte.in synthesis. 

One of the major objectives of these studies was to 
examine the modulation of apolipoprotein elabmation 
by Fez+-ascorbate. The treatment wtth the oxidant 
system teSulteci in a significantly reduced yield of the 
main apoUpoproteins mrmally synthesized the intes- 
tine: A-1 (18%. P < 0.05). A-IV (38%, PC 0.05 7 , and B-48 
(45%. P < 0.03) (Fig. 6). FG+-ascorbate also affected the 
exocytosis of apo B-100 (35%. P c 0.02)- apo B-48 (36%. 
P < 0.003). and apo A-IV (58%. P < O.ooO8). 

Enect of FeZ+-asco~ûate on lipoprotein semzfia~.  As ex- 
pected h m  the inhibition of iipid synthesis and apolipo- 
protein biogenesis. Fe2+-ascorbate affected the secre- 
tion of ai l  four classes of lipoproteins studied (Fig. 7). A 
significant reduction was noted in chylomicrons (50%. 
P c 0.01). VLDL (4096, P < 0.0001). LDL (37%. P c 
0.000 l), and HDL (30%. P < 0.000 1) as shown in Fig. 7. 

FQ. 3. Enecf of Fez+-ascurbaa on Ca-2 ceU Upid synthesls and 
secretion. Fez+-ascorbate was tncubated in apical colllparîment for 
24 h. with ["Cloleic add as substrate. Ceiis were harvested and 
basohterai medium was coUected for de navo d (A) and medium (4 
Upld syntbesis as described in MATERIAIS AM) METHODS Values are 
means 2 SE for 6 different experiments. PL. phospholipids; TG, 
ateiycettdes; CE, cbolestery1 ester. 'P < 0.03: P c 0.0005; P < 
0.0002: Pc 0.0001* 
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Fig. 6. Wect of Fez+-asdate on Caca-2 ceii apolipoprotein synthe- 
sis- FG+-ascorùate was Incu&Eed in apicai comparunent for 20 h 
wlth uniabeïed dek acid to stimulate apdipaprocein bbgenesis 
ApoUpopmteins A-1. A-IV. B-LOO. 848.  and E wcre analyzed after a 
3-h ineubatbn with ~Slmethbnine by SDS gel electrophoresis. 
Values. rdative to celis (A) and meâiuni (8, represent means + SE 
for 3 separate scperiments. Results are expressed as dpm/mgœïiuiar 
protein. P< 0.05: P c 0.03: P C 0.02; PC 0.0003: P< 0.0008. 

Fig. 4. Enect of Fe2+-BScOzbate on -2 ce11 cholesterol synthesis 
and secretbb Fe2+-asawûate wzs incubateci in the apical compart- 
ment for 24 h. wfth [14C] acetate as a preairsor- Cells were harvested 
and baiu,iaEeral medium was eollected tor de nom ceil (A) and 
medium (a cholesterol synthesis as dextibed in MA- AM) 

m o ~ s .  Values are means 2 SE for 6 dflferent expertrnena. TC, 
total diolesterol: FC. free diolesterol, V c  0.03: bPc 0.0001. 

proved lipid esterification. cholesterol synthesis. and 
CM formation. 

EBect of B m  To uncover whether Upid pemxidation 
was M y  behind the aforernentioned iipid and iipopro- 
tein alterations, Cam2 celîs were culturecl in the 
presence of BHT before incubation with F$+-ascor- 
bate, As mted in Table 1, the preincubation of Cacw2 
c e h  with BHT led to a protection against Fe2+- 
ascorbate-mediated iipid peroxidation Indeed, BHT in 
wntrast to other antiarbdants tested. su& as vitamin E 
and glutathione (results not shown), was effective in 
redudng MDA generation Concomitantly BHT im- 

DISCUSSION 

The Cam-2 ceil Une has been used to examine a 
variety of intesttnal functions, including nutrient ab- 
sorption (24). This inteseinal mode1 fonns a Nghly 
polarized monolayer, exhibits many of the features of 
small intestinal tek, and displays vectorial transport. 

CM VLDL LDL HDL 
ACAT Fig. 7. Elfect of Fez+-ascorbate an Caca-2 œii iipoprutetn mmtbn. 

Fez+-ascorbate was incubated in the apical compamncnt fm 20 h. 
wlth [14C]oletc add as a precrnsor- Ce& were harvestcd and basolat- 
end medium was caiiected for lfpopmtein isolation as  descrîbed In 
MA~ERU~S AND ~ O M .  Values are means rt SE for 6 separate 
exprimmts.  CM. chylomiaons; VLDL. very lowdensity Upoptotein; 
LDL. low-denslty Upopmtein; HDL, MghaenStty Ilpoprotein. .P < 
0.0001. 

Ffg- 5. influence of F e z + - d a &  on key regdatory enymes. 
&CO-2 dis were Incubated wlth Fe2+-ascorbate for 24 h at 37'C. 
Thereafter, microsornes were isolated and assayed for DL-3-hydroacy- 
3-methyl-gluwyl-CoA (i-MGCoA) dunase and acyf-Cdkdmles- 
teml ecyltransf' (ACAn as describcd in MAT~RULS AND ~ ~ T H O D S .  
PC 0.04. 
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Table 1. h h e n c e  of BWTon F@+ -ascor&te-mediated lipfd derangiemenîs 

Celb Medium 

.- -- - -- 

BWT. butylated hydrmcytoluem; MDA. maiondialdehyde; CM. chylomfaons 

Because Cam-2 ce& reproduce severai of the normai 
physiological responses to various d u f a t o r y  agents. 
we examineci their uSefulness to study the effect of 
Fez+-ascorbate-induced lipid peroxidation on the intra- 
celiular phase of lipid absorption, Le-. intraenterocyte 
esterfication and resynthesis of lipolytic products, the 
biogenesis of apoiipoproteins required for TGrich par- 
ticles, and lipoprotein secretion. Our resuïts show for 
the first tirne that Fe2*-ascorbate can dearly affect the 
&dency of Caco-2 cells to assemble and transport 
Upids in lipoprotein forms. 

h n  occupies a centrai role in oxygekradicai chemis- 
try, because it can initiate oxygen radical formation (9). 
Not only fs iron a catalyst in the Haber-Weiss reaction, 
but it is also involved in the initiation and propagation 
of lipid peroxidation (14). Although the mechanisms 
underlying the cytotoxicity of iron in dinerent organs 
are not cornpletely understood, many reports have 
pointd to the participation of iron-mediated peroxida- 
tion in numerous pathological states. including athero- 
sclerosis (38), cancer (1 6), ischemta-reperfiision injury 
(IO), idammatory bowel disease (35). and conditions of 
h n  overload (4). Seveml laboratories (3, 5. 19) have 
shown the ability of Fe2+ to initiate strong Upid perord- 
dation, whereas ascorbic add can arnplify the oxidative 
potential of iron by promoting metaî ion-induced lipid 
peroxidation, The data presented here clearly indicate 
that the FG+-ascorbate system functioned as a pro- 
ducer of lipid pemxidatton and, at the same the, 
altered the integrity of intracellulas fat transport.. It is 
noteworthy that the iron dose used in the current study 
is comparable to normal iron concentration in the gut 
(2). The deteriorations resulting h m  the exposure of 
C a m 2  cells to Fe2f -ascorhate are probably attributable 
to oxidative stress. because the addition of the BHT 
antioxidant simultaneously prevented the ocmence 
of iipid peroxidation and improved the cellular pro- 
cesses of lipid absorption. Previous studies (19) have 
addressecl the issue of glucose transport under the 
influence of in vitro peroxidation, employing guinea pig 
brush-border membrane vesicles. The peroxidative at- 
rack, initiatecl by F@+-ascorbate, resuited in the reduc- 
tion of sodium-dependent giucose transport (19). AU 
these data taken together. strongly support the caus- 
ative dersingement of nutrient transport by oxiàative 
stress. 

Numerous studies have already emphasized that 
essential fatty adds are absolutely necessary for 1) the 
control of microviscosity and membrane fluidity of most 
cells (3), 2) the regdation of membrane protein (5), and 
3 the synthesis of eicosanoids, such as prostaglandins, 

leukotrienes, and reiated substances that have a pro- 
found influence on many transport processes (23, 40). 
Our undetstanding of how Upid peroxidation influences 
the intestinal phase, i.e., the formation of lipid-carrying 
lipoproteins, remains sketchy Nevertheiess, it & tempt- 
ing to assume that a peroxidative attack on membranes 
could deplete essentiai fa- add content. thereby 
modiSring intracellular fat transport Accordin&, our 
previous work (23) stressed the criticai role of essential 
fatty add defidency in the biophysical and biochernical 
events involved in fat absorption. The peroxidative 
modification of unsaturateci phosphoiipids in the endo- 
plasmic reticulum (the site of lipid esterification. apoii- 
poprotein synthesis, and Upoprotein assembly) muld 
conceivably hamper enterocyte iipid transport. Ongo- 
ing exploration of the mechanisms involved will have 
an important bearing on out understanding of disease 
states associatecl with peroxidative stress, such as 
infiammatory bowel diseases (35). In partidar. Cmhn's 
disease is known for its overproduction of harrnful 
oxidants, which have been implicated in the pathophysi- 
ology of c h n i c  fnflarmnation and intestinal injuxy. 
Perorddative damage to the absorptive epithelial cells 
is likely a major contributor to impairai transport of 
electrolytes, trace metals, and vitamins as well as other 
micronutrients. Given the negative influence of both 
cytokines (32) and essential fatty add defidency (23) on 
fat absorption, our data suggest that the combination of 
excessive proinflammatoq cytokines and lipid peroxi- 
dation rnay give rise to disturbances in epithelial 
absorptive processes in inflammatory bowel diseases, 
such as impaireci lipid transport However, studies 
have not yet clearly identifieci whether essential fatîy 
add defidency and lipid soluble vitamin depletion are 
the result of malabsorption vs. inadequate intake to 
meet needs. 

We (6) previously determinecl the &ect of iron over- 
load on plasma lipid profile and iipoprotein composition 
in rats administered a diet enriched with 3% iron 
carbonyl. The latter dietary regimen prwoked marked 
hyperlipidemia, evidenced by the concomitant increase 
in plasma TG and cholesterol. In addition, various 
chetnical abnufmauties characterized the composition 
and size of lipoproteins. These disturbances were corre- 
lated with Upid peroxidation as refiected by elevated 
MDA concentrations. However, in the current study, 
Caco-2 cells submitted to Upid peroxidation displayed 
d e f e v e  lipoprotein production. In view of this compm- 
mised intestine iipoprotein secretion. it is therefore 
tempting to suggest that the in vivo hyperiipoprotein- 
emia identified in rats with iron loading is attributable 
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to Uver hypememetion only Adôitional work îs needed 
to this important issue. 

The expetLments -@ormeci in the cwtent study 
were aimed at defining whether iron-catdyzed iipid 
permddationcould ma* intestinal cholesterol metabo- 
Usm. Our data revealed that de novo cholesterogenesis. 
assesseci by the incorporation of [14C]acetate, was mark- 
edly increased in treated Cam2 celis. This was assod- 
ated with a dgniknî enhanownent of H M G G A  mitac- 
taseaahrity-AtAtthist ime.we~abletospedSr 
w h t h e r h M # t a l y a e d ~ p e m x i d a t i o n ~ t t i e  
enyme =tMtyby al-wits --nthl-wh- 
scriptional or posaiarisuiptional modifications. Iron- 
catalyzed lipid peroxtdation also may attadc polyunsatu- 
rated fatty ad&. resulting in changes in the physid 
pmperties of the fluidity of the membrane in which 
HMGCoA reductase is embeâded, Such indirect effects 
have been shown to alter the immediate environment of 
the enzyme. thereby afkcüng its fiuiction (1 1,4 1). 

Unlike HMG-CoAreductase. ACAT activity was mis- 
tant to imn-induced lipid peroxidation- Furthennore. 
concurrent to iron-catalyzed peroxidation in the iivers 
afrats with h n  overload, the artivities ofthe twoenqmes 
were - HMGCaA teductase was suppressed 
while ACAT was activateci (6). Apparently the two 
enzymes respond to peroxidative stress Merently. 

Apoiipoproteins are necessary for exogenous and 
endogenous Nid  transport. Their biosynthesis is a 
principal determinant of plasma lipoprotein levels, and 
defects in their synthesis or function af%ct Upoprotein 
metaboihm (2 1). Our study showed that iron-catalyzed 
Upid peroxidation resulted in dirninished newly synthe- 
sized apolipoproteins. Even the biogenesis of apo B that 
is crudai for the assembly and exocytosis of TGrich 
Upoprotein was markedly impaireci. At present, the 
mechanisms involveci in these abmrmaiities are not 
duddated. including apo B elongation or transiatfon, 
the rate of apo B translocation across the endopïasmic 
reticulum. and intracellular degradative pathway of 
apo B (1 8). Similarly, Murthy et ai. (33) found that less 
newly synthesized apo B was secreted by œlls incu- 
bated with 13-hydroxy~decadienoic add, an oxidized 
iipid. Murthy et al. (33) suggested that defective apo B 
translocation was responsible for the reduced apo B 
secretion. Furthemore, the original observation that 
the diminished synthesis of apo A-N. apo B. and 
lipoprotein caused by FG+-ascorbate couid be attrib- 
uted to its direct effects on TG production is unlikely. 
The incubation of Cam-2 ceUs with Fe2+-ascorbate in 
the absence of oleic add, the main precursor of TG 
biogenesfs. resuïted in similar Merences between con- 
trol and treated celis (results not shown). 

In summaty, the Fe2+-ascorbate system appeared to 
be very effective in promoting Upid pemcidation of 
Caco-2 ceils in view of the markedly increased MDA 
levels. Concomitantly, it elldted a reduction in Upid 
esterikation and synthesis. apolipoptotein biogenesis, 
and lipoprotein secsetion, We conclude that hglasting 
lipid peroxidation may overwhelm intraluminai antioxi- 
dant defense and impair intestinal fat transport. 
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Akhough iron is the most abundant transition metal in biologic tissues and a 

potent catalyst of oxidative stress, its role in intesünal fat transport was poorly 

investigated. The objective of the current investigation was to delineate whether iron- 

mediated lipid peroxidation or imn alone affecteci the intracellular phase of fat transport. 

Caco-2 œlls, an experimental intestinal model, suppiemented with iron/ascorbate (0.2 

mM:2 rnM) displayed a 5-fold nse in malondialdehyde (p<O.OOl). The administration of 

iron/ascorbate resulteâ in marksd perturbations in lipid esterification (triglycerides, 

phosphdipids), apdipopratein (Al, A-IV, B) synthesis and lipopmtein (chylornicron, 

VCDL, LDL, HDL) secreüon. Arnong vanous potential antioxidants, butylated 

hydmxytoluene (BHT) was efkctive in reduang lipid peroxidation. White this antioxidant 

cornpound normafized cellular Iipid esterificatiin, chdsstemi synthesis and 

apolipoprotein produdion, it was unable to completely correct the abnomal secretion of 

lipids and lipoproteins, which were induced by iron/ascorbate. Therefare, our studies 

demonsttated that iron-catalyzed free radical-mediateci lipid pemxidation caused 

substantial derangements in intestinal fat transport, and that an increase in iron may 

diredly exacerbateci the assembiy of lipoproteins in the enterocyte. 

Kevwords: Butylated hydroxytoluene, malondialdehyde, chylomicrons, VLDL, LDL, 

HDL, HMGCoA reductase, Acy1CoA:chaiesterol acyltransferase, 

apolipoproteins. 
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Much research has focused over the past decade on the role of readive oxygen 

species in various physiologîcal and pathobgical processes [1,2]. Whereas the 

presenœ of free radicals can translate into certain beneficial effects, their 

overproduction is-cast in a negative light impairing cell fundions [3,4]. Cellular lipids, 

prateins, nudeic acids and carbohydrates can be damaged by -ng with oxygen ftee 

radicals, resulting in metabolic disturbances. 

Transition metal ions are important elernents in the production of radical species 

131. Their capacity to move eledmns constitutes the basis for the initiation and 

propagation of many toxic free radical reacüons. The most abundant transition metal in 

biologic tissues is iron, a potent catalyst of oxidative stress that can rapidly generate 

free radical-rnediated injury [SI. The deleterious effects of chronic excess of iron are 

well estaMished in hernodiromatosis, a genetic disorder prevalent in Caucasian 

population, as Wl as in other iron-overîoading disarclets 16.71. The pathophysidogical 

significance of iron-rnediated oxygen free radicals has been implicated in many 

human conditions, including carcinogenesis, coronary artery disease, inflammation, 

aging , neurodegeneraüve disease and stmke [2,8]. 

The gastroiritesfinal mucosa is subjed to prolonged oxidative stress from 

reactive oxygen species generated during the course of aerobic metabolism [9,10]. 

Potential sources of reactive oxygen species indude epithelial cells xanthine, amine 

and aldehyde oxidases and NADPH oxidase in resident macrophages (1 11. The influx of 

neutrophils and monocytes associated with inflammation can generate further reactive 

oxygen species via respiratory burst enzymes (NADPH oxidase and myeloperoxidase) 

as wdl as those involved in prostaglandin and leukotriene metabofism [12). In addition, 

the intestine is constantly exposed to various luminal oxidants originating from ingested 
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Cam-2 ceNs (Amencan Type Culture Collection, Rockville, MD) were grown at 

37'C in Minimum Essential Medium (MEM; GIBCOBRL. Grand Island. NY). cantaining 

1 % penicillin/streptomycin. 1 % MEM nonessential amino aads (GIBCO-BRL), 

supplernented with 10% decomplernented fetal bovine s m m  (FBS; Flow McLean, VA). 

Ca-2 œlls (passages 30-40) were maintained with 5% COz in T-75 un2 tlasks 

(Coming. NY). Cultures were split (1:6) when they reached 7040% confluence. using 

0.05% trypsin-O.5 mM EDTA (GIBCO-BRL). For individual experiments, cells were 

plated at a density of 1 x 106 œllsEwell on 24.5nmr poiycarbonate Trancwdl Clter 

inserts with 0.4-mm pores (Costar, Cambridge, MA), in ME M (as above), supplemented 

with 5% FBS. The inserts were placed into su<-wll cutture plates, permitting separate 

access to the upper and lower compartments of the monolayers. Cuitures were 

maintained for 20 days, a pend at which we have observecl that the cells are 

difFerentiated and suitable for chidies on lipid synthesis [2021]. The meâium was 

refreshed every second day. Sucrase activity was assayed as a marker of œil 

difFerentiation and transepithelial resistance was measured as rnarker of monolayer 

integrity (MiIlipore, Bedford, MA) (20.211. 

Cam-2 cells were cultured in the pmwnœ or absence of ~e~tascorbate added 

to the medium in the apical cornpartment. Incubation periods were teminated with 0.2% 

butylated hydroxytoluene (2,6-Di-t-butyCp-cresoI, BHT. Sigma) in order to rnemsure 

malondialdehyde (MDA) as an index of lipid peroxidation. The amount of free MDA 

fonned durhg the madion was determined by HPLC as we described previously (17). 

Plotains wwe rirst precipitated with a 10% sodium tungstate (Na2W04) (Aldrich 
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Chernical Co.) solution. The protein-free supematants were then reacted with an 

quivalsnt volume of 0.5% thiobarbituric aad soiution (TBA, Sigma) at 90% for 

30 min. After coding to m m  temperature, the pink chromogene [(TBAHDA] was 

extraded with 1-butano1 and dried over a Stream of nitrogen at 37OC. The dry extract 

was then resuspended in a KH2POJmettianol mobile phase (70:30, pH 7.0) before 

MDA detedion by HPLC. 

In order to determine whether lipid peroxidation was responsibte for the 

alterations caused by iron/ascorbate, various antioxidants were added separateiy to the 

apical cornpartment for 1 h before incubation with imnlascorbate. The antioxidants 

tested were catalase (2-10 mglml), mannitol (20-100 pM), tocopherol (200-1000 mM) 

and BHT (50-250 mM). 

Measunment of Upid Syndhesis and SecHon 

Cam-2 cell lipid synthesis and secretion were assayed as we described 

pmriousty [21,22]. Briefly, radiolabeled r4C]oleic acid (sp act 53 mCürnmol, Amersham, 

Oakville, ON, Canada) was added ta unîabeled oleic acid and then solubiliied in fatty 

acid-free bovine serum ai bumin [BSA; BSA/oieic acid 1 :5 (rnokmol)]. The final oleic acid 

concentration was 0.7 mM (0.45 mCi)/well. Cells were first washed with PBS (Gibco) 

and the ["C]okic acid-containing medium was added to the upper cornpartment. 

~e*lascorbate (0.2 mM:2 mM) was addd to the upper chamber in senim-free MEM. At 

the end of a 24-h incubation priod, cells were washed, then scraped with a nibber 

policeman in a PBS sotution containing anti-proteases (phenylrneth ylsuifon y 1 fluoride, 

pepstatin, EDTA, aminocaproic acid, chloramphenical, leupeptin, glutathione, 

benzamidine, dithiothreitol, sodium azide, and trasylot, al1 at s final concentration of 1 

mM). An aliquot was taken for lipid extradion by standard methods [23] in the 
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presenœ of unlabeled carrier phosphdipids (PL), monoglyce!rides (MG), dQlycerides 

(DG), triglycerides (TG), free fatty acids (FFA), free cholesterol (FC) and cholesteryl 

ester (CE). 

The various lipid dasses synthesized from ["C]oleic acid were then separated 

by thin-layer chromatography (TLC) using the solvent mixture: hexane-ether-aœtic aad 

(80:20:3, volEvoüvol) as previously desaibed [23,24]. The area corresponding to each 

Iipid was scratched off the TLC plates, and the silica powder was placed in a 

scintillation via1 with Ready Safe munting fluid (Beckman, Fulterton, CA). Radioadivity 

was then measursd by scintillation counting (Beckman LS 5000 TD, ON, Canada). Cell 

protein was quantified by the Bradford rnethod, and resutts were expressed as 

disintegrations per minute (dpm) per milligram of cell protein. Lipid SBCfefed in the 

basdateral cornpartment was analyzed and quantifieci, as above, after centrifugation 

(2.000 revolutiondmin, 30 min 4 ' ~ )  to mmove cell debris. 

Chdesteterd biogmesis was evaluated employing ['4C]-acetate as a precursor 

(53.9 Cilmmol) after a 24-h incubation period as described previously [25,26]. 

Separaüon of free cholesterol and chdesteryl ester was performed by TLC. 

Blood was drawn 2 h after the oral intake of a fat meal by human volunteers and 

postprandial plasma was prepared to serve as a carrier for the lipopmteins synthesized 

by Ca-2 cells. The triglyceride-enriched pfasma was incubated at 55°C for 1 h to 

inadivate enzymatic activity in the presenœ of antiproteases. 

For the detemination of secreted lipoproteins, Caco-2 cells were incubated with 

the lipid substmte as above, in the presenœ or absemœ of ~e~f~lscorûate and BHT. 
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The medium supplemented with antbpmteases (as abave) was first mixed with a 

plasma lipid carrier (4:1, voUvoI) in order to efficiently isolate de novo lipoproteins 

synthesized. The lipoproteins were then isdated by sequential uttracetltrifugation 

using a TL-100 uitraœntrifuge (Beckman tnstruments, Montreal, PQ, Canada) as 

describeci previously (23,241. Briefly. chylomicrans were isolated following an 

uttraœntrifugation (20,000 rpm, 20 min). VLDL (1 .O06 ghl) and LDL (1 .O63 gfml) were 

separateci at 100,000 g for 2.26 h with a tabbtop ultracentrifuge 100.4 rotor at 4°C. The 

HDL ftadion was obtained by adjusting the LDL infranatant to density at 1.21 g/ml and 

centrifuging for 6.5 h at 100,000 g. Each lipapmtein fraction was exhaustively dialyzed 

(24 h) aigainst 0.1 5 M NaCl and 0.001 M EûTA, pH 7.0 at 4°C. 

The effect of Fe2+/ascorbate and BHT on newîy synthesized and secreted 

apolipoptoteins A-1, A-IV, 6-48, 8-100 and E was assessed as we previously described 

m. ln order to first induce apo synthesis, cells were incubateci apically with unlabled 

okic acid bound to albumin in serum-free medium, for 24 h piior to rS]medhionine 

incubation. The wnœntration of the unlabeled lipid wes equivalent to the labeled 

substpto d - M  above. Dunng this time, Fea+/aswrûate and BHT were again added 

to the apical chamber. After a 24-h incubation penod cells as well as the outer 

chambers were rinsed twice with PBS. The apical cornpartment was replaced with 1.5 

ml of mdhionine-free medium mntaining the unlabeled substrat8 and ['bçlmethionine 

(100 pCi/rnl) (Arnenharn Life Sciences, 50 mCi/mmol). After a 3 h incubation period at 

37°C with 5% CO2, the medium was cdlected from the basohteral cornpartment. Cdls 

wem scraped off the inserts in ceil lysis buffer, as above. The medium and the cell 

lysates wwe supplemented with the antiprotease cocktail. In order to assay detectable 

amounts of de novo apoiipoprutein synthesis, the matenal from two wetls was pooled. 
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The medium and the cell lysate were first suppfemented with unlabded 

methionine to act as a carrier (final concentration 0.1 mM). lmmunoprecipitation was 

perfomed in the ptesence of excess polydonal antibodies ta human apolipoproteins 

(Boehringer Mannheim, Germany) at 4°C overnight 127,281. Samples were then washed 

with Nonidet (0-05%). They were subsequently centrifugeci and resuspended in sample 

buffbr (1.2Oh SDS, 12% glyœrol, 60 mM Tris, pH 7.3, 1.2% betamercaptoethanol, and 

0.003% bromophenol Mue) and analyzed by a linear 4-1 5% polyacrylamide gradient 

pmœded by a 3% stacking gel, as describecl previously [26-281. Radioactive molecular 

weight standards (Amersham Life Sciences) were run at the same conditions. Gels 

were sedioned into 2-mm skes and counted Mer an overnight incubation with 1 ml of 

BTS450 (Bechan) and 10 ml of liquid scintillation fluid (Ready Organic, Beckman). 

Results for each apo studied were expressed as dpm/rng protein to assess the specrfic 

Mec! of ~e~/ascorbate and BHT on apofpoprotein synthesis and secretion. 

Microsorne fractions were prepared as previously described [25]. Briefly, Caco-2 

cells were incubated with ~ez'lascorbate and BHT for 24 h. The cells were then rinsed, 

homogenued, and centrifuged for 10 minutes at 10,000 g (4'C). The supernatant 

fraction was subsequently centrifuged for 60 minutes at 700,000 g (4°C). The washed 

microsomal pellets were quick-frazen and stored at 40°C for later assay. 

Microsomal enzymatic adiviti was assayed as describecl previously [lï,25]. 

The reaction mixture was comprised of 100 rnmoUL potassium phosphate (pH 7.4), 150 

mg of microsomal protein, 20 mmoVL of gluwse-6-phosphate, 12.5 mmoUL 

dithiothreitol, 2.5 mM NADP and 1.2 units of glucose-&phosphate dehydrogenase. The 
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madon was iniüated by the addition of [ 3 - 1 4 ~ ] - t i ~ ~ ~ 0 ~  (12.000 dpmlnmol). After 

incubation for 30 minutes at 37'C. the ['4C]-mevalonate formeci was mnvertd into 

ladone, isdated by TLC, and counteâ using an intemal standard to correct for 

incornpiete recovery. HMG-CoA reductase activity was expressed as picornoles of 

mevalonate synthesized per milligram protein per minute. Protein content was 

measured according to Lowry 1291. 

MicmmmI ACA T A d M y  

ACAT detemination was perfomed as per our previous reports [17,25]. 

[14~]oleoyl coenzyme A (speafic adivity - 10.000 dpmhmd) was added to the mixture 

containhg 150 mg rnimsomal protein in a bMer soiution (pH 7.5) consisting of 

cholesterol, 0.04 moUL of KH2P04, 50 mrnoUL NaF, 0.25 moVL of sucrose, and 

1 mmoVL of ethylenediaminetetraaœtîc aad fo initiate the reactian. After incubation 

for I O  minutes at 37°C- the reaction was stopped by adding chloroform/methanol 

( 2 1  voiivol). [3~]ch~iesteryl oleate was addeâ as an intemal standard to estimate 

recovery. 

lU88summent of L-fetty ecid binding pmWn (ï-FABP) and micmsolllilI 

WIyicerMe br,n&r pmfein MW') 

After a 1 hour pre-incubation with 150 mM BHT in serurn-free MEM (GIBCO- 

BRL), Caco-2 ceils were supplemented with Fex/ascorbate for 24 houcs. Cells wre 

then washed twim with PBS (GIBCGBRL) and scraped in 0.5 mL lysis buffer (50 mM 

Tris-HCI pH 7.5, 750 mM NaCI, 5 mM EDTA pH 8.0, 0.1% sodium dodecyl sulfate 

(SDS), 0.5% sodium desoxycholate, 1 % Triton, 1 mM phenyimethylsulfonyl fiuoride, 1 

mM BHT and 1 mM pepstatin). Aliquots of cell homogenates were centrifuged for 10 

min at 18,000 g. FABP and MTP levels were determinad on the multing supernatant 

by SDS-polyaaylamide gel and tranMer on Hybond nittocelluIose membrane 
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(Arnersharn), foliowed by the detecüon of an enhanœd cherniluminescence system of 

antigekantibody cornpiexes as described previously [30]. Polyclonal antibodies 

direded against L-FABP and MTP were kindly provided by Dm. W. Yotov and J. 

Wetterau. 

All values were expresseci as the mean I SEM. Data were analyzed by one-way 

ANOVA followed by two-ttailed student's t-test 
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Lipid peroxidaüon was initiateci when Caco-2 celk displayed differientiation, as 

assessec! by sucrase acb'vity (30 IUIg protein). Transe pithelial electrical resistance (- 

3000 ohm x cm2) was used as a marker of monolayer integrity, indicating cell 

confluence as wdl as tight jundion formation and interdigitaüons. The ironlascorbate 

oxygen-radical generating system was used as a single source of free radicals and the 

degree of cellular Iipid peroxidation was detemined by measuring the amount of MDA 

fomed dun'ng a 24-h culture period. As illustrated in Fig. t , iron-ascorbate was able to 

induœ a significant (5.2 fold greater, p<0.0001) lipid peroxidation mmpared with control 

ceils cuitured without the peroxidant agent. The efficiency of various anüoxkfants to 

prevent or reduœ lipid peroxidation induced by ironlascorbate was then evaluated in a 

dosedependent manner (Fig. 2). BHT suppressed cellular peroxidaüon at the 

concentrations of 150 pM, whereas catafase, mannitol and tocopheml did not cause a 

similar decrease at al1 the concentrations tested (Fig. 24. Since BHT maintains its 

cellular antioxidant activity near baseline values even at higher concentrations and was 

also efficient in the basohteral medium (Fig. 2B), it was selected for the subsequent 

experiments. 

The administration of ironlascorbate resuited in a consistent decrease in Caco-2 

œil content of phosphdipids and triglycerides without affecting cellular cholesteryl ester 

fraction (Fig. 3A). tlowever, the addition of BHT to the apical wmpartment prevented 

the ironfascorbate-mediated redudion in [14C]-oleic aad incorporation into these Iipid 

classes. Besides, BHT exhibiteci little protedion to normalize the abnomal basolateral 

Iipid secretion caused by ironiascorbate (Fi. 38). 
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The biogenesis of cholesteml warr examined with T4C+aœtate in the presence 

of iron/ascorbate alone or with the CO-~uppiernent~on of BHT (Fig. 4). lronlaswrbate 

induad an enhanced synthesis (Fig. 4A) and secretion (Fig. 48) of ftee cholesterol and 

cholesteryi ester. The addition of BHT returned the synthesis and export values of 

cholesterol back to normal. 

HMGCOA riediretuse and ACATscdMdicw 

In view of the alteetions noted in the incorporation of ['%)9cetate in 

chdesterd, we assessed the adivÏty of the key enzymes, which regulate cfiolesterol 

synthesis and esterification. Ironlascorbate caused an increase in HMGCOA reductase 

adivity that returned to normal values with the addition of BHT to the culture medium 

(Fig. 5). Besides. ACAT aavity remained insensitie to ironlascorbate suppîernentation. 

Experiments were performed in order to determine the effect of iron/ascorbate, 

with and without BHT on the ability of Csco-2 œlls to produce apolipaproteins. When 

aliquots of immunopfecipitated [sS]-methionine-labckd extracts wsrc subjected to gel 

analysis, an abnomal profile of apolipoprotein biogenesis in response to iron/ascorbate 

was revealed (fig. 6). Decreased arnounts of cellular apo 8-48, apo A-IV and apo A4 

were observed compareci to control wells. Hwver ,  as shown in Fig. 6A, treatment of 

Caca-2 cells with iron/ascorbate in the presence of BHT showed that the cellular 

content of newiy synthesized apolipoproteins was normal. 

The analysis of radiolabeled apolipoproteins in the basohteral media of Cam2 

c d  cultured with ironlascorbate reveakd decreased amounts of apo B-100, apo 8-48 

and apo A-IV (Fig. 6B). The addition of BHT restorsd the values of apo A-IV to normal, 
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Oxidative stress induces a wide spednim of genetic, metabolic and cellular 

responses [la. It can provoke damage to pmteins, lipids, carbohydrates, and nudeic 

aads. Atthough the basic principles of iron-mediated lipid peroxidation are relatively well 

understood, their application to intestinal function mises a number of unresoived issues. 

1s intestinal fat absorption altereâ by iron. or imn-mediated lipid pemadation? Do they 

exert distinct or specific efbcts on the sequential steps invohed in intracellular lipid 

transport, Le. lipid esterification and synthesis, apolipoprotein biogenesis, lipopmtein 

assembly and -on? 10 answer these intrÏguing questions, we empioyed the C m  

2 celi line, an experirnental model that has yielded much important information on 

intestinal lipid and Iipoprotein metabolism [20,2t ,311. Culure on fitter inserts allows for 

the independent manipulation of the medium in apical and basolateral compartments 

[20,21,31). The addition of ironlaswrbate to the apical cornpartment similates deiivery 

via the intestinal lumen, permitting the investigation of the efleds of Iipid peruxïdation 

on cellular and basolateral synthesis of Iipids, apolipopmteins and lipoproteins. We 

observed that the addition of the anüoxidant BHT did not compktely prevent or abolish 

the adverse effects of iron/ascorbate. 

Several pathdogical alterations have been reported in patients with primary or 

secondary iron overioad [6,ï). Cirrhosis, skin pigmentation, impaired cardiac fundion, 

arthropathy, diabetes mellilus, cancer and end~~nopathies are a m g  the most 

serious adverse manifestations of iron overioad [32-341. Although the mechanisms 

remain obscure. it has bem suggested that iron-catalysed free radical-mediatecl lipid 

peroxidation plays a significant mfe in the palhogenesis of those events [35,36]. Our 

findings demonstrate that intracellular fat transport, an important and unique fundion of 

the intestine, was impaired by ironfascorbate. 
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ln the wrrent experiments, we empioyed ironiascorbate, a well-established 

model for the indudion of lipid peroxidaüon [19]. lt initiates pemxidation, as 

demonstrated by the increased values of MDA, probably by producing highly readive 

hydroxyl radicals from hydmgen peroxide via Fenton type reactions. An extensive 

litersture documents the ability of ~e~lascorbate to initiate marked lipid peroxidation in 

native and mconsotuted biological membrane systems. ~ e *  can result in the formation 

of hydroxyl radical (OH*). ferryi radical (F~-OH)*, perferryl ion. and an ~ e * / ~ e %  

complex maintainhg O2 as a bndging ligand. Ascorbic acid can amp l i  the oxidative 

potential of iron by prornoting metal ioninducad lipid pemxidation [41.42]. In the 

experiments described herein, ~e*/ascorbate was very effective in inducing lipid 

peroxidaüon, as demonstrated by high MDA levels, a weltestablished measure of lipid 

pemxidation. Supporting evidence was provided by the scamnger actiiity of BHT as 

well as catalase, mannitol and a-tocopheml. BHT was selected as an antioxidant for the 

balance of the experiments, bacause it was obserred to be a powarful agent inhibiüng 

iron-mediated oxidative stress. BHT has long been widely used as an antioxidant to 

preserve and stabilize the freshness, nutritive value, flavour and colour of foods f43]. 

One of the main objectives of this study was to ascertain whether the irnpaimd 

lipid transport was due to Iipid peroxidation, rather than the direct resuk of iron. In 

addition to iron-catalyzed peroxidation, ironlascorbate impaired lipid esterifcation, 

cholesteml synthesis and apolipoprotein produdion. Potential mechanisms invoived in 

these changes indude the di- Mects of fraa radicals on the physical proparties of the 

membrane of the endoplasmic reticulum. This is the site where HMGCoA redudase 

(the key regulatory enzyme of chaasterol synthesis) and glyœrol-3-phosphate 

acyitransferase (the rate-lirniting enzyme in triglyœride esterification) are Iocated, and 

where apolipoprotein production takes place. Our recent studies demonstrated that the 
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peroxiâative reactions resulted in an alteration in the unsalurationlsaturaüon ratio of 

hepatic membrane phosphdipid fatty acids and rnicrosomal membrane fluidity, which, 

- - -  
in tum, influenced membrane enzyme ~ICWIMS [17-191. lt is well estaMished that the 

continuity and stnidural integrity of biological membranes are essential to cellular 

homeostasis and fundions [44,45]. We therefore beiieve that ironfascorbate-medii 

peroxidative changes in the polyunsaturated fatty aads of membrane pho~pholipids 

affeded endoplasmic reticulum integrity, thereby resutting in abnonnal lipid and 

apdipoprotein synthesis. 

The antioxidant BHT did not fully restore the intracellular ptocesses disturbed by 

fe2+/ascorbate. it is thus wnœivable that alternative mechanisms parücipated in the 

enterocyte pathway derangements A plausiMe mechanism might involve direct 

interaction with iron. Vanous pruteins have been reported to be modified by transition 

mefal ions, such as iron and mpper [46-491. 

In conclusion, out data demonstrate that iron/ascorbate atters Caco-2 cell 

fundon. The inttscelfular lipid transport was affecteci by lipid peroxidation since, in 

as-ation with the high levels of MDA, there was a modiimtion of lipid esterificatiin, 

cholesterol synthesis, apolipopmtein biogenesis and lipopmtein production. However, 

the iron transition metal was also able to diredly promote some derangements in the fat 

transport proœss. Defining the origin, size and mechanisms of the peroxidation in the 

intestinal lumen will provide dues as to its implication in infiammatory bowel diseases. 



Peroxidation and fat transport 18 97 

LEGENDS 

Fiaure 1: Malondialdehyde (MDA) levels in Ca-2 cells exposed to 

ironlascorbate. Ca-2 ceils were incubated with iron/ascorbate (0.2 

mM:2mM) for 24 h at 37°C. Lipid pemxidation was monitored by 

measuring MDA formation in mfls (A) and its release into the apical 

media (B), as reported in Methods. Results are expressed as pmoUmg 

cell protein. Data are mean f SEM for 3 separate experiments. 

Fiaure2: Efkcts of various antioxidants on ironlasmrbate-rnediated lipid 

peroxidation in Cam-2 cells. Posteonfluent Ca-2 celb were incubated 

for I h  with wtaiase (2-10 mgfml), mannital (20-100 pM), tocopherol 

(200-1000 a) or BHT (50-250 pM) for 24 h prior to the addition of 

ironlascorbate (0.2 mM:2 mM). Cells (A) and media (6) were then 

treated in order to determine malondialdehyde (MDA) by HPLC, as 

d-bed in Methods. Values are expressed as pmdmg cell protein. 

Each data point represents mean f SEM for 2 different experiments. 

Fiaum 3: Lipid content in Cam2 cells and culture media following the 

administration of imnlascorbate oxidant and BHT antioxidant. Ca-2 

cells wem incubated wiai ['4CJ-oleic acid substrate for 24h in the 

presenœ or absence of ironlaseorbafe (0.2 mM: 2mM) and BHT (150 

PM) in the apical cornpartment. Lipids of œll homogenates (A) and 

basolateraf media (B) were then extracted with 2:l 0 

chlorofonnlmethanol, separated by thin-layer chromatography, and 

quantified. Values are mean + SEM of 6 diRetent experiments. Data are 
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expresseci as dpm/mg dl pratain. TG, triglycerides; PL. phospholipids; 

CE, cholesteryi esters. 

Ficiure 4: Cam2 ceIl cholesteml synthesis following exposure to ironlascorbate 

and BHT. Ca-2 œlfs w8re incubated with [14C]-acetate as a preatrsor 

for 24 h in the presenœ or absence of ironlascorbate (0.2 mM: 2mM) 

and BHT (150 piil) in the apical cornpartment. Cells and basolateml 

media were treafed as desmbed in Methods in order to detemine the de 

novo synthesis of free cholesterol (FC), cholesteryl ester (CE) and total 

chdesterd (TC). Values are means * SEM of 6 different experiments. 

Data are expressed as dpmlmg œll protein. 

Ficiure 5: HMGCoA reductase and ACAT activity. The Mect of ironlascorbate and 

BHT was tested on the enzymes HMGCOA redudase and ACAT in 

cultured Ca-2 d s  as described in the legend of Fig. 4. 

fiaute 6: Synthesis of apolipopmteins by Ca-2 cells following the administration 

of ironlascorbate and BHT. Ca-2 cells were inwbated with 

methionine and unlabeled oleic acid (to stimulate apdipoprotein 

biogenesis) in the presence or absence of ironiascorbate (0.2 mM : 

2mM) and BHT (150 phil) in the apical cornpartment for 20 h. At the end 

of the labelling period, cetls were washed, homogertized. and 

centrifugeci. Supernatants fmm œll homogenates (A) and basotateral 

media (B) were then readed with exass anübodies for 18 h at 4°C to 
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precipitate specifi apolipoproteins. After washing, immune cornpiexes 

were analysed by liriear 420% SDS-pofyacrylamide gel 

eledrophoresis. Gels wers s l ' i  and cou- for radiaadMS(. Values 

are mean * SEM for 3 separate experiments, expressed as dpm/mg cell 

protein. 

Finure 7= Lipoprotein secretion by Caco-2 cells follawing the administration of 

iron/ascorbate and BHT. Caco-2 cells were cuitured in the presence of 

f4C]-deic acid, with or without ironlascorbate (0.2 mM : 2mM) and BHT 

(150 pM). After a 24 h incubation period, lipoproteins from basolateral 

media were isolated by ultracentrifugation. CM, chyîomicrons; VLDL, 

very-iowdensity lipoproteins; LDL, low-density lipoproteins; HDL, high- 

density lipoproteins. Values are the mean k SEM of 6 experiments and 

are expressed as dpm/cell protein. 'pe0.005. 

Fiaure 8: Cam2 cell content of L-fatty acid binding protein (L-FABP) and 

microsomal triglyceride tramfer protein (MTP) following the addition of 

imnlascorbate and BHT. Caco-2 œlls were incubated with unlabeled 

oleic acid for 24 h in the presenœ or absence of ironfascorbate (0.2 rnM 

: 2mM) and BHT (150 pM) in the apical medium. Aliquots of cell 

hornogenates were centrifuged. The ievels of L-FABP (A) and MfP (6) 

wem then detemiined on the resuiting supematants by SDS- 

polyacrylamide and transfer ont0 a nitrocellulose membrane, f d l m  by 

the detedon of an enhanced cherniluminescence system for antigen- 

antibody complexes. A total of 15 pg and 50 pg œll lysate protein was 

applîied for the detedon of L-FABP and MTP, respediveiy. 
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ABSTRACT 

Although an infectious etiology remains plausible, there is little information 

wnceming the contribution of inkstid bscteria to lipid peroxidation in inflammatory 

bowel diseases. The aim of this study was, therefore, to examine the effects of 

lipopolysaccharide (LPS), the most endotoxin mediator of gram-negative bacteria, alone 

or in combination with irodascorbate on epithelial ceIl integrity. Furthemiore, we 

assessed the antioxidant capacity of butyric acid, known to play a significmt role in the 

welfare of intestinal mucosa. When differeatiated Caco-2 cells were incubated with LPS, 

a dosedependant increase in malondialdehyde was observed, which was accompanied 

by a slight decrease in apical membrane fluidity and sucrase activity. LPS also caused an 

enhancement of paraceliuiar permeability tested by ['4~~-plyethylene glycol flw, the 

production of prostaglandin Et and the expression of COX-2 proteul An exacerbation of 

these abnormalities was noted by the coadministration of LPS and iron/ascorbate. On the 

other hanci, butyric acid reduced the cell alterations provoked by LPS and irodascorbate, 

while the treatment of Cam-2 cells with combined butyric acid and butylated 

hydroxytoluene (BHT) suppressed most of the perturbations. These resuits underline the 

role of LPS-mediatexi lipid peroxidation in Caco-2 ceil integrity and stress the 

antioxidant protection provided by butyric =id. Moreover, the presence of bacterium 

endotoxin during inflammatory bowel disease and the wmumption of prooxiâant- 

containhg foods, as reflected by the use of iroa/8~~0rbate in our experimenîs, can 

overwheim antioxidant ckfense and becorne deleterious to cellular biological processes 

and tissue functions. 



The lumen of the s d l  intestine is lined with a single layer of epithelial ceus, 

mainly comprised of absorptive coiumnar euterocytes. Aside nom nutrient transport, the 

mucosal surface provides an intact functiod barrier, protecting the host against diverse 

deleterious agents present within the gut Lumen In addition to the mechanical and 

chernical Wrs, the mucosal defease system is also equippeû with an effective 

immunologic cornpartment (1). Together, these physico-chemicai and immunologic 

fàctors confer protection against the normal commeosal flom residing in the intestiaal 

lumen as weU as potential microbial pathogens. Intestinal cells are also capable of 

activeiy participating in the epithelial local immune response, with the expression of 

adhesion molecules important in the homing of T ceils, the secretion of cytokines and 

the expression of cytokine receptors (2-7). Disruption of the host mucosai defense 

system can lead to bacterial translocation and inflammation, potentially contributhg to 

chronic bowel disorders such as infkumnatory bowel diseases (IBD) and multiple organ 

failure (89) .  

Abnormalities of the host mucosal &ferne system are thus thought to contribute 

to the paîhogenesis of Crohn's disease and dcerative colitis, representing the 

culmination of a cascade of aberrant events at the intestinai level(8). A growing body of 

evidence suggests thai the aberrant immune response, leadhg to chronic inflammation in 

IBD involves local peroxidation and overproduction of pinaammatory cytokines and 

mediators (10). Of jwticular interest is the involvement of tissue damging reactive 

oxygen metabolites in the infiammatory process (11,12). Oxygen miicals elicit 



membrane desiabilkation, aiteraiions in DNA, inactivation of proteolytic enzymes 

assaciated with the detoxification of reactive oxygen metabolites, and induction of 

ofidative stress via interaction with plasma and ceil fktors (11)- The latter induce 

chernotactic ktordpeptides which attract and activate immunocompetent ceils to 

produce oxidant stress (1 1). The resdting chronic intestinal i d d o n  promotes an 

imbalance between oxidant and antioxidanî mechanisms at the tissue level(12), at times 

compromising circulating antioxidant resewes (1 3). 

Increased intestinal pexmeability and the entenc bacterid flora have been 

implicated in the pathogenesis of IBD (8,14). Bacterial lipopolysaccharide (LPS) has 

been implicated in facilitating microbial translocation by a mechanimi involving 

physical perturbation of the gut mucosal barrier (15). The fint aim of this shdy was 

therefore to examine the potential interaction between free radcal induced iipid 

peroxidation and LPS, a ubiquitous endotoxin mediator of gram-negative bacteria (16). 

on the integrity of the gastrointestinal mucosa. We determineci the effect of LPS on 

various enterocyte membrane fiinctions and charactenstics, including permeability, 

transepithelial electricai raistance, fluidity, lipid peroxidation and sucrase sctivity, 

utilizing Caco-2 cells. The direct involvement of iipid peroxidation in these membrane 

alterations was verifid by using butylated hydroxytoluene (BWT), a powerful scavenger 

of reactive oxygen species. 

The gastrointestinal mucosa is constantly exposed to luminai oxidants fiom 

ingested foods, desquamaîd ceils and bacteria (17-19). Consequently, the second goal 

of the present investigation was thus to evaluate the combined effects of LPS and an 

additionai source of Iipid peroxidation on the afonmentioned membrane parameters. To 



this end, the in,a/ascorbate model was useâ, given its effdveness in promothg Lipid 

peroxiatioon (2031). The thud purpose of these experiments was to determine whether 

short-chain fàtty acids display antioxidant properties of potential benefit to enterocyte 

membranes. Short chah faîty acids derived from dairy products and anaerobic 

fermentation of carbohydraîes by endogenous bacterial flora are key elements, in the 

maintenance of human mucosai health and have potential clinical benefits in the 

treatment of IBD (22). Butyric aci4 a short chah fatty acid thought to play a significant 

role in the maintenance of mucosa health (23), was tested in its capacity to scavenge 

reactive oxygen species generated by LPS and or irodescorbate. 



Cell Culture 

C m 2  cells (American Type Culture CoUection, Rockville, MD) were grown at 

37OC in Minimum Essential Medium (MEM, GIBCO-BRL, Grand Island, NY), 

containing 1% penicillin/streptomycin, 1% MEM nonessential amino acids (GIBCO- 

BRL), suppiemented with 10Y0 decomplemented fetal bovine serum (FBS; Flow 

McLean, VA). Caco-2 cells (passages 30-40) were maintained with 5% CO2 in T-75 cm2 

flasks (Co- NY). Cultures were spiit (1%) when they reached 70-90% coafluence, 

using 0.05% trypsin-û.5 mM ESTA (GIBCO-BRL). For individual experiments, cells 

were plated at a density of 1 x 106 cells/weli on 24.5-mm polycarbonate Transwell filter 

inserts with 0 . 4 ~  pores (Costar, Cambridge, MA), in MEM (as above), supplemented 

with 5% FBS. The inserts were placed into six-well culture plates, permitting separate 

acceu to the upper and lower cornpartments of the monolayers. Cultures were 

maintained for 20 days, a period at which we have observed that the cells are 

differentiated and suitable for studies on enterocyte hction, such as lipid synthesis and 

lipoprotein secretion (24,25). The medium was refkshed every second day. 

Caco-2 cells were cultured in the presence or absence of LPS, and 

~e~+/ascorbate, added to the medium in the apical cornpartment. The amount of free 

malondialdehyâe (MDA) formeci during the reaction was detefmXIled by HPLC as we 

describecl previously (26). Proteins were first precipitated with a 10% sodium tungstate 

(NatW04) solution (Aldrich Chernid Co.). The protein-fke supematants were then 

reacted with an quivalent volume of 0.5% (WN) thiobarbituric acid solution (TBA, 



Sigma) at 9O0C for 30 min After cooiiag to rmm temperature, the pi& chromogene 

[(TBA)&fûA] was extracted with 1-butanol and dried over a stream of nitrogen at 

37OC. The dry extract was then resuspended in a KHzPOJmethanol mobile phase 

(70:30, pH 7.0) before MDA detection by HPLC. 

In order to determine whether lipid peroxidation was responsible for the 

alterations caused by LPS or iron/ascorbate, BHT was added to the apical cornpartment 

for lh before incubation with these factors. The efficiency of butyrate to prevent or 

reduce lipid peroxidation induad by irodascorbate or LPS was also tested following a 

preincubation with the ceUs for 24 h. 

Caco-2 cells integrity foiîowing exposure to LPS or ~e'+/ascorbate was assessed 

by determinhg various cellular parameters. Transepithelid electricai resistance was 

measured with a MiIliceli-ERS apparatus (Miliipore Corp., Bradford, MA). Apical 

membrane sucrase activity was examined as we described previously (25, 27). [14c]- 

poyethylene glycol flux was evaluated a f k  the addition of the labeled probe (1 

pCi/well) to the apical cornpartment (28). Samples were thereafter mixed with Ready 

Safe Counting fluid (Beckman, Fullerton, CA) and radioactivity was quantined by 

scintillation counting (Becbnan LS 5000 TD, ON, Canada). Cellular protein content 

was determineci according to Lowry et al (29). Cell viabiiity was assessed by trypan blue 

exclusion (30). 



Brush border membranes were purifieci h m  Cam-2 cell homogenates according 

to the method of Schmitz et al (3 1). Brïefly, the culture medium was removed and the 

cells attached to f'ilters were rinsecl twice with PBS. The cells were then scraped off and 

h o m o g k d  in Tris-HCI mannitol (2 m .  HCI, 5D mM mannitol, pH 7.0). Following 

the addition of 10 m M  MgC12, the hornogenates were umtrifbged (7700 x g, 15 min, 

4OC). The supematants were subseq~entiy centrifugecl (20,000 x g, 30 min, 4OC) and the 

resuiting pellets were used for the determination of fluidity. 

Aliquots of brush border membranes were diluted with 300 m .  mannitol, 10 

mM Tris-HEPES and 100 mM KCl (pH 7.5). Fluidity was estimateci by the 

incorporation of the fluorescent probe 1 -(4-trimethylammoniumphenyl>6-pheny l- l,3,5 - 
hexaaiene ptoluene-sulfonaîe, and measurement of polarization (26). The final molar 

probe-to-lipid ratio was 1: 1000. Ruorescence was measured in a spectrofluorometer at 

2S°C with polarkation filters paralle1 and petpendicular to the excitation bean 

Excitation was at 360 nm and emission at 420 m. 

Caco-2 cells were preincubated with sodium butyrate andor BHT and exposed to 

~e~'/ascorbate a d o r  LPS. CeUuiar prostaglandin E2 (PGE2) was measured by ELISA 

(Neogen Corporation). 



Following the incubation wiui antioxidants and prooxidants, Cam-2 ceiis were 

washed twice with PBS (GIBCO-BRL) and scrapped in 0.5 ml lysis buffer (50 mM Tris- 

HC1 pH 7.5, 150 mM NaCl, 5 rnM EDTA, 0.1% sodium dodecyl sulfate (SDS), 0.5% 

sodium desoxycholate, 1 % triton, 1mM phenyhethylsulfonyl fluonde, I mM BH'ï and 1 

mM pepstatin) as described (32). Ceils were sonicated and aliquots of ceLi homogemites 

were mixeci with loading buffer (Bio-Rad). COX-2 leveis were determineci by SDS- 

polyacry1arnide and transfm on Hybond nitrocellulose membrane (Amersham), followed 

by the detection of an enhaned cherniluminescence system of antigen-anti'body 

complexes (33). Quantitation was camied out by densitometry using Scion Image (0 

Scion Corporation). 

Ail values were expresseci as the mean f SEM. Data were analyzed by the one- 

way ANOVA and the two-tailed student's t-test. A p value 5 0.05 was considered 

signiscant. 



RESULTS 

Membrane @dpe-n 

LPS m e s  as an adhesion agent, which  tate tes the binding of bacteria to cell 

surfaces and the delivery of bacterial t o x k  On the other hd, short-chain fàtty acids 

are major by-products of anaerobic bacterium metabolism, which can diffuse across 

biological membranes (22). Thus, differentiated Caco-2 cells were used to study the 

induction of membrane peroxidation by LPS and the potential protective role of butyric 

acid As show in Fig 1, the incubation of Caco-2 cells with varying concentrations of 

LPS for 24h promoted increased MDA content in the apical medium and Caco-2 ceiis. 

The exposure of Caco-;! cells to butyric acid did not alter MDA production The 

combination of LPS (100 pg/ml) and iron/ascorbate (0.2 mM:2 mM), an established 

oxygen-radical generating system, augmented MDA level (Fig. 2). The addition of 

butyric acid diminished LPS/ironIascorbate-mediated lipid peroxiâation, whereas the 

administration of BHT (200 CiM) totally suppressed i t  

Cuco-2 ceü fullcfi'onal infegn-îy and viabiüty 

The effst of LPS on Caco-2 ce11 integrity and viability were assessed by 

monolayer ttansepithelial resistaace, sucrase activity, potein content and trypan blue 

exclusion after an incubation period of 24h. As shown in Fig. 3, transepithelid 

resistance and protein content remained unchangecl with increasing concentrations of 

LPS. Similarly, ce11 viability was M e c t e d  by the addition of LPS (results not shown). 

Only sucrase activify was moderately, but sigdcantly, decreased by LPS at 

concentrations ranging from 25 to 200 @.rd. Treatment of Cam-2 ceils with butyric 

acid only did not result in the alterations in any of these parameters (Fig. 3). 



The combination of LPS and ironlascorbaîe did not ampli@ the derangements 

observed with the administration of LPS alone, and butyrate displayed its ability to 

n e u t d k  the decrease in sucrase elicited by LPS or LPS + uon ascorbate Pigure 4). 

Md=fluiratv  

Experiments were carried out to determine the effects of LPS, irodascorbate and 

butyric acid on membrane fiuidity, which indicates the relative motional fieedom of the 

lipid molecules in the membrane bilayer. To this end, fluidity was measured by the 

incorporation of the fluorescent probe DPH in isolateci apical membranes of Caw-2 

exposed to LPS, iron/ascorbate W o r  buîyric acid (Fig. 5). A trend towards a decrease 

was noted with LPS alone. Irodascorbate alone, or combined with LPS, signincantly 

diminished membrane fluidity. Butyrate and BHT were able to restore fluidity values to 

control levels in the presence of LPS and ironlascorbate. 

Paraceïluliu membroane penneabil& 

The transport of ['4~]-polyethylene glycol is considered to be a sensitive tool to 

estimate paracellular permeability of the intestinal mucosa In order to determine 

whether LPS or iron/-rbate affects tight junctions, [14~)-polyethylene glycol was 

added to the apicd medium of Cam-2 cells. A slight, non-significant increase in [14c]- 

polyethyiene glycol, was observed in Caco-2 cells pre-treated with either LPS or 

irodascorbate Tig. 6). The c o m b ~ o n  of these two components resulted in a 

sigrUnCant rise in the penneation flux. This alteration deched with the administration of 

butyric acid, BHT or the mixture of butyric acid and BHT. These data suggest that tight 

jmctions of Caco-2 ceils treated with LFS and iron/ascurbate exert less resistance to 

penetrants difbing via the paracellular shunt pathway. 



PEG2pmdkî%n a d  c y c I ~ g ~ p m t e i m  qressiOn 

COX-2 is a highly regulated enzyme that catalyzes the production of 

prostaglandins under physiological and pathological conditions (34). As noted in Fig 7, 

LPS and iron/ascorbate increased the amount of Caco-2 ceii PGE2 me most significant 

increase was obtained with the combination of LPS and iron/ascorbate. PGEz levels 

returned to normal with the coadministration of butyric acid and BHT. COX-2 protein 

expression was examinai by Western blot (Fig. 8)- Increase COX-2 levels were 

observed foliowing the pre-incubation of -2 cells with LPS, iron/ascorbate or the 

two prooxidants wmbined. Neither butyrate nor BHT alone diminished the high COX-2 

protein levels normal foUowing incubation of Caco-2 ceils with LPS and irodaswrbate. 

However, decrease in this COX-2 levels was noted wiîh the coadministration of butyric 

acid and BHT. 



The intestinal epithelium is a key component to the barrier between the myriad of 

toxins, microbes and antigens present in the lumen and the underlying gut mucosai 

immune system (12). The major purpose of the current set of experiments was to 

ascertain how microbiai and peroxidative components aiter intestinal epitheliai ceil 

barrier fiindon FoUowing the exposure of Caco-2 celis to LPS orland ~e~+/aswrbate, 

we obsexved marked changes in the level of MDA, membrane iipid fluidity, sucrase 

d v i t y ,  and paracellular permeabiiity Furthemore, these agents were able to induce 

PGE2 and cyclooxygenase-2 protein expression Butyrate and BHT restored mucosal 

banîer fimction and the activity and protein expression of COX-2 to normal values. 

Gram-negative bacterial species constitute the main source of endo- in the 

gut microflora (34). Lumina! bacteria are able to deposit theû toxic and proinflammatory 

components, such as LPS, a glycolipid derived fiom the outer membrane of gram 

negative bactena, a -  the apical surface of intestinai epithelial cells. LPS is a potent 

stimulus for the host immune response via its capacity to induce the proinflammatory 

cytokine cascade. LPS characteristically activates neutrophils, monocytes and 

macrophages via CD14 membrane receptor (34). An increasing body of evidence points 

to the direct effbct of LPS on intestllial epithelial cells, via toU-like receptors (35). LPS 

can induce ce11 praliferation (36), modulate energy metabolism (37) and increase the 

production of idammntnry cytokines by enterocytes (38). The results oidlined in our 

report indicate that LPS induces lipid peroxydation and conwmitantly alters enterocyte 

membrane lipid fluidity, paraceliular perxneabiiity and sucrase activity. Accordingly, 

Zareie et al have recently describecl an in vitro mode1 of inflammation in which CO- 



culture of confluent monolayers of human T84 uitestinal epitheiial .tells with LPS- 

activateci monocytes resulted in signifiaint abnoRnalities in epitheiial ion transport and 

barrier w o n  (39). Since the antioxidant BHT prevented these effects in our 

experiments, it is reasonable to suggest that i tnphent of membrane integrity is caused 

by LPS-mediated Lipid peroxidation A potential mechanism might involve peroxidative 

attack on PUFA, thereby altering membrane phospholipid environment, which, in tum, 

may infïuence membrane fhction Thus, no matter what the primary event might be in 

IBD, the driving oxidative force provided by luminal microorganisms may damage the 

intestinal mucosa by means of their products, such as LPS. The resulting breech of 

epithelial barrier fùnction would facilitate the translocation of bacterial antigens and the 

production of proinfiammatory mediators by the host mucosal cells. 

An important issue addresseci in the set of experiments described herein is 

whether luminal endotoxins released nom bacteria belonging to the normal gut flora or 

fiom enteropathogenic microor&anisms, interact with ingested prooxidants to ampli@ 

epithelial barrier perturbations. In order to address this issue, we chose l?e2+/ascorbate as 

an inducer of lipid peroxidatiotl, An extensive body of lïterature documents the abiiity of 

combined iron and m r b a t e  molecules to initiate substantial lipid peroxidation in native 

and reconstituted biological membrane systems. Our recent studies (202 1) demonstrated 

the oxidative potentid of iron/ascorbate to m e  the membrane cornpartment of 

enterocytes and hepatocytes, thereby impairing lipid transport and metabolism in these 

organs. In the present set of investigations, ~e~+/ascorbate was very effective in inducing 

iipid peroxidation, as evidenced by the high levels of MDA obsemed, a comonly used 

iadicator of lipid peroxidation More importantly, it appeared nom our experiments that 



the pro-oxidant combination of LPS and ~e~+./ascorbate cawd synergistic derangements 

to membrane integrity. Our data suggests thrit clinical trials shouid be undertaken in IBD 

in order to interfere with the production of peroxidative stress in addition to reducing the 

overgrowth of microflora in the gut lumen by antiiotic treatment 

The therapeutic role of short-chain fatty acids in various intestùial disorclers is 

still under evaluation. However, their use proved effective in diversion colitis, providing 

evidence that the shortage of intra1umina.l shortchain nitty acids is associated with 

longstanding inflammation (40,41). In keeping with this hypothesis, our findings 

indicate that butyrate may help overcmme oxidative stress induced by LPS, avoiding 

injriry to the gut Additional studies are needed to elucidate the mechanisms involved in 

butymte induced repair processes in Mew of the multiple actions of butyrate on the 

intestinal mucosa. Not only is butyrate coasidered a valuable nutritional wmpound, it 

also acts as a cofactor for the regulation of transcription proteins involved in gene 

expression, and inte- with G-prote* at the membme-cytoplasm interface (42). 

Furthemore, butyrate has a marked trophic effe* on normal colonic mucosa, stimulates 

epithelial poliferaiion through neural and hormonai mechanisms, increase mucosai 

weight, DNA content as well as crypt length in normal bowel. The opposite effects are 

induced in colonic neoplastic ceii iines, with anest of the cells in the G1 phase and 

inhibition of DNA synthesis. 

COX exists as two isoenymes, COXl and C0X2. Compeliing evidence suggests 

that COX-1 synthesizes postagiandins tbat are involved in the regulation of normal ce11 

activity, whereas COX-2 appears primarily to produce prostaglandins at sites of 

idammaiion (43). The use of nonsteroidal anti-infiammatory drugs inh'bits COX-2 



activity. A closer examination fiirther revealed thai oxidative status correiated with the 

increased COXderived prostanoid biosynthetic process (44). In the current study, we 

found that LPS enhanced COX-2 activity and protein levels, which was ammpanied by 

increased amounts of MDA and abnormalities in membrane integrity. Iaterestingiy, 

butyrate and BHT reduced lipid peroxidation and simultatmusly suppressed the activity 

and protein mass of COX-2. Based on these data, one can suggest that the pro-oxidant 

and antioxidant effecîs of LPS and butyrate, respectively, may influence COX-2. 



LEGENDS 

Fieiire 1: Effect of LPS and butyric acid on intestinal epithelial ceU Lipid 

proxidation. Dflerentiated Caco-2 ceils were i n c M  with increasing 

concentrations of LPS or butyrate for 24h at 37°C. Lipid peroxidation 

was detennined by measuring the formation of malondiaidehyde (MDA) 

in Caco-2 ceUs (A) and in the apical medium (B). Results are mean f 

SEM for 3 different experiments, each carried out in tripiicaîe. 

Fieure 2: Effect of butyric acid and BHT on LPS- and iron/ascorbate-induced 

intestinal epithelial cell iïpid peroxidetion. Differentïated Caco-2 ceUs 

were pre-incubated with butyric acid andor BHT for 24h before the 

addition of LPS (100 pg/mi) and irodascorbate (0.2 mM: 2mM) for a 

24h period. Data shown in ceils (A) and apical media (B) are mean 

maiondialdehyde (MDA) + SEM for 3 different experiments, each d e d  

out in triplicate. 

.p<0.05 vs controls c ~ O . O S  vs LPS ' ~ 0 . 0 5  vs LPS + Fe/Asc 

Fipure 3: Effect of LPS and butyric acid on transepithelid resistance, sucme 

activity a .  protein concentrations in C m 2  cells. LPS was added at 

different concentrations to the apical medium of differentiated Cam-2 

cells for 24h at 37OC pnor to metsurement of the various parameters. 

Data shown for LfS (A) and butyrate (B) are mean + SEM for 3 different 

expezirnents. a pdI.05; p<O.O 1 ; fl.00 1 



Finire 4: Combined effect of LPS and in,n/ascortiaîe on îrausepitheiial resistance, 

sucrase activity and protein content in Cam-2 ceils. LPS (100 pg/ml) and 

iron ascorbate (0.2 mM : 2 mM) were added to the apical medium of 

Werentiaîed Caco-2 cells for 24 h at 37°C pnor to measurernent of the 

different parameters. Data shown are mean f SEM for 3 different 

experiments. 

Flmire 5: Effects of LPS and ironfascorbate on apical membrane fluidity. 

Dflerentiated C m 2  ceUs were pretreaîed or not with butyric acid (2.5 

mM) and BHT (200 pMJ for 24h before the addition of LPS (100 pdml) 

andlor iron/ascorbate (0.2 mM: 2 mM) for 24h at 37OC. The ceus were 

thereafter disrupted to prepare brush-border membrane vesicles for 

nuidity measurement, as d e s c n i  in Methods. Data shown are mean f 

SEM for 3 difEerent experiments. 

F i m n  6: Effects of LPS and hn/ascorbate on ['4~]-polyethylene glycol 

permeation in intestinai epithelial ceils. Dserentiated Caco-2 cells were 

preaated or not with butyric acid (2.5 mM) ador BHT (200 pM) for 

24h before incubation with ['4~]-po~yethylene glycoi, in the presence or 

absence of LPS (100 pglml) and/or ironlascorbate (0.2 mM: 2 mM) for 

24h at 37°C. Data shown are mean f SEM for 3 difierent experirnents. 



Fhre7:  Effect of LPS and iron~8scorbate on intestinal epithelial cell PGE2 

production. Caco-2 ceils were pretreated or not with butyric acid (2.5 

mM) andlor BHT (200 pM) for 24h before the addition of LPS (100 

&ni) and/or uon/ascorbate (0.2 mM: 2mM) for 24h at 37OC. PGE2 was 

measured by ELISA. Data shown are mean f SEM for 3 Merent 

experiments. 

' ~ 0 . 0 4  ; ~ 0 . 0 1 ;  ~ 0 . 0 0 0 5  

Fimire 8: Effect of LPS and irodascorbate on intestinal epithelial celi PGE2 

production Caco-2 cells were pretreated or not with brdyric acid (2.5 

mM) a d o r  BIIT (200 CiM) during 24h before the addition of LPS (100 

&mi) and/or irodascorbate (0.2 mM: 2mM) for an additional 24h 

period at 37OC. COX-2 expression was analyzed by Western blot. 

(1) control ; (2) FeSOJAscorbate ; (3) LPS ; (4) FeS04/Ascorbate/LPS ; 

(5) butyrate ; (6) FeSOJAscorbatenPSlbutyrate ; (7) butyratelBHT ; (8) 

FeSO JAscorbate/LPS/butyrate/BHT. 
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DISCUSSION 



Le stress oxydant passionne de plus en plus la communauté scientifique depuis 

que l'on obsene son implication dans de nombreuses pathologies affectant des organes 

variés. L'intestin n'est pas épargné par ce phénomène. Si c'est un épithélium dont l'un 

des rôles est d'assurer une barrie= sélective contre les agents étrangers indésirables pur 

l'organisme, il est par coutre soumis de *on continue à un stress oxydant. 

L'homéostasie est maintenue psr l'action des antioxydants exogènes et endogènes. 

Cependant, il existe des situations pathologiques où le stress oxydant excède les 

capacités antioxydantes de l'intestin grêie, comme cela est le cas dans les maladies 

intlammatoires de l'intestin. Nous avons donc assumé que les fonctions normales de 

l'intestin (absorption, défense contre l'invasion bactérieme, . . . ) sont alors perturbées. En 

fiait, nous réalisons que même s i  de nombreuses &des portent sur la viabilité cellulaire 

(Aw 1994, Aw et ai. 1992 a et b, Bielefeldt et al. 1997, Jourd'heuil et d 1993, LeGrand 

et al. 1998, Mehta et al. 1999, Murthy et ai. 1998, Staprans et al. 1994)- mettant en 

évidence la cascade d'6vénements provoquant 17apoptose ou la mort cellulaire, peu 

d'emphase ce jour a été placée sur la fonction d'absorption des nutriments par les 

entéroçytes suite à un stress oxydant 

Nous avons donc décidé d'étudier les effets de la peroxydation lipidique induite 

par le modèle du fer/ascorbate sur le métabolisme des lipides au niveau entérocytaire. 

Pourquoi utiliser le fer comme pro~oxydant ? Est-ce applicable à une pathologie 

intestinale où 1,011 peut observer des niveaux de stress oxydant élevés, comme les 

maladies infiammatoires de l'intestin ? Le fer ferreux permet la formation du radical 

hydroxyl à partir de peroxyde d'hydrog&ne. Dans l'organisme humain, le fer est 

généralement lié et ne peut donc participer à des réactions conduisant à une production 

de radicaux libres. Néanmoins, il peut se retrouver à l'état libre lors de desquamation 

cellulaire, d'apports excessifs par l'alimentation, et de processus d'infiammation. Dans 

les cas de maladies inflammatoires de l'intestin, l'absorption de fer est diminuée, 

augmentant ainsi la concentration de fer alimentaire dans la lumière intestinaie (Babbs 

1992). Il peut &gaiement y avoir des saignements intestinaux, augmentant ainsi la 

concentration de fer dans la lumière @abbs 1992). L'utilisation du fer s'applique donc 

tout A fait d la réalité pathologique, et n'est pas un modèle purement théorique. De plus, 

dans cette 6tuàe, mus nous trouvons dans la fourchetie de concentrations physiologiques 



en fer- En effet, on considère que 10 A 15 mg de fer a l i m d S  selon le sexe, sont 

ingérés quotidiennement Cela correspond B 10 A 15 % de fer hdminique, et à 85 A 90 % 

de fer non-h&minique. De 20 & 25 % du fer héminique et environ 5 % du fer non- 

héminique sont absorbés au niveau de l'intestin (Shils et al. 1994). Ainsi, 0,8 & 1 J mg 

de fer héminique et 8,l à 122 mg de fer non-h&rninique, soit au total 8,9 mg à 13,4 mg 

de fer se retrouvent dans la lumière intestinale aprés absorption. Le volume du bol 

alimentaire peut varier de 0,s a 5 L par jour. Sachant que le poids moléculaire du fer est 

56 g/mol (ou mg/mmol). La concentration de fer présente dans la lumière de l'intestin 

peut varier de 0,030 mmoVL a 0,480 mmoVL quotidiennement Le modèle FeS04,0,200 

mh& utilisé dans cette étude est donc tout à fait comparable à ce que l'on peut observer 

physiologiquement 

Pour obtenir un modèle pro-oxydant, l'utilisation de l'acide ascorbique est 

particulièrement importante. H o e p e h  et al. (1989) ont démont& que panni toutes les 

formes de fer administrées (sulfate d'ammonium ferreux, fedascorbate, ferkitrate), le 

fer/ascorbate était le modèle qui induisait le plus de peroxydation lipidique. Fodor et al. 

(1988) arrivent à la même conclusion. En effet, comme nous l'avons vu dans 

l'uitroduction, l'ascorbate, par son powoir réducteur, permet d'obtenir le fer sous forme 

ferreux (Fe2?. Le fer ferreux fuiLite la formation du très réactif radical hydroxyl à partir 

du peroxyde d'hydrogène, mais réinitialise aussi la peroxydation lipidique en formant un 

radical alkoxyl à partir d'un peroxyde lipidique. Le fer ferreux peut donc agir en créant 

l'espèce réactive la plus puissante, connue pow attaquer tous les constituants cellulaires 

les plus proches de son lieu de synthèse (lipides, protéines et ADN). Mais il poumi 

égaiement agir à un autre niveau en transformant la forme détoifiée par les 

antioxydants des radicaux lipidiques en radicaux alkoxyls. Même si les aatioxydants 

tentent de protéger les lipides, ils seront immediatement réactives par le ~ e ~ + ,  ce qui 

affaiblira encore plus la cellule. Les efforts des antioxydants peuvent en quelque sorte 

être comparés à ceux que Sisyphe pouvait donner pour remonter un rocher qui redescend 

toujours avant d'atteindre le haut de la montagne- 

Certaines études ont utilisé le peroxyde d'hydrogène ou la xanthine oxydase/xanthine 

comme pro-oxydant (Abrahamse et al. 1999, Anup et al. 1999, Bielefeldt et al. 1997, 

Duthie et d. 1999, Ender et al. 1999, Higashikubo et al. 1999, Karayalcin et al. 1990, 



Karczewslci et al. 1999, Manna et al. 1997, McKenzie et al. 1999, Rao et al. 1997). Bien 

que l'on observe m e  peroqdation lipidique avec ce modèle, les cellules subissent de 

trop forts dommages, comme la diminution de la viabilité cellulaire et une augmentation 

de la perméabilité pmacellulaire. Cela aucait posé des problèmes importants pour notre 

étude* car l'on ne saurait pas si les effets obsewés sont dus ti la peroxydation Lipidique 

(et donc à un ensemble de mécanismes trés subtiles) ou à une diminution de la viabilité 

cellulaire résultant d'un dysfonctiomement entérocytaire. De plus, nous nous devions 

&avoir une étanchéité paracellulairp tout à fait impeccable, afin & pouvoir analyser 

l'absorption des Lipides A travers la monocouche de cellules Csco-2 cultivées sur filtre. 

En effet, si nous avions augmenté la perméabilité paracellulaire, nous aurions « perforé » 

cette monocouche, et iI serait impossible de dire ce qui traverse les cellules, par un 

phénomène d'absorption cellulaire, de ce qui passe entre les cellules par un phhomène 

non contrôlé de diffusion L'utilisation de méasdione, de t-butyl hydroperoxyde, d'acide 

amine oxydase (Baker et al. 1995 & 1993) ou de peroxydes lipidiques (Cepinskas et al. 

1994) engendrent les mêmes conséquences que le peroxyde d'hydrogène ou la xanthine 

oxydase/xanthine. C'est pour les raisons que nous venons d'évoquer que nous avons 

préféré utiiiser le modèle fer/ascorôate dans ce projet. 

Comme le montre le premier article , le système fer/ascorbate est capable de 

provoquer une forte peroxydation lipidique au niveau des cellules Caco-2. Plusieurs 

études ont d'ailleurs démontré la participation du fer dans la peroxydation présente dans 

certaines pathologies comme l'athérosclérose (Quinn et al. 1987), les cancers (HalliweU 

et al. 1990), l'ischémie-reperfùsion (Fermi et al. 1990), les maledies in£lammatoires & 

l'intestin (Parks 1989). et les conditions de surcharge en fer (Bacon et al. 1990 et 

1996). En parallèle à cette peroxydation lipidique, la capacité d'estérification des lipides, 

ainsi que la synthèse de certaines apolipoprotéines (B48, AIV et AI) sont diminuées au 

niveau cellulaire. Par contre, on peut noter un accroissement de la synthèse de novo du 

cholestérol- Cela est associé B une augmentation de l'activité de l'enzyme HMG-CoA 

réductase. Par contre, aucune modification de L'activité ACAT n'a &té observée. Ces 

deux enzymes semblent donc réagir Méremment au stress oxydant. Ces événements 

intracellulaires peuvent se répercuter sur la composition lipidique au niveau cùcula~ire 



(basolatcial), car la sécrétion des lipides eSarifiés est diminuée, tandis que l'exocytose 

du cholestérol est augmentée. Au vue de ces altérations lipidiques et des modifications 

des apolipoprotéines, nous avons émis l'hypothèse que les vésicules lipoprotéiniques 

sont pemirbées. Effectivement, l'isolement des Lipoprotéines par ultraceutrifyption 

prowe que la sécrétion des chylomicroas, VLDL, LDL et HDL est ralentie dans le 

milieu basolatéral. Des &des précédentes ont bien illustré que le fer/ascorbate 

diminuait le transport du glucose dépendant du sodium au niveau de la bordure en brosse 

(Jourd'heuil et al. 1993). Ces données supportent donc bien que le stress oxydant induit 

par le fedascorbate peut provoquer des désordres dans l'absorption des nutriments au 

niveau intestinai. 

Il a récemment kté démontré que le fer provoque des modifications au niveau des 

profils lipidiques plasmatique et hépatique (Bnmet et al. 1999). En effet, on peut noter 

une hyperlipîdhie (hypertrigiycéridémie et hypercholestérolémie) ainsi qu'une 

modification dans la composition et dans la taille des lipoprotéines. Il est intéressant de 

noter que l'activité des e-es hépatiques intervenant dans le carrefour du 

cholestérol est modifiée. En effet, l'activité de I'HMG-CoA reductase et de la 

cholestérol 7-a hydroxylase (responsable de la conversion du cholestérol en acides 

biliaires) est diminuée (Brunet et al. 1999). L'ensemble de ces modifications sont liées a 

un niveau Qeve de la peroxydation lipidique au niveau plasmatique et hépatique (Brunet 

et al. 1999). De même, si l'on expose des microsomes de foie à du fer/ascorbate, on peut 

égaîement observer une inhibition de lYHMG-CoA reductase, de la cholestérol 7 4  

hydroxylase et de lYACAT (Brunet et al. 2000). Tout comme dans les études in vivo 

(Bnmet et al. 1999), l'inhibition de ces enzymes semble etre médiée par la modification 

physique des membranes des microsomes, comme la auiâité rnembranaire, résultant de 

la perte des acides gras po1yinSatui.e~. Les eazymes peuvent avoir également Cté inhibées 

par les attaques peroxydatives directement sur la protéine (Brunet et al. 2000). Compte 

tenu de nos résultats, montrant une déficience de sécrétion des lipoprotéines par les 

cellules Caca-2 suite a un stress peroxydatiif, on peut penser que l'hyperlipidémie. 

observée in vivo chez des animaux exposés à une diète e ~ c h i e  en fer, est due 



essentieliement à l'hypersécrétion hépatique. Nous wncluons donc que les deux 

organes, foie d intestin, se comportent différemment en situation peroxydante- 

D'autres enzymes entrant dans la synthèse des Lipides peuvent être touchées p 

les effets prooxydants initiés par le fer/ascorbate. En effet, lï a Cîé démontré que le 

ferhcorbate est capable de diminuer in vitro l'activité de la glycérol-3-phosphate 

acyltransférase (enzyme clé responsable de la synthèse de glycérolipida) du foie 

(Thomas et al. 1990). C'est également le cas de l'acy1-CoA:-1-acyllsn-glycero-3- 

phosptiochohe-o-acyltransférase (enzyme responsable de l'estérification des 

lysophospholipides en phospholipides) dont l'activité est niminuée au niveau de la rétine 

(Anfllso et ai. 1994) et du cerveau (Alber- et al. 1995). Il a même été observé que 

les radicaux libres affectent le cytochrome P-450 m u d a  et al. 1979). Par contre, 

l'activité de la CTF?phosphochoiine cytidylyltransférase (enzyme responsable du 

transfert de CTP sur les phospholipides) ne subit pas de modifications (Alberghina et <II. 

1995, Anfiiso et al. 1994), ce qui démontre une sensibilité spécifique des enzymes f'ace à 

un même stress oxydant. 

il était important de bloquer la peroxydation iipidique par un antioxydant 

puissant afin de déterminer si les modifications observées résultaient directement de la 

peroxydation générée par le fer/ascorbate. Auparava nous avons testé et comparé 

l'efficacité de quelques antioxydants fiéquement employés dans la littérature : la 

catalase, le mannitni, le tocophérol et l7hydroxyto1uene butylé -E3HT-. Cornme le montre 

l'article 2, le BHT permet de contrer la peroxydation lipidique induite par le 

fedascorbate, aussi bien au niveau cellulaire qu'extracellulaire. La même ampleur de 

protection antioxydante n'est pas retrouvée avec la catalase, le mannitol et le 

tocophhl pour les différentes concentrations examinées, ce qui a orienté notre choix 

vers le BHT comme antioxydant. Il est toutefois intéressant de noter qu'il existe, dans le 

cas de la caîahse et du tocophc5r01, une concentration à partir de laquelle I'antioxydant 

devient prooxydant Pour sa part, le BHT est largement utilisé comme antioxydant daas 

l'industrie alimentaire pour stabiliser et preserver la hAcheur, le goût, la couleur et les 

valeurs nutritives des aliments (Wiliams et al. 1999). 



Nos expériences ont mis en évidence que l'ajout de BHï du côté apical permet 

de prévenir les diminutions de l'estérification des lipides et & la synthèse de novo 

d'apolipoprotéines au niveau cellulaire, induites par le ferlascorbate. La synth&se de 

cholestérol est égaiement corrigée par le BHT au niveau cellulaire, notamment en 

agissant sur l'activité de l'enzyme HMG-CoA réductase. Au niveau basolatéral par 

contre, les effets protecteurs du BHT sont moins importants. En effet, on peut observer 

que la sécrétion des lipides estérifiés ainsi que celle des apolipoprotéines (B100, B48, 

AW) ne rejoignent pas les valem du témoin, même si l'on peut noter une amélioration 

par rapport au ferhcorbate seul. On peut aussi relever que la sécrétion des 

lipoprotéines, à savoir les chylomicrons, les VLDL et les HDL, n'est pas corrigée en 

totalité. Par contre, l'export du cholestérol est quant à lui IS1Clicalement corrigé par l'ajout 

de l'antioxydant. 

Nous découvrons donc que les perturbations, induites par le fer/aswrbate, dans le 

métabolisme lipidique sont normalisées à l'intérieur de la cellule par l'ajout de BHT. 

Cependant, ce dernier n'arrive pas a comger en totalité les modifications de la sécr6tion 

des lipides et apolipoprotiines. Pour essayer de comprendre ce phénomène, nous avons 

orienté nos recherches vers les protéines indispensables A la synthèse de lipoprotéines, 

c'est B dire la L-FABP et le MTP. En effkt, ces protéines pourraient être affectées par le 

fdascorbate et le transport des lipides pourrait ainsi être perturbé. Or, nos expéxiences 

montrent que l'expression protéique de la L-FABP n'est modifiée ni par le ferlascorbate, 

ni par le BHT. Ii est intéressant de noter que quelques &tudes ont démontré que les 

FABP pouvaient présenter des pouvoirs antioxydants, notamment en jouant le rôle de 

a scavenger » du radical hydroxyl (Samanta et al. 1989)' en complexant les acides gras 

polyinsatur6s (rôie protecteur), ce qui niminue leur disponibilité dans la cellule (Ek et al. 

1997) et enfin, en éliminant les acides gras polyinsaturés des membranes microsorniales, 

ce qui diminue leur exposition am pro-oxydants (Catala et ol. 1994). Nous aurions pu 

également nous attendre a une augmentation de l'expression protéique de la L-FABP 

dans les cellules Caco-2 exposées au fedascorbate ; cette protéine jouerait alors le rôle 

d'antioxydant endogène pour contrecaner les effets n6fâstes de la peroxydation 

lipidique. Mais ce n'est pas le cas. Il faut savoir que les &des précédemment citdes 

sont des expériences in vitro, ou l'on incube des microsornes ou des préparations 



d'enzymes en présence ou en absence de FABP, ce qui explique peut être la différence 

avec nos résultas, qui e w  sont réalisés sur des cellules entières. Nous nous sommes 

égaiement penche sur le cas du MTP. Nos résultats d6montrent que ni le fer/ascorbate, ni 

le BHT ne modifient l'expression protéique du MTP (figure 4). La diminution de la 

sécrétion des lipoprotéines dans le milieu basolatéral ne repose donc pas sur une 

altération de l'expression du MTP d o u  de la L-FABP, qui par opposition à 

l'apolipoprotéim B48, ne sont pas &s protéines membranaires- Nous considérons donc 

que d'autres dlérnents peuvent entrer en Ligne de compte dans la perturbation de la 

sécrétion des lipoprotéines. En effef il a été démontrd que le stress oxydaat peut 

augmenter la phosphorylation des protéines cellulaires par ses actions sur le calcium 

cytosolique et sur les protéines kinases a phosphatases ( S d  et al. 1997). Des études 

ont maintenant bien établi que l'augmentation de la phosphorylation intracellulaire de 

l'apolipoprotéine B diminue la sécdtion des deux formes d'apolipoprotéhes B sans 

pour autant altérer Leur synthèse (Mathur et al. 1993). De similaire, 

l'hyperphosphorylation des protéines tau associées aux microtubules est associée à la 

désorganisation du cytosquelette microtubutaire (Kivathitz et ai. 1997). D'autres études 

sont nécessaires pour explorer si les e f f i  perturbateurs du fa/ascorbate sur la sécrétion 

des lipoprotéines sont dépendants de l'état de phosphorylation de l'apolipoprotéine B et 

des microtubules. Comme nous l'avons mentionné, les modifications des propriétés 

physiques de membranes du réticuium endoplasmique par la peroxydaîion lipidique 

induite par le fedascorbate pouvaient perturber le fonctiorlnement des enzymes 

intervenant dans le métabolisme des Lipides (Brunet et al. 1997, 1999 et 2000). 

Probablement, les dérangements de la membrane du réticulum endoplasmique altèrent la 

composition lipidique et fhgilisent son intégrité, affectant ainsi les protéines 

mernbranaires et le métabolisme local. Panni les conséquences majeures potentielles, on 

pourrait retrouver les modifications de l'apolipoprotéine B et de la sécrétion des 

lipoprotéines. 
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Figure 4 : Schéma récapitulatif de l'implication de la peroxydation lipidique, induite par 

Le fer/asmrbate, sur le rnétaboiisme des lipides au niveau des cellules Caco-2. 



Nous avons vu que le BEIT, en présence de fer.ascorbate7 corrige la peroxydation 

lipidique ainsi que les perturbations-dam l'estérification des lipides et dam la synthèse 

du cholestérol et des apolipoprotéines. Les attaques peroxyatitives du ferlascorbate sont 

donc responsables de ces perturbations du métabolisme des lipides au niveau cellulaire. 

Cependant, les modifications dans la sécrétion des lipides et apolipoprotéines semblent 

en partie relever d'une interaction directe du fer sur des constituants cellulaires, 

n'implliquant pas entièrement la peroxyation lipidique induite par le fer/ascorbate- Des 

études antérieures ont bien démontré que certaines protéines peuvent être directement 

modifiées p la présence d'ions fer (Bartfiay et al. 1999, Bwanaprapuk et al. 1998, 

Conley et al. 1965, HalliweU et al. 1991). C'est le cas, par exempie, de la gluiathion 

peroxydase, de la sérum albumine et de la czuboxypeptidase A (Bartfay et al. 1999, 

Bumnaprapuk et al. 1998). Iï n'existe pas encore de travaux réalisés sur les effets directs 

du fer sur des protéines ou autres constituants impliqués dans le transport des lipides au 

niveau entérocytaire, et il serait intéressant de se pencher sur cette question Nos études 

mettent en relief deux phénomènes dans le modèle que nous avons étudié : des effets dus 

a la peroxydation Iipidique et ceux en relation directe avec le fer. Murthy et al. (1998) 

ont montré, de leur &té, une diminution de la sécrétion des lipoprotéines dans le milieu 

basolatéral en présence d'acide 13-hydro~y octadecadienoique, c'est-à-dire un alcool 

d'acide gras (LOH). Ii s'agit 18 de la forme détoxifiée d'un radical peroxyl par 

I'intefvention d'un d o ~ e u r  de proton (comme I'a-tocophkol ou le BJ3T : LOO* 

LOOH) puis de la glutathion peroxydase (LOOH LOH). L'acide 13-hydroxy 

odackxüenoique est capable de réduire la sécrétion de lipoprotéines dans le milieu 

basolatéral sans que ni l'expression protéique du MTP ni la synthèse de novo 

d'apolipoprotéines ne soient affectkes. On ne peut s'empêcher de penser que les alcools 

d'acides gras pourraient être en concentration assez élevée dans les cellules Caco-2, 

suite i'intervention du BHT puis de la glutathion peroxydase pour faire dispadtre les 

radicaux alkoxyl ou peroxyl lipidiques 0. et LOO.). Ce qui expliquerait, peut-être, 

pourquoi fa présence de BHT n'arrive pas à corriger les effets du ferlascorbate au niveau 

basolatéral. On pourrait alors imaginer que cela serait un mécanisme de défense de la 

cellule intestinale pour éviter de mettre en circulation des lipides dénaturés, pouvant 

avoir des effets néfastes sur l'organisme. 



Nous voyons donc que la peroxydation lipidique induite par le ferfascorbate est 

capable de pertinber le méraboiisme intestinal des lipides, notamment au niveau de 

I'absorption. Ce phénomène est important, d pounait être mis B contn'bution dans des 

cas cliniques bien précis, tels que les maladies inQammatoires de l'intestin. Récemment, 

notre laboratoire et d'aimes équipes ont montré la présence d'une quantité élevé 

d'espéces réactives chez des patients atteints de la maladie de Crohn, caractérisés 

souvent par une malabsorption (Grishani et al. 1992, Levy et al. 2000, Lih-Brody et ai. 

1996, Mahida et al. 1989, Middleton et all 1993, Simmonds et al. 1992, Williams et al. 

1990). Comme il s'agit de pathologies inflammatoires, les cytokines jouent certainement 

un rôle important sur le transport des lipides au niveau de l'intestin En effkt, Mehran et 

al. (1995) ont démontré que le TNFa était capable de diminuer la synthèse des lipides et 

d'apolipoprotéines, ainsi que la sécrétion de lipoprotéines. Le stress oxydanf selon nos 

études, peut avoir les mêmes effets. Nous voyons donc que, dans le cas des maladies 

inflammatoires de I'intestin, deux phénomènes interviennent dans la diminution de 

l'absorption des lipides au niveau intestinal : les cytokines et le stress oxydant Il ne faut 

pas rejeter également l'idée que ces deux déments peuvent être liés car, on sait que les 

cytokines font intervenir des espèces réactives comme seconds messagers (Suzuki et al. 

1997). Il faut aussi souiigner le fait que le stress oxydant, par ses attaques peroxydatives 

au niveau des membranes cellulaires, peut diminuer le contenu de ces demières en 

acides gras essentiels, ce qui pourrait modifier le transport des graisses alimentaires 

(Levy et al. 1992). Il serait intéressant de voir si l'ajout d'antioxydants puissants 

pourraient inhikr les effets observés sur le métabolisme des lipides induits par le TNFa. 

Nous saurions ainsi si les effets observés sur les lipides lors d'une exposition au TNFa 

sont dus à ce demier lui-même, ou au stress oxydant induit par celui-ci. 

Un des facteurs souvent évoqués dans l'étiologie des maladies inflammatoires de 

l'intestin est relié a la perméabilité substzuitiellernent augmentée au niveau intestinal. 

L'invasion microbienne déclenche alors des r6actions pro-inflammatoires. Nous avons 

évalué la possibilité que les LPS, seuls ou associés à des pni-oxydants, sont capables 

d'initier un processus oxydatif qui, à son tour, peut promowoir l'infiammation. Les 

bactkries intestinales sont connues pour être des éléments importants dans l'activation 

des processus idammatoires locaux (MacDermott 1999). En outre, les 



lipopolysaccharides endotoxines prkntes dans La paroi cellulaire des bactéries (Olaya 

et al. 1999)- ; pemettent la translocation bactdrieme par La perturbation physique Q la 

barriére intestinale (Bitch et al. 1989, Wells et al. 1993). Des études montrent que les 

bactéries péaètrent a travers et entre les cellules intestinales (Alexander et al. 1990, 

Welis et al. 1993). Ainsi, l'altération des propriétés physiques de la bordure en brosse et, 

A UII moindre niveau, des jonctions serrées, induites par un stress oxydant pourraient- 

elles être un fàcteur favorisant la translocation bactérieme ? L'article 3 mus montre que 

les lipopolysaccharides sont capables de produire une peroxydation Lipidique au niveau 

celîulaire, et ce de manière dose dépendante. Par contre, au niveau apical, les 

lipopolysaccharïdes ne produisent pas de peroxydation lipidique de manière dose 

dépendante. Une des explications de ce phénomène repose sur le fàit que les 

Lipopolysaccharides peuvent augmenter l'expression endogène de la nitrique owde 

syntfiase inductive (Brown et al. 1997, Chaxnuümt et al, 1996% Mercer et al. 1996, 

Wells et ai. 1990). L'oxyde nitrique résultant ou ses pro-oxydants (le peroxynitrite puis 

le fadical hydroxyl) contribuent au stress oxydant apporte par les lipopolysaccharides 

aux cellules intestinales (Chamulitrat et aL 1996b). Par contre, les lipopolysaccharides 

provoquent peu ou pas d'altérations importantes au niveau de la viabilité et de l'intégrité 

cellulaire, comme le démontre le test de la perméabilité paracellulaire (résistance trans- 

épithéliale), et le contenu de protéines cellulaires. L'activité de la sucrase est quant à elle 

légèrement diminuée par la grande concentration des lipopolysaccharides. En accord 

avec quelques balbutiements de la littérature, les acides gras à chaînes courtes semblent 

aîténuer les effets peroqdatifs. En e f f î  il a été rapporté que le butyrate et l'acétate 

minimisent les dommages sur l'ADN, induits par le peroxyde d'hydrogène sur des 

cellules du colon (Abrahamse et al. 1999). Dans un premier temps, nous avons voulu 

savoir si le butyrate est démuni d'action pro-oxydante. Nos résultats indiquent que le 

butyrate ne provoque pas de peroxydation lipidique, tant au niveau cellulaire qu'au 

niveau du milieu apical, et ce quelque soit la dose employ6e. II ne présente pas non plus 

d'altérations importantes au niveau de la viabilité a de l'intégritk cellulaire 

(perméabilité paracellulaire, activité de la sucrase, contenu de protéines cellulaires). Ii 

est intéressant de voir que l'ajout du pro-oxydant ferhscorbate (02 mM : 2 mM) aux 

Lipopolysacchandes (100 pg/mL) augmente la pexoxydation lipidique par rapport aux 



~popolysacchandes seuls (100 pg/mL) dans le compartiment cellulaire comme dans le 

milieu apical. Cela donne donc un modele prooxydant très puissant. Le butyrate A une 

concentration de 2,s mM est capable de diminuer Ia peroxydation lipidique induite par 

les lipopolysaccharides. Cependant, l'ajout de BHT (200 pM) est nécessak au butyrate 

pour coatrer totalement la peroxydstion lipidique induite par les lipopolysaccharides. Par 

contre, si le butyrate démontre quelques protections contre la peroxydation lipidique 

induite par le modèle fer/a~c~rbate/lipopoly~acchari&s surtout dans les cellules, son 

potentiel demeure Limité. Ceüe action béndfique du butyrate pourrait être induite suite à 

une augmentation de l'expression et l'activité d'enzymes antioxydantes, telle que la 

glutathion-S-transferase-pi, dans les cellules Caco-2, ce qui augmente donc les défenses 

e n d o g h  de la cellule face aux prwxydants présents dans le milieu Les propriétés du 

butyrate sur la cytodifférenciation poumient constituer une seconde cause (Stein et al. 

1996, Utesch et al. 1993). 

Les Iipopolysaccharides, le fer/ascorbate et 1' ensemble 

fer/~l~~0rt,ate/lipopoly~8~charides présentent donc des propriétés pro-oxydantes que le 

butyrate et le BHT peuvent contrer. Cependant, ils n'altèrent pas pour autant la viabilité 

et l'intégrité cellulaire, même si I'on peut noter une légère diminution de l'activité de la 

sucrase en présence de fer/ascorbate/lipopolysacch~des~ Encore une fois, les effets sur 

la sucrase sont certainement dus aux lipopolysaccharides, et l'on peut penser, plus 

particulièrement, à une implication peroxydative de ces derniers sur l'activité de 

l'enzyme, car l'ajout de BHT et de butyrate permet de comger les effets. Il s'agit 

certainement d'effets prosxydants utilisant des mécanismes différents de ceux du 

fer/ascorbate, ce dernier n'altérant pas l'enzyme malgré les forts niveaux de MDA. 

Quand on considère les proprietés physiques de la bordure en brosse, on peut 

noter que le fer/ascorbate et l'ensemble fer/ascorbate/lipopolysaccharides sont cspabies 

d'augmenter significativement le paramètre d'anisotropie, témoin de la diminution de la 

fluidité membfanaire. . Le fedaswrbate semble être le principal responsable des effets 

observés sur la bordure en brosse dans le couple fer/ascorbate/lipopolysaccharides, car 

d'une part les modifications apportées par les lipopolysaccharides seuls ne sont pas 

significativement différentes du thnoin, et qu'en outre, il ne semble pas y avoir d'effets 

synergiques dans le cas fer/8~~0rbate/lipopoly~8~charides (c'est-&dire qu'il n'y a pas 



d'effets supérieurs à la somme fedascorbaie seds et lipopolysaccharides seuls). Nous 

savons cpe le fer/ascotbate est un puissant prmxydant ; les lipopo1ysacchPzides sont 

également pro-oxydants, mais à un niveau plus faible. Les effets observds sur la bordure 

en brosse sont certainement dus à la peroxydation lipidique induite p ces agents. Ainsi, 

un pro-oxydant puissant (fer/ascorbate) induit une peroxydation lipidique elevée, et 

modifie alors grandement les propriétés physiques de Ia membrane apicale. En 

contrepartie, un pro-oxydant beaucoup moins puissant (les lipopolysaccbarides) induit 

une peroxydaîion lipidique plus modeste, et modifie modestement les proprietés 

physiques de la membrane apicale. Cela est d'autant plus vrai que l'ajout de butyrate, et 

surtout de BHI' inhik les effets du fer/ascorbate/lipopolysaccharides sur les proprietés 

physiques de la bordure en brosse. Cependant, il ne faut pas oublier que le bu- est 

également connu pour augmenter l'expression de la phosphoiipase A2 (Perez et al. 

1998), enzyme responsable de l'hydrolyse des acides gras oxydés des phospholipides, 

étape nécessaire A la reparation des phospholipides membranaires oxydés (van den Berg 

et al. 1993). 

En se penchant sur la perméabilité paracellulaire, on peut se rendre compte que 

ni le butyrate ni le BHT ne la modifient. Il est intéressant de voir que la présence 

simultanée de butyrate et de BHT diminuent de manière synergique le flux de [14c]- 

polyéthylène glycol entre le milieu apicai et basdatérai (témoin d'une diminution de la 

perméabilité paracellulaire). Il a été dernom&, chez les cellules Caco-2 peu 

différenciées, que le butyrate seul peut augmenter la perméabilité paracellulaire 

@kïa&on et al. 1997). Or, dans notre étude, nos cehies sont déjà bien différenciées 

(21 jours post-confluence) ; ceci explique pourquoi nous n'avons pas observé une 

diminution de la perméabilité paraceiiulaire dans le cas du butyrate seul. Par contre, la 

présence de BHT semble être nécessaire pour observer ces mêmes effets par le butyrate 

chez les cellules Cam-2 diff&encih. D'autres études ooat n4cessaires pour expliquer 

ce phhomène et les rnbnismes impliqués. Les lipopolysaccharides seuls a le 

fer/ascorbate ne modifient pas eux non plus la perrn&bilité paracellulaire, même si l'on 

observe une augmentation non sigdicative de la perméabilité paracellulaire. La 

présence simulîanée de fer/ascorbate et de lipopolysaccharides est nkcessairp pour 

provoquer une augmentation de la perméabilité paracellulaire, certainement parce que le 



stress oxydant engenâré par le couple fer/ascorbsite/lipopolysaccbarides est suffisant 

pour entraîner des dommages aux jonctions serrées (Baker et al. 1995, Ra0 et al. 1997, 

Manna et ai. 1997). Encore une fois, non accompagnk de BHT, le butyrate n'est pas 

assez efficace pour contrer les effkts du fer/ascorbate/lipopolysaccba.rides sui la 

perméabilite paracellulaire. En effet, l'ajout de BHî est nécessaire pour un retour B des 

valeurs significativement identiques B celles du témoin. 

Ainsi, suite à un stress oxydant provoqué par les endotoxines bactériennes et les 

prwxydants, les e f f i  observés sur la fluidité membranaire et la perméabilité 

paracellulaire peuvent être de la plus haute importance dans l'aggravation des maladies 

inflammatoires intestinales. La peroxydation des cellules épith6liales pourrait affaiblir la 

fonction de M è r e  intestinale et ainsi favoriser la translocation bactérienne, d'où 

l'activation des processus iaflammatoires locaux (MacDermott 1999). Dans ce cas, un 

cercle vicieux est alors enclenche (figure 5). 

Une autre composante importante de notre travail concerne les effets du stress 

oqdant sur l'enzyme cyclooxygénase. Il existe deux isoformes de cyclooxygénase : la 

cyclooxygénase-1 (COX-1) qui synthétise des prostaglandines impliquées dans l'activité 

normale de la cellule, et la cyclooxygénase-2 (COX-2) qui synthétise des 

prostaglandines pro-inflammatoires @GEI par exemple), principelement sur les Lieux de 

l'innammation (Geis ei al. 1999, Hendel et al. 1997). En outre, il a été démontré que 

l'enzyme COX-2 est détectée dans les celiules épithdliales de patients atteints de la 

maladie de Crohn ou de colite ulcérante, alors qu'elie n'est pas détectée dans les cellules 

épithdliales de d'individus témoins (Singer et al. 1998, Wiercinska-Drapalo et al. 1999). 

Nous savons que l'expression de l'eayme COX-2 peut être induite par des stimuli pro- 

inflammatoires (Folco 1996)' mais aussi pro1oxydants (Adderley et al. 1997, Feng et ai. 

1995, Karayaicin et al 1990). 



Figure 5 : Schéma récapitulatif de l'implication de la peroxydation lipidique 

induite par le fer/8swhateAipopo1ysaccharides dans l'activation des processus 

inflammatoires intestinaux. 



Lw lipopolysacchariâes seuls augmentent significativement l'activité de 

l'enzyme COX-2 et son expression protéique. il etait déjà connu que les 

lipopolyssccharïdes sont capables d'augmenter l'activité et l'expression protéique de 

l'enzyme COX-2, par activation de l'enzyme N O S  (Longo et al. 199th et 1998b, 

Salvemini et al. 1995). Le fer/asmrbate, quant à lui, est capable de provoquer une 

augmentation significative de l'activité de l'enzyme COX-2, sans modifier son 

expression protéique. Il se peut que les fer/ascorbîe, par ses effets peroxydants sur les 

acides gras polyinsaturés, foumisse ainsi plus des substrats a I'enyme. Mais le couple 

fer/asmrbate/iipopolysaccharides est capable d'induire il la fois l'activitk et l'expression 

protéique de l'enzyme COX-2 de manière Oés importante. Bien que le butyrate arrive à 

corriger I'activation de l'enzyme COX-2 induite par les lipopoiysaecharides, il est 

incapable de diminuer les effets du fer/ascorbate/1ipoplysaccharides sur l'activité et 

17expression protéique de l'enzyme COX-2. En effet, l'ajout de BHT au butyrate est 

nécessaire pour inhiber complètement les effets du fer/as~~rbateflipoplysaccharides. 

Nous apercevons que le stress oxydant semble être un facteur important dans 

l'augmentation de l'expression protéique et surtout de I'activit6 de l'enzyme COX-2. En 

effet, la présence de molécules antioxydantes permet d'inhiber les effets du 

ferlascorbate/lipopolysaccharïdes, et de retourner à des niveaux normaux, identiques à 

ceux du témoin (figure 5). Il apparaît donc que le stress oxydant induit par les bactéries 

(endotoxines) et par les autres éléments pro-oxydants (phagocytes7 << contaminants » 

alimentaires) présents dans l'intestin pourrait être un fhcteur important de propagation de 

1 7 i n a M o n ,  en favorisant d'une part ia translocation bacteneme et en augmentant 

d'autre part la production de prostaglandines pro-inflammatoires. Le stress oxydant 

devrait donc être maintenant considéré comme un &ment important dans la propagation 

des manifestations cliniques des maladies inflammatoires de l'intestin 

Cependant, il faut terir compte du fa t  que ces études sont effectuées sur des 

cellules en cultures, et qui plus est, des cellules cancéreuses coloniques. Bien qu'elles 

présentent des propriétés très importantes pour la recherche fondamentale et la 

compréhension de la physiopathologie intehaie, les résultats de ces recherches devront 

être confirmés dans d'autres modèles expérimentaux et par des études cliniques sur des 

patients atteints de maladies inllammatoires de l'intestin. En effet, il n'existe hélas pas 



d'études sur des animaux, et encore moins d'études cliniques, traitant des diffiirents 

points précis que nous venons d'aborder. Nous savons déjii que ces pathologies ont la 

particdarité de montrer des niveaux de stress oxydant &levés, ainsi que des problèmes 

d'absorption de nomb~ux nutriments. Il serait donc intéressant de voir si l'apport 

contdé de nutriments antioxydants evou anti-inflammatoires pourrait réduire le nombre 

d'épisodes ainsi que l'activité de la maiadie. 

Une approche nutritionnelle existe déjà pour les maladies i.dammatoires de 

L'intestin (annexe 15) afin de i< promouvoù un dtat nutritionne1 optimai, en apportant une 

attention particuli&re A la compétence immunitaire, de provoquer une rémission clinique 

aussi longue que possible, et de pdvenir ou retarder une intervention chirurgicale N. Les 

r e c o ~ d a t i o n s  nutritionneiies proposent une restriction en fibres alimentaires en 

présence de douleurs abdominales, de diarrhées et de saignements, et surtout de 

r&écissement intestinal. Cela réduit donc les éléments précurseurs nécessaires à la 

synthèse de butyrate par les bactéries au niveau intestinai, celui-ci pouvant servir, entre 

autre, à protdger la barrière intestinaie et à réduire la peroxydation lipidique. Cependant, 

quelques études récentes ont démontré que l'apport de fibres pendant les phases de 

rémission permettent d'augmenter la durée & cette demière (Femaudez-Banares et al. 

1999, Mitsuyama et al. 1999). Il existe d'autres aliments contenant du butyrate, et ce de 

manière natureile. C'est le cas du lait et des produits laitiers gras. Cependant, une 

restriction en lactose peut avoir lieu chez ces patients, car une intolérance au lactose est 

wmue pour favoriser I'apparition de diarrhdes et augmenter le volume des selles, 

accentuant ainsi les sensations de malsises. li se peut que ces patients doivent limiter 

voire supprimer ies produits laitiers. Les stratégies possibles seraient par exemple de 

donner le butyrate sous forme de supplément pendant les phases aigues et pst-aigues, 

même si certaines études montrent que la supplémentation en n-butyrate donne des 

résultais peu convainquants (Burke et al. 1998). Il faut quand même savoir que le 

butyrate peut être absorbé au niveau de l'estomac, et peut ainsi avoir plus de difficultés 8 

aîîeindre l'intestin, ce qui expliquerait son manque d'efficacité dans ces études. En effef 

des lavements rectaux avec du butyrate ont donné des résultats intéressants pour la 

rémission de certains patients (Scheppach et al. 1996 et 1997, Veniia et al. 1995). Il est 

possible aussi de se concentrer sur les périodes de rémission, où le patient peut se 



remettre progressivement B un régime alimentaire normal. Enfin, il est nécessaire de 

déterminer la tolérarice individuelle des patients. Ce dernier point est de la plus heute 

importance, car cela permet d'inclure les nutriments nécessaires la rémission du 

patient. Quoiqu'il en soit, le butyrate' source d'énergie importante pour les wlonocytes, 

semble être un élément important dans les maladies inflammatoires de l'intestin. Il a en 

effet ét6 démontré que son métabolisme est affect6 au niveau des colonocytes de ces 

patients, et ce particulièrement pendant les phases aigu& (Burke et al. 1998, Den Hond 

et ai. 1998, Duffj. er al. 1998, Moore et ai. 199%). En outre, le butyrate possède la 

particularité de diminuer la séétion de cytokines proinflammatoires au niveau de 

cellules cryptales du colon, démontrant un rôle anti-idammetnise important B 

considérer pour la rémission des patients (Giison et al. 1995). Il a aussi été démontré 

que la présence de certaines substances dans l'environnement intestinal perturbaient le 

métabolisme du biayrate. Il s'agit, entre autre, des sulfides qui sont capables d'inhiber 

les eaymes short chah acyl-CoA dehydrogenases (Babidge et al. 1998, Moore et al. 

1997a). En effkt, le soufre est essentiel pour la fermentation dans le colon et la formation 

de n-butyrate, mais le nombre de bactéries réduisant le sulfate et la sulfidogenèse est 

plus élevé dans les cas de maladies inflammatoires de l'intestin, augmentant ainsi la 

quantité de sulfides (Roediger et al. 1997). En outre, une étude a démontrd que l'ajout de 

buîyrate diminue I'hyperprolifération induite par le sulfide sur des biopsies de 

muqueuses de I'anse sigmoïde de patients atteints de maladies inflammatoires de 

l'intestin (Christl et al. 1996). Les sulfides sont principalement détoxifés par méthylation 

dans les ceilules épithéliales du colon et dans les globules rouges circulants (Roediger et 

ai. 1997). Il serait intéressant d'examiner l'infiuence du stress oxydant sur les enzymes 

short chah acyl-CoA dehydrogenas~s et celies responsables de la àktoxification par 

méthylation. Si c'était le cas, il serait utile & déterminer si cela se vérifie dans les cas de 

maladies hfhmatoires de l'intestin. Fihalement, il serait avantageux de constater si 

l'ajout d'antioxydants alimentaires pourrait a protéger N le métabolisme du butyrrite pour 

pouvoir ainsi en retirer le maximum d'effets bén6fiques. 

Nous avons vu dans I'inîroduction que, contrairement aux études in vitro, la 

supplémentation en vitamine C chez les personnes souBant d'une surcharge en fer 

(h6mochromatose, b-thalassémie) semble ne pas &a dangereuse in vivo. En effét, les 



rares études traitant de ce sujet montrent que la présence simultanée de fer et d'acide 

ascorbique en concentration 6levée diminue la peroxydation lipidique au niveau 

plasmatique et hdpatique, alors que la présence de fer sans supplémentation en vitamine 

C provoque une peroxydation Lipidique M a  et (11. 1994, Cadenas et al. 1998, Coliis et 

al. 1997, Proteggente et al. 2000). Cependant, une étude chez le rat a démontré que 

l'ingestion combinée de fer et d'ascorbate augmente la peroxydation lipidique au niveau 

de la muqueuse intesthale, et ce en présence d'éthanol et d'huile de poissons (Kaur et 

al. 1998). Et c'est bien là la diairene avec les autres études : la peroxydation lipidique 

a été mesurée au niveau de la muqueuse intestinale, et non au niveau plasmatique ou 

hépatique- Il est clair qu'il ne s'agit pas là d'me étude traitant uniquement de L'ingestion 

combinée de fer et d'ascorbate. En effet, l'éthanol est déjà pr0i)xydant en présence 

d'huiles riches en acides gras à chaîne longue et polyinsaturés (Kaur et al. 1998). 

L'ajout de ferfascorbate peut simplement exacerkr ces effets néîkstes. Mais, bien qw 

Parks (1989) ait afnrmk que I'ingestion de fer/ascorbate, présents dans les suppléments 

multi-vitamines et minéraux, soient pro-oxydants au niveau de l'intestin (il n'y a aucune 

référence B une étude démontrant cela dans cette review), il n'existe pom l'instant 

aucune recherche sérieuse in vivo traitant des effets pr~xydants de L'ingestion 

simultanée de fer et d'ascorbate. En effef dans de tels modèles, l'effort est porté 

uniquement sur l'aide que l'ascorbate peut fournir à l'absorption du fer alimentaire, par 

son powou réducteur. On sait déjà que l'ingestion de fer en excès provoque une 

peroxydation lipidique au niveau intestinal (Mizoguchi et ai. 1994, Srigùidhar et ai. 

1997), alors qu'au niveau du colon, la présence d'une peroxydation lipidique est 

discutée (Porres et ai. 1999, Rimbach et al. 1997, Siegen et al. 1992, Soyars et al. 1998, 

Wright et al. 1999). Une étude a démontré que le fer alimentaire induisait bien une 

peroxydation lipidique au niveau du foie comme le soulignent d'autres investigations, . 

mais l'ajout d'acide ascorbique inhibe la peroxydation lipidique induite par le fer (Collis 

et al. 1997). Est-ce que cela se produit également au niveau de l'intestin ? Il demeure à 

scruter si l'ajout d'ascorbate peut exacerber les effets pr~xydants  du fer ou au 

contraire les i n h i  au niveau intestinal. Ce domaine demande efforts supplémentaires 

afin d'6lucider le rôle de la peroxydation dans des états pathophysiologiques. Cela ne 

remet pas du tout notre travail en cause, car il faut rappeler que le couple fer/asorbate 



est avant tout un modèle expérimental pour simuler un stress oxydant au niveau 

intestinal, comme cela est le cas dans certaines pathologies. 

L'apport à'antioxydants représente un aspect crucial. En effet, suite a nos éîuâes, 

nous pensons qu'il faut maîtriser le stress oxydant afin de briser le cercle vicieux auquel 

il participe. On peut observer une dimindon significative de la capacité antioxydante 

(les taux d'antioxydants, de vitamines et de minéraux sériques, l'activité de la glutathion 

peroxydase et de superoxyde dismutase) chez les patients atteints de la maladie de Crohn 

en période active, et ce comparé aux patients atteints de la maladie de Crohn en période 

inactive et aux témoins (Geerling et al. 1999 et 1998, Sturniolo et al. 1998). En outre, les 

défenses antioxydantes des patients atteints de la maladie & Crohn en période inactive 

sont diminuées par rapport à celles du témoin (Geerling et al. 1999), montrant ainsi une 

relation inverse entre la gravité de la maladie et la force des défenses autioxydantes. 

Certains investigateurs rapportent la diminution de moitié des caroténoldes plasmatiques 

(alpha-carotène, beta-carotène et cryptoxanthine) chez ces patients, alors que les niveaux 

de gamma-tocophérol et d'ubiquinone sont augmentés et les concentrations de rétinol et 

d'alpha-tocopherol ne varient pas significativement des témoins (Genser et al. 1999). 

Ces variations des niveaux plasmatiques des antioxydants liposolubles sont corrélees 

avec la diminution du potentiel antioxyht à piéger les espèces radicalaires (TRAP ; 

total radical-trapping antioxidant patentid) (Genser et al. 1999). Cela est d'autant plus 

grave que l'on peut observer au niveau de la muqueuse une augmentation du stress 

oxydant sur l'ADN [S-hydroxy-2'-deoxyguanosine (8-OHdG)], sur les protéines 

(groupements carbonyls), et une augmentation des niveaux de fer, ce qui confirme la 

validité de l'utilisation du fer daos nos expériences. En @&le, on peut observer une 

diminution de l'activité de la Cu-Zn-SOD (Lih-Brody et al. 1996). 

Quand on fait intewenir les antioxydants, on pense a contrer les effets des 

phagocytes et de la muqueuse intestinale, conséquence de l'idammation. Cependant, 

certains antioxydants (L7hydroxy81iisol butylé, le tetrahydropapaveroline et l'acide 

nordihydroguaiaretique) présentent la particularité d'inhiber la production de cytokines 

par les phagocytes (IL1 et IL-6) et par la muqueuse du colon @rl et TNF) chez les 



patients soutsant de maladies infia~unatoires de L'intestin (Reimund et al. 1998). Cela 

démontre encore plus que ces antioxydatits peuvent agir directement sur l'inflammation 

elle-même, et pas seulement les conséquences de l'inflammation. 

Certaines molécules antioxydantes (la stobadine ou Le nitoside), permettent de 

prévenir la diminution de la quantit6 de glutathion réduit dans le cas d'une colite induite 

expérimentalement (par l'acide acétique ou l'acide trinitrobe~nesulfonique), avec, en 

parallble, une réduction des atteintes au niveau de la muqueuse colique, une abolition de 

l'augmentation de l'activité de la myeloperoxidase, et une atténuation de l'augmentation 

de la perméabilité vasculaire (Cruz et al. 1998, Nosal'ova et al. 1999). Il semble que 

l'ajout d'antioxydant soit plus efficace sur les individus exposés longtemps 

I ' i n f l m o n  que sur ceux exposes plus brièvement (c'est B dire de $çon aigui3) 

(Yawz et d 1999). Cet aspect de comparaison entre I'aigue et le chronique montré dans 

I'ehide de Yavuz et al. (1999) est intéressant Il permet d'observer l'évolution de 

l'apport d'antioxydants dans l'alimentation des patients. Ii serait donc possible de 

donner dans les premiers temps des antioxydants très puissants, afin de se servir d'autres 

antioxydants moins puissants, mais possédant peut-être moins d'effets intrinsèques 

(comme par exemple celui de perturber Le métabolisme des lipides indépendamment du 

phénomène pro- et antioxydants). On sait déjà que certaines molécules peuvent avoir un 

powoir antioxydant dans certains systèmes mais beaucoup moins dans d'autres, tout en 

restant dans Le même organe. C'est le cas de l'ascorbate qui est totalement antioxydant 

dans des biopsies de rectum de patients soufbnt de colite ulcemte et beaucoup moins 

dans des cellules exposées au couple xanthine/xanthine oxydase' avec ou sans 

myeloperoxydase (Simmonds et al. 1999). Par contre, le N-acétyl cysteine (10 mM), et 

le glutathion oxydd et réduit (10 mM) inhibent complètement la production d'espèces 

réactives dans les cellules mais pas dans les biopsies (Simmonds et d 1999). Enfin, 

l'acide Saminosalicylique et le hidazide sont aussi puissants dans les cellules que 

dans les biopsies (Simmonds et of. 1999). Nous pouvons donc imaginer que suivant 

l'état du patient (phases aigut!, postaiguë ou rémission), I'eficacité d'un antioxydant 

peut varier grandement. 

On ne connaît encore pas tous les antioxydants efficaces contenus dans les 

aliments. On ignore encore plus quelles sont les synergies existantes entre les mol&des 



antioxyantes. Quoiqu'il en soit, pour fournir les antioxydants de manière équilibrée, il 

semble donc que l'utilisation de k i t s  a de légumes soit théoriquement la mani6re 

idéale. Cependant, certains firuits et Iégumes peuvent aussi provoquer des flatulences et 

des gaz abdominaux (annexe 15). Il est dwc important & choisir de manière judicieuse 

les bits et les légumes a t h  qu'ils soient tolérés par le patient. Les di&étistes et les 

nutritionnistes devraient donc considérer la tolérance individuelle du patient. Une autre 

source d'antioxydants actifs au niveau de l'intégrité de la &ère intestinale est l'huile 

d'olive (Maaaa et al. 1997). Cela est intéressant, car aucune infofmafion n'est apportée 

dans la litterature sur son efficacité dans ces pathologies. D'autant plus que l'on sait 

maintenant que lors d'un diabète induit par la streptozotocine, l'huile d'olive augmente 

l'activité de la glutathion-S-transférase au niveau jejunal (Kakkar et ai. 1995). Cette 

huile peut donc non seulement amener des antioxydants, mais aussi augmenter la force 

des antioxydants endogènes. L'huile d'olive est souvent utilisée comme î i  groupe » 

témoin lors de tests réaIisés sur certaines huiles, comme les huiles de poissons 

(Greenfield et al. 1993, Hawthorne et al. 1992). Une éhide a observé les effets de l'huile 

d'olive, mais uniquement au niveau de I'incorporation des acides gras dans les lipides et 

de la synthèse â'eicosanoïdes dans la muqueuse du colon de patients atteints de maladies 

inflammatoires de l'intestin (Hillier et al. 199 1). Il serait donc intéressant de tester l'effet 

antioxydant de l'huile d'olive au niveau d'une étude clinique, en tenant tout de même 

compte ûe la présence de stéatorrhées chez les patients (on peut contourner ce problbe 

en donnant l'huile le matin par la forte présence de sels biliaires à cette période, ou en 

utilisant des suppléments d'enzymes pancréatiques). Pour cette étude, il hudrait prendre 

une huile d'olive riche en polyphénols, c'est-&-dire dont le traitement n'a pas détruit une 

grande partie de ceux-ci, et regarder les effets antioxyants et la protection de la baffikre 

intestinale contre les attaques radidaires. 

Cela nous amène logiquement & aborder le thème des huiles de poissons. Il a été 

demontré que les acides gras polyhsatures n-3 diminuent l'apparition des sténoses, 

améliorent la récupération de la muqueuse (évaluation clinique et histologique des 

biopsies de muqueuses), diminuent l'activité cytotoxique des cellules NK, diminuent le 

nombre de cellules CD16+ et CD56+ circulantes et diminuent les niveaux de PGE2 et 

L m  cornpar6 aux acides gras monoinsaturés et aux acides gras polyinsaturés n-6 



(Almallah et al. 1998, Nieto et al. 1998). Ces acides gras polyinsaturés n-3, 

contrairement aux 1196, sont très utiles pour lutter contre les phénomènes infiammatoires, 

notamment en diminuant la production de prostaglandines pro-inflammatoires et en 

augmentant la synthèse de prostaglandines beaucoup moins inflammatoires. hilais, il a 

été démontr6 que les acides gras polyùisaturés n-3 diminuaient L'activité de la glutathion 

tramferase, de la glutathion reductase, de la glutathion perovdase, et de Ia catalase au 

niveau intestinal (Nieto et al. 1998). D'autres étuâes montrent également que l'apport 

d'huiles de poissons engendre chez le rat une diminution des niveaux d'antioxydants 

(I'alpha-tocopherol, l'acide ascorbique et le glutathion, ainsi que l'activité de la 

glutathion pemxydase sélénium dépendante) au niveau du foie et du plasma (Cho et cd. 

1994, D'Aquino et al. 1991, Saito et al. 1994 et 1996, Skuladottir et al. 1994). Cela a 

également été démontré récemment chez l'humain ou l'on peut observer une 

augmentation des niveaux plasmatiqw des marqueurs de peroxydation lipidique, ainsi 

qu'une diminution des niveaux de glutathion d u i t  et de p-carotène, sans modification 

des niveaux de vitamine E (Foulon et al. 1999). Certaines études rapportent le contraire, 

puisqu'elles augmenteraient l'activité de la d a s e ,  de la glutathion peroxidase et de la 

Cu-Zn-SOD dans le foie par rapport à une diete riche en acide oléique (Ruiz-Gutienez et 

al. 1999). Aucune diffërence n'a été observée dans l'activité de la NADPH-cytochrome 

c reductase (Ruiz-Gutienez et al. 1999). Les huiles de poissons seraient aussi capables 

d'induire l'activité de la glutathion reductase, de la glutathion peroxydase, de la 

glutathion-S-transférase et de la catalase au niveau de I'intestin grêle soumis a un stress 

oxydant induit par l'éthanol chez le rat, mais cela semble être un phénomène adaptatif & 

une augmentation de la peroxydation lipidique (Kaur et d 1998). Kakkar et al. (1995) 

démontrent, quant B eux, que les huiles de poissons induisent l'augmentation de î'activité 

de la giutathion-S-transférase, mais uniquement au niveau du jéjunum. D'autres études 

sont nécessaires pour confirmer si les huiles de poissons favorisent la deferse 

antioxydante ou au contraire la réduisent. 

Quoiqu'il en soit, on peut observer en W & l e  une augmentation des niveaux de 

MDA suite A l'ingestion d'huiles de poissons, demontrant une augmentation de la 

susceptibilité B la peroxydation lipidique (D'Aquino et al. 199 1, Kubo et al. 1997, Saito 

et al. 1994 et 1996, Skuiadottir et al. 1994). L'expiication de ce phénomène repose sur le 



f i t  que les huiles de poissons sont riches en acides gras polyinsaturés (n-3)' connus pour 

êtm plus sensibles au stress oxydant que les aimes acides gras. Cela pourrait peut-être 

expliquer pourquoi l'ajout d'huile de poissons augmente la susceptibilité des membranes 

biologiques à la peroxydation Lipidique (Garrido et al. 1989). Une autre explication 

repose sur le fait que les acides gras à longue chaim sont dingés préférentiellement vers 

les peroqsomes pour subir la j3oxydation. Lors de la premiére h p e  de la & 
oxydation dans la mitochondrie, l'acyl CoA est oxydé par l'acyl CoA deshydrogénase et 

fat intervenir le FAD (flavine adénine dinucléotide oxydée) qui va capter les protons et 

entrer dans la chaîne respiratoire pour domer 2 ATF? Par contre, dans le peroxysome, 

l'acyl CoA est oxydé par l'acyi CoA oxydase et les protons seront transmis par le FAD a 

une molécule d'oqrgène, engendrant ainsi du peroxyde d'hydrogène. Ainsi, une 

augmentation de l'apport d'acides gras à longue chaîne, comme il en a dans les huiles de 

poissons, pourrait augmenter la formation d'espèces réactives de l'oxygène. Saito et al. 

(19%) ont 6mis l'idée de ne pas dépasser 1 % de t'apport éneretique total en acide 

docosahexaénoique pour éviter les &faits induits par cet acide gras polyinsaturés n-3 

tout en conservant ses avantages. L'ajout d'antioxydants en complément des huiles de 

poissons pourrait certainement être important pour contrer la peroxydation iipidique 

induite par les huiles de poissons. 

L'efficacité de mélanger des huiles de poissonsy des oligosacchandes non- 

digestiIbles, de la gomme arabique et des antioxydants chez Le cochon a deji été 

démontrée. En effeî., on peut noter une diminution des niveaux de thromboxane B2 et du 

6-keto-prostaglandin F 1 aipha (Campbell et d 1997). On connaît déjà l'importance des 

acides gras polyinsanirés n-3 comme 1'EPA (acide eicosapentaénoique) et le DHA 

(acide docosahednoique) pour lutter contre l'inflammation, car ils permettent 

d'engendrer des pmdtaglandines moins inflammatoires que celles que l'on pounait 

obtenir avec des acides gras comme l'acide arachidonique. C'est un élément intdressant 

prendre en compte, car cela démontre l'utilité et la compIémentarit6 des différents 

aliments et molécules dans la lutk contre les méfhits de I'inflatnmation intestinale. 

Même si certaines études démontrent le peu d'efficacité de ces molécules prises seules, 

il semble exister une synergie entre celles-ci. Les maladies inflammatoires de l'intestin 

impliquent plusieurs mecanismes, plus ou moins lies entre eux. Cela explique peut-être 



pourquoi l'utiiisation simultanée de dincrentes molécules, avec leurs avantages propres, 

est souvent plus efficace. 

Les patients atteints de maladies intlammatoires de l'intestin soufEent souvent de 

malnutrition. Même si l'on sait que la mainutrition s'installe après la progression de la 

maladie, il est d . d e  de fkke la part entre les désordres nutritionnels induits par la 

pathologie et ceux induits par la malnutrition. Nous pouvons citer en exemple le cas des 

acides gras polyinsaîurés n-3, dont Les niveaux sériques sont diminués chez des patients 

souffrant de la maladie de Crohn (Kuroki et al. 1997). Estce que la déficience en n-3 

fait que le tenain est plus propice a la synthèse d'agents pro-inflammatoires et favorise 

l'apparition de la malndie, ou est-ce la maladie qui provoque la déficience en n-3 et 

exacerbe l'inflammation ? Ceci reste encore à démontrer. 

Quoiqu'ii en soit, l'ajout d'antioxydants dans l'alimentation devrait être un 

complément au traitement des personnes soufhnt de malsdies inflammatoires de 

l'intestin En effet, on se rend de plus en plus compte qu'une alimentation élémentaire 

permet de fàvoriser la rémission du patient dans plus de 90% des cas @unter 1998)' et 

cela implique très certainement les nombreuses molécules antioxydaates présentes dans 

cette alimentation, et surtout la synergie avec d'autres molécules présentes. 



L'étude que nous venons de mener montre donc pour la première fois que les 

celiuies Caco-2 soumises à un stress oxydant, induit par un système fedasmhte, ont 

une capacité d'estérification des lipides et de synthèse de certaines apoiipoprotéines 

(B48, AIV et AI) diminuée. Par contre, un accroissement de la synth&se du cholestérol 

apparaît, qui s'explique par une augmentation de l'activité de l'enzyme HMG-CoA 

réductase. Ces effets observés au niveau cellulaire se répercutent au niveau circulatoire 

(basolatéral), car la secrétion des lipides estérifiés et des apolipoprotéines (8 100, B48, 

AN) est diminuée. La sécretion de cholestérol par les cellules suit aussi ce que l'on peut 

observer dans les cellules, c'est-à-dire une augmentation. Enfin, la sécrétion des 

dinikentes lipoprotéines par ces cellules (chylomicrons, VLDL, LDL, HDL) est 

Hectée. 

Lorsque l'on ajoute un antioxydant assez puissant (le BHT) pour contrer la 

peroxydation lipidique induite par le fer/aswrbate7 l'ensemble des effets obsmés au 

niveau cellulaire sont comgés. Cependant, au niveau basolatéral, Ie BHT n'arrive pas à 

comger en totalité la diminution de la sécrétion des lipides estérifiés, des 

apolipoprotéines et des lipoprotéines (chylomicrons, VLDL, HDL), même si une nette 

amélioration est observée, ce qui démontre une actions directe du fer. 

Afin de pouvoir comprenàre quelie est l'implication de la peroxydation Lipidique 

dans les phénomènes inflammatoires intestinaux. l'effet des lipopolysacchandes et du 

fedascorbate a été étudié sur l'integrité de la barrière mucosale intestinale et sur 

l'activité de la cyclooxygéoase-2 (COX-2). Nous avons pu ainsi voir que le système 

fer/ascort,ate/lipopoly~8~~harides est capable de provoquer une peroxydation lipidique, 

d'altérer la viabilité de la barrière mucosale intestinale (diminution de la fluidité 

membranaire et augmentation de la perméabilité parace1lulaire) et d'augmenter 

l'expression et I'activite de COX-2. L'ajout de butyrate et de BHT permet d'inhiber ces 

effets observés. 

L'implication du stress oxydant au niveau intestinal est donc importante a agit A 

différents niveaux li peut diminuer l'absorption des lipides alimentaires, et augmenter 

I'apparition de facteurs pro-idlammatnires in vitro. On sait I'importance des 

malabsorptions intesthales, notauunent lipidiques, dans le cas des maladies 
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ANNEXE 1 
Voies d'oxydation des acides aminés (Stadîman 1993). 



Annexe 1 : Voies d'oxydation des acides amines (Stadtmn 1993). 



ANNEXE 2 
Oxydation de la chaîne aliphatique des protéines en présence d'oxygbe 

(Dean et al. 1997). 



Annexe 2 : Oxydation de la chaîne aliphatique des protéines en présence boqgène 

(Dean et al. 1997). 



ANNEXE 3 
Oxydation du carbone a d'un acide aminé en présence d'oxygène et répercussioz1s sur la 

protéine (Dean et al. 1997). 



Annexe 3 : Oxydation du carbone a d'un acide aminé en présence d'oxygène et 
répercussions sur  la protéine (Dean et al. 1997). 



ANNEXE 4 
Mécanismes des enzymes antioxydantes. 



hnexe 4 : Mécanismes des enymes antioxydantes. 



ANNEXE 5 
Structure des doxydants Iiposolubles et hydrosolubles les plus communs 

p k i  1992). 
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Annexe 5 : Sûucture des doxydants iiposolubles et hydrosolubles les plus communs 

(Krinski 1992). 



ANNEXE 6 
Cellule intestinale vue par microscopie électronique (x 8000) après un repas gras 

(Ymada 199 1). 



Annexe 6 : Cellule intestinale vue par microscopie dlectronique (x 8000) après un repas 

gras (YanraAa 1991). 



ANNEXE 7 
Biosynthèse des triglycérides par la voie du 2-monoacylglycerol (fed) ou du glycen>l-3- 

phosphate (fasting) (Yamada 199 1). 



Annexe 7 : Biosynthèse des triglycérides par la voie du 2-monoacyIgiycerol (fed) ou du 

giycerol-3-phosphate (EastUig) (Yamada 199 1). 



Biosynthèse des phospholipides par la voie de l'acide phosphatidique-phosphoryIcholhe 

(fasting) et la voie de réacylation des lysophospholipides absorbés (fed) (Yamada 199 1). 



Annexe 8 : Biosynthèse des phospholipides par la voie de l'acide phosphatidique- 

phosphoryicholine (fasting) et la voie de réacylation des lysophospholipides absorbés 

(fed) (Yamada 199 1). 



Voies intraceilulaires d'assemblage des lipoprotéines udestinales (Yamada 199 1). 
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Annexe 9 : Voies intracellulaires d'assemblage des lipoprotéines intestinales ( 

199 1). 

Yamada 



ANNEXE 10 
Différentes classes de lipoproteines plasmatiques (Yamada 1991). 



Annexe 10 : Différentes classes de lipoprotéines plasmatiques (Yamada 1991). 



ANNEXE 11 
Schéma d'un puits avec membrane microporeuse (62 Costar) servant lors de la mise en 

culture des celiules Caco-2. 



Annexe 11 : Schéma d'un puits avec membrane microporeuse (O Costa) servant lors de 
la mise en culture des cellules Cam-2. 



ANNEXE 12 
Cascade de la formation des prostaglandines à partir de l'acide am&idonique 

(Vane et al. 1998). 



Annexe 12 : Cascade de la formation des prostagiandines ii partir de l'acide 
arachidonique (Vane et al. 1998). 



ANNEXE 13 
Interactions des mécanismes d'endommagement cellulaire par le stress oxydant 

(HaIliwell et ui. 1992). 
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Annexe 13 : Interactions des mecanismes d'endommagement cellulaire par le stress 
oxydant (Halliweil et al. 1 992). 



ANNEXE 14 
~ f f k t s  du stress oxydant sur la libération de calcium et l'activité des phosphatasps et 

kinases au niveau des cellules intestinales. 



Annexe 14 : Effets du stress oxydant sur la li'bération de calcium et l'activité des 
phosphatases et kinases au niveau des cellules intestinales. 
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ANNEXE 15 
Maladies infîammatoires de l'intestin (5.7 - pages 1 à 5 )  et Fibrose kystique (12.8 - 

pages 1 à 2) dans le m u e l  de Nutrition Clinique - CPDQ 1991. 



MALADIES INFLAMMATOIRES 

Maladie de Crohn 
wniüon 
Critdrw dimgnostiques 
Indice d'activité de la maladie 
Approche nutritionnella 
Buts 
Justification 
Principes 
Recommandations alimentaires 
Pmbldmes partiailien 
Considérations particulières 

Colite ultdrswe 
Définition 
Evolution dinique 
Appmche nutriiionnelle 
ProM&m particuliers 

Rdférences 
Ressource 

Maladie de Crohn8 

Définition 

Inflammation chronique at rëcidiiante, c~éiidogis inconnue, 
pouvant atteindre n'impode quel segment digestif. Les -ions 
les plus souvent atteintes sont l'iléon tminal, le côlon proximal 
a la région anoredale. Un ou plusieurs segments peuvent êîre 
touchés simultaftément: les aubes segments en apparence in- 
tacts sont parfois anomaux 8; Fhistdogk. La maladie put 
porter atteinte P kstomac et au duodbnum, ce qui est mm mais 
peut être grave. La maladie de Crohn présente des 
complications locales (fistules, abcès, r&Wssments, etc.) et 
des manifestations systt5migues exira-intestinales des plus 
varjks14. 

II n'existe pas de crit8ms pathognornoniques: le diagnostic en 
est un d'exdusion des autres dbotdres gastro-intestinaux c)iro- 
niques et rbcid'iants. Parmi les éi6msrits essentieb B un dia- 
gnostic plus appropri6, on ristrouve: l'évolution dinique 
fluctuante, chronique et récidivante; k camd4m segmentaire 
des lésions & la radiologie ou & l'endoscopie; l'atteinte 
inflammatoim tmnsmunle touchant simultanément ou 
successivemnt la muqueuse, la musarkuse, la sémuse, 
souvent le mésonth et ies gangliorw r6giori.u~ La présence 
de g m n u l o ~ s  non amMés et 4 dlulss géantes à Phistoiogb 
signe gbnérakment Is diagnostic de le maladie de Cmhnl? 

Un indics dedivit6 de la maladie compos6 de huit c r i t h s  et 
fondé sur un systdme de p o i m e  gravitan! autour du chm 
150 a ét6 dbfini par le comité d'étude coopbrotive de fa moladie 
de Crohn (tableau 5-74). û'autms indicas peuvent aussi dtm 
utilis6s6. 

Approche nutritionnelle 

Bub 
Promouvoir un 6tst nutritionnel optimal, en apportent une 
attention parüculidrt, la compétence immunitaim. 
Provoquer une &mission clinique aussi longue que possibls. 
Mvenir ou tetarder une intervention ctiinirgic8le. 

La maladie de Crohn entraîne des problames nutriüonneb 
complexes qui varient selon le site et la gravité de I'aüsinte 
inflamrnat~im~~. De façon générala, la malnutrition est engen- 
d* par: 

une ingestion insuffissnte B la suite d'anorexie, d'anomalie du 
goût, de fièvre ou de douleur abdominale; 
une réduction fabsorption (lors dune atteinte du grêle) due 
8: 
- la perte de Antégritd fonctionndk des villosités B la suite de 

tour aplatissement; 
- une infiltration iriflamrnatoim des autres couches de la paroi; - une prolif6ration bactérienne; - une diminution de Ia surface d'absorption di cause de 

I'iMmmaüori et dans les cas de téssdion ou de ddrivation 
intestinale; 

une augmentation des pertes de nutriments au niveau de la 
paroi intestinale (pertes exsudetives et sanguines) et, dans 
plusieurs cas, B la suite de la fomration de fistules; 
une combinaison de ces facteurs1 

Un soutien nutritionnd adéquat est justifi6, bautant plus que 
l'utilisation chronique de médicaments visant à aüdnuer la rëae 
tion inflammatoire tissulaim. teb les glucocarticoides (ex: 
prsdnisone) et les a~ents  immunosuppre~un (ex: 
salazopynynne, azathioprine, ô-mercaptopurine, métroniâazoie), 
contribue di troubler l'état nutrÎtionnel ( t a b u  13.3-4). Enfin, k 
mcoufs à des modes balimentsition qui permettent ddpargner 
le tube digestif se tmduit souvent pu u~trn iss ion diniqw. I 
tout k moins temporaire, de ta maladie 
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TrMemu 5.7-1 
Détemination de l'indice d'rctivtbe de la matadie de Cmhn7 

Joum: 1 2 3 4 5 6 7 Sous-btal 

1 - Nombre de selies liquides ou tds molïes 0 0 0 0 0 0 0 - Zt- 
2. Douleurs abdominales - - 

(O = aucune, I = ~égdm, O 0 O O O O O --x =-- 
2 = m o d m , 3 =  svère) 

3. Sensution âe malaise - - x 7 -  
(O = bien, 1 = ww 18 moyenne, U O O O O O O - -  
2 = mauvais, 3 = tds mauvais, 4 = tenible) 

4. Epiphhombes (1 point chacun) 
Souligner si -nt 
a) Arthrite et arthmigk 
b inor a U V ~ O  & EWim noueux, ~ e m a ,  

g a n g m m  et sîomaûte aphteuse 
d) Anus: fistule, ~ISSUF~,  ahAs 
8) Autre fistule 
f) Fiim supérieurs P 3?,8"C (100°F) 

au cours de la semaine - - x 20 = 
5. Absorption crantidiarrhéiques - - 

(O = non, 1 = oui) x 30 = 
6. Masse abdominaie = x 10 = 

(O = aucune, 2 = possibk, 5 = certaine) 

7. H6matotrite (ht): 0 0 Fadeur: homme = 47-M - - - 
femme = 42-M -X 60- 

8. Poids actuel (kg): 0 0 0 Poids n o m l  0 0 - - - -x 1-- 
Ddviation du poids nomial (%) = 100 x (1-poids actuellpoids normal)' 

I n d b  total - 
Tenir compte du signe obtenu 

INTERPRETATION 
Indice s 150 = maladie en phase de rémission. 

> 150 = maladk en phase active. 
450 = maladie grave. 



MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN 

Fournir un apport a l i i t a i r e  qui &pond aux besoins 
p.rüculii du patient (chsp. 1.2). 
Minimiser les pertes entdraies en tenant compte de la 
tddrance individuelle. 
Phvenir ou corriger un mtard de croissance choz Fenfant et 
chez I'addtBcOnt 
En période aiguë, favoriser une diminution de la dadion 
inflammaioim, et par conséquent une réduction de Yedlrne 
au niveau des rbtrdcssements, pemiettant ainsi le passage 
du chyme alimentaire et la &grussion possible des fistules. 
Obtenir ie meilleur état nutritionnel l m b l e  si une 
inteMmüon chirurgicale s'avère inévitaMe 

La maladie de Crohn est une a m o n  chronique dvduant par 
pousséus et rémissions. Le traitement dibtétique sua ainsi son 
cours. 

En phase aigu&, il est ïmpérisux de meure l'intestin a y s ~ ~  
et de rsméâier aux probièmes nutritionnels prdsents 
Pour ce faire, l'on utilisera des formules nutritives de type 
monombrique admini-s par voie enthle (oralement ou 
par tube) ou I ralirnentaüon par voie pamnt&aIe (partie 15$. 
Une vaste doarmentatÏon est disponible 4 ce sujd2"' ' 
1921,28,xt-36 

Lorsque I'k du patient s'm6liom, l'introduction dun régime 
de transition est importante pour faciriter te passage de rali- 
mentaüon ent4rak B une alimentPtion dite nonnale. Une 
restriction des fibres alimentairas (chap. 16.6) s'avère 
nécessaire en présence de douleurs abdominales, diantibss 
et saignements, mais surtout s'il y a rbttbàssement 
intestinal1. Certains fnii et Ibgumes peuvent occasionner de 
la flatulence et des gaz, mais il est peu probable q p  ces 
produits puissent aggraver le processus inflammatoire . II est 
reamnand6 d'éviter les aliments qui stimulent le 
p&ristaltisme intestinal tels les pruneaux et las boissons 
contenant de la caféineb7. 
Certains patients peuvent b&n&ficier d'une restriction en 
lactose (chap. 16.21) puisqu'une intolérance au lactose a 
pour effet #augmenter le volume et la fréquence des 
dianhées et d'accentuer les malaises. Toutefois, avant 
d'imposer un *ifne a l i i t a i r e  sans lactose, mieux 
vaut documenter une dbficienœ en lactase en procédant 8 
une épmuve de tolérance au lactose? Si Pon tient m p t e  
des din6rsncas ethniques, la frdquencs de rintolérancs au 
lactose chez les atteints de la maladie de Crohn est 
similah I œlk que Pon obsenre dans la population bien 
portantew. 
Dans tes cas de stéatorrhds grave, le contenu en lipides du 
régime est diminué (chap. 16.17)- F u t i l i n  de triglycérides 
& chaîne moyenne (huile MC* peut s'av&rer utile. La 
concentration des sels bilj.ims dans Fintesün proximal étant 
maximale k matin, les patients sont souvent en mesuris 
d'ingérer pius de matières grasses cette @riode de ha 
j ou rn~ l ' l  

O Des suppiments de vitamines (A,D,f acide folique), de 
ceicium, de magnaium et de fer sont nécessairets SI y a une 
déficience dinique ou biochimiquewn. Une attention parüar- 
Iidm doit aussi être apport& au potassium s&riqusrb. La vile- 
mine B12 en injedion prentdmie est requise dans les 

atteintes iiéaks extensives. 8 la suite d'une -on de ce 
segment et dans tous les am de stagnation et de p m l i ï n  
bactérienne du gr&le. Cher ces patients, les Wultrts du test 
de Schilling sont souvent anonnalamant bas (chap.6-1)'- 
En phase de rémission, Ie patient peut se mmattre 
progmssivement à un mimm alimentaire normal, sdari la 
t o i é r a n ~ 8 , ~ ~  équilibré et riche en énergie et en 

II est inutile b6liminer syst&rnatiquement un aliment pour 
lequel le patient ne démontre pas une intol6rance évidente; ceci 
ne fait que contribuer aux déséquilibres nutritionnels. Dens le 
mainüen de la rémission, les &tudes contrWes ne confimient 
pas ias avantuges d'un régime hypor6sidwI ni d'un dqhnht 
mstmint en SW;F~S raff~nés et modérément enridii en fibrus 
TOU-. un régime n m a i  exciuant les aliments ml t& 
par tes patients (hgime dexclusion s'est avéré susceptible de 
pdonger la période da &missior$- L u  aliments les plus 
m e n t  incriminés étaient Is bld, les pmduits IaïtÏers, les 
cruciféracées (annexe H), le maïs, la levure, les W i  citrins, le 
-6, les banenes, etc. Par ailleurs, le counseling diététique 
aide a amdliorar les apports en protéines, en riboflavine, en 
vitamine C et A normaliser les taux de folacine sdrique et la 
capecite de saturution de la tmnsfemnea". Une 49- 
indlivirlualisée, fondde sur la toh6mnce du pabisnt, esi donc 
recommandée. 

Le dtrécbsement d'un segment de I'intestin causé par 
I'asdèrne et finfiammation peut exiger tmporairsmsnt une 
msûküon absolue de l'alimentation orale, puis une progmssion 
vers un dgime m o d i i  en consistance et restreint en fibres 
alimenîaims (-p. 16.6)'~. Le drainage des sé&tions par 
tube namgastrique et Fadministraüon de mddiiments sont des 
mesuras adjuvantes pddouses. La st6nose inflammatoire 
set* avec fibrose requiert toujours une résection chirurgicale2. 
II est à noter qu'un taux de Mdiwe de plus de 5ô % est 
observ6 après résection chirurgicale du segment atteint et qu'il 
ne s'agit donc pas crun traitement définitif de la maladie5. 

Les fistules aiguës ou chroniques, une complication diflicik A 
traiter*, peuvent 6tre multiples et variées: p&ianale* périme 
tab ,  entdrocutanh, ent4ro-entbralss, entémvbsicales, 
vaginales. Les fistulos ent6~nt&ralæ peuvent créer des pro- 
blémes nutritimnds majeurs en provoquant une stagnation du 
contenu intestinal el une proliféraüon baddrknne, et en diii- 
nwnt la su- babsotption & cause des dérivations1. 
Capproche nuüiüonnelle pour le traitement des fUtulæ extemes 
(enthcutanées) est présentb dans le chapitre S.& S u i  un 
régime monomériqw ou amttm au repos Antestin, dans les 
cas de f i u b  de Pintestin grélie, ne donnent pas des résultats 
satisfaisants, et la chirurgie, bien que le soutien nutritionnel 
puisse être requis, semble &rm le traitement de choix et ne doit 
pas dtre mtadéa indümenta. 

O Une dvaluation réguliém de l'état nutritionnel et de l'apport 
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MALADIES INFLAMMATOIRES DE L'INTESTIN 

-tique, et une oorinrissanœ rpproforidie de le maWi ,  
de ses mpiications et du traitemant médicamenteux 
permettent un suivi adéquat ds ces patients. 
Le mdnüen d'un régime monombrique ou de l'alimentation 
par voie parsntdrale M e  souvent les patients sur le plan 
prych~social'~ Afin d'améliorer la quar i  de la vie et de 
permettre un modo de vie aussi m a l  que possible lors des 
périodes de récidive, l'atimentaüon parent&ale, infusde 
pendant douze heures la nuit soit en milieu hospitalieP, soit 
8 domicilea, peut être u t i l i i :  ce mode th&apeutique 
âemande toutefois beaucoup de rigueur de la part de 1'6quipe 
traitante. 
La chronicité de la maladie, les exaœbations aiguës frbquen- 
tes, la répéüüon des hospitalisaüoris et, dans certains cas, les 
interventions chirurgicales majeures rsquidmnt beaucoup 
d'attention, #empathie et dappui sur le plan &notionnel de la 
part de l'équipe traitantela 

Définition 

Atteinte inflarnmatoim superficielle bbtidogie inconnue, loca- 
lis& au niveau du cdlon 8 partir de Panus, puis de façon rétm 
grade en gartie ou en totalité jusqu8& la valvule iib 
~ a s c a l e ~ - ~ ~  . Cliniquement, i f  est parfois difficile de distinguer 
entra la maladie de Crahn colique et la d i t e  ulc4muse3. Quand 
la distinction est impossible on se contente de rappetiation de 
corte de type ind6termin66d. 

Evolution clinique 

bons sa forme la plus grave, l'on observe une atteinte sys- 
tdmique. des signes de tom'&& g4nbraIe (ex.: fi-, faibleske, 
anormie) et des ensts catabolints, Les douleurs abâominales 
sont fuiaces mais dbmoralisentes. Les diarrhées sanglantets 
provoquent randmie. ba plus, l'ingestion est diminuk parce 
que l'alimentation régulière accentue les sympt6mes. 

Initialement, la prbontation dinique de la colite ulc6rsuse est 
plus grave que celle de la maladie de Crohn, mais tend A 
s'utt&nuer, sauf dans certains cas, ap& les deux premières 
a n n h  d'bvoluüon. Les récidives sont relativement plus faciles 
a contrbkr m6diceiemont. Les complications locales sont simi- 
lairas A celles d&aiîas dans la maladie de Crohn mais moins 
ftéquentes. Après dix ans d%volution, la colite ulcémuse est 
liée une fréquence accrue du cancer du côlon. Cette 
prédisposition est moindre pour ta maladie de ~ rohn~@* '~ .  

Approche nutritionnelle 

L'approche nutritionnelle de la colite ukéreuse est similaire d 
œlb recommandée pour ie tmitement de la maladie de Crohn. 
II est B noter que la malebsorption liée B la colite ulcémuse dii 
niquement établie est beaucoup moins importante puisque le 
gMle n'est pas touché. Cependant, I'aliientution pamntbrate 
semble pw effigcs pour provoquer une M i s i o n  de la wii i  
ulc6ribu~10~32.4 .a . II est important de tenir compte de 
l'anorsxie et des p rob lhs  bmotionnels du patiefl. 

Une colectomie avec ibstomie peut âtm indiqués: ii s'agit 
alors d'un traitement Mnitif de la colite uicéreuse. L'approche 
nutriüonndle pour les paüents iléostornisés est présentée au 
drap. 14.7. 11 est A souligner que les n o w d b  techniques 
pmmüent dbviter Pildortomie Minitive en pnkwrvant k seg- 
ment rectal et en cnM une a n e u t o m ~ ~ e & ~ î e  avec un 
réservoir pelvien (chap. 14.7 page 2) 

Références 



ReJsollrce 
-Fondation d e n n e  pour I'iltite a la colite 
Edince Sua Life 
1155. nr Mezoalfe 
Bureui 41 - (Wb=) 
H3B 2V6 
Tel: (514) 874-0095 



12.8 FIBROSE KYSTIQUE 

C r i t h s  diegnostiques 
Appmcb. nutritionnelle 

Buts 
Stratégie 
Recommandations alimentaimi 
1. lznefgie 
2- Lipides 
3. Vimines eî minéraux 
4. Alimentation du nourrbson 
5. Aiiintation de Penfànt d'Pge pr6scoJaim 
6. Nunmtmtion de renfànt plus Ag6 
Considérations particuliàms 

Suppkhments nutritifs nodumes 
Diabète 

Rdfémnces 
Ressource 

~aladio' héréditaire A transmission autosomale dcessive se 
manifestant par une dysforidion gbndralish des glandes ex* 
crines. Un enfant sur 2000 en est atteint et une penonne sur 20 
est porteuse du géne. Cette maladie est rdpandue dans la 
population caucasienne (blanche) et presque inexistante dans 
la population noire africaine ou asiatique- Les signes diniques, 
qui sont causés par une augmentation de la vbcosit6 du 
mucus, comprennent prina'pakment 

atteinte pulmonaire: infedions respiratoires B répétition, bron- 
chiectasie, fibrose pulmonaire, insufFisance pulmonaire 
chranique; 

atteinte pancréatique: stdatorrtide, selles anormales, 
huileuses et abondantes, retard de croissance, poids sous la 
nonnale, malnutrition proMin+6nergdtique avec risque de 
d6fiaence vitaminique, parie de I'edmt6 enzymatique des 
séaWoru panabaüques cher plus de 80 % des s u p .  

Cri ths diagnostiques 

Oôtonir un d6velopgemant stahimpondéral nomial (100 % du 
poi& désirabte pour la taille) afin de diminuer b mmbm et h 
gravit6 des inf@ctions et peutdbrs éviter la détérionfjocl da ha 
kndion puimonaim. 
Pdvenir b développement de certains symptdmes diniques 
e! compiicrdions (ex: hyponaMmie chez le nwmsson, 
malaises digestif%) en fournissant les uipplbmmts 
nutritionnels appropriés. 

Fournir l'enfant un régime riche en énergie, protéines, glu- 
cides et lipide3 (ctiap. 16.1 3). 

Environ 90 % des personnes atteintes de fibrose kysüque 
nécessitent des suppléments d'enzymes pancréatiques aux 
repas et aux collations. 

Recommandations alimentaires 

Les besoins 6nergéüques sont aocnis B la suite de la malab 
-on et de l'augmentation des dépensas en hmgie causée 
par les infedions pulmonaims4. Les besoins réais seraient d'et+ 
vimn 130 200 % des apports bnergéüques mcomrnand6s-. 

Lm lipides ont &6 tradiionndkment exdus du régime des 
malades qui soufirent de fibrose kystique en mison de la 
distension abdominale et de la diarrhbe avec perte de 
nutriments qu'ils pouvaient causer- Cependant, avec Putiiisation 
des suppléments deruymes pancréatiques sous fome de 
miwosphéres en- de matériel résistant aux acides qui 
assurent une meilleum utilisation cles graisses, les lipides sont 
maintenant considérés comme une excellente source d'dnergie 
pour pdvenir la malnubition et les retards de croissance, ainsi 
que la déficience en acides gras essentielsz10. Un apport 
représentant jusqu'h 40 % de I1&mf'gie serait Win toldré chez la 
majorité des Le remplacement enzymatique diminue, 
mais ne normalise pas les quantités de lipides et cfazote 
excrétées dans les fdcas3. 

Manif6sWoris pulmonairss ou gastmintestinales typiques. 
3. Vitamines et mindraux 

Le diagnostic est cOnfinn6 par * dosage du chlore dans ia L., -,* mins rupp~~rnt  de a sueur. Une valeur ' 60 mmOYL minéraux pour les malades qui souffrent de fibmse kystique, 
pour poser te diagnostiqua . ~cirtiwliàrement P cause de la malabsomtion des vitamines 

iiposolubles (tableau 12.81)24. 

' Egdmm8 .OU. I'appdhth do m u c o v ~  Pour les nourrissons, Pon fait les recommandations suivantes: 

Approche nutritionnelle 

dviter les laits de faible teneur en sodium (tel le sMAmd) 
(annexe 1); 
ajouter du sel aux Iégumes et aux viandes, surtout lors des 
grosses chaletm. Mn de prévenir rhyponatrémk; 
pour les nounissons qui sont uniquement nourris au lait, don- 



nef, km des chaieun Cr&&, de reau salée (1 mC de SOI dam 
60 mL deni) L laaide dum seringue, au rythme de 5 mL une 
ou deux foi par jour- 

Pour les bébés de petits poids, on ajoute les 
mcommandaüons suivantes: 

8 othir un lait concentré en bnergie, soit environ 350440 Midl 
(85105 kcaUdL), en ajoutant au besoin un polymère de 
glucase et de I'huiie de tournesol; 
introduire las ftuits avant les légumes; 
ajouter du sucre aux fNits et aux céréales; 

8 ajouter 5 mL @huile au de beum B la viande ou aux légumes. 

Tableau 128-1 
SuppMmmts recommand6s pour 16s maldm 
roufhrnt de flbrore kystiqlle 

Vitrni-na A 
Vibminm D 
ViCmlns E 
V i i n o  K 

Vibm- &2 
Adk Wque, 
a l m a  
uitiminœ du 

vhmiri. C 
Sodium 

Zinc 

5. Alimentation de l'enfant d'âge préscolaire 

L w  mmandaüons  faites a w  parents d'enfants de deux A 
anq ans doivent êtfe proposées avec beaucoup de prudence. 
Tout en recommandant un régime riche en dnergie, l'on doit 
expliquer qu'il est normal et inéviibie que l'enfant ait occasion- 
nellement moins d ' a p m  La ou le di6t6tiste doit apporter un 
soutien aux parents et les aider a surmonter bur panique. 

Quelques conseils pratiques peuvent saavérisr uüles 

Donner une r i e  d'alimnts de bute teneur éner@tiqw et 
hiru des mcunrnand.liOC13 afin d'augmenter la valeur 
bmrg&que de falinmntaüon (chap. 16.1 3). 
Ajouter des boissons riches en énergie et en protéines (une 
ou âeux par jour) telies que k lait fouMt6 et le lait de poule. 
Compléter avec un pdymérs de glucose (a: ~oiycose"d, ou 
cies uippldments wmmerüaux liquides. 

Suppldmnts nutritifs noctume.8 

Certains groupes recommandent, pour les patients qui ne 
réussisseilt pas B maintenir un poids suffisant, d'administrer 
des suppldmerits nutritifs par tube nasogastfique, par 
gadrostomie ou jéjunostomie durant ta nuit dans le but de 
ramener k poids d la nonnaie et dambliomr la qualité de vis, 
tout en espérant la prolonger. Les résultats obtenus avec cate 
rnéthoâe montrent qu'on peut f i s s i r  ramener le poids Q la 
notma~e' '*12, 

Diabùte 

Un diabète secondairs l'atteinte pancréaüque peut se ma- 
nifester dans 1 B 2 % des cas. Le diabète est en g6ndml peu 
sév&m et la giycémie, facile conWe?. L'on rscommande da 
maintenir rapport alimentaire blovb, tout en hitant de donner 
des sucres d'absorption rapide en trop grande quantitd. 

1.Snvennan A, Roy CC. PedÊmtric Clinical Garrbanterolagy, 3. td. 
Toronto: Mosby, 1983, chap 27. 
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2:44,1983. 
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Nubttion in Psdi.bicr: &sic Science and Clinical Arpects, Wdker A, servir de petides portions et attendre que hnhnt en ,,,,- JB Ns* Ume - pp 

redemande; 9. Whrd VS, Mangnim PJ. Ewgy imtake and nubioon counrdi i  in 
otlnr des a l i i  concentrés sri bnergk; yrtic îïbroab. J Am Oiet AItOC 6ô:l27,1W2. 

8 donner des aliments qua l'enfant aime tout en gardant un 10. ~ m r m  PB. E- m k e s  and bbt asts in children. J 
menu équilibré; Pedaîr Gastmntarol Nm 2:400,1883. 

8 Bviter le chantage et les mmmanteires. 

- € M i r  avec les parents et Fanfatnt un minimum de œ que 
alum est cap8ble de consommer sous forme d1a l i~n ts  
*dien. 

WUEL DE ~ u w u m ~  WN~QUE - cem iaai 



FIBROSE KYSTIQUE 

nsr, klb des chaleurs dété, de l'eau salée (1 mL de soi dans 

) 6û mL #au) L l'aide d'une m-ngtm, au rythma de 5 mL une 
ou deux fois par jour. 

Pour es  bébés de peüts poids, on ajoute les 
mcommandaüons suivantes: 

rn offtir un lait concentd en énergie, soit environ 3504rW) WdL 
(85-105 kcalldt), en ajoutant au besoin un polymdre de 
glucose et de l'huile de tournesol; 
introduire les fruits avant les légumes; 
ajouter du sucm aux fruits et a w  céréales; 
ajouter 5 mL dhuik ou de beurre P la viande ou aux Iégumes. 

Tableau 128-1 
Suppl6ments recommandés pour les malaâes 
soufhnt da fibrose kystique 

V m n i i A  
Vicmine D 
V i n a  E 
Mir K 

-ben 
Addafdique. 
8- 
vlbmim du 
g o u P . B d  
Vimnimc 
S o d i i  

Zinc 

S. Alimentation de l'enfant d'âge préscolaire 

Les recommandations faites aux parents d'enfants de deux a 
anq ans daivent aba proposées avec beaucoup de prudence. 
Tout en rscommandant un régime riche en 6nergie. l'on doit 
expliquer qu'il est nonnal et in6vitable que Fenfant ait occasion- 
nellement moins dappdtit. La ou le diététïste doit apporter un 
soutien aux parents et les aider B surmonter leur panique. 

Quelques m e i l s  pmüquas peuvent s'uv6mr utiles: 

rn manger dans une atmosphère calme; 
servir de petites portions e4 attendre que l'enfant en 
redemande; 
offrir des aliments concent& en bnergie; 
donner des aliments que l'enfant aime tout en gardant un 
menu équilibré; 

rn dvitetr le chantage et les commentaires. 

6. Alimentation de l'enfant d'bge préscoiaire 

- rn Etablit avec les parents et Panfant un minimum de œ que 

rn Donner une liste baîiients & haMe teneur bnergétiqw 
faim des reccirn-s afin d'augmenter la valeur 
bm@üque de ralimenWon (chap. 16.13). 
Ajouter des boissons riches en dnergie et en pmt6ines (une 
ou deux par jour) telles que le lait fouetté el k lait de poule. ' 
Compléter avec un poiymèm de glucose (en: ~olycom"d> ou 
des suppléments comnmcbux liquides. 

Suppléments nutritifs nocturnes 

Certains grwpes recommandent, pour les patients qui ne 
réussissent pas B maintenir un poids sunisant d'administrer 
des suppléments nutritifs par tube nasogastrique, par 
gastrostomk ou jdjunostomie durant la nuit dans le but de 
ramener le poids B h nonnale et d'amdliorer la qualii de vis, 
tout en espérant la prdonger. Les résuitats obtenus avec cette 
mdthode montrent qu'on peut réussir à ramener le p ids B la 
nonna~e~'*'~- 

Un diabéte secoridaire & ratteinte pancréatique peut se ma- 
nifester dans 1 B 2 % des cas. Le diabète est en gdn6ral peu 
s 6 v h  et la giychie, faale A corWle?. Con recommande de 
maintenir rapport alimentaire élevé, tout en évitant de donner 
des sucres d'absorption rapide en trop grande quanüt6. 
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