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----- - ------------------- ---

A l'issue de cette année académique,je voudrais 

remercier toutes les personnes qui ont participé à la réalisation de ce 

travail.Malheureusement,les mots ne viennent pas et la plume s'immobilise.Aussi,j'ai 

décidé de recourir à une image,qui je crois, illustre bien ma pensée. 

Imaginons quelques instants que le laboratoire de 

chimie physiologique est une cellule animale. 

Monsieur le Professeur Wattiaux serait 

représenté par le noyau.Quoi de plus normal puisque ,comme le noyau,il supervise les 

activités des autres constituants de la cellule grâce à l'information inscrite dans sa 

mémoire. 

Pour Madame Wattiaux,j'ai pensé qu'une 

mitochondrie ferait l'affaire .Avec son énergie.ses précieux conseils et ses qualités 

personnelles.elle dynamise tous les autres organites (sauf lorsqu'elle est sous le coup 

d'un décalage horaire). 

Actuellement.nous déambulons dans les couloirs 

du réticulum endoplasmique flanqué de ses ribosomes qui ne sont autres que les 

différentes pièces du laboratoire où a lieu la synthèse protéique.Or.nous savons que la 

synthèse protéique (comprenez la réalisation des projets de recherche) implique 

essentiellement trois entités : les ARN messagers.les ARN de transfert et les acides 

aminés. 

Le rôle des ARN messagers serait joué par les doctorants (ou nouveau docteur) : 

Alexandra Braun.Anne Gilbert.Marie-Monique Gonze.Sandra Misquith et Myriam Soret 

qui portent en elles le message transcrit à partir de l'ADN. 

Les ARN de transfert amenant les acides aminés aux ribosomes seraient représentés 

par Mr Dubois et son "savoir faire" qui permet de traverser les pires difficultés. 

En ce qui concerne les lysosomes.j'hésite encore : 



-soit les assistants ( Melle Thirion,Mr Mainferme et Mr Jadot) qui mâchent la 

matière de biochimie pour qu'elle soit plus digeste aux "yeux" des étudiants en 

médecine; 

-soit Michel Savels qui élimine la saleté au plus profond de la vaisselle. 

Par contre, le rôle de l'appareil de Golgi,il n'y a 

pas de doute, convient parfaitement à Mr Van Dijck puisqu'il s'occupe de la finition et 

l'acheminement des produits . 

Enfin.pour assurer sa survie.la cellule a besoin 

d' "échanger" avec le milieu extérieur.C'est à ce niveau que je place Véronique 

Carbonnelle qui a sauvé des situations bien périlleuses avec ses bagages informatique 

et statistique, ainsi que Etienne Pigeolet qui a enrichi notre cellule de ses 

connaissances sur la glutathion peroxydase. 

Si dans la cellule.un organite ne jouait pas bien 

son rôle ou si les échanges étaient interrompus.les chances de survie de la cellule 

seraient fort compromises.De même.sans l'appui de toutes ces personnes.je n'aurais 

pas pu mener à bien ce travail.C'est pourquoi,je leur adresse mes plus vifs 

remerciements.Je voudrais également remercier Marie-France Henriette.Myriam 

Delcroix et Vincent Dumont avec qui j'ai partagé mes joies et mes peines pendant ces 

quatre ans passés à Namur. 
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CHAPITRE 1. INTRODUCTION 

Depuis deux décennies, les processus pathologiques induits par l'ischémie 

font l'objet de nombreuses recherches, principalement dans les pays occidentaux où les 

maladies cardiovasculaires constituent la principale cause de décès. Ces recherches 

ont pour but d'identifier le facteur responsable de la mort cellulaire lors de l'ischémie 

afin de prévenir la maladie. 

1.1. ALTERATIONS CELLULAIRES DUES A L'ISCHEMIE 

L'ischémie peut se définir comme une interruption de la circulation 

sanguine qui se traduit, d'une part, par une réduction de l'approvisionnement en 02 et 

en nutriments divers et, d'autre part, par un ralentissement de l'évacuation des 

déchets métaboliques. L'interruption de la circulation sanguine engendre donc de 

nombreuses modifications cellulaires et peut éventuellement mener à la mort 

cellulaire. 

Dans le phénomène d'ischémie, on peut distinguer deux phases: 

- la phase réversible correspondant à une altération de l'homéostasie et, 

- la phase irréversible constituant la nécrose cellulaire. 

Le passage de la première à la deuxième phase coïncide avec le point de non-retour 

[Trump et coll,1980]. 

Le premier événement qui signe l'ischémie est l'inhibition de la 

respiration et des phosphorylations oxydatives au sein des mitochondries suite à 

l'abaissement de la pression partielle en 02, La synthèse de molécules d 'ATP est donc 

considérablement ralentie. Pour compenser, du moins provisoirement, cet 

appauvrissement en molécules énergétiques, la cellule a recours à la glycolyse 

anaérobie dont le rendement est nettement inférieur à celui des phosphorylations 

oxydatives (2 molécules d'ATP contre 36 à partir d'une molécule de glucose) [Trump 

et coll, 1980]. 
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L'accélération de la glycolyse anaérobie se traduit par une réduction 

des stocks de glycogène, l'accumulation de lactate et l'activation de la 

phosphofructokinase. Cette accumulation de lactate, ainsi que l'augmentation de 

phosphates inorganiques provenant de l'hydrolyse de l'ATP et d'ions H+ provoque une 

réduction importante du pH intra- et extracellulaire. La margination de la 

chromatine est sans doute liée à cette acidification du milieu. 

La diminution de la disponibilité en ATP s'accompagne d'une redistribution 

des ions entre le compartiment intracellulaire et le fluide extracellulaire suite à la 

réduction de l'activité des pompes ioniques imbriquées dans la membrane cellulaire: 

augmentation importante d'ions Na+ et Ca++ à l'intérieur de la cellule et sortie des 

ions Mg++ et K+ vers le fluide interstitiel selon leur gradient de concentration. Ces 

mouvements ioniques sont associés à une entrée massive d'eau suivie d'abord,de la 

déformation de la membrane plasmique et.ensuite, la formation de vésicules à ce 

niveau. 

L'entrée de ca++ dans la cellule activerait des phospholipases endogènes 

liées aux membranes cellulaires créant ainsi des canaux permettant le passage de 

molécules de faible poids moléculaire [Newkirk, 1971/73]. En outre, le calcium 

serait responsable des altérations des éléments du cytosquelette et donc des 

déformations des profils cellulaires. 

Suite à la diminution de l'ATP, les matrices mitochondriales perdent 

leurs granules denses et se contractent. Ces granules seraient impliqués dans le 

transport actif des ions et donc dans la régulation du contenu aqueux de certaines 

ce llules notamment les cellules parenchymateuses du foie [Bassi et coll, 1964]. La 

perméabilité des membranes mitochondriales externes s'accentue tandis que des 

remaniements apparaissent au niveau des membranes mitochondriales internes 

ménageant ainsi de plus grands espaces entre les crêtes [Trump, 1980] . 

Simultanément , les citernes du réticulum endoplasmique se dilatent et les 

ribosomes se détachent de la surface membranaire. Cette réorganisation du réticulum 
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endoplasmique entrave sérieusement la synthèse protéique [Freudenberg et 

Mager, 1971 ]. 

Les lysosomes sont également gonflés mais l'intégrité de leur membrane 

semble maintenue pendant cette première phase [Wattiaux et coll, 1981, 1982]. Le 

cytoplasme prend un aspect vacuolaire. On parle de tuméfaction trouble. 

Cette première phase est tout-à-fait réversible et se produit avant le point 

de non-retour. En effet, il suffit de réadmettre la circulation sanguine pour que les 

cel lules reprennent leur aspect initial: les organites se dégonflent, les 

phosphorylations oxydatives reprennent, les pompes ATPasiques rétablissent 

l'équilibre ionique et les réserves de glycogène sont restaurées [Trump et coll, 1980]. 

Par contre, si l'interruption de la circulation sanguine se poursuit, les 

cellules franchissent inexorablement le point de non-retour et entament la phase 

de nécrose. 

Les mitochondries gonflent suite à l'augmentation de la perméabilité de 

la membrane interne à des molécules de faible poids moléculaire: ions, lactate... Les 

matrices accumulent des granules amorphes qui correspondent sans doute à des 

précipités de phosphate de calcium [Shen et Jennings, 1972] mais perdent des 

enzymes, des protéines et des cofacteurs suite à l'activation de phospholipases 

endogènes [Chien et coll , 1978]. 

Les membranes lysosomales perdent leur intégrité libérant ainsi leurs 

hydrolases dans le cytosol. Ces enzymes assurent alors la digestion de nombreux 

débris cellulaires et de la chromatine. L'action lytique de ces enzymes se traduit, d'une 

part, par l'abondance d'acides gras libres, d'acides aminés libres, de phosphate 

inorganique et d'autre part, par la disparition progressive de protéines ,d' acides 

nucléiques.de triglycérides et de phospholipides. [Trump et coll , 1980]. 

Les cellules gonflent , les membranes plasmiques et intracellulaires se 

fragmentent et prennent une configuration tourbillonnante .La chromatine commence à 
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subir une attaque enzymatique .Morphologiquement.cela se traduit par la caryolyse qui 

se prolonge jusqu'à la dissolution complète de la chromatine. 

La restauration de la circulation sanguine après le point de non retour ne 

favorise pas le rétablissement de l'homéostasie cellulaire;au contraire.elle ne fait 

qu'exacerber les processus délétères. 

Le passage de la phase réversible à la phase irréversible peut s'expliquer 

par différents phénomènes: réduction de la réserve en ATP, surcharge en Ca++ [Shen et 

Jennings, 1972], dysfonctionnement mitochondrial.acidose cellulaire, accélération 

de la dégradation des phospholipides membranaires [Chien et coll, 1978], altérations 

de la membrane induites par les radicaux superoxydes [Mc Gord , 1985a]. 

C'est cette dernière voie de recherche que nous avons voulu explorer au 

cours de ce travail. Mais avant d'évoquer la principale source de radicaux libres lors 

de l' ischémie et leur mode d'action sur les constituants cellulaires, il nous semblait 

important de rappeler quelques propriétés des radicaux libres et les principaux 

systèmes de protection dont dispose la cellule pour faire face aux attaques radicalaires. 

1.2. CHIMIE DES RADICAUX LIBRES 

1.2.1 . Propriétés 

Un radical libre consiste en une espèce chimique capable de mener une 

existence indépendante, contenant un ou plusieurs électron(s) non apparié(s) et étant 

dès lors, très réactive [Halliwell-Gutteridge, 1985]. Si I' on examine la structure 

moléculaire de 1'02, on constate qu'il possède deux électrons non appariés répartis 

dans deux orbitales rr• différentes mais de spins parallèles. La réduction divalente 

directe n'est donc pas possible car il faudrait que les deux électrons ajoutés aient aussi 

des spins parallèles. Cette restriction de spin explique la faible réactivité de cette 

molécule en tant qu'oxydant [Halliwell-Gutteridge, 1985; Fridovich, 1977]. 

On peut contourner le problème - soit en excitant 1'02 en inversant le spin 

d'un des électrons non appariés et en formant ainsi de 1·0 2 singulet 
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- soit en additionnant des électrons un à 

un à 1'02 moléculaire suivant la voie de la réduction monovalente: 

• 
02 ( ► 02 ( ► H202~ OH• ( ► H20 

~- ~- ~- H
2

0 ~-
+2H+ + 2 H+ +2HT 

oxygène anion peroxyde radical eau 

moléculaire superoxyde d'hydrogène hydroxyl 

Après chaque étape, une inversion de spin peut se produire pour permettre la 

réduction complète de 1'02 en H2O. 

La réduction monovalente de l'oxygène engendre un autre radical: 02 • -

(anion superoxyde). Celui-ci ne possède qu'un électron non apparié sur l'orbitale rr•. 

ill] ill] ill] ill] ill] ill] ill] [] [] □ 
~ 

a1S a·1s o-2S a•2s cr2P I12P I1*2P o-2P 

ill] ill] ill] ill] ill] ill] ill] [ill [] □ 
----..,-.,~ 

a1S a·1s o-2S a·2s cr2P IT2P rr•2p CT*2P 

La présence de cet électron non apparié sur l'orbitale rr· 2p assure à 1'02 •

' d'une part, la capacité de réduire ou d'oxyder certains composants cellulaires 

(oxydation de cathécholamines [Misra et Fridovich, 1972] et réduction de 

cytochromes [Mc Cord , Fridovich, 1969]) et, d'autre part , le pouvoir d'initier des 

réactions en chaîne. 

Ces radicaux superoxydes peuvent dériver de l'autoxydation de 

composants cellulaires solubles de faible poids moléculaire tels que des thiols , 

des hydroquinones , des catécholamines [Misra et Fridovich , 1972], des flavines 

-----
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[Ballou et coll, 1969) mais aussi de l'activité catalytique de certains enzymes telles 

que la xanthine oxydase [Della Corte-Stirpe, 1972; Parks et Granger, 1986), 

l'aldéhyde oxydase (Rajagopalan, 1964)et la NADPH cytochrome P 450 

réductase... Ils peuvent également provenir de la chaîne des transporteurs 

d'électrons située dans les mitochondries [Turrens et coll, 1982;Nôhl et 

Jordan, 1986).Les anions superoxydes peuvent connaître trois sorts différents: soit ils 

réagissent avec un autre radical, les deux sont alors éliminés, soit ils réagissent avec 

une molécule non radicalaire initiant ainsi une réaction en chaîne, ou encore, ils 

subissent une dismutation spontanée : 

► H O + 0 
2 2 2 

La production de peroxyde d'hydrogène (H2 0 2 ) est également néfaste 

pour les cellules puisqu'il peut causer la peroxydation des acides gras polyinsaturés, 

l'oxydation de composés sulfhydriques et des résidus méthionine contenus dans les 

protéines mais ceci ne se produit qu'à des concentrations au moins quatre fois plus 

importantes que celles observées in vivo. Il semble donc que sa toxicité soit due non 

pas à l'attaque directe des constituants cellulaires mais à la production de radicaux 

hydroxyl (OH•) par le biais de réactions impliquant 1'02 •- ou le Fe++ [Fridovich, 

1976]: 

► OH • + OH - + 0 
2 

(Haber-Weiss) 

Il est intéressant de remarquer qu'expérimentalement, cette réaction 

directe de 0 2 •- sur H2o2 (réaction d'Haber-Weiss) est impossible à moins que le 

Fe+++ soit présent dans le milieu. Dans ce cas, 

02 •- + F~+++ ► 02 + F~++ 

F~ ++ + H O 
2 2 ► F ~ +++ + OH • + OH -

Bilan: 02 ·- + H202 ► 02 + OH • + OH 
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.------------- --- - - - - -

Les oH• ainsi formés sont beaucoup plus réactionnels que les 02 •- et 

peuvent s'attaquer aux phospholipides membranaires, aux enzymes, aux acides 

nucléiques, aux polysaccharides et aux acides aminés. Toutefois, dans les conditions 

physiologiques normales, les radicaux hydroxyls ne peuvent pas être produits en 

grande quantité vu l'importante batterie de systèmes de défense dont dispose 

l'organisme. 

1.2.2. Systèmes de défense 

La protection de la cellule contre les radicaux libres dérivés de l'oxygène 

est assurée, d'une part, par toute une série d'enzymes (catalase, superoxyde 

dismutase, glutathion peroxydase} et, d'autre part, par des molécules de faible poids 

moléculaire (acide ascorbique, a-tocophérol, glutathion réduit etc ... } [Halliwell-

Gutterigde, 1985). 

a. Protection par les enzymes 

1. Catalase 

La catalase est une enzyme que l'on rencontre dans la plupart des cellules 

et qui est responsable de la dégradation du peroxyde d'hydrogène suivant la réaction: 

2 H O ► 2 H
2
o + 0 

2 2 2 

Elle est présente dans la plupart des organes mais abonde principalement 

dans le foie et les érythrocytes. La catalase, qui est contenue dans les peroxysomes et 

peut-être aussi dans le cytosol, est constituée de quatre sous-unités contenant chacune 

un groupement hème associé au site actif. La dissociation de ces sous-unités entraîne 

la perte de l'activité enzymatique. 

2. Glutathion peroxydase 

La gutathion peroxydase catalyse l'oxydation du glutathion (G-SH} aux 

dépens d'hydroperoxydes ou d'H202: 
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H
2
o

2 
+ 2 G-SH 

R - OOH + 2 G - SH 

► 

► 

GSSG + 2 H
2
0 

GSSG + R - OH + H 0 
2 

ln vivo, les deux formes de glutathion (oxydée et réduite) existent mais 

c'est la forme réduite qui prédomine grâce à l'activité de la glutathion réductase qui 

catalyse la réduction du glutathion en utilisant le NADPH comme co-facteur: 

GR 
GSSG + NADPH + H + ---► 2 G - SH + NADP + 

En réalité,il existe deux familles de peroxydases: l'une contenant du 

sélénium au niveau de son site actif et dégradant tant les hydroperoxydes organiques 

que le peroxyde d'hydrogène;et l'autre.sélénium-indépendante ne présentant qu'une 

faible activité sur l'H202 et plus souvent appelées glutathion transférases.La 

première est localisée dans le cytosol et la matrice mitochondriale,les secondes ,dans 

le cytosol,la matrice mitochondriale mais aussi dans la fraction 

microsomale.[Mannervik, 1985]. 

On peut constater que ce système de défense est bien organisé puisque les 

H2O2 produits dans les peroxysomes par différentes oxydases sont pris en charge par 

la catalase peroxysomale alors que ceux produits dans les mitochondries, le réticulum 

endoplasmique ou le cytosol sont dégradés par les glutathion peroxydases localisées 

dans les mitochondries et le cytosol. 

3. Superoxyde dismutases 

Cette protéine est connue depuis 1938 mais c'est seulement en 1968 que 

Mc Cord et Fridovich ont montré qu'elle était capable de catalyser la dismutation des 

0 2 •- [Mc Cord et Fridovich, 1969]. 

0 •- + 0 •- + 2 H + 
2 2 

SOD 
► HO+ o

2 2 2 
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Comparativement à la dismutation spontanée, cette réaction est 104 fois 

plus rapide. 

En réalité, il existe deux types de superoxyde dismutases: l'une contenant 

du cuivre et du zinc; l'autre contenant du manganèse. Selon Slot et ses collaborateurs, 

la Cu-Zn SOD serait répartie uniformément dans le nucléo- et le cytoplasme tandis que 

la Mn SOD serait cantonnée dans la matrice mitochondriale [Slot et Coll, 1986 ; 

Peeters-Joris et Coll, 1975].Le foie contiendrait environ dix fois plus de SOD par 

gramme de tissu que les autres organes. 

La Mn SOD est composée de quatre sous-unités identiques de 21 500 daltons 

tandis que la Cu-Zn SOD est un dimère dont le poids moléculaire est de 32 000 

daltons[Slot et Coll, 1986]. Le cuivre jouerait un rôle actif dans la catalyse. Par 

contre, le zinc peut être remplacé par du cobalt, du cadmium ou du mercure sans 

affecter l'activité de l'enzyme. Le site actif est constitué d'un atome de cuivre et de 

quatre résidus histidine dont un forme un "pont" entre le cuivre et le zinc,lui-même 

entouré de deux résidus histidine et d'un résidu acide aspartique [Fee et coll, 1981]. 

A nouveau, on peut constater le degré d'organisation de ce système de 

protection puisque la localisation des SOD coïncide avec les régions cellulaires souvent 

exposées aux 0 2 •- .Ainsi, la SOD cytoplasmique se charge d'éliminer les radicaux O 2 • -

produits par différentes oxidases (aldéhyde et xanthine oxydases) [Della Corte et 

Stirpe, 1972;Rajagopalan et coll, 1964] ou autres composants cellulaires (flavines, 

catécholamines ou quinones ) ou encore dans les systèmes de transfert d'électrons 

présents dans le réticulum endoplasmique et dans les membranes nucléaires [Yusa et 

coll , 1983]. Par contre , la Mn SOD contenue dans la matrice mitochondriale peut 

prendre en charge les 0 2 •- issus de la chaîne des transporteurs d'électrons 

principalement au niveau de la nicotinamide adénine nucléotide déshydrogénase et dans 

la région ubiquinone - cytochrome b [Turrens et coll , 1982]. La production d'o2•- par 

le complexe NADH déshydrogénase serait une fois et demie plus importante que celle de 

la région ubiquinone - cytochrome b. Dans le coeur, Nohl et Hegner ont montré que 80 
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% des radicaux 0 2•- produits par les mitochondries étaien_t neutralisés par la Mn SOD. 

Les 20 % restants pouvaient migrer à travers la membrane mitochondriale jusque 

dans le cytosol où ils subissent l'action de la Cu-Zn SOD.[Nohl et Hegner, 1978]. 

b. Protection par des molécules de faible poids 

moléculaire. 

Parmi les molécules douées d'une activité protectrice contre les radicaux 

libres, on peut distinguer, d'une part, les molécules hydrophobes imbriquées dans les 

membranes (a-tocophérol) et, d'autre part, les molécules hydrophiles dispersées 

dans les compartiments aqueux de la cellule (acide ascorbique et glutathion réduit pour 

ne citer qu'eux). 

1. Molécule hydrophobe: a-tocophérol. (vitamine E) 

~GSH 
1/2 GSSG 

a-tocophérol radical a-tocophéryl quinone 

a -tocophéryl 

L'oxydation d'une molécules d'a-tocophérol en a-tocophéryl quinone 

permet la neutralisation de deux moles de radicaux R• (où R• peut représenter 0 2 •

, Roo• ou 0 2 singulet ). Il faut noter aussi que l'a-tocophérol peut être régénéré à 

partir du radical a-tocophéryl via la réduction de groupements thiols tels que le 

glutath ion réduit. 
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Enfin, sa localisation dans les membranes des mitochondries et des 

microsomes le destine bien à la capture des radicaux oxygénés. 

2. Molécules hydrophiles 

1. L'acide ascorbique (ou vitamine C) 

L'acide ascorbique est un "scavenger" important car non seulement il est 

capable de capter les Roo• et les 0 2•-, mais également les OH• qui comme on l'a vu 

précédemment sont des oxydants puissants [Someville, 1982;Swartz et Dodd, 1981 ]. 

Acide ascorbique 

0 

'°'{:/V 
.0 ~ CH-OH 

1 

t 
Cf-½-OH 

Radical ascorbate Acide deshydro-
ascorbique 

0 0 

-o~0o 
CH-OH µ CH-OH 
1 

CM!-OH ~ -OH 

NADH semihydroascorbate réductase 

GSS3 2GSH 

Déshydroascorbate réductase 

2. Le glutathion réduit (y-glutamylcystéinylglycocolle) 

Le rôle protecteur du glutathion réduit se joue à trois niveaux: 

1. il sert de substrat à la glutathion peroxydase pour réduire H2 0 2 et les 

hydroperoxydes. 

2. il peut régénérer l'a-tocophérol par la réduction du radical a-tocophéryl 

3. il permet la régénération de l'acide ascorbique par la déshydroascorbate 

réductase. 

Comme signalé précédemment, dans les conditions physiologiques normales, 

c'est la forme réduite du glutathion qui prédomine. Toutefois , si la pression partielle 

11 



en o2 augmente, la forme oxydée prend le dessus et provoque l'inactivation de certains 

enzymes et la formation de disulfures mixtes [Guarnieri et coll, 1980]: 

E:nz:yme - S:H + GSSG ---► [n?yrr.~ - S - S - G + GSH 

Disulfure mixte 

Il est donc peu probable que, dans des conditions physiologiques normales, 

des radicaux hydroxyls puissent être formés en grande quantité. Pour cela, il faudrait, 

d'une part, que les superoxyde dismutases ne captent plus les 0 2•- et que le peroxyde 

d'hydrogène ne soit pas dégradé par la catalase ou la glutathion peroxydase et, d'autre 

part, que les molécules protectrices ne puissent plus exercer leurs effets. 

Par contre, dans certains cas pathologiques, des quantités excessives de OH• 

peuvent être générées et attaquer les composants cellulaires car il n'existe pas de 

capteurs assez puissants pour neutraliser cet excès de oH•. 

1.3. PRODUCTION DE RADICAUX LIBRES LORS DE L'ISCHEMIE 

Il semble que la principale source de radicaux superoxydes dans les tissus 

ischémiés soit due l'activité de la xanthine oxydase. Cette enzyme est présente dans la 

plupart des tissus animaux mais les intestins, les poumons et le foie en sont 

particulièrement riches [Mc Cord, 1985a]. Cette oxydase est responsable de la 

transformation de la xanthine (base purique) en acide urique en présence d'O2 et d'eau. 

0 

H-N)XN" 
) 

I +-

f""-N N 
Il 1 1 

H H 

0 H 

H-N)~~" 
~NJ_Nr-o r Il I I 

H H 

Acicl@ uriqu@ 

KM = 5.5 X 10 -6 

La xanthine oxydase est une protéine de poids moléculaire élevé,consti tuée 

de deux sous-unités d'environ 150 000 daltons. Chaque sous-unité contient un atome 
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de molybdène, une molécule de flavine adénine dinucléotide et quatre groupements Fe-S 

non hémiques [Waud, 1975,Mc Cord,1985 b]. 

Xanthine + H
2 

O 

Acide urique X MoVIX 
Mo IV 

Fe II S 

Fe
111 

S X 0 ·-
2 

Dans les organismes sains, la xanthine oxydase (type 0) se présente 

essentiellement (90 %) sous une forme déshydrogénase (type D) dont l'activité 

nécessite la présence de NAD+. Cette xanthine déshydrogénase transfère les électrons 

non pas sur l'oxygène moléculaire mais sur le NAD+ formant de l'acide urique et du 

NADH: 

La conversion du type ..t> vers le type o peut être induite,in vitro, par 

différents traitements du surnageant: stockage à -20 °C [Della Corte et Stirpe, 1968], 

traitement avec des protéases [Stirpe et Della Corte, 1969], des thiols, du diéthyl 

éther, préincubation dans des conditions anaérobies, ... [ Della Corte et Stirpe, 1968, 

1972; Parks et Granger, 1986]. 

Cette conversion se produirait également, in vivo.dans les tissus ischémiés 

grâce à l'intervention d'une protéase-Ca++ dépendante. Cette suggestion repose sur 

diverses observations: 

l'incubation du type O en présence d'agents réducteurs sulfhydriques 

ne permet pas la régénération du type D. Ceci suggère que la protéolyse est impliquée 

dans cette conversion. 

- le prétraitement de rats avec du trifluoperazine, inhibiteur de la 

calmoduline, ralentit considérablement la conversion D-O [Mc Gord, 1985 a]. 
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Parallèlement, le réduction du contenu cellulaire en ATP engendre 

l'augmentation de la concentration en AMP. Celui-ci est ensuite catabolisé en 

adénosine, inosine et enfin en hypoxanthine. L'02 , amené en masse lors de la 

reperfusion, induit l'oxydation de la xanthine et donc la production d'o2 •-.Pendant la 

phase initiale de la reperfusion ou peut-être déjà pendant la période d'ischémie, la 

xanthine oxydase mobiliserait le fer contenu dans la ferritine. Ce fer, une fois libéré, 

catalyserait la dismutation des 0 2 •- (Biemond, 1986;Fridovich, 1986]: 

LLJ 

:c 
LLJ 
:c 
u 
U') 

z 
0 
U') 

::i 
LL. 

°' LLJ 
a. 
LLJ 

°' 

1. 2 0 •- + 2 H+ 
2 ► H O + 0 

2 2 2 

2_ r •-. r~+++ ► 02 + r~++ 

r.2 .. • 
H202 ► F ~ +++ + OH • + OH -

0 ·- + 
2 H202 ► 02 +OH•+ OH-

On peut donc imaginer le schéma suivant: 
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Selon Zweier et ses collaborateurs.il semble que ce schéma puisse 

déjà se produire pendant l'interruption de la circulation sanguine.[Zweier et 

coll, 1987].En effet.par des techniques de résonance paramagnétique électronique,ils 

ont évalué la concentration des radicaux superoxydes dans des myocardes de lapin 

ischémiés durant 1 0 min , avec ou non reperfusion de 1 0 sec , et l'ont comparée à celle 

présente dans les myocardes contrôles.L'intensité du signal obtenu pour les coeurs 

contrôles correspond à une concentration de radicaux 0 2 •- de 0.9 µM, celui de coeurs 

ischémiés durant 10 min de 2.8 µM et dans les coeurs reperfusés durant 10 sec, de 

6.8 µM. La concentration des o2•- passerait donc du simple au triple après 10 min 

d'ischémie du myocarde et triplerait encore sous l'effet de la reperfusion. .Ces 

radicaux o2•- pourraient dès lors réagir avec le peroxyde d'hydrogène pour former 

des radicaux hydroxyles. 

La cellule ne dispose pas de "scavengers" de oH• suffisamment 

puissants pour faire face à cette production massive de OH•, ceux-ci peuvent exercer 

librement leurs effets, principalement sur les phospholipides membranaires. 

La peroxydation des lipides se fait en trois étapes: 

INITIATION : Cette étape est induite par l'élimination d'un atome 

d'hydrogène d'un groupement méthylène à partir d'un acide gras polyinsaturé. Cette 

étape ne peut se faire qu'en présence d'un oxydant très puissant tel que oH•. 

L'élimination d'un H s'accompagne d'un réarrangement moléculaire afin de stabiliser le 

radical ainsi formé. Le diène conjugué qui en résulte réagit avec l'oxygène moléculaire 

pour engendrer un radical peroxy: Roo•. 

PROPAGATION : Ce radical peroxy peut soit extraire un atome H à une 

autre molécule lipidique pour former un hydroperoxyde lipidique ROOH, soit former 

d e s p e r o x y d e s cycliques. 
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TERMINAISON : Les radicaux produits lors des différentes étapes de la 

propagation peuvent réagir entre eux et donner naissance à des produits non 

radicalaires. 

Ce remaniement des composants membranaires finit par provoquer la perte 

de l'intégrité de la membrane cellulaire et donc entraîner la mort cellulaire. 

L'hypothèse selon laquelle l'irréversibilité de l'atteinte cellulaire observée 

lors de l'ischémie serait due à la production de radicaux libres est soutenue par de 

nombreuses expériences. 

Ainsi, l'administration d'cx.-tocophérol (10 mg/kg du poids du corps) 

pendant trois jours augmentait la survie de 45,5 % des rats soumis à une ischémie 

hépatique . Sans ce traitement, les animaux ne survivent pas plus de 9 heures à une 

ischémie totale du foie [Marubayashi et coll, 1986). Ces auteurs ont montré que les 

réserves d'ATP, d'cx.-tocophérol endogène et de glutathion diminuent lors de l'ischémie 

tandis que des peroxydes lipidiques apparaissent dans le tissu hépatique. La 

reperfusion s'accompagne d'un léger rétablissement de la concentration en ATP, d'une 

importante diminution de l'cx.-tocophérol endogène et du glutathion et d'une 

accumulation de malonaldéhyde dérivant des peroxydes lipidiques. 

Le prétraitement de l'an imal avec de l'a-tocophérol permet une 

restauration plus rapide des réserves d'ATP sans modification de la concentration en 

glutathion et d'cx.-tocophérol endogène et sans accumulation de peroxydes lipidiques. 

L'action protectrice de l'cx.-tocophérol exogène serait due à ses propriétés 

d'antioxydation sur la peroxydation lipidique. Ceci expliquerait peut-être pourquoi 

l'cx.-tocophérol endogène diminue lors de l'ischémie [Marubayashi et coll, 1986). 

Ces résultats suggèrent que les réactions impliquant les radicaux libres 

jouent un rôle essentiel dans les dommages cellulaires encourus lors de l'ischémie 

hépatique. 
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Par ailleurs, Walker et ses collaborateurs ont montré l'action protectrice 

de "scavengers" de radicaux libres sur des préparations de muscles squelettiques 

canins soumis à une interruption prolongée de la circulation sanguine [Walker et coll, 

1987]. Le but de leurs expériences était de réduire les zones de nécroses post

ischémiques soit en maintenant les concentrations en 0 2 à un faible niveau, soit en 

combinant cette opération avec l'administration des "scavengers" de radicaux libres 

tels que la superoxyde dismutase, la catalase et le mannitol lors de la phase initiale de 

reperfusion. Les résultats ne montrent pas de différence significative entre les 

muscles contrôles et les muscles traités avec une concentration réduite en 0 2 lors de la 

phase initiale de la reperfusion. Par contre, il existe une différence significative 

entre les muscles contrôles et les muscles traités avec des "scavengers" [Walker et 

co ll , 1987]. 

Le même type de protection fut obtenu par Jolly et coll en reperfusant des 

myocardes de chien ischémiés en présence de S0D et de catalase [Jolly et coll, 1984]. 

Ces résultats soulignent l'importance des radicaux libres dans les dégâts 

ce llulaires causés lors de l'ischémie et de la reperfusion sans toutefois montrer que les 

réactions radicalaires soient le seul mécanisme impliqué dans le phénomène. 

Enfin, d'autres expériences ont montré que l'ischémie était associée, d'une 

part, à une diminution de la concentration en antioxydants tels que le glutathion réduit 

et l'acide ascorbique [Guarnieri et coll, 1979/80; Marubayashi et coll, 1986] et, 

d'autre part, à la réduction de l'activité de différents enzymes tels que la S0D, la 

catalase et éventuellement la glutathion peroxydase [Rao et Mueller, 1983]. 

A ce niveau , il est important de noter les variations qui existent d'un 

organe à l'autre: l'activité de la glutathion peroxydase serait réduite lors de l'ischémie 

du myocarde [Rao et Mueller, 1983; Guarnieri et coll, 1980] alors qu'elle serait 

inchangée lors de l'ischémie hépatique [Marubayashi et coll , 1986]. 

La réduction de l'activité de la S0D, mise en évidence lors de l'hypoxie et la 

réoxygénation de myocarde de rat, suggère que l'effet toxique de la réadmission de 1'02 , 
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évalué par l'accumulation de malonaldéhyde, peut être due à la production excessive de 

radicaux 0 2•- [Guarnieri et coll, 1980]. La faible activité de la glutathion peroxydase 

et la conversion du glutathion réduit en glutathion oxydé [Guarnieri et coll, 1979] ne 

feraient qu'exacerber le processus d'altération membranaire engendré par la 

peroxydation lipidique. 

Dans le foie, le système de défense cellulaire contre les radicaux libres 

semble aussi déforcé [Marubayashi et coll, 1986; Gallagher et coll, 1979]; pourtant, 

Silver et Szabo n'ont pas réussi à montrer une accumulation de diènes conjugués ni de 

malonaldéhydes dans les fractions mitochondriales et microsomales de foie de rat 

ischémié durant nonante minutes [Silver et Szabo, 1983]. Pour prévenir, en tout cas 

minimiser, les dégâts cellulaires provoqués par le phénomène d'ischémie / 

reperfusion, les chercheurs ont recours à différents traitements. Nous avons déjà 

évoqué l'administration d'antioxydants [Guarnieri et coll, 1978, Marubayashi et coll, 

1986] ou d'enzymes tels que la S0D ou la catalase [Jolly et coll, 1984], mais il en est 

un autre qui semble tout aussi prometteur: l'hypothermie qui fera l'objet du 

paragraphe suivant. 

1.4. HYPOTHERMIE ET ISCHEMIE 

Des souris soumises à un milieu pauvre en 0 2 , peuvent survivre après 

injection intrapéritonéale de divers médicaments tels que le Diazepam, le 

Diphényldantoïne, le Pentobarbital, etc ... [Minard et Grant, 1982]. Leur action 

antihypoxique serait liée à leur propriété hypothermiante car les animaux dont la 

température corporelle est maintenue à un niveau normal après traitement au 

Pentobarbital ne présentent pas cette résistance à l'hypoxie observée à température 

réduite [Résultats non publiés]. 

Le mécanisme par lequel les barbituriques protègent les cerveaux contre 

l'hypoxie n'est pas connu mais ils pourraient intervenir en réduisant la consommation 

d'02 par le cerveau, en défavorisant ladégradation de l'ATP, en minimisant l'oedème 

cérébral ou encore en captant les radicaux libres [lgnelzi, 1981; Smith , 1977] . 
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Quoi qu'il en soit, il semble que l'effet antihypoxique obtenu avec les 

barbituriques ne soit pas lié à la concentration en médicaments au niveau du cerveau 

mais à la profondeur de l'anesthésie et à la dépression métabolique cérébrale qui 

l'accompagne [Steen et Michenfelder, 1979]. 

En cherchant des agents qui faciliteraient le rétablissement de la fonction 

cardiaque après différents types d'ischémie, Hearse et ses collaborateurs ont montré 

que l'action protectrice d'une solution contenant du K +, Mg++, de l'ATP, de la créatine 

phosphate et de la procaïne était d'autant plus efficace que la température du myocarde 

était faible. Toutefois, la relation entre le rétablissement de la fonction cardiaque et la 

température n'est pas linéaire car à partir de 30° C et plus, l'effet protecteur 

s'estompe rapidement [Hearse et coll, 1976]. Ces résultats sont d'une importance 

capitale pour la médecine humaine notamment pour la préservation des organes 

destinés à la transplantation. 

Toutefois, il faut noter qu'une exposition prolongée d'un organe à 

l'hypothermie peut engendrer des modifications dans la perméabilité des membranes 

cellulaires éventuellement associées à une perte de la viabilité cellulaire 

[D'Alessandro et coll, 1986]. Le mécanisme d'action de l'hypothermie sur la 

perméabilité membranaire n'est pas connu mais il existe plusieurs explications 

possibles: 

- perte de l'activité d'un ou plusieurs enzyme(s) membranaire(s); 

- changement des propriétés physiques ou chimiques des membranes; 

- mauvais réapprovisionnement en ATP pourtant nécessaire au fonctionnement des 

pompes ioniques. 

1.5. OBJECTIF DU TRAVAIL 

Notre travail s'inscrit dans le cadre des travaux visant à protéger les 

tissus contre l'interruption de la circulation sanguine. Pour cela , nous avons utilisé le 

modèle hépatique de rat ischémié. Celui-ci présente de nombreux avantages: son 

accessibilité, sa relative simplicité (comparativement aux modèles cardiaques et 
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musculaires) et l'absence de phénomène de non-reflux qui apparaît au niveau du 

coeur et du rein et qui correspond à une mauvaise réalimentation de certaines 

régions de l'organe après ischémie. 

L'objectif de ce travail est de voir 

xanthine oxydase lors de l'ischémie. 

1) s'il y a une activation de la 

2) si le système de protection 

de l'organe contre les radicaux libres dérivés de l'oxygène n'est pas ébranlé par une 

interruption de la circulation sanguine. 3) si l'hypothermie a un effet 

sur chacun de ces facteurs. 

Dans ce travail,on peut donc distinguer deux parties: 

-d'abord,la détermination de l'activité de la xanthine oxydase.principale 

enzyme responsable de la production d'anions superoxydes. 

-et ensuite,la détermination du degré de protection enzymatique du tissu 

hépatique contre les attaques radicalaires avant le rétablissement de la circulation 

sanguine.Ces expériences ont été réalisées pour différentes durées d'ischémie à 

température corporelle normale (moyenne 37°C) et à température corporelle 

réduite (moyenne 30°C) après administration intrapéritonéale de pentobarbital. 

Pour mener à bien cette étude, nous avons eu recours à des techniques de 

dosages proposées dans la littérature et éventuellement adaptées au tissu hépatique: 

dosage de la xanthine oxydase / xanthine déshydrogénase [Della Corte et Stirpe, 

1972]; dosages de la SOD, l'un basé sur l'inhibition de la réduction du 

ferricytochrome C succinylé en ferrocytochrome C [Kuthan et coll, 1986], l'autre 

basé sur l'inhibition de l'oxydation de l'adrénaline en adrénochrome [Misra et 

F ridovich, 1972]; dosage de la catalase [Baudh uin et coll, 1964]; dosage de la 

glutathion peroxydase [Pigeolet, 1985] .Tous les dosages ont été répétés 3 fois sur 

des rats placés dans les mêmes conditions afin d'accroître la validité de nos 

expériences et de pouvoir réaliser une étude statistique. 
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CHAPITRE 2. MATERIEL ET METHODES 

2.1. PREPARATION DES SURNAGEANTS DE FOIE DE RAT 

Les rats choisis pour nos expériences sont des Wistars mâles de 180 à 250 

g, à jeûn depuis la veille. L'abdomen est incisé sous légère anesthésie à l'éther et une 

pince de Dieffenback est apposée sur le hile du lobe gauche du foie. 

Après une ou plusieurs heures d'ischémie, suivant les cas, les rats sont 

assomés, décapités puis saignés. Le foie est prélevé et placé immédiatement dans du 

tampon TRIS 0,1 M pH 8,1 à 0°C. Les lobes gauches et droit sont ensuite homogénéisés 

séparément dans 5 ml du même tampon TRIS par gramme de tissu par trois passages 

successifs d'un piston en teflon dans un homogénéiseur de type Potter-Elvejhem. 

Dix millilitres d'homogénat sont prélevés et centrifugés trente -cinq 

minutes à 39 000 RPM dans un rotor 40 à 0°C dans une centrifugeuse Beckmann 

Spinco. Le surnageant est prélevé à l'aide d'une pipette à décanter et échantilloné juste 

avant le dosage. 

Pour mettre en évidence l'effet de la température sur le phénomène 

d'ischémie, certains rats étaient anesthésiés non pas à l'éther mais par administration 

intrapéritonéale de 0,10 à 0,15 ml de Nembutal (Ceva 8612) de sorte que la 

température corporelle de ces rats soit maintenue à environ 30°C pendant toute la 

durée de l'ischémie. 

2.2. ACTIVITE DE LA XANTHINE OXYDASE 

L'activité de la xanthine oxydase est déterminée par la formation d'acide 

urique qui peut être suivie à 292 nm avec un spectrophotomètre muni d'une lampe 

ultraviolette [Della Corte et Stirpe , 1972]. 

Le milieu de réaction contient 0,3 ml de tampon TRIS-HCI 1 M pH 8, 1; 0,3 

ml de xanthine 600 µM; 2,2 ml d'eau bidistillée et 0,2 ml de surnageant dilué dans du 
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tampon TRIS-HCI 0, 1 M pH 8, 1. Pour déterminer l'activité de la xanthine 

déshydrogénase (Type D), 0,1 ml de NAD+ 6,7 mM était ajouté au milieu de réaction. 

2.3. PRODUCTION DE RADICAUX LIBRES 

Pour déterminer la production de radicaux libres, nous nous sommes 

référés à la méthode de Kuthan et ses collaborateurs basée sur la réduction du 

ferricytochrome C succinylé [Kuthan et coll, 1986]. Cette méthode présentait deux 

avantages importants: 

-la succinylation partielle du ferricytochrome C minimisait l'interférence due aux 

cytochrome C réductases; 

-en travaillant à pH 10, on augmentait de 4 fois la sensibilité du dosage de la SOD 

comparativement à la méthode classique de Mc Cord et Fridovich où le pH était de 7 ,8 

[Mc Cord et Fridovich, 1969]. 

1. Succinylation du ferricytochrome [Kuthan et coll, 1982] 

La succinylation partielle du ferricytochrome C est obtenue en ajoutant 

0,42 mmole d'anhydride succinique à une solution de ferricytochrome C 8 µM (Horse 

Heart, Type VI ou Type Ill) préparée dans 40 ml de tampon phosphate de potassium 

(0,03 M; pH 7,6) à froid. 

L'opération se déroule pendant 30 minutes en mélangeant la solution 

vigoureusement et en maintenant le pH à 7,6 à l'aide de KOH 2N. 

Après avoir ajouté la totalité de l'anhydride succinique, la mixture est 

encore agitée pendant 20 minutes puis dialysée contre de l'eau bidistillée contenant 

0,1 mM de EDTA à 4°C pendant la nuit (5 1 pendant 3-4 h; 3 1 pendant la nuit; 2 1 

pendant 3 h). 

Le degré de succinylation est déterminé par la méthode du TNBS 

(Trinitrobenzène sulfonic acid) [Habeeb, 1966]. Cette méthode consiste à ajouter 1 

ml de NaHCO3 4 %, pH 8,5 et 1 ml de TNBS 0, 1 % à 1 ml de solution 

- de ferricytochrome natif / succinylé 100 µM; 
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- d'eau / EDTA (blanc); 

- de glycine 1 mM (Etalon). 

Après deux heures d'incubation, à 40°C, 1 ml de sodium dodécyl sulfate 10 % est 

ajouté au milieu de réaction avant la lecture de l'absorbance à 335 nm. 

2. Production de radicaux libres [Kuthan et coll, 1986] 

La production des radicaux superoxydes peut être déterminée indirectement 

par la réduction du ferricytochrome en ferrocytochrome que l'on peut suivre au 

spectrophotomètre à 550 nm. 

Le milieu d'incubation contenait 30 µM de ferricytochrome C succinylé; 

0,1 mM de xanthine; 0,1 mM de EDTA dans un tampon carbonate 50 mM pH 10. Afin 

de minimiser l'interférence liée à l'activité des cytochromes réductases, nous avons 

utilisé du cytochrome partiellement succinylé. Cette succinylation partielle modifie 

profondément les propriétes physicochimiques de la molécule sans toutefois affecter sa 

capacité de se réduire en présence de 0 2•- [Kuthan et coll, 1982]. 

2.4. DOSAGE DE LA SUPEROXYDE DISMUTASE 

Dans un premier temps, nous avons tenté de doser la superoxyde dismutase 

contenue dans le surnageant de foie de rat en nous basant sur sa capacité d'inhiber la 

réduction du ferricytochrome en ferrocytochrome due aux radicaux 0 2 •- produits par 

le système xanthine-xanthine oxydase. Pour cela , il suffisait d'ajouter une fa ible 

concentration de xanthine oxydase purifiée (Sigma X-4500) dans le milieu de réact ion 

décrit ci-dessus [Kuthan et coll , 1986]. 

Ensuite nous avons eu recours à la méthode, quelque peu modifiée, de Misra 

et Fridovich basée sur l'inhibition de l'oxydation de l'adrénaline en adrénochrome 

induite par les radicaux 0 2 • - [Misra et Fridovich , 1972]. Cette oxydation de 

l'adrénaline peut être suivie en termes de production d'adrénochrome pu isque celu i-ci 

présente un maximun d'absorbance à 480 nm (coefficient d'extinction = 4020 M-1 

c m-1 ). 
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La détermination de l'activité enzymatique de la SOD est réalisée à pH 1 O. 

Or, on sait, qu'à ce pH, l'adrénochrome est oxydé par l'oxygène de l'air. Toutefois, 

cette réaction est tellement lente par rapport à l'oxydation de l'adrénaline que l'on peut 

la négliger. 

Le milieu de réaction contient 10 mM adrénaline - bitartrate préparée 

dans du tampon glycine 0, 1 M - HCI pH 2; 10 mM xanthine (Sigma X-0626); 2 mM 

EDTA; 0,25 M saccharose (inutile dans notre cas); 20 mM hydrochlorure de 

triéthanolamine ajusté à pH 9 (tampon S.E.T.) et de la xanthine oxydase (sigma X-

4500) diluée adéquatement [Somville, 1982]. 

La réaction commence par l'addition d'un aliquot d'adrénaline dans la 

mixture tamponnée. 

Cette méthode offre essentiellement deux avantages: la simplicité et la 

sensibilité (2 fois plus sensible que la méthode basée sur la réduction du cytochrome C 

natif à pH 7,8) [Mc Gord et Fridovich, 1969]. 

2.5. DOSAGE DE LA CATALASE [Baudhuin et coll, 1964] 

La catalase est l'enzyme de référence des peroxysomes; elle est responsable 

de la transformation de H20 2 en H20 suivant la réaction: 

Le principe de la réaction consiste à incuber l'homogénat du foie de rat en 

présence de triton.afin de libérer la catalase peroxysomale,et de son substrat (H 20 2) 

préparé dans une solution tamponnée à pH 8,5. L'incubation se fait à 0°c pendant 6 

minutes.La réaction est arrêtée par l'addition d'oxysulfate de titane (Ti0S04) dans le 

milieu.Celui-ci dénature l'enzyme et forme avec le H20 2 résiduelle un complexe coloré 

en jaune. 

2.6.DOSAGE DE LA GLUTATHION PEROXYDASE. (Flohé et 

Günzler, 1984) ;(Pigeolet 1985-86) 
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La glutathion peroxydase est une enzyme complexe qui participe à 

l'élimination des hydroperoxydes produits tant dans le cytoplasme que dans les 

mitochondries en consommant le glutathion réduit. 

R0OH + 2 G-SH ;-,-= 
NADP+ 

~GSSG +ROH+ H20 

NADPH 

Celui-ci est recyclé grâce à 

l'activité de la glutathion réductase qui utilise le NADPH comme cofacteur. On peut donc 

déterminer l'activité de la glutathion peroxydase 

-soit en mesurant la consommation de GSH( par polarographie). 

-soit en mesurant la consommation de H2o2 (par fluorescence). 

-soit en mesurant la formation de GSSG. 

C'est cette troisième méthode que nous avons utilisée.Cette méthode consiste 

à ajouter un excès de glutathion réductase dans la mixture de réaction afin de réduire 

le GSSG produit à partir d'une concentration connue de GSH par l'activité de la 

glutathion peroxydase,et de suivre spectrophotométriquement l'oxydation du NADPH 

qui accompagne le recyclage de GSH. 

La mixture contient -8 ml de KH2PO4 60mM/ EDTA 1 mM pH=8,0 

-1 ml de NAD PH 1.1 mM 

-1ml de GSH 13mM 

-50À de glutathion réductase (500 U/2.3 ml) 

Le milieu de réaction comprend .650 ml de mixture 

.150 ml d'homogénat fortement dilué 
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.050 ml d'eau bidistillée 

.150 ml de tert-butyl hydroperoxyde 

Afin d'éviter l'inactivation réversible de la 

glutathion peroxydase,il est important de préincuber l'enzyme en présence de GSH 

avant d'ajouter l'hydroperoxyde.Après une préincubation de cinq minutes et l'addition 

du second substrat.la réduction de l'absorbance due à la consommation de NADPH est 

suivie à 340 nm pendant quelques minutes. 
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CHAPITRE.3.RESUL TATS. 

O.PLAN DU CHAPîTRE. 

1.LA XANTHINE OXYDASE-XANTHINE DESHYDROGENASE. 

1.1.lntroduction. 
1.2.Principe du dosage. 
1.3.Exemple détaillé des activités des xanthine oxydase et 

xanthine déshydrogénase pour un temps de ligature donné et une température 
déterminée. 

1 .4.Activité de la xanthine oxydase et de la xanthine 
déshydrogénase pour différents temps de ligature à température corporelle normale et 
réduite. 

1.5.Analyse et discussion des résultats. 
1 .5.1.Activités de la xanthine oxydase et xanthine 
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réduite. 

1.5.3.Calcul du rapport xanthine déshydrogénase 
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corporelle normale et réduite. 

1.5.4.Calcul du rapport xanthine oxydase/xanthine 
déshydrogénase dans les lobes contrôles et les lobes ligaturés à 30 et 37°C. 

1.5.5.Calcul du rapport entre la xanthine 
oxydase/xanthine déshydrogénase des lobes ligaturés et xanthine oxydase/xanthine 
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1 .6.Conclusions. 

2.LA SUPEROXYDE DISMUT ASE. 
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2.2.Mise au point du dosage de la SOD basé sur la réduction du 

fe rricytochrome succinylé. 
2.2.1 .Droite d'étalonnage:formation de radicaux 

su peroxydes. 
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à des radicaux superoxydes. 
2.2.3.Réduction du cytochrome en présence de 

surnageant de foie de rat. 
2.2.4.La réduction du cytochrome succinylé observée .en 

présence de surnageant.n'est pas entièrement due aux radicaux superoxydes. 
2.2.5.Effet de la xanthine sur la réduction du 

cytochrome. 
2.2.6.Effet du pH sur la réduction du cytochrome. 

2.3.Dosage de la SOD basé sur l'inhibition de l'oxydation de 
l'adrénaline en adrénochrome. 
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2.3.2.Exemple détaillé de la mesure de l'activité de la 

SOO pour un temps de ligature donné et une température déterminée. 
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3.LA CATALASE. 
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3.2.Principe du dosage. 

3.3.Activité de la catalase déterminée pour différents temps 
d'ischémie à température corporelle normale et réduite. 
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1.LA XANTHINE OXYDASE - XANTHINE DESHYDROGENASE. 

1.1.lntroduction: 

Dans la littérature,un certain nombre de 

chercheurs accordent beaucoup d'importance aux radicaux libres dans le phénomène 

d'ischémie.Le tout est de savoir si cette production de radicaux libres est responsable 

ou non du passage à l'irréversibilité de l'altération cellulaire.Nous nous sommes donc 

posés la question de savoir: 

-d'une part,si cette production est augmentée lors de l'ischémie et plus précisément 

entre 1 et 2 heures de ligature,période pendant laquelle se produit le franchissement 

du point de non retour. 

-d'autre part,si cette production est influencée par l'hypothermie dont on sait qu'elle 

est à même de retarder le passage du point de non retour. 

Nous n'avons pas répondu directement à la 

question.Cependant,nous avons examiné un des principaux mécanismes responsables de 

la production de radicaux libres :le couple xanthine-xanthine oxydase.On sait que lors 

de l'interruption de la circulation sanguine,la concentration en xanthine augmente dans 

les cellules suite à la décomposition de l'ATP et que l'autre substrat de la xanthine 

oxydase,l'oxygène moléculaire est apporté en grande quantité lors de la 

reperfusion.L'activité de l'enzyme provoque la formation d'acide urique et des radicaux 

superoxydes. 

Nous nous sommes demandés si ce mécanisme n'était pas déjà enclenché lors de la 

ligature et,plus précisément, entre 1 et 2 heures de ligature.Pour cela,nous avons 

déterminé l'activité de la xanthine oxydase dans les lobes hépatiques ligaturés pendant 

une ou plusieurs heures.Nous avons également examiné si l'hypothermie avait une 

influence sur l'activité de l'enzyme. 

Parallèlement.nous avons déterminé l'activité de la xanthine déshydrogénase qui peut 

se convertir,in vivo.en xanthine oxydase par une protéolyse restreinte. 
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Rappelons que la xanthine oxydase et la xanthine déshydrogénase transforment la 

xanthine en acide urique,la première en utilisant l'oxygène ;la seconde en utilisant le 

NAD+comme accepteur d'électrons selon les équations suivantes: 

Xanthine Oxydase 

Xanthine + 02 ------- Acide urique 

Xanthine Déshydrogénase 

Xanthine + NAD+ + H20 ------____,- Acide urique +NADH +H+ 

1.2.Principe du dosaae. 

Après le sacrifice de l'animal.les lobes 

hépatiques gauche (ischémié) et droit (contrôle) sont prélevés,pesés et homogénéisés 

séparément.Un échantillon d'homogénat est ensuite soumis à une centrifugation à 

haute vitesse afin d'obtenir un surnageant et un culot cellulaires. 

L'activité enzymatique de la xanthine 

oxydase est déterminée sur ce surnageant fraîchement préparé en suivant,au 

spectrophotomètre,la variation d'absorbance à 292 nm liée à la formation d'acide 

urique.Le dosage de la xanthine déshydrogénase s'effectue en ajoutant du NAD+ dans le 

milieu de réaction. 

Pour chaque temps d'ischémie,nous avons 

répété l'expérience sur trois rats différents à température normale et à température 

rédu ite;chaque rat étant représenté par un lobe hépatique ligaturé et un lobe 

contrôle.Enfin ,pour chaque lobe.nous avons effectué quatre mesures correspondant à 

des dilutions différentes. 

Pour la clarté de ce chapître,nous ne 

présenterons pas l'ensemble des résultats individuels mais uniquement les moyennes 
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des variations d'absorbance par minute calculées pour les différentes dilutions et pour 

les différents temps d'ischémie.(tableaux 3a-3b;fig.3). 

1.3.Exempte détaillé des activités des xanthine 

oxydase et xanthine déshydrogénase pour un temps de ligature donné à une 

température donnée. 

A titre d'exemple,voyons comment 

nous obtenons les résultats des dosages des xanthine oxydase et xanthine 

déshydrogénase pour une température donnée et un temps déterminé et comment nous 

les insérons dans les tableaux 3a-3b. 

Soit les rats ayant subi une ligature du lobe gauche durant 3 heures. Leur température 

corporelle est maintenue à une valeur normale. Les valeurs répertoriées dans le 

tableau 1 représentent les variations d'absorbance par minute suivies à 292 nm. 

Tableau 1.Activité de la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase. 

XANTHINE OXYDASE XANTHINE DESHYDROOENASE 

RATS RAT 1 RAT 2 RAT 3 RAT 1 RAT 2 RAT 3 
DILUTIONS 

2 3.70 7.30 9.00 14.00 13.75 15.20 s 
4 2.15 3 .10 4.00 7.40 7.25 8.80 C 

10 0.80 1.20 1.75 3.10 2 .55 3 .00 H 
20 0.75 0.65 0.55 1.70 1.25 1.50 E 

REGRESSION M 
a 0.3071 -0.283 -0.326 0.3969 -0.091 0.2143 1 

b 6.8571 14 .867 18.449 27.347 27.959 30.714 E 
r 0.9944 0.9969 0.9982 0.9998 0.9991 0.9953 s 

RATS RAT 1 RAT 2 RAT 3 RAT 1 RAT 2 RAT 3 
DILUTIONS C 

2 2 .30 1 .40 2.40 14.75 13.75 15.75 0 
4 1.00 0.70 1.50 7.50 7.75 9.10 N 

10 0.30 0 .10 0.55 3 .20 2 .80 4.50 T 
20 0.20 0.15 0. 15 2.30 1.90 2 .35 R 

REGRESSION 0 
a -0. 124 -0 .081 0 .0434 0.6168 0.5026 1.3403 L 
b 4.7755 2.9694 4.3184 28 .092 26 .878 29 .265 E 
r 0.9971 0.9901 0.9865 0.9992 0.9974 0.9976 s 

Tableau 1.Activités des xanthine oxydase et xanthine 
déshydrogénaseRésultats obtenus pour trois rats .Chaque rat est représenté par un 
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FIG. 2 ACTIVITE DE LA XANTHINE OXYDASE ET DE LA XANTHINE DESHYDROGENASE. 

M 
1 

0 .... 

... 
,u 
u 
C: 
CU 
.0 ... 
0 
Ill 
.0 

<t ~I 
20.01 

16,01 

12,0 

8,0 

4,0 

1/ 
1/ 

--

V 
xd 

:1/' .i-
:1/' 

:1/' 
:1/' 

:1/' 
:1/' --1/ ,_ -1/ ~ - XO ----, ------+ . 

0.2~ 0:5 1 / dil. sum. 

Fia .2 Activités des xanthine oxydase et xanthine 
déshydrogénase.Représentation de la moyenne des variations d'absorbance /min, 
obtenues pour des foies de rat ligaturés 3 heures, en fonction de l'inverse de la 

dilut io n. (n=3 rats ). _... , lobes ligatùrb ; llO = lobes c..ontrô1e.s. 



lobe hépatique tiaaturé 3 heures et un lobe contrôle .Pour chaque lobe,nous avons testé 
~ dilutions différentes et calculé la régression linéaire existant entre la variation 
d'absorbance obtenue et la dilution du surnageant . 
*a représente l'ordonnée à l'origine 

b représente la pente de la droite de régression 
r représente le coefficient de corrélation existant entre la variation d'absorbance et 

la dilution du surnageant. 
Les valeurs de tJ. absorbance/min ainsi que celles de a et b doivent être multipliées par 
un facteur 1 O _3 

Graphiquement.si nos portons la 

variation d'absorbance par minute en ordonnée et l'inverse de la dilution ,en 

abscisse.nous obtenons une représentation linéaire.(Figures 1). 

Ensuite.pour chaque dilution 

(2,4, 10 et 20) ,nous avons calculé la moyenne des variations d'absorbance par minute 

pour les 3 rats (Tableau 2) et obtenu 4 droites de régression représentant l'activité 

des xanthine oxydase et xanthine déshydrogénase tant dans les lobes ischémiés 3 

heures que dans les lobes contrôles.(Fig 2). 

Tableau 2.Activité de la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase. 

ISCHEMIES CONTROLES 
DILUTIONS X. OXYDASE X. DESHYDROGENASE X. OXYDASE X.DESHYDROGENASE 

2 6.67±2.710 14.32±0. 775 2.03±0.551 14.75±1.000 
4 3.08±0.925 7.82±0 .855 1.07±0.404 8.12±0.861 

10 1.25±0.477 2.88±0.293 0.32±0.225 3.50±0.889 
20 0 .63±0 .126 1.48±0.225 0.17±0.029 2.18±0.24 7 

REGRESSION 
a -0.1135 0 .1698 -0.0489 0.8187 
b 13.4265 28.6898 4.2061 28.0830 

0.9992 0 .9985 0.9982 0.9994 

Tableau 2.Activité des xanthine oxydase et xanthine déshydrogénase dans un 
lobe ligaturé durant 3 heures à température normale et dans le lobe contrôle 
correspondant.(Les valeurs de variations d'absorbance/min ainsi que celles de a et b 

doivent être multipliées par un facteur de 10 -3). 

Sur base du tableau 2,nous 

pouvons constater que les résultats sont très satisfaisants :-les coefficients de 

corrélation entre l'activité des enzymes et l'inverse de la dilution du surnageant sont 

32 



toujours supérieurs à 0.98 tant pour la xanthine oxydase que pour la xanthine 

déshydrogénase. 

-les droites de régression passent 

pratiquement par zéro. 

De plus,on constate qu'une ligature 

de 3 heures n'affecte pas l'activité de la xanthine déshydrogénase :il n'y a pratiquement 

pas de différence entre les droites,obtenues pour cette enzyme,dans le lobe normal et le 

lobe ligaturé. Par contre,la xanthine oxydase voit son activité s'accroître de manière 

significative après 3 heures d'ischémie :la valeur de la pente a pratiquement triplé 

dans le lobe ligaturé par rapport à celle obtenue pour le lobe contrôle.Ceci laisse 

supposer une production accrue de radicaux libres lors de l'ischémie et dans une 

proportion plus importante, lors de la reperfusion. 

1.4.Activité de la xanthine oxydase et de la 

xanthine déshvdroqénase pour différents temps de liqature. 

La même procédure a été suivie 

pour différents temps d'ischémie tant à température corporelle normale (T°=±37°C ; 

et ce pour des durées de ligature de 0, 1,2,3 et 4 h) qu'à température corporelle 

réduite(T°=±30°C; et ce pour des durées de ligature de 0, 1,2,3,4,5 et 6 h). 

Dans le tableau 3 sont reprises les moyennes,déterminées à partir de 3 rats,des 

variations d'absorbance par minute obtenues pour chaque dilution des surnageants de 

foie. 
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Tableau 3.Activité de la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase. 

3a) T° de ± 37°C (0, 1,2,3 et 4 heures de ligature) 

TEMPS DE ISCHEMIES CONTROLES 
LIGATURE REGRESSION X.OXYDASE X.DESHYDRO. X.OXYDASE X.DESHYDRO. 

a -0.2643 0.9201 -0.2935 0.4333 
0 h b 6.3857 29.8551 7.0265 33.6633 

r 0.9991 0.9887 0.9924 0.9989 
a -0.0537 0.9846 -0.0723 0.8419 

1 h b 4.0163 24.1796 4.0327 28.7469 
r 0.9975 0.9959 0.9986 0.9982 
a 0.0637 1.6690 -0.1054 0.7752 

2 h b 3.6837 19.0490 3.4161 32.6102 
r 0.9986 0.9792 0.9912 0.9932 
a -0.1135 0.1698 0.0489 0.8187 

3 h b 13.4265 28.6898 4.2061 28.0330 
r 0.9992 0.9985 0.9982 0.9994 
a 0.0571 0.5952 -0.1182 0.7524 

4 h b 13.4571 23.4102 4.1918 25.7224 
r 0.9993 0.9999 0.9907 0.9983 

3b) T° de ± 30°C (0, 1,2,3,4,5 et 6 heures de ligature) 

TEMPS DE 
LIGATURE REGRESSION X.OXYDASE X.DESHYDRO. X.OXYDASE X.DESHYDRO. 

a -0.2258 0.5239 -0.2668 0.0736 
0 h b 4.3867 23.7214 4.6082 27.0612 

r 0.9800 0.9961 0.9901 0.9807 
a -0.1014 0.8121 -0.2816 1.0672 

1 h b 4.2286 23.0571 4.8929 29.5122 
r 0.9655 0.9852 0.9831 0.9768 
a -0.1458 0.6967 -0.2043 0.8641 

2 h b 4.2592 23.9367 4.6755 27.0541 
r 0.9769 0.9989 0.9848 0.9987 
a -0.3061 1.0393 -0.3444 1.0159 

3 h b 5.1939 20.4143 5.7306 28.4959 
r 0.9820 0.9856 0.9839 0.9978 
a -0.2345 0.6198 -0.2172 1.0554 

4 h b 5.3755 21 .4898 4.3515 24.9004 
r 0.9836 0.9975 0.9735 0.9951 
a 0.0076 0.6281 -0.3281 0.8672 

5 h b 11.9776 23.2531 4.5469 20.1122 
r 0.9923 0.9969 0.9948 0.9970 
a 0.5163 0.6845 -0.2679 0.7533 

6 h b 14.3163 22.8245 4.3571 21.0633 
r 0.9931 0.9987 0.9861 0.9940 

Tableaux 3.Activités des xanthine oxydase et xanthine déshydrogénase. 
Moyennes des résultats moyens obtenus.à partir de 3 rats.pour les lobes ischémiés et 
contrôles.et ce pour chaque temps d'ischémie.3a T° normale: 3b T° réduite.(Les 
valeurs de a et b doivent être multipliées par 10 -3 .) 



~.Activités de la xanthine oxydase et de la xanthine 
déshydrogénase.Représentation de la moyenne des résultats obtenue à partir de 3 
rats.pour les lobes ligaturés <I} et les lobes contrôles <2}. XO = Xanthine Oxydase et 
XD = Xanthine Déshydrogénase. 
3a.T° de± 37°C (0,1,2,3 et 4 heures de ligature) 
3b.T° de± 30°C (0, 1,2,3,4,5 et 6 heures de ligature) 



FIG. 3 .a ACTIVITE DE LA XANTHINE OXYDASE ET DE LA XANTHINE DESHYDROGENASE. 
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Afin de faciliter l ' interprétation des 
résultats.nous avons résumé ces données dans le tableau 4 et la figure 4 . 

• 
Tableaux 4.Activité de la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase. 

TEMPERATURE NORMALE 

ISCHEMIES CONTROLES 
TEMPS Xanthine Oxydase Xant. Dés hyd ro. Xanthine Oxydase Xant. Déshydro. 

0 h 6.3857 29.8551 7.0265 33.6633 
1 h 4.0163 24.1796 4.0327 28.7469 
2 h 3 .6837 19.0490 3.4161 32.6102 
3 h 13.4265 28.6898 4.2061 28.0830 
4 h 13.4571 23.4102 4.1919 25.7224 

TEMPERATURE REDUITE 
ISCHEMIES CONTROLES 

TEMPS Xanthine Oxydase Xant.Déshydro. Xanthine Oxydase Xant. Déshydro. 

0 h 4.3867 23.7214 4.6082 27.0612 
h 4.2286 23.0571 4.8929 29.5122 

2 h 4.2592 23.9367 4.6755 27.5041 
3 h 5.1939 20.4143 5.7306 28.4959 
4 h 5.3755 21.4898 4.3515 24.9004 
5 h 11 .9776 23.2531 4.5469 20.1122 
6 h 14.3163 22.8245 4.3571 21 .0633 

Tableaux 4.Activités de la xanthine oxydase et de la xanthine 
déshydrogénase.Moyennes des activités enzymatiques.mesurées à partir de trois 
rats.en fonction du temps de ligature.(Ces valeurs doivent être multipliées par 

10 _3). 

1.5.Analyse et discussion des résultats: 

1 .5.1.Activités de la xanthine oxydase et 

de la xanthine déshydrogénase. 

L'analyse statistique réalisée sur 

les périodes 0,1 ,2,3 et 4 heures révèle qu'il n'y a pas de différence significative de 

l'activ ité enzymatique de la xanthine déshydrogénase en fonction du temps 

d'ischémie que ce soit à température normale ou réduite.Toutefois,l'activité de cette 

enzyme dans le lobe ligaturé est significativement plus faible que dans le lobe témoin. 

35 



Autrement dit ,l 'effet de la ligature.c'est-à-dire une diminution de l'activité de la 

xanthine déshydrogénase.est le même quelle que soit la durée de l'interruption de la 

ci r culation sanguine 

Par contre.l'activité de la 

xanthine oxydase varie de manière significative en fonction de la durée de la 

ligature.(a=1%) .De plus.cet effet de la ligature.c'est-à-dire une augmentation de 

l'activité de l'enzyme,est modifiée par la durée de l'ischémie et par la température 

corporelle des rats. 

En effet.si l'on examine la figure 4a,on constate qu'il n'y a pratiquement pas de 

différence d'activité de la xanthine oxydase entre le lobe contrôle et le lobe ischémié 

entre O et 2 heures.Par contre.entre 2 et 3 heures d'ischémie,il y a une brutale 

augmentation de l'activité de la xanthine oxydase dans le lobe ligaturé. 

Le même type de schéma se reproduit à température réduite (fig.4b) mais décalé 

d'environ 2 heures: il n'y a pratiquement pas de différence entre les deux lobes entre 0 

et 4 heures mais une brutale augmentation de l'activité de la xanthine oxydase se 

produit dans le lobe ligaturé entre 4 et 5 heures.L'hypothermie ne ferait que déplacer 

le phénomène dans le temps. 

Nous pouvons schématiser les 

modifications constatées de la façon suivante: 

Effet de la ligature (L) 
Effet du temps de ligature (T) 
Effet de la température (N) 
Interaction NT 
Interaction NL 
Interaction TL 
Interaction TNL 

Xanthine oxydase 

+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 
+++ 

Xanthine déshydrogénase 

+++ 

1.5.2.Evolution du rapport XO ~ 

Cont. en fonction du temps d'ischémie à températures normale et réduite. 

36 



-C 

8 
û 
>< 

------------
..c: 
M 
0 
>< 

5 .0 

4 -0 

3 .0 

2 .0 

1.0 

0 .0 

0 

r --· J_ 

1· 
1 

FIG.5. ACTIVITE DE LA XANTHINE OXYDASE. 

-C 
0 u 

TEMPERATURENORrvtALE 0 TEMPERATURE REDUITE 

1 
1 

.1.. 

1 
2 

T 
1 
1 
1 
1 

+ 
1 
1 
1 
1 
1 

>< 
~ 

M 
0 
>< 

5.0 

4.0 

3 .0 

2. 

1. T 

---■---•---' 

r 
1 
1 

3 
---~ 

4 Temps de lig 
----- O.Q.._ ___ ---- ~ ----t----l---------+----- -

2 3 4 15 6 Temps de lig . 0 

(hl 
Fig 5a-b.Activité de la xanthine oxydase .Représentation des moyennes des 

rapports XO ~ Q.Qnl_ calculées ,pour chaque temps,à partir de 3· foies de rat 
différents. · 

(h) 

5a,à T° normale;Sb,à T° réduite. 



Afin d'éliminer les variations 

individuelles.il est intéressant de suivre l'évolution du rapport entre l'activité de la 

xanthine oxydase dans le lobe ligaturé et celle présente dans le lobe contrôle,pour les 

différents temps d'ischémie.Le tableau 5 reprend ,pour chaque temps,la moyenne de 

ces rapports calculée à partir de trois foies de rat ,tant à température normale qu'à 

température réduite. 

Tableau 5.Activité de la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase. 

TEMPS DE TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE REDUITE 
LIGATURE X.O. (ISCH.) / X.O. (CONT.) X.O. (ISCH.) / X.O. (CONT.) 

0 h 1.0119 ± 0.3730 0.9279 ± 0.1063 
1 h 1.1494 ± 0.2041 0.8559 ± 0.0746 
2 h 1.1198 ± 0.5580 0.9161 ± 0.2810 
3 h 3.6460 ± 2.1592 0.8831 ± 0.1226 
4 h 3.2392 ± 0.8817 1.2641 ± 0.1069 
5 h 2.9389 ± 0.7954 
6 h 3.3294 ± 1.2234 

Tableau 5.Activité de la xanthine oxydase .Moyennes des rapports XO ~XO 

Cont. calculées,pour chaque temps.à partir de trois foies de rat. 
A T° normale (à gauche);à T° réduite (à droite) . 

La figure Sa-b nous montre l'effet 

de l'hypothermie puisque nous observons une augmentation importante du rapport XO 

lsch.;xo Cont. après 2 heures de ligature,à température normale et seulement après 4 

heures de ligature à température réduite.De plus,il semble que.dans les deux cas.nous 

arrivions à une valeur assez semblable correspondant à un rapport XO lsch .;xo 

Cont. de l'ordre de 3.2 ;3.3.Ceci voudrait dire que l'hypothermie ne fait que retarder le 

ph énomène d'environ deux heures. 
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FIG.6. ACTIVITE DE LA XANTHINE DESHYDROGENASE. 
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1 .5.3.Calçul du rapport XD~XD .QQ.r:ll.:. 

en fonction du temps d'ischémie à température corporelle normale et réduite. 

Pa rai lèlem e nt, no us avons 

déterminé le rapport entre l'activité de la xanthine déshydrogénase dans le lobe 

ligaturé et celle contenue dans le lobe contrôle. (tableau 6;figure 6). 

Tableau 6.Activité de la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase. 

TEMPS DE TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE REDUITE 
LIGATURE X.D. (Isch.)/ X.D. (Cont.) X.D. (Isch.) / X.D. (Cont.) 

0 h 0.9178 ± 0.1730 0.8662 ± 0.0675 
1 h 0.9059 ± 0.0678 0.7950 ± 0.1414 
2 h 0.5855 ± 0.1664 0.9951 ± 0.5296 
3 h 1.0211 ± 0.0415 0.7273 ± 0.0633 
4 h 0.9079 ± 0.1252 0.8056 ± 0.0749 
5 h 1.2823 ± 0.2204 
6 h 1.0681 ± 0.2877 

Tableau 6.Activité de la xanthine déshydrogénase.Moyenne des rapports XD 
lsch./XD .Q.Qni-,déterminée à partir de trois rats par temps d'ischémie.tant à 
température corporelle normale aue réduite. 

Si l'on examine la figure 6,on 

constate que,globalement,il n'y a pratiquement pas de modification du rapport de 

l'activité de la xanthine déshydrogénase dans le lobe ligaturé sur celle du lobe contrôle 

tant à température corporelle normale que réduite.Cependant,à température corporelle 

normale.on peut noter une diminution de ce rapport entre 1 et 2 heures de 

ligature.Celle-ci n'est pas due.comme on pourrait le croire à une importante 

diminution de l'activité de la xanthine déshydrogénase dans le lobe ligaturé suite à la 

conversion de la forme déshydrogénase en forme oxydase mais plutôt,comme le montre 

le tableau 3,à une petite réduction de l'activité de la xanthine déshydrogénase dans le 

lobe ligaturé conjuguée à une augmentation de cette activité dans le lobe contrôle. 
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1.5.4.Calcul du rapport des activités 

xanthine oxydase / xanthine déshydrogénase pour les lobes ligaturés et les lobes 

contrôles à température normale et rédujte, 

Sachant que la xanthine oxydase 

pouvait,du moins en partie,dériver de la xanthine déshydrogénase,nous avons ensuite 

calculé le rapport des activités xanthine oxydase/xanthine déshydrogénase pour 

chaque temps d'ischémie.Ces valeurs sont reprises dans le tableau 7. 

Tableau lActivité de la xanthine oxydase et de la xanthine déshydrogénase. 

TEMPS DE TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE REDUITE 
LIGATURE X.O./X.D. LIG. X.O./X.D. CONT. X.O./X.D. LIG. X.O./X.D. CONT. 

0 h 0.2145 ± 0.0156 0.2024 ± 0.0390 0.1799 ± 0.0250 0.1678 ± 0.0173 
1 h 0.1804 ± 0.0309 0.1430 ± 0.0222 0.1819 ± 0.0331 0.1665 ± 0.0172 
2 h 0.1865 ± 0.0388 0.1055 ± 0.0153 0.1773 ± 0.0070 0.1775 ± 0.0430 
3 h 0.4610 ± 0.1854 0.1495 ± 0.0338 0.2503 ± 0.0757 0.2033 ± 0.0449 
4 h 0.5727 ± 0.0524 0.1639 ± 0.0233 0.2932 ± 0.0485 0.1876 ± 0.0382 
5 h 0.5241 ± 0.0205 0.1963 ± 0.0071 
6 h 0.6170 ± 0.0998 0.2028 ± 0.0235 

Tableau ?.Activités des xanthine oxydase et xanthine déshydrogénase Calcul 
du rapport des activités moyennes XO/XD obtenues pour les différents temps 
d'ischémie.à température normale (à gauche) et à température réduite (à 
droite),dans les lobes ischémiés (1) et contrôles (C). 

Si l'on examine la figure 7,on 

constate que : -dans les lobes contrôles.à température corporelle de 37°C;il apparaît 

une légère diminution du rapport d'activité xanthine oxydase/xanthine déshydrogénase 

en tre O et 2 heures de ligature.Ensuite.ce rapport augmente jusqu'à atteindre 

pratiquement sa valeur initiale.Lorsque la température corporelle des rats est réduite 

à 30°C ,cette faible diminution du rapport d'activité xanthine oxydase/xanth ine 

déshydrogénase observée entre 1 et 2 heures à température corporelle normale.ne se 

manifeste pas. 

-Dans les lobes ligaturés,par contre ,on peut observer d'importantes 

modif ications de ce rapport d'activité xanthine oxydase/xanthine déshydrogénase .A 

te mpérature corporelle de 37°C,entre O et 2 heures.ce rapport diminue légèrement 
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(0.21 à 0.19),puis augmente brutalement entre 2 et 4 heures de ligature (0.19 à 

0.57). 

A température corporelle de 30°C,le rapport d'activité xanthine oxydase/xanthine 

déshydrogénase semble constant entre 0 et 2 heures (0.1799 à O.1773),augmente 

légèrement entre 2 et 4 heures (0.1773 à 0.2932) puis croît brutalement après 4 

heures de ligature pour finalement rejoindre et même dépasser la valeur obtenue à 

température corporelle de 37°C dans le même lobe.(0.6170 à 30°C;O.5727 à 37°C). 

L'hypothermie retarderait donc l'augmentation du rapport xanthine oxydase/xanthine 

déshydrogénase observée dans le lobe ligaturé d'environ 2 heures. 

l, 6, Conclusions. 

Sur base de ces résultats,il semble 

donc qu'à température corporelle normale,l'activité de la xanthine oxydase augmente de 

manière significative après 2 heures de ligature.aux dépens.du moins 

partiellement,de la xanthine déshydrogénase.Si l'on réduit la température corporelle 

des rats à 30°C,cette augmentation de l'activité de la xanthine oxydase est retardée 

d'environ 2 heures.li est donc possible que l'effet protecteur exercé par l'hypothermie 

lors de l'ischémie soit dû,du moins en partie, à son action sur la xanthine oxydase. 

2.LA SUPEROXYDE DISMUTASE. 

2. 1./ntroduction. 

Après avoir mis en évidence une 

augmentation significative de la xanthine oxydase.après 2 heures de ligature à 

40 



température corporelle normale et après 4 heures à température corporelle 

réduite,nous pouvons imaginer une augmentation réelle de la production de radicaux 

superoxydes lors de la restauration de la circulation sanguine et donc une cascade 

d'événements qui peuvent mener à la mort cellulaire. 

Ensuite,nous avons examiné 

comment l'organe réagissait à cette augmentation de l'activité de la xanthine 

oxydase.Pour cela,nous avons déterminé l'activité de l'enzyme qui détoxifie et élimine 

les radicaux 02 • la superoxyde dismutase. 

Nous avons tenté d'évaluer 

l'activité de la S0D de deux façons différentes qui sont schématisées ci-dessous. 

1) Xanthine + Xanthine oxydase ---> Acide urique + 02•· 

Ferricytochrome 

Ferrocytochrome 
(Fe ++) 

2) Xanthine + Xanthine oxydase - ---> Acide urique + 02 •

Adrénalin~ ~ 
T>SOD 
Adrénochrome 

Dans le premier modèle (1 ),les 

radicaux 02 •- produits par une xanthine oxydase exogène sont à même de réduire le 

fer ricytochrome succinylé en ferrocytochrome.Le cytochrome est partiellement 

succinylé afin d'éviter des interférences avec des cytochrome réductases.[Kuthan et 

coll , 1986]. 

Dans le second modèle (2) ,les 

radicau x 02 •-,également produits par une xanthine oxydase exogène.sont capables 

d'oxyde r l'adrénaline en adrénochrome. 
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Dans les deux cas,la réaction est 

inhibée par l'addition de SOD contenue dans le surnageant.suite à l'élimination des 

radicaux superoxydes suivant l'équation : 

► 

C'est cette inhibition de la 

réduction du ferricytochrome succinylé ou de l'oxydation de l'adrénaline,par la SOD 

que nous mesurons au spectrophotomètre. 

2.2.Mise au point du dosaqe de la soo basée sur 

l'inhibition.par celle-ci ,de ta réduction du cytochrome C due aux radicaux 

suoeroxvdes, 

lnitialement ,nous avons tenté de 

doser la superoxyde dismutase,contenue dans le surnageant de foie de rat,par une 

méthode qui paraissait très prometteuse.Celle-ci est basée sur l'inhibition,par la 

SOD,de la réduction de ferricytochrome c succinylé en ferrocytochrome par des 

radicaux superoxydes produits par une xanthine oxydase exogène. 

2.2.1.Droite d'étalonnage. 

Si ,dans le milieu de réaction ,nous 

introduisons de la xanthine ,de la xanthine oxydase,du cytochrome succinylé et de l'eau 

( voir Matériel et Méthodes ),nous observons une augmentation de l'absorbance à 550 

nm suite à la réduction du ferricytochrome c en ferrocytochrome c.Le tableau 8 

montre que cette variat ion d'absorbance évolue de manière linéaire lorsqu'on introduit 

des concentrations croissantes de xanthine oxydase dans le mil ieu (et donc des 

concentrations croissantes en radicaux superoxydes). 
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Tableau 8,Mise au point du dosage de la SOD 

DILUTIONS XANT.OXY. t:,. Absorbance/m in. REGRESSION 

5 0.0285 a=-O.2741 X 10 -3 

10 0.0137 b= 1.435 x 10 -3 

20 0.0075 r= 0 .992 
30 0.0412 

Tableau B"Mise au point du dosage de la SOD.Drojte d'étalonnage : Réduction 
du ferrjcytochrome succjnyté en fonction de ta concentration en xanthine oxydase 
exogène. 

2.2,2, La réduction du cytochrome 

succinylé, est bien due à des radicaux suoeroxydes, 

Af in de s 'assurer que la 

variation d'absorbance enregistrée à 550 nm est bien due à l'action de radicaux 

O2•-sur le cytochrome,nous avons ajouté de la superoxyde dismutase exogène dans 

le milieu de réaction.(Tableau 9;figure 9.).Nous avons constaté que plus de 97 % de 

la réduction du cytochrome est inhibée par l'addition de SOD exogène. 

Tableau 9.Mise au point du dosage de la SOD. 

t:,.Absorbance/m in. t:,.Absorbance/m in . 
DILUTIONS XO -SOD +SOD 

5 28.50 0.87 
10 13.75 0.60 
20 7.50 0.40 
30 4.12 0.25 

REGRESSION 
a -0 .2716 0.1929 
b 1.4350 0.0353 
r 0.9920 0.9817 

Tableau 9.Mise au point du dosage de la SOD.lnhibition de la réduction du 
cytochrome c succinylé par la SOD exoQène.(Les valeurs de !l absorbance/min ainsi 

que celles de a et b doivent être multipliées par un facteur de 10 -3). 

Sur base de ces résultats 

encourageants ,nous avons franch i l'étape su ivante qui consistait à tester l'activ ité 

de la SOD présente dans le surnageant de foie de rat. 

43 



FIG .,1 O. ACTIVITE DE LASUPEROXYDE DISMUTASE. 

M 

~ 'g t 
; 1501 
u ---- · ----------------- - -------------------------c: 
n:I 

.Q .. 
0 
CIi 

.Q 
< 
<1 100 

■ 

' -50 ·············· ······· ··· ····-····- ·-·- · ·······• · - ·- ····:_:.:..:;.?--- - ' 

0 
0 

..0- -
□-

Q,025 (),05 

----□ 

0.1 0.2 

---

1 /dil. XO 

Fig.1 O.Mise au point du dosage de la SOO.Réduction du ferricytochrome 
succinylé en présence de surnageant de foie de rat <lobe ligaturé 2 heures et reperfusé 
1 0 minutes ( □) et lobe contrôle correspondant (■) ). 



2.2.3,Réduction du cytochrome en 

présence du surnageant de foie de rat. 

Lorsque l'on ajoute le 

surnageant de foie ligaturé 1,2, ou 3 heures dans le milieu de réaction,les résultats 

sont mitigés tantôt,nous avons une bonne corrélation entre la variation 

d'absorbance / min et la dilution du surnageant;tantôt,elle est franchement 

mauvaise. 

En réfléchissant au 

problème,nous nous sommes dits qu'il n'y avait peut-être pas assez d'oxygène dans 

le milieu pour satisfaire les besoins de la xanthine oxydase.C'est pourquoi,nous 

avons effectué des dosages sur des surnageants de foie ligaturé une ou deux heures et 

reperfusés quelques minutes.Les résultats sont intéressants puisque nous avons 

toujours une bonne corrélation entre les variations d'absorbance / min et les 

dilutions.C'est le cas de l'expérience reprise dans le tableau 10 et la figure 

10,concernant un lobe ligaturé deux heures et reperfusé dix minutes et le lobe 

témoin correspondant. 

Tableau 10.Mise au point du dosage de la S00. 

DILUTIONS DU SURNAGEANT t.. Absorbance/min . REGRESSION 

5 0.145 a= 0.0041 
10 0.089 b = 0.7266 
20 0.035 r = 0.9894 
40 0.020 

5 0.056 a =-2.8260 
10 0.018 b = 283.50 
20 0.014 r = 0.9778 
40 0 .006 

Tableau 1 0.Mise au point du dosage de la SOD.Réduction du ferricytochrome 
succinylé en présence de surnageant de foie de rat (lobe ligaturé 2 heures et 
reperfusé 1 o minutes (SI) et le lobe contrôle correspondant (SN)). 

s 
N 

s 
1 

Cependant ,il subsistait un 

problème de taille.En effet,pour une même production de radicaux superoxydes 
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suite à l'activité d'une xanthine oxydase exogène,la variation d'absorbance est de 

0.028 sans surnageant,elle est de 0.150 en présence de surnageant de lobe contrôle 

et seulement de l'ordre de 0.050 en présence du surnageant de lobe 

ligaturé.Autrement dit,la réduction du ferricytochrome succinylé est plus 

importante en présence de surnageant de lobe contrôle et, dans une moindre 

mesure.en présence de surnageant de lobe ligaturé qu'en absence de 

surnageant.L'action des radicaux libres 02 •- est donc supplantée par un autre 

facteur. 

2.2.4.La réduction du cytochrome c 

observée. en présence de surnageant.n'est pas entièrement due aux radicaux 

su peroxydes. 

Afin de confirmer que la 

variation d'absorbance/min à 550 nm,liée à la réduction du cytochrome c n'est pas 

entièrement due aux radicaux superoxydes,nous avons réalisé le dosage sur un 

surnageant de foie ligaturé,en présence et en absence de SOD exogène.Les résultats 

sont repris dans le tableau 11 et représentés graphiquement dans la figure 11. 

Tableau 11.Mise au point du dosage de la SOD. 

DILUTION DU ô. Absorbance/min ô. Absorbance/min. 
SURNAGEANT -SOD +SOD 

1/5 0.111 0.081 
1/10 0.079 0.072 
1/20 0.047 0.073 
1/40 0.024 0.014 

Tableau 11.Mise au point du dosage de la SOD .Réduction du ferricytochrome 
succinylé .Valeurs obtenues pour un surnageant de foie de rat ligaturé en présence 
et en absence de ,SQQ. 

En présence de surnageant,la 

figure 11 montre bien qu'il n'y a pas d'inhibition complète de la réduction du 

cytoch rome c après addition de SOD exogène.Pour deux dilutions,la variation 

d'absorbance/min est même plus élevée en présence qu'en absence de SOD.11 semble 

donc que les radicaux superoxydes ne soient pas les ~ reponsables de la 

réduction du cytochrome c. 
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2,2,S,Effet de la xanthine sur ra 

réduction du ferricytochrome succinylé. 

En l'absence de xanthine,nous 

avons en outre, observé une variation plus importante de l'absorbance à 550 nm 

qu'en présence de xanthine.(Tableau 12;figure12).Ceci encore nous permet de 

suspecter que la réduction du cytochrome succinylé n'est pas seulement due aux 

radicaux superoxydes normalement produits par le couple xanthine-xanthine 

oxydase mais également à un ou des autres facteurs tels que des réductases.La 

succinylation partielle du cytochrome aurait dû permettre d'éviter cette 

interférence mais il est possible que cette succinylation ne soit pas entièrement 

efficace ou que notre solution de cytochrome ne soit pas suffisamment succinylée. 

Tableau 12,Mise au point du dosage de la SOD. 

DILUTION DU fJ. Absorbance/min. tJ. Absorbance/min . 
SURNAGEANT - XANTHINE + XANTHINE 

1/5 0.085 0.060 
1/8 0.062 0.049 
1/15 0.035 0.034 

Tableau 12.Mise au point du dosage de la SOD.Réduction du ferricytochrome 
succinylé mesurée sur un surnageant de foie en absence (à gauche) et en présence 
(à droite) de xanthine. 

Sur base de ces résultats,il 

semble donc que la réduction du cytochrome soit plus importante en absence qu'en 

présence de xanthine.Ceci voudrait dire que .dans le surnageant,il y a autre 

chose.sans doute des réductases qui seraient capables de réduire le cytochrome 

parallèlement aux radicaux 02 •-. 

2.2.6.Effet du pH sur la réduction du 

fer ricytochrome succinylé. 

Afin de vérifier si le pH du 

milieu de réaction était adéquat.nous avons réalisé une courbe de pH en présence et 

en absence de surnageant.Dans le tableau 13,sont reprises les moyennes des 
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variations d'absorbance/min,obtenues,à partir de trois dilutions différentes.dans 

des milieux diversément tamponnés,en présence et en absence de surnageant. 

Tableau 13.Mise au point du dosage de la SOD. 

t,,. Absorbance/min . ô Absorbance/min. 
TAMPON - SURNAGEANT + SURNAGEANT 

Carbonate pH 10 6.42 (49.62)* 
Carbonate pH 9 9.69 18.33 
Tris-HCI pH 9 7.06 11.92 
Tris-HCI pH 8 9.02 9.87 
Tris-HCI pH 7 4.67 6.50 
Cacodylate pH 7 7.00 8.71 
Cacodylate pH 6 6.21 6.25 

*Résultat douteux en raison de la grande dispersion des points autour de la 
moyenne. 

Tableau 13.Mise au point du dosage de la SOD.Réduction du ferricytochrome 
suççinylé déterminée dans différents tampons.Pour chaque tampon.les valeurs 
présentées sont des moyennes obtenues à partir de 3 dilutions différentes.Ces 
valeurs doivent être multipliées par 1 0 -3 ). 

A la vue de la figure 

13,il semble que c'est dans un tampon carbonate.pH 9 que la réduction est la plus 

importante que ce soit en présence ou en absence de surnageant.Toutefois,à cette 

valeur de pH,les variations d'absorbance/min obtenues sont nettement plus élevées 

en présence qu'en absence de surnageant.Cette différence est peut-être due à 

l'activité de réductases ,présentes dans le surnageant,et qui présenteraient une 

activité maximale à pH 9. 

Pour nos dosages,nous 

avons utilisé un tampon carbonate,pH 1 0,comme le prescrivent Kuthan et ses 

co llaborateurs.afin disent-ils d'augmenter la sensibilité du test.(Quatre fois plus 

sensible qu'à pH 7.8).[Kuthan et coll,1986].Mais il faut noter qu'un article publié 

en 1982 par les mêmes chercheurs.mentionne que le milieu de la réaction est 

tamponné à pH 7.7 par du tampon Tris-HCI O.1M.[Kuthan et coll ,1982]. 
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2.2. 7.Conclusions. 

Vu l'ampleur du 

problème,nous avons décidé de recourir à une autre méthode basée sur 

l'inhibition,par la SOD,de l'oxydation de l'adrénaline en adrénochrome par les 

radicaux superoxydes produits par une xanthine oxydase exogène.Cette méthode 

est,théoriquement,deux fois moins sensible que la précédente. 

2.3.Dosaae de la soo basé sur l'inhibition de 

l'oxydation de l'adrénaline en adrénochrome. 

2.3.1.lntroduction. 

La méthode est simple :il suffit 

d'enregistrer l'augmentation de l'absorbance à 480 nm qui accompagne la formation 

d'adrénochrome par action des radicaux superoxydes produits par une xanthine 

oxydase exogène.(Voir schéma§ 2.1.). 

En l'absence de surnageant.et 

donc de SOD,on peut considérer que cette oxydation est maximale dans les conditions 

de l'expérience.Par contre ,en présence de surnageant.la variation d'absorbance est 

nettement atténuée suite à l'action de la SOD qu'il contient et qui élim ine les 

radicaux superoxydes.Cette inhibition est d'autant plus importante que la quantité 

de surnageant est élevée .Rappelons que plus de 90 % de la SOD cellulaire est 

local isée dans le surnageant [Peeters-Joris , 1975]. 

Comme les valeurs maximales 

obtenues .en l'absence de surnageant (et donc de SOD) ,sont sensibl ement 

différentes.i l serait erroné de calculer le pourcentage d'inhibition de la formation 
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d'adrénochrome (IFA) à partir des variations d'absorbance obtenues.En effet,plus il 

y a de o2 •- dans le milieu.plus il faut de SOD pour atteindre 50 % d'inhibition. 

Nous avons contourné le 

problème en calculant le logarithme de la variation d'absorbance par 

minute.enregistrée pour chaque dilution du surnageant et nous avons choisi deux 

valeurs de référence.Si nous portons ce logarithme en ordonnée et l'inverse de la 

dilution du surnageant en abscisse.nous obtenons une droite de pente négative.Par 

convention.nous définissons la dilution d'inhibition (50 %) de l'oxydation de 

l'adrénaline en adrénochrome comme étant la dilution du surnageant qui permet de 

réduire le logarithme de la variation d'absorbance par minute de 0 .8 à 0.5 (en 

termes de variations d'absorbance,cela correspond au passage de 6.3 à 3.15) dans 

les conditions décrites dans le chapître Matériel et Méthodes. 

2.3.2.Exemple détaillé de la mesure de 

l'activité de la SOD pour un temps de ligature donné et une température donnée. 

A titre d'exemple,prenons le 

dosage de la SOD d'un foie de rat dont un lobe est ligaturé durant 4 heures à 

température corporelle normale.Le tableau 14 reprend les variations d'absorbance 

par minute pour chaque dilution ainsi que la dilution inhibant 50 % de la réaction 

(ID 50) tant dans le surnageant du lobe contrôle que dans celui du lobe ligaturé. 

Tableau 14.Activité de la SOD. 

Dilution de ôAbs./min logôAbs./m in Regression ID 50 
l'echantillon 

H2O 8.00 0.9031 
SN 8000 6.00 0.7782 

4000 5.50 0.7404 a= 0.8994 
2500 4.00 0.6021 b=-7.7105 3390 
2000 3.00 0.4771 r=-0. 9905 
1500 2.50 0.3979 

SI 8000 5.75 0.7597 
4000 5.00 0.6990 a= 0.8791 
2500 3.75 0.5740 b=-7.3585 2326 
2000 3.25 0.5119 r=-0.9953 
1500 2.50 0.3979 

Tableau 14.Activité de la SOD.Oxydation de l'adrénaline en 
adrénochrome.Variations d'absorbance observées pour cinq dilutions différentes de 
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surnageant de foie,le logarithme de ces variations d'absorbance et régression 
linéaire.Lobe contrôle (SN)-Lobe ligaturé 4 heures à température normale (SI). 

La figure 14 reprend ces 

valeurs en graphique avec le logarithme de la variation d'absorbance par minute en 

ordonnée et l'inverse de la dilution en abscisse. 

Sur base de cet exemple,il 

semble qu'une ligature de 4 heures effectuée sur un foie de rat à température 

corporelle normale n'affecte pas l'activité de la SOD ou alors très faiblement.Nous 

pourrons tirer davantage de conclusions après avoir rendu compte de l'ensemble 

des résultats obtenus pour les différents temps de ligature tant à température 

corporelle normale que réduite. 

2.3.3.Activité de la superoxyde 

dismutase pour différents temps de ligature à température corporelle normale et 

Il serait trop long et surtout 

infructueux de rapporter ici toutes les valeurs obtenues,à températures normale et 

réduite,pour chaque dilution (5),chaque lobe (2),chaque temps d'ischémie (0, 1,2 

et 4 heures) et chaque rat (3 rats par temps d'ischémie).11 est,en effet,plus 

intéressant d'analyser les "dilutions inhibant 50 % de l'oxydation de l'adrénaline 

en adrénochrome "(ID 50),ce que nous définissons comme unité.(Tableau 15). 
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15 a,A température normale;15b,à température réduite. 



Tableau 15,Activité de la SOD. 

TEMPS -NEMBUTAL +NEMBUTAL 
D'ISCHEMIE 1 N 1 N 

R1 2702 2695 2594 2579 
Oh R2 2841 2189 1867 1331 

R3 2196 2652 1623 1941 
R1 2391 2716 3198 2468 

1h R2 2062 2046 2813 2595 
R3 2031 2187 1915 2469 
R1 2515 2115 2857 2619 

2h R2 3080 2552 1993 2072 
R3 3113 2894 3100 1942 
R1 1350 1342 673 734 

4h R2 2334 1519 1584 2096 
R3 2450 2571 4405 4853 

Tableau 15.Activité de la SOD.Oxydation de l'adrénaline en adrénochrome. ~ 
obtenues pour chaque rat sur le lobe contrôle (SN) et le lobe ligaturé (SI) tant à 
température normale (à gauche) qu'à température réduite (à droite). 

Si l'on examine la figure 15,on 

constate qu'il existe une importante variabilité individuelle ,principalement pour 

les foies ligaturés pendant 4 heures.De plus,il ne semble pas que l'activité de la 

superoxyde dismutase soit réduite dans le lobe ligaturé par rapport au lobe 

contrôle et que l'hypothermie ait un effet sur l'activité de l'enzyme.L'analyse de la 

variance répondra à la question. 

2.3.4.Calcul du rapport entre 

l'activité de la soo des lobes ligaturés et celles des lobes contrôles correspondant 

en fonction du temps d'ischémie.et ce à température corporelle normale et réduite. 

Vu la grande variabilité 

individuelle ,il est préférable de rapporter la valeur de l'ID 50 obtenue dans le lobe 
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ligaturé à cette même valeur enregistrée sur le lobe contrôle correspondant.Ces 

résultats sont repris dans le tableau 16 et illustrés dans la figure 16. 

Tableau 16.Activité de la SOD. 

Temps de ligature 

0 h 

1 h 

2 h 

4 h 

Temps de ligature 
0 h 

h 
2 h 
4 h 

Température Normale Température Réduite 

1 .003 1.006 
1.298 1.403 
0.828 0.836 
0 .880 1.296 
1 .008 1.084 
0 .929 0.776 
1.189 1.091 
1 .207 0 .962 
1 .076 1 .596 
1.006 0.916 
1 .536 0 .756 
0 .953 0 .908 

Moyennes + un écart-type 

Température Normale Température Réduite 
1.043 ± 0.237 1.082 ± 0.029 
0.939 ± 0.064 
1.157 ± 0.071 
1.165 ± 0.322 

1.052 ± 0.262 
1.216 ± 0 .335 
0.860 ± 0.905 

Tableau 16.Activité de la SOD.Oxydation de l'adrénaline en 

adrénochrome.Rapport ID 50 ~./ID 50 .Q.Q.o.1. à température normale (
Nembutal) et à température réduite (+Nembutal).Pour chaque temps d'ischémie,il 
y a 3 observations correspondant à 3 rats différents. 
16a,Valeurs individuelles;16b,Moyennes ± un écart-type. 

La figure 16 montre qu'il n'y a 

de pas de variation significative du rapport ID 50 lsch.;1D 50 Cont. pour les 

différents temps d'ischémie.Ces résultats sont confirmés par l'analyse de la 

variance qui indique que.dans nos conditions d'expérience.nous n'avons pas réussi à 

montrer de différence significative entre les lobes ischémiés et contrôles quelle 

que soit la durée de l'interruption de la circulation sanguine .tant à température 

normale qu'à température réduite. 
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2.4. Conclusions. 

conclusions par le tableau suivant : 

Effet de la ligature 
Effet du temps de ligature 
Effet de la température 
Interactions 

Nous pouvons donc résumer nos 

..s.QQ 

Autrement dit,l'activité de la superoxyde dismutase ne serait pas affectée ni par la 

ligature ni par l'hypothermie. 

Ces résultats vont à l'encontre 

de ceux obtenus par Guarnieri et son équipe sur des coeurs de rat perfusés et en 

hypoxie.lis ont,en effet,mis en évidence une diminution progressive de la SOD en 

fonction de la durée de la perfusion en présence d'azote gazeux.[Guarnieri et 

co ll ,1980].De même,Rao et Mueller ont observé une réduction de l'activité de 

l'enzyme dans les myocardes de rat après un infarctus aigü.[Rao et 

Mueller, 1983].A notre connaissance.de telles expériences n'ont pas été réalisées 

sur des foies de rat. 

Il semble donc que l'organe ne 

réagisse pas à l'augmentation de l'activité de la xanthine oxydase observée entre 2 

et 3 heures de ligature à température normale et entre 3 et 4 heures à température 

réduite,par une activation de la superoxyde dismutase puisque nous n'avons pas 

réussi à mettre en évidence un surcroît d'activité de cette enzyme pendant cette 

période.Toutefois.nous pouvons dire que la ligature a un effet sur cette activité 

mais cet effet ,c'est-à-dire ,globalement,une augmentation.semble le même pour les 

différents temps d'ischémie. 

Les radicaux superoxydes qui 

sont éventuellement produits en grande quantité, principalement après 2 heures de 

ligature à température normale.après 4 heures à température réduite ,et en tous 

cas après la reperfusion , peuvent peut-être échapper à la superoxyde 

di s mu t ase.Dans ce cas . soit ils se neutra l isent 
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par dismutation spontanée en formant du peroxyde d'hydrogène et de l'oxygène 

moléculaire mais on sait que cette réaction est très lente;soit ils initient la 

peroxydation lipidique en formant des radicaux hydroxyls (OH•) ,avec l'H2O2 en 

présence de fer ferrique. 

La suite du travail consiste 

donc à doser deux autres enzymes appartenant au système de défense cellulaire 

contre les radicaux libres dérivés de l'oxygène :la catalase,capable de dégrader le 

peroxyde d'hydrogène uniquement et la glutathion peroxydase,capable de 

décomposer non seulement l'H202 mais également les hydroperoxydes organiques. 

3.LA CATALASE, 

3. 1.lntroduction. 

Environ 60 % de la catalase est 

localisée dans les peroxysomes tandis qu'une proportion non négligeable de 

l'activité de l'enzyme est présente dans le surnageant .C'est pourquoi,nous avons 

déterminé l'activité de la catalase,non pas dans le surnageant comme c'était le cas 

pour la xanthine oxydase et la superoxyde dismutase,mais dans les homogénats 

totaux. 

3.2. Principe du dosaae. 

La réaction catalysée par 

l'enzyme est schématisé ci -dessous : 

catalase 

(ordre 1) 

O°C pH 7 
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Le p.rincipe consiste à mettre 

l'enzyme en présence de son substrat (H2O2) pendant quelques minutes à O°C et 

d'arrêter la réaction à l'aide d'oxysulfate de titane acide qui colore spécifiquement 

le peroxyde d'hydrogène non dégradé en jaune. 

Contrairement aux deux 

précédents dosages qui ont été effectués sur de surnageants fraîchement préparés.le 

dosage de la catalase a été réalisé sur des homogénats congelés.L'activité de 

l'enzyme est,en effet,maintenue intacte après plusieurs 

congélations/décongélations.Afin de libérer la catalase encore prisonnière des 

peroxysomes même après un cycle de congélation/décongélation,l'incubation se fait 

en présence de triton X-100. 

3.3. Activité de la catalase mesurée pour 

différents temps d'ischémie à température corporelle normale et réduite. 

Le tableau 17 présente les 

résul tats obtenus pour les lobes témoins et ischémiés durant une ou plusieurs 

heures.Trois rats par temps (4 temps différents) ont été utilisés tant à 

température normale qu'à température réduite.Ces résultats sont exprimés en 

unités par gramme de foie.Chaque valeur représente l'activité moyenne obtenue à 

partir de 3 dilutions différentes des homogénats.Les 3 moyennes ,± un écart-type , 

correspondant aux 3 rats par temps d'ischémie sont reprises dans chaque colonne. 
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Tableau 17.Activité de la catalase. 

TEMPS DE TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE REDUITE 
LIGATURE Lobes ligaturés Lobes contrôles Lobes ligaturés Lobes contrôles 

62,81 ± 4,08 57,27 ± 1,94 72,01 ± 1,77 63,56 ± 2,34 
O h 55,73 ± 2,52 48 ,04 ± 0,54 60,43 ± 1,32 65,60 ± 2,34 

66,72 ± 7,64 67,16 ± 5,76 41,98 ± 2,54 42,21 ± 0,82 
57, 16 ± 3,40 65,99 ± 3,45 59,99 ± 6, 11 70,92 ± 1,63 

1 h 53,25 ± 2,32 58,16 ± 1,22 64,42 ± 3,65 60,26 ± 2,64 
45,37 ± 3,57 55,82 ± 2,02 66,42 ± 3,90 74,45 ± 2,77 
48,68 ± 3,33 70,26 ± 5,25 40,33 ± 0,88 43,21 ± 2,31 

2 h 58,93 ± 1,44 64,81 ± 3,03 46,69 ± 2,00 61 ,54 ± 1,59 
65,64 ± 3,82 59,83 ± 2,05 34,92 ± 1,89 61 ,18 ± 5,22 
53,1 6 ± 0,56 82,56 ± 1, 13 35,83 ± 2,61 42,46 ± 2,31 

4h 63,63 ± 1,60 86,51 ± 3,33 53,76 ± 1,69 61,54 ± 1,59 
21 ,51 ± 1,22 29,24 ± 1,29 36,33 ± 0,94 61, 18 ± 5,22 

Tableau 17.Activité de ta catalase.Moyennes des activités mesurées pour 
chaque rat à partir de 3 dilutions différentes;à T° normale (à gauche) et à E 
réduite (à droite). 

Les valeurs sont représentées 

graphiquement dans la figure 17 avec,en ordonnée,l'activité de la catalase exprimée 

en unités par gramme de foie et,en abscisse.les différents temps d'ischémie 

exprimés en heures. 

Sur base de la figure 17,il 

semble qu'à température corporelle normale ,l'activité de la catalase présente dans 

le lobe ligaturé soit toujours inférieure à celle présente dans le lobe contrôle mais 

que cette différence n'évolue pas au cours du temps d'ischémie.A température 

corporelle réduite.les activités.présentes dans les deux lobes , varient presque 

parallèlement en fonction du temps de ligature avec une nette diminution entre une 

et deux heures de ligature.A ce niveau de l'analyse,il est difficile de déterminer 

l'effe t de l'hypothermie sur l'activité de la catalase . 
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3.4.Calcul du rapport catalase ~ 

Gant. en fonction du temps d'ischémie à température corporelle normale et réduite. 

Vu l'importance de la 

variabilité individuelle.il est intéressant d'analyser l'activité enzymatique 

mesurée dans le lobe ischémié rapportée à celle enregistrée dans le lobe témoin 

correspondant.(Tableau 18).L'évolution de ce rapport en fonction de la durée de 

l'ischémie est représentée graphiquement dans la figure 18. 

Tableau 18.Activité de la catalase. 

TEMPS DE 
LIGATURE 

Oh 

1 h 

2 h 

4h 

TEMPS DE 
LIGATURE 

Oh 
1 h 
2h 
4h 

TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE REDUITE 
Catalase lsch./Catalase Cont. Catalase lsch./Catalase Cont. 

1.10 1.13 
1.16 0.92 
0.99 0.99 
0.87 
0.92 
0.81 
0.69 
0.91 
1.10 
0.64 
0.74 
0.74 

Moyennes + un écart-type 

0.85 
0.94 
0.89 
0.93 
0.79 
0.85 
0.84 
0.87 
0.59 

TEMPERATURE NORMALE TEMPERATURE REDUITE 
Catalase lsch./Catalase Cont. Catalase lsch./Catalase Cont. 

1.08 ± 0.0862 1.01 ± 0.107 
0.87 ± 0.0551 0.89 ± 0.064 
0.90 ± 0.0020 0.86 ± 0.072 
0.71 ± 0.0577 0.77 ± 0.150 

Tableau 18.Activité de la catalase.Rapport de l'activité obtenue pour les ~ 
ligatu rés et celle obtenue pour les lobes témoins correspondant.A température 
normale (à gauche) et à température réduite (à droite) .Pour chaque temps 
d'ischémie.on avons utilisés 3 rats, 
18a.Valeurs individuelles.18b.Valeurs moyennes pour chaque temps d'ischémie. 
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De l'analyse de la figure 18,il 

ressort,d'une part,que pour les foies ischémiés durant 0 heure (c'est-à-dire une 

dizaine de secondes),il n'y a pas de différence d'activité de la catalase entre les 

lobes ligaturés et témoins puisque le rapport catalase Isch ·/catalase Cont. est 

proche de l'unité tant à 30 qu'à 37°C;d'autre part.que ce rapport diminue en 

fonction de la durée de l'interruption de la circulation sanguine mais plus 

rapidement à température normale qu'à température réduite. 

Cette diminution peut 

s'expliquer -soit par une réduction de l'activité dans l'homogénat du lobe ischémié 

(catalase lsch.),cette activité restant constante dans l'homogénat du lobe témoin 

(catalase Cont.). 

-soit par une augmentation de l'activité dans l'homogénat du lobe témoin,celle dans 

l'homogénat du lobe ischémié restante constante. 

-soit par une modification de l'activité dans les deux lobes. 

A la vue de la figure 17,il 

semble qu'à température normale,cette diminution du rapport catalase 

lsch./catalase Cont. soit due à une légère augmentation de l'activité de la catalase 

dans le lobe témoin conjuguée à une légère diminution de cette même activité dans 

le lobe ligaturé.Par contre,à température réduite,la diminution progressive du 

rapport catalase lsch./catalase Cont. semble être liée à une modification de 

l'activité de la catalase dans les deux lobes. 

3.5.Résultats de l'analyse de la variance. 

L'analyse de la variance indique 

qu'il existe une différence significative de l'activité de la catalase entre les lobe 

ligaturé et témoin tant à température normale qu'à température 

rédu ite.Toutefois,cet effet de la ligature n'est pas le même pour tous les temps 

d'ischémie :parfois,l'activité de l'enzyme est plus élevée dans le lobe témoin que 

dans le lobe ligaturé;parfois,c'est l'inverse et cela aussi bien à 30 qu' à 37°C.II 

semble donc que l'activité de l'enzyme ne soit pas modifiée ni par une interruption 

oro lonaée de la circulation sanauine ni oar un abaissement de la 
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température.Toutefois,un test de Scheffé réalisé sur les valeurs obtenues en présence 

de Nembutal montre que la diminution de l'activité observée entre 1 et 2 heures est 

sign ificative. 

Ces résultats sont résumés dans le 

tableau suivant. 

Effet de la ligature (L) 
Effet de la durée de la ligature (T) 
Effet de la température (N) 
Interaction TL 
Autres interactions 

3. 6. Conclusions, 

catalase. 
++ 

+ 

Que ce soit à 30 ou 37° C,la 

ligature a un effet sur l'activité de la catalase mais celui -ci n'est pas le même pour 

tous les temps d'ischémie : entre 0 et 1 heure,il semble qu'il n'y ait pas de différence 

entre le lobe ligaturé et le lobe témoin;par contre,entre 1 et 4 heures,le lobe ligaturé 

semble renfermer moins d'unités catalase que le lobe témoin. 

A température corporelle 

normale .si l'on considère la période qui s'étend entre 0 à 2h de ligature,la période au 

cours de laquelle se produit le passage du point du non retour,on constate que l'activité 

de la catalase ne diminue pas de manière significative dans le lobe ligaturé.Autrement 

dit,si le passage à l'irréversibilité ne s'accompagne pas d'une augmentation de la 

concentration en H2O2,l'organe est capable de dégrader le H2O2 présent dans les 

tissus.De même.s'il y a une production massive de H2O2 pendant cette période.ou lors 

de la reperfusion ,il est fort probable que l'activité de la catalase soit suffisamment 

importante pour contrecarrer cette production de peroxyde d'hydrogène. 

A température corporelle 

rédu ite,il faut noter une importante diminution de l'activité de la catalase entre 1 et 2 

heures de ligature.Comme cette réduction se produit aussi bien dans le lobe témoin que 

dans le lobe ligaturé,elle n'est sans doute pas liée à la ligature et comme elle n'apparaît 

pas à température normale ,elle doit être liée à l'hypothermie.Etan t 
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donné que la catalase est une enzyme tétramérique dont les sous-unités sont liées 

entre elles par des liaisons hydrophobes.il est possible que l'hypothermie agisse au 

niveau de ces liaisons et provoque la dissociation des monomères et donc 

l'inactivation de l'enzyme. 

Quoi qu'il en soit,il semble que 

l'effet bénéfique de l'hypothermie lors de l'ischémie ne soit pas lié à une 

augmentation de l'activité de la catalase puisque.d'une part.nous n'avons pas réussi 

à mettre en evidence un effet global de la température (ni une hausse ni une baisse 

de l'activité de l'enzyme) et,d'autre part nous observons une nette diminution de 

l'activité de cette enzyme entre 1 et 2 heures de ligature à température réduite tant 

dans le lobe ligaturé que dans le lobe témoin. 

4.LA GLUTATHION PEROXYDASE. 

4.1. Introduction. 

La glutathion peroxydase est 

une enzyme qui est localisée dans le cytosol et,dans une proportion non négligeable 

dans la matrice mitochondriale des cellules.Nous avons donc effectué le dosage de 

l'enzyme non pas sur le surnageant mais sur l'homoaénat afin d'obtenir l'activité 

totale de l'enzyme. 

Cette enzyme catalyse 

l'oxydation du glutathion réduit (G-SH) aux dépens des hydroperoxydes organiques 

ou du peroxyde d'hydrogène selon le schéma suivant : 

+ 2 G-SH 

ROOH + 2 G-SH 

NADP+ + H+ NADPH 

'-, .Î., GSSG + 2 H20 

~ GSSG + R-OH + H20 r 
NADP+ + H+ NADPH 
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Dans la littérature de 

nombreux substrats sont décrits pour la glutathion peroxydase.Nous n'en citerons 

que deux : le L-cumène hydroperoxyde et le ter-butyl hydroperoxyde. 

Le glutathion réduit ainsi 

consommé est recyclé,in vivo,par la glutathion réductase selon la réaction 

su ivante : 

Glutathion réductase 
GSSG -----:::a-=----•► 2 G-SH 

NADPH NADP+ + H+ 

ln vitro,nous pouvons 

reproduire ce schéma en incubant l'enzyme (contenue dans l'homogénat) en 

présence de glutathion réduit,d'un peroxyde et de NADPH et de la glutathion 

réductase. 

C'est sur ce schéma qu'est 

construite la méthode de dosage de la glutathion peroxydase que nous avons utilisée 

:l'activité de cette enzyme est.en effet.déterminée par la quantité de glutathion 

oxydé formé par la GP-X et aussitôt réduit par la glutathion réductase en excès. 

Comme l'activité de la 

glutathion peroxydase est.en partie.masquée par les membranes mitochondriales.il 

fa llait trouver un moyen simple mais efficace pour rompre ces membranes et 

ainsi libérer l'enzyme sans toutefois la dénaturer.Nous avons eu recours à deux 

techn iques ,le détergent (Triton X-100) et le choc hypotonique,testées sur des 

homogénats fraîchement préparés et des homogénats congelés. 

4.2.Mise au point du dosage. 

4.2.1.Effet de la congélation .. 

Si nous comparons l'activité de 

la glutath ion peroxydase (GP-X),en présence de triton X-100,sur un homogénat 

fraîchement préparé et sur le même homogénat mais congelé,nous constatons que 
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cette activité est légèrement plus élevée dans les échantillons congelés que dans les 

échantillons non congelés.(Tableau 19;Figure 19.). 

Tableau 19,Activité de la glutathion peroxydase. 

ECHANT. OIL. 6. ABSORBANCE/MIN TEST - BLANC REGRESSION 

BLANC 4.37 
HN 4000 6.50 2.13 a= -2.056 

2500 7.50 3.13 b=153.96 
2000 10.75 6.38 r = 0.9650 
1500 12.50 8.13 

Hl 4000 6.75 2.38 a= -0.377 
2500 7.50 3.13 b = 100.49 
2000 9.25 4.88 r = 0.9802 
1500 10.75 6.38 

BLANC 4.50 
HN 4000 8.50 4.00 a= 0.0717 

2500 10.00 5.50 b = 149.77 
2000 12.50 8.00 r = 0.9870 
1500 14.50 10.00 

BLANC 4.87 
Hl 4000 6.75 1.88 a= -1.295 

2500 9.00 4.13 b = 127.57 
2000 9.50 4.63 r = 0.9889 
1500 12.25 7.38 

Tableau 19.Activité de la GP-X.Effet de la congélation.Résultats du dosage de la GP
X d'un lobe ligaturé 1 h (Hl) et de son lobe témoin correspondant (HN). 
19a .Homogénats frais:19b.Homogénats congelés. (Echant.=échantillon et 
dil.=dilu tion) . 

Cette différence est sans doute due 

à l'altération des membranes qui accompagne le phénomène de 

congélation/décongélation des échantillons et donc à un meilleur accès de l'enzyme pour 

son substrat.C'est pourquoi nous avons préféré utiliser des échantillons congelés plutôt 

que de refaire une nouvelle série de ligatures. 

4.2.2.Effet du triton X-100, 

Afin de rompre les membranes des 

organites ,nous avons utilisé du triton X-100 et de l'eau et nous avons comparé leurs 

effets sur l'activité de l'enzyme,tant sur des échantillons frais que congelés .Les 

résultats présentés dans le tableau 20 montrent qu'il n'y a pratiquement pas de 
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FIG.20. ACTIVITE DE LA GLUTATHION P~ROXYDASE. 
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différence au niveau des activités entre les échantillons testés en présence de triton et 

ceux testés en présence d'eau.(figure 20). 

Tableaux 20,Activité de la glutathion peroxydase. 

ECHANT. OIL. ô. ABSORBANCE/MIN TEST-BLANC REGRESSION 

T BLANC 3.50 
R 
1 Hl 4000 7.50 4.00 a= 1.2395 
T 2500 9.75 6.25 b = 117,93 
0 2000 / / r = 0.9947 
N 1500 12.50 9.00 

BLANC 3 .75 
E 
A Hl 4000 7.25 3.50 a= 0.9420 
u 2500 8.75 5.00 b = 103.09 

2000 10 .00 6.25 r = 0.9983 
1500 11 .50 7.75 

ECHANT. OIL. ô. ABSORBANCE/MIN TEST-BLANC REGRESSION 

T BLANC 4.50 
R 
1 HN 4000 8.50 4.00 a= 0.0717 
T 2500 10.00 5.50 b = 149.72 
0 2000 12.50 8.00 r = 0.9870 
N 1500 14 .50 10.00 

E BLANC 4.50 
A 
u HN 4000 8.50 4.00 a= -0.417 

2500 9.50 5.00 b = 152.28 
2000 11 .25 6.75 r = 0.9712 
1500 14.75 10.25 

Tableau 20.Activité de la GP-X.Effet du triton sur l'activité de l'enzyme contenue 
dans un homogénat frais,d'un lobe ligaturé O h (Hl) et celle d'un homogénat congelé 
d'un lobe normal (HN).(Echant.= échantillon et dil.= dilution). 

Afin de s'assurer que le triton X-

100 ne modifie pas l'activité de la glutathion peroxydase.nous avons également 

comparé l'activité de l'enzyme.en présence soit d'eau.soit de triton.d'un surnageant 

congelé d'un lobe normal.(Tableau 21 ;figure 21 ).Les variations d'absorbance sont 

presque identiques en présence de triton ou d'eau. 
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FIG.21. ACTIVITE DE LA GLUTATHION PEROXYDASE. 
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Tableau 21.Activité de la glutathion peroxydase. 

ECHANT. OIL. 6. ABSORBANCE/MIN TEST-BLANC REGRESSION 

T BLANC 3.75 
R 
1 SN 4000 7.00 3.25 a= 0.9690 
T 2500 9.00 5.25 b = 103.87 
0 2000 10 .50 6.75 r = 0.9702 
N 1500 11.25 7.50 

E SN 4000 7.00 3 .25 a= 0.9570 
A 2500 9.00 5.25 b = 101.38 
u 2000 10.00 6.25 r = 0.9889 

1500 11 .25 7.50 

Tableau 21.Activité de la GP-X.Effet du triton sur l'activité de l'enzyme contenue 
dans un surnageant congelé de lobe non ligaturé.(Echant.= échantillon et Dil.= dilution) 

L'eau et le triton se révèlent donc 

être tout aussi efficaces l'un que l'autre pour rompre les membranes mitochondriales 

déjà altérées par la congélation/décongélation et libérer la glutathion peroxydase de la 

matrice mitochondriale.De plus.comme le triton ne modifie pas l'activité de l'enzyme 

du surnageant.nous aurions donc pu l'utiliser pour nos dosages mais nous avons décidé 

de recourir à l'eau distillée. 

4.2.3.Choix du substrat. 

Dans la littérature,trois substrats 

sont proposés pour le dosage de la glutathion peroxydase : 

-le L cumène hydroperoxyde. (Marubayashi et coll, 1986;Guarnieri et coll, 1980) 

-le pe roxyde d'hydrogène,en présence d'azide de sodium pour inhiber la catalase. 

(Flohé et Günzler, 1985). 

-le ter-butyl hydroperoxyde (TBHP) . (Pigeolet, 1985). 

Pour les extraits de tissus,Flohé et 

Günzler conseillent d'utiliser le peroxyde d'hydrogène plutôt que le TBHP car l'H2O2 

n'est pas dégradé par les glutathion -S- transférases alors que le cumène 

hydro p eroxyde et le TBHP le sont.(voir tableau c i-
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dessous).Toutefois,comme les deux familles d'enzyme (glutation peroxydases et 

transférases) interviennent toutes deux dans la dégradation des hydroperoxydes 

organiques,nous avons choisi le TBHP comme substrat.L'idéal ,bien sûr,était de 

doser les deux types d'enzymes isolément et de comparer leur activité et donc leur 

importance dans la défense de l'organe contre l'accumulation d'hydroperoxydes. 

Glutathion peroxydase 

H2O2 
L-cumène 
TBHP* 

Glutathion transférases. 

TBHP 
L-cumène 

*Selon Günzler et Flohé ,le TBHP est à écarter pour les extraits tissulaires. 

4.2.4.,Choix du pH, 

Alors que le maximum 

d'activité de la GP-X s'observe aux environs de pH 8. 7 (Günzler et 

Flohé , 1985),les chercheurs travaillent le plus souvent à des pH nettement 

inférieurs : 7 .0 (Günzler et Flohé, 1985 ; Paglia et valentine, 1967) , 7.4 

(Marubayashi et coll,1986;Guarnieri et coll,1980) et 7.9 ( Pigeolet,1985).En 

effet.selon ces auteurs , l'augmentation de pH s'accompagne de l'augmentation du 

taux de la réaction spontanée entre le glutathion réduit et les peroxydes. 

Faute de temps.nous n'avons 

pas déterminé les courbes de pH ni en présence ni en absence de substrat ;nous nous 

sommes donc référés aux travaux effectués par Pigeolet su r des cultures de 

fibrob lastes.(Pigeolet,1985) .(Voir figure ci -contre) .Sur base de ces 

graphiques.nous avons décidé de travailler à pH 8.0. 

4.3.Activité de la alutathion peroxydase 

pour différents temps d'ischémie tant à température corporelle normale que 

réduite. 

Les résultats .repris dans le tableau 

22,représentent la moyenne des variations d'absorbance par minute .mesurée pour 
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4 dilutions différentes.sur chaque lobe,pour chaque temps d'ischémie tant à 

température normale que réduite. 

Tableaux 22.Activité de la glutathion peroxydase. 

TEMPS DE TEMPERATURE NORMALE 
LIGATURE RATS Lobes ligaturés Lobes normaux 

1 14,969 ± 2,887 20,625 ± 1,604 
Oh 2 10,812 ± 2,609 10,687 ± 1,281 

3 14,812 ± 2,035 14,969 ± 1,672 
20,625 ± 4,290 25,594 ± 5,647 

1 h 2 13,281 ± 1,033 19,781 ± 0,695 
3 6,406 ± 0,425 7,500 ± 0,408 
1 8,906 ± 1,152 14,906 ± 1,134 

2h 2 12,094 ± 1,972 12,469 ± 0,739 
3 4,094 ± 1,196 8,562 ± 1,939 

11,750 ± 1,190 15,906 ± 1,518 
4h 2 6,062 ± 7,739 10,562 ± 1,416 

3 17,750 ± 2,303 13,781 ± 1,798 

TEMPS DE TEMPERATURE REDUITE 
LIGATURE RATS Lobes ligaturés Lobes normaux 

1 18,719 ± 1,487 17,156 ± 7,844 
Oh 2 11,344 ± 7,172 11,437 ± 2,486 

3 12,031 ± 8,919 13,594 ± 6,240 
11,781 ± 0,767 21,562 ± 1,853 

1 h 2 7,750 ± 1,192 10,219 ± 2,218 
3 14,375 ± 1,233 10,094 ± 0,786 

13,094 ± 0,921 14,875 ± 1,534 
2h 2 9,875 ± 2,529 12,781 ± 2,635 

3 14,781 ± 1,033 18,062 ± 0,869 
1 15,594 ± 0,687 22,875 ± 0,750 

4h 2 8,219 ± 1,268 11,812 ± 0,800 
3 14,125 ± 2,314 15,250 ± 1,828 

Tableau 22.Activité de la GP-X déterminée sur des homogénats congelés de !o.b.e.s. 
ischémiés O, 1,2,3 et 4 heures (Hl) et de lobes témoins correspondants (HN) tant à 
T° normale qu'à T° réduite.Chaque temps d'ischémie est représenté par trois rats. 
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Ces résultats sont portés en 

graphique à la figure 22 avec,en abscisse.la durée de l'ischémie exprimée en 

heures et,en ordonnée, la variation d'absorbance par minute. 

Outre la grande variabilité 

existant entre les différents rats.la figure 22 indique que l'activité de la glutathion 

peroxydase est toujours sensiblement plus faible dans les lobes ligaturés que dans 

les lobes contrôles mais que cette différence n'évolue pas en fonction du temps de 

ligature.De plus.il semble que l'hypothermie n'influence pas l'activité de l'enzyme 

si ce n'est entre 1 et 2 heures de ligature,où elle inhibe la diminution de cette 

activité observée à température corporelle normale. 

4.4.Calcul du rapport entre l'activité de la 

alutathion peroxydase des lobes liaaturés et celle obtenues pour les lobes contrôles 

correspondant. 

Vu l'importante variabilité 

ex istant entre les différents rats,il est préférable de rapporter l'activité de la GP

X obtenue dans le lobe ischémié à cette même valeur obtenue dans le lobe contrôle 

correspondant.(Tableau 23 ;Fig.23). 

Tableaux 23.Activité de la glutathion peroxydase. 

TEMPS DE 
LIGATURE 

OH 

1 H 

2H 

4 H 

TEMPERATURE NORMALE 
RATS GP-X ISCH./GP-X CONT. 

1 O. 7258 
2 1.0117 
3 0.9895 
1 0.8059 
2 0.6714 
3 0.8541 
1 0 .5975 
2 0.9699 
3 0.4782 
1 O. 7387 
2 0.5739 
3 1 .2880 

TEMPERATURE REDUITE 
GP-X ISCH./GP-X CONT. 

1.0910 
0.9918 
0.8850 
0 .5464 
0.7584 
O. 7154 
0.8803 
O. 7726 
0.8183 
0 .6817 
0.6957 
0 .9290 
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TEMPS DE 
LIGATURE 

OH 
1 H 
2H 
4H 

Moyennes ± un écart-type 

TEMPERATURE NIORMALE TEMPERATURE REDUITE 
MOY. GP-X ISCH./GP-X CONT. MOY. GP-X ISCH./GP-X CONT. 

0.9090 ± 0.1590 0.9893 ± 0.1030 
0.7771 ± 0.0947 0.6734 ± 0.1121 
0.6819 ± 0.2565 0.8237 ± 0.0541 
0.8669 ± 0.3739 O. 7685 ± 0.1383 

Tableaux 23.Activité de la GP-X.Rapport de !'activité de l'enzyme contenue deans 
les lobes ischémjés (Hl) et celle contenue dans les lobes contrôles correspondants 
(HN);tant à T° normale (à gauche) qu'à T° réduite (à droite).Pour chaque temps.nous 
avons utilisé trois rats, 

Si l'on examine la figure 23,on 

peut constater que le rapport, entre les activités de la glutathion peroxydase présentes 

dans les deux lobes.n'efface pas complètement les variations individuelles.Malgré 

cela, il semble que ce rapport n'évolue pas en fonction du temps ni à température 

corporelle normale ni à température corporelle réduite et qu'il est toujours inférieur 

à l'unité.Par ailleurs.l'hypothermie ne semble pas affecter ce rapport. 

4.5.Résultats de l'analyse de la variance. 

L'analyse de la variance.réalisée à 

parti r des valeurs reprises dans le tableau 19, dévoile que seule la ligature a un effet 

sur l'activité de la glutathion peroxydase et que cet effet,c'est-à-dire une diminution 

de l'activité enzymatique .est le même pour tous les temps d'ischémie tant à 

température normale qu'à température réduite . 

Par ail leurs .un test de Scheffé réalisé pour les valeurs obtenues à 1 et 2 heures de 

ligature,à température normale.montre que les différences enregistrées entre ces deux 

temps ne sont pas significatives.Ces résultats sont résumés dans le tableau ci-dessous: 
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Effet de la ligature 
Effet de la durée de la ligature 
Effet de la température 
Interactions 

Glutathion peroxydase. 

+++ (1) 

4.6. Conclusions. 

L'activité de la GP-X est 

significativement plus faible dans les lobes ligaturés que dans les lobes contrôles 

mais cette différence ne semble pas s'accroître après 1 heure de ligature.De 

plus.l'effet protecteur de l'hypothermie ne semble pas être lié à I' activité de la 

glutathion peroxydase puisque l'effet de la ligature se manifeste également à 

température réduite et que,globalement,il n'y a pas d'effet du Nembutal sur 

l'activité de la glutathion peroxydase. 

Ces résultats vont à l'encontre de ceux trouvés.au Japon.par Marubayashi et son 

équipe sur des foies de rat ischémiés 0 et 90 minute(s).En effet.ils n'observent pas 

de diminution de l'activité de la glutathion peroxydase entre 0 et 90 min de ligature 

totale du foie;ni dans le tissu hépatique ni dans une fraction enrichie en 

mitochondries.(lls considèrent le point 0 min de ligature comme étant un lobe 

normal)[Marubayashi et coll, 1986]. 

Toutefois.des résultats 

semblables aux nôtres ont été obtenus sur le myocarde de rat par deux équipes 

distinctes :Rao et Mueller [1983] et Guarnieri et coll [1980].Ces derniers ont 

montré que l'augmentation de la durée de l'hypoxie de myocardes de rat perfusés 

jusqu'à 80 min s'accompagnait d'une diminution significative de l'activité de la 

glutathion peroxydase dans la fraction soluble du tissu cardiaque. 
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CHAPITRE 4. DISCUSSION ET CONCLUSION 

GENERALES. 

Les conséquences de l'ischémie lors du 

rétablissement ultérieur de la circulation sanguine dépendent de la durée de l'arrêt 

circulatoire lui-même.En effet,l'irréversibilité de l'atteinte cellulaire n'apparaît 

qu'entre 1 et 2 heures d'ischémie. 

Lorsque l'on rétablit la circulation sanguine après une heure de ligature ,les cellules 

retrouvent plus ou moins rapidement leur homéostasie :les organites se dégonflent.les 

réserves d'ATP et de glycogène se reforment.les pompes ATPasiques rétablissent 

l'équilibre ionique [Trump et coll, 1980].Par contre.si l'interruption de la circulation 

sanguine se prolonge jusqu'à deux heures.les cellules sont incapables de reprendre 

leur aspect initial et entament inexorablement la phase de nécrose.Le passage à 

l'irréversibilité de l'altération cellulaire se situe donc entre 1 et 2 heures d'ischémie. 

Plusieurs hypothèses tentent d'expliquer ce 

franchissement du point de non retour: 

-réduction de la réserve en ATP entraînant une défaillance des pompes ATPasiques et à 

un déséquilibre ionique. 

-surcharge en calcium (conjuguée à d'importantes modifications du contrôle 

respiratoire et de la capacité de phosphoryler ainsi qu' à l'activation de nombreux 

enzymes dont les phospholipases). 

-acidose cellulaire due à l'accumulation d'ions H+. 

-dysfonctionnement mitochondrial lié à l'augmentation du calcium cellulaire. 

-altérations des membranes induites par les radicaux superoxydes via la peroxydation 

lipid ique. 

C'est cette dernière alternative que nous avons 

explorée au cours de ce travail.On sait,en effet.que les radicaux superoxydes sont des 

entités très réactionnelles capables de former avec le peroxyde d'hydrogène des 

radicaux hydroxyles (réaction d'Haber-Weiss catalysée par le fer).Ces radicaux oH• 

sont encore plus réactionnels que les 02 •- et peuvent s'attaquer à différents 
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composants cellulaires tels que les phospholipides membranaires,les protéines et les 

acides nucléiques [Fridovich, 1986]. 

Cependant.pour arriver à ce stade ultime,il faut 

que ces radicaux franchissent toutes les barrières de défense mises en place par la 

cellule.Ces systèmes de défense sont très complexes et sont constituées.d'une part.de 

différentes enzymes telles que la superoxyde dismutase,la catalase et la glutathion 

peroxydase et,d'autre part,par un ensemble de molécules de faible poids moléculaire 

telles que l'acide ascorbique,l'a-tocophérol,le glutathion réduit etc ... 

Dans les conditions physiologiques normales.ces 

systèmes de défense contre les attaques radicalaires sont suffisamment efficaces: 

-les radicaux superoxydes,produits dans le cytosol par différentes 

oxydases.par le système cytochrome P 450 ou par l'autooxydation de quinones ou de 

flav ine .sont pris en charge par la superoxyde dismutase cytoplasmique tandis que les 

radicaux 02 •- issus de la chaîne des transporteurs d'électrons sont neutralisés par la 

superoxyde dismutase mitochondriale.bien que celle-ci soit nettement moins abondante 

que la première. 

-le peroxyde d'hydrogène,produit par différentes oxydases peroxysomales,est 

décomposé en eau et en oxygène par la catalase alors que les peroxydes d'hydrogène et 

les peroxydes organiques provenant des mitochondries.du réticulum endoplasmique ou 

du cytosol sont pris en charge par les glutathion peroxydases localisées dans les 

mitochondries et le cytosol. 

Par contre.dans certains cas pathologiques.comme 

par exemple l'hypoxie du myocarde.les activités de la superoxyde dismutase et de la 

glutathion peroxydase seraient réduites de telle sorte que la SOD serait dépassée par la 

quantité d'O2 •- produits lors de la réadmisssion de l'oxygène.[Guarnieri et 

coll , 1980) . 11 n'est donc pas improbable que le passage à l'irréversibilité de 

l'altération cellulaire lors de l'ischémie soit due à une production de radicaux libres 

conjuguée à un affaiblissement du système de défense cellulaire contre les attaques 

radicalaires. 
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Il semble que la principale source de radicaux 

superoxydes dans les tissus ischémiés soit due à l'activité de la xanthine oxydase 

dérivant de la xanthine déshydrogénase.[Mc Cord et coll, 1985a]. 

Parallèlement à la conversion de la xanthine déshydrogénase en xanthine oxydase qui se 

produit lors de l'ischémie sans doute due à l'action d'une protéase calcium dépendante 

,l'ATP est décomposé en hypoxanthine puis en xanthine (premier substrat de la . 

xanthine oxydase) par la voie de l'ADP,l'AMP et de l'adénine.La restauration de la 

circulation sanguine amène en masse le second substrat de 

l'enzyme:l'oxygène,produisant ainsi de l'acide urique et des radicaux superoxydes. 

Toutefois,on peut se demander si la pression 

partielle en 02 lors de l'ischémie est suffisante pour permettre cette production de 

radicaux superoxydes. 

Nous avons examiné l'activité de la xanthine 

oxydase et nous avons abordé l'étude du système de défense cellulaire contre les 

attaques radicalaires en déterminant l'activité de la superoxyde dismutase,la catalase 

et la glutathion peroxydase dans les lobes hépatiques ligaturés durant une ou plusieurs 

heu re(s). 

Enfin,comme nous savions que l'hypothermie a un 

effet protecteur sur les lobes ligaturés,nous avons étudié l'influence de l'abaissement 

de la température corporelle des rats sur les activités et les rapports des activités de 

ces quatre enzymes présentes dans les deux lobes.Reprenons ces enzymes un à un dans 

l'ordre dans lequel nous les avons étudiées. 

La xanthine oxydase-xanthine 

déshydrogénase. 

Sur base de nos résultats,il semble que l'activité 

de la xanthine déshydrogénase ne varie pas en fonction du temps de ligature tant à 

température corporelle normale que réduite bien qu'elle soit significativement plus 
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faible dans les lobes ligaturés que dans les lobes contrôles.En outre,il semble qu'elle ne 

so it pas affectée par l'abaissement de la température corporelle des rats. 

Par contre,la xanthine oxydase voit son activité 

s'accroître après plusieurs heures de ligature aussi bien à 30 qu'à 37°C .A 

température corporelle normale,cette augmentation de l'activité de la xanthine oxydase 

s'amorce après 2 heures de ligature.Le même schéma se reproduit si l'on abaisse la 

température corporelle des rats mais avec environ deux heures de retard.En effet,dans 

ces conditions.entre O et 4 heures de ligature,il n'y a pratiquement pas de différence 

entre les lobes ligaturés et les lobes contrôles.C'est seulement après 4 heures 

d'ischémie qu'apparaît cette augmentation de l'activité de la xanthine oxydase dans le 

lobe ligaturé qui semble atteindre une valeur semblable à celle obtenue à température 

normale mais seulement après 5 ou 6 heures de ligature. 

Comme l'activité de la xanthine déshydrogénase 

est pratiquement constante en fonction du temps de ligature,il est normal que le 

rapport des activités xanthine oxydase/xanthine déshydrogénase évolue de la même 

man ière que l'activité de la xanthine oxydase. 

Il semble donc que l'hypothermie ait pour effet de 

retarder.mais non d'empêcher.l'augmentation de l'activité de la xanthine oxydase dans 

le lobe ligaturé. 

L'étape suivante consistait à examiner comment 

l'organe réagissait à cette activation de la xanthine oxydase.Pour cela.nous avons 

déterminé l'activité de la superoxyde dismutase,enzyme responsable de l'élimination 

des radicaux 02 •-. 

La superoxyde dismutase. 

L'analyse de la variance, réalisée à partir des 

valeurs de dilution inhibant 50% de l'oxydation de l'adrénaline en adrénochrome (ce 

que nous avons défini comme unité),révèle que l'activité de la superoxyde dismutase ne 

serait pas affectée ni par la ligature, ni par l'abaissement de la température .De 
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plus.on peut constater que le rapport entre les ID 50 obtenus pour les lobes ligaturés 

et ceux obtenus pour les lobes contrôles est toujours proche de l'unité que ce soit à 

température corporelle de 30 ou de 37°C. 

Il semble donc que.contrairement aux résultats 

obtenus sur le myocarde de chien en condition d'hypoxie par Guarnieri et son 

équipe ,l'activité de la superoxyde dismutase ne soit pas atténuée lors de l'ischémie du 

foie de rat et puisse tenir son rang dans la défense cellulaire contre les radicaux 

superoxydes mais à ce stade du travail,il est impossible de dire si cette activité est 

suffisante pour neutraliser les radicaux 02 •- qui sont sans doute produits en plus 

grande quantité lors de la reperfusion. 

La catalase. 

Si l'on compare l'activité totale de l'enzyme dans 

les deux lobes.on constate que.quelle que soit la température corporelle des rats, cette 

activité semble plus faible dans les lobes ligaturés que dans les lobes contrôles sauf 

pour le temps 0 h où il n'y a pratiquement pas de différence entre les 2 lobes.Par 

ailleurs,alors que l'activité de la catalase présente dans le lobe ligaturé n'évolue pas 

sign ificat ivement en fonction du temps de ligature, le rapport entre I' activité de la 

catalase des lobes ligaturés..m celle des lobes contrôles, lui, diminue significativement 

en fonction du temps d'ischémie (dans ce cas.les variations individuelles sont 

effacées). 

Par ailleurs.l'hypothermie n'aurait pas d'effet.ni 

dans un sens ni dans l'autre,sur l'activité de la catalase .11 suffit.pour s'en 

convaincre.de comparer le rapport des activités présentes dans les deux lobes. 

L'activité de la catalase semble donc diminuer 

sous l'effet de la ligature.Cette inactivation de la catalase pourrait.peut-être, 

s'expliquer par l'action des radicaux superoxydes sur l'enzyme.En effet.les 0 2 • -

peuvent inhiber la catalase de deux manières différentes : - l'une,rapide ,engendre par 

réaction avec l'enzyme native un composé Ill suivant l'équation : 

74 

--------------- - ---~ 



Fe (Ill) + 02 •- ______.:::. Fe (111)----02 •-.;::::---
Fe (11)----02 

Catalase Composé Ill 

- l'autre,plus lente est sans doute due à la réaction du composé I de 

la catalase avec les 0 2 •- suivant les réactions : 

Catalase 

Fe (V) + 

Composé 1 

-----1►r 02 + Fe (IV) 

Composé Il 

Composé 1 

Ces composé Il et Ill représentent des formes inactives de la catalase.La première voie 

est inhibée et déplacée vers la gauche par l'addition de superoxyde dismutase tandis que 

la seconde est seulement inhibée par la superoxyde dismutase.Ces inhibitions 

expliqueraient la synergie existant entre la catalase et la superoxyde dismutase.En 

effet.l'efficacité de la catalase est accrue en présence de SOD suite à l'inhibition de la 

format ion des composés Il et 111,alors que la superoxyde dismutase serait activée par 

l'é limination des molécules de H2o2 par la catalase [Kono et Fridovich, 1982]. 

La glutathion peroxydase. 

L'analyse de la variance.réalisée à partir de nos 

résultats ,indique que seule la ligature a un effet sur l'activité de la glutathion 

peroxydase mais celui-ci est le même quel que soit le temps de ligature et quelle que 

soit la température corporelle des rats .Autrement dit.l'activité de la glutathion 

peroxydase est toujours inférieure dans les lobes ligaturés que dans les lobes contrôles 

mais que cette différence reste sensiblement la même en fonction du temps 
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d'ischémie.Si l'on examine le rapport des activités présentes dans les deux lobes,on 

constate qu'il n'évolue pas significativement en fonction du temps de 

ligature.L'hypothermie ne semble pas avoir d'effet sur l'activité de l'enzyme. 

L'inactivation de la glutathion peroxydase 

pourrait être liée,tout comme celle de la catalase,à l'action des radicaux 02 •-.En 

effet,en soumettant des cochons d'inde à des conditions d'hyperoxie,Rister et Baehner 

ont montré une augmentation de l'activité de la superoxyde dismutase,sans doute,pour 

compenser une surproduction de radicaux superoxydes;ainsi qu'une réduction de 

l'activité de la catalase et de la glutathion peroxydase dans les macrophages alvéolaires 

et dans les neutrophiles.Afin de vérifier si cette inactivation de ces deux dernieres 

enzymes n'était pas liée à l'action des 0 2 •-,ils ont exposé de la catalase et de la 

glutathion peroxydase purifiées à un milieu riche en 02•-(20 nMol de radicaux durant 

5 minutes).Ces deux enzymes étaient inactivées par les radicaux superoxydes tandis 

que l'addition de 0.1 mg de superoxyde dismutase empêchait cette inactivation [Rister 

et Baehner,1986] 

En conclusion,il semble donc qu' une réelle 

augmentation de la xanthine oxydase se produise après 2 heures de ligature à 

température corporelle normale,après 4 heures à température corporelle réduite,ce 

qui pourrait avoir comme conséquence,une production plus importante des radicaux 

superoxydes lors de la reperfusion.D'autre part,il semble que l'organe ne réagisse pas 

à cette augmentation de l'activité de la xanthine oxydase par une modification de 

l'activité de la superoxyde dismutase,mais bien par une réduction de l'activité de la 

catalase et de la glutathion peroxydase.li n'est pas impossible que cette désactivation de 

la catalase et de la glutathion peroxydase soit due à l'action des radicaux superoxydes 

eux-mêmes [Kono et Fridovich, 1982;Rister et Baehner, 1986].Ces résultats peuvent 

avoir une incidence capitale sur la survie des cellules lors de la reperfusion puisqu'il 

semble que la catalase et la glutathion peroxydase soient plus efficaces que la 
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superoxyde dismutase pour protéger les cellules contre la peroxydation lipidique[Raes 

et Coll, 1987). 

Par ailleurs.l'hypothermie qui ne ferait que retarder l'augmentation de l'activité de la 

xanthine oxydase dans le lobe ligaturé n'agirait pas sur les autres enzymes. 

Il est évident que nous n'avons pas fait le tour du 

problème.Pour être complets.nous aurions dû examiner d'autres molécules 

protectrices telles que le glutathion réduit.l'acide ascorbique,l'a-tocophérol,des 

quinones etc ... et des molécules telles que le malonaldéhyde qui dérive de la 

peroxydation lipidique.Mais en plus,il aurait fallu étudier comment ces facteurs 

étaient influencés par la restauration de la circulation sanguine. 

Cependant.sur base de nos résultats.il est 

possible que la xanthine oxydase produise un excès de radicaux 0 2 •- lors de la 

réadmission de la circulation et donc de l'oxygène et,par ailleurs.il semble que les 

systèmes de défense soient en partie déforcés suite à la ligature et ne puissent jouer 

complètement leur rôle lors de la reperfusion.A ce stade du travail,il est impossible de 

dire si oui on non les radicaux libres sont responsables du passage du point de non 

retour .Pour répondre à cette question,il faudrait mesurer la production de ces 

radicaux (par exemple par des techniques de epr) pendant l'ischémie et examiner les 

dégâts tissulaires induits par ces radicaux libres avant et après ce point de non 

retour.c'est-à-dire entre 1 et 2 heures d'ischémie.Enfin,il faudrait étudier l'effet de 

l'hypothermie sur les différents constituants cellulaires. 
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