
 
 Page 1 sur 4 

Radicaux, stress oxydatif et valeurs ORAC    
  
Les radicaux libres sont des particules très réactives, de dangereux produits du méta-
bolisme qui favorisent, notamment, le processus de vieillissement. Ils attaquent les 
membranes cellulaires, agressent des protéines essentielles à la vie et détruisent le 
patrimoine génétique. 

 
 
 
Le potentiel pathogène des dérivés réactifs de l'oxy-
gène (DRO) est connu depuis longtemps. Ainsi, les 
radicaux libres seraient notamment (co)responsables 
de la survenue de maladies telles que l'athéroscléro-
se, le cancer ou les rhumatismes.  
 
Définition 
Les radicaux libres sont des atomes, des groupes 
d'atomes ou des molécules qui présentent un ou 
plusieurs électrons non appariés sur leur couche 
externe. Ces molécules qui contiennent générale-
ment de l'oxygène sont aussi très réactives. Elles 
interagissent en une fraction de seconde avec d'au-
tres molécules, par ex. des parties des membranes 
cellulaires, qu'elles altèrent. 
 
Dérivés réactifs de l'oxygène 
Les principaux représentants des dérivés réactifs de 
l'oxygène (DRO) sont:  
- le radical hydroxyle (HO•) 
- le radical peroxyde (ROO•) 
- le radical alkoxyle (RO•) 
- le peroxyde d'hydrogène (H2O2) 
- l'hydroperoxyde organique (ROOH) 
- l'oxygène singulet (O2) 
 
Ces DRO proviennent de produits dérivés de réac-
tions enzymatiques essentielles, principalement de 
processus métaboliques endogènes. La formation 
initiale des DRO se base sur la réduction d'oxygène 
moléculaire, selon l'équation suivante:   

 
La suite des réactions peut être résumée comme 
suit:  

 
Parmi les processus endogènes qui peuvent conduire 
à la formation de DRO, on peut citer la respiration 
cellulaire (dans les mitochondries; 3 à 10 % de l'oxy-
gène utilisé là n'est pas réduit en eau), l'activité de 
certaines cellules immunitaires, comme les leucocytes 
et les macrophages (phagocytose), la biotransforma-

tion des cytochromes de type CYP450 et quelques 
autres réactions catalytiques et biosynthétiques. 
Comme on le verra par la suite, les DRO ont évi-
demment aussi une importance physiologique!   
Parmi les processus exogènes, on citera les rayons 
UV, les radiographies, les rayons gamma, les rayon-
nements lumineux intenses, l'ozone, le tabac, les 
infections virales, bactériennes ou mycosiques et 
d'autres xénobiotiques. 
 
L'action des radicaux libres  
Les liaisons d'oxygène qui présentent des électrons 
non appariés tendent à arracher des électrons à 
d'autres molécules ou atomes. Certes, près de 80 % 
des radicaux sont capturés dans les mitochondries 
par la superoxyde dismutase. Mais le reste arrive 
intact dans le cytosol des cellules. Une fois dans le 
cytosol, les radicaux libres interagissent avec d'autres 
liaisons et, en leur arrachant des électrons, parvien-
nent à former de nouveaux radicaux. Il s'en suit donc 
une réaction en chaîne au cours de laquelle les élec-
trons changent de «propriétaire». Au final, cela peut 
provoquer des mutations ponctuelles, des différen-
ciations cellulaires ou encore des perturbations en-
zymatiques1. 
Le DRO le plus réactif est le radical hydroxyle 
(HO•), qui a une durée de vie extrêmement courte 
(~10-8 seconde) dans un milieu de pH physiologique. 
Plus le pH diminue, comme par exemple en cas 
d'inflammation, plus la durée de vie et la concentra-
tion des radicaux hydroxyles augmentent. Et ceci 
même très rapidement en cas de processus inflam-
matoire.   
La peroxydation des lipides par des radicaux hy-
droxyles peut aussi provoquer, par une autre forme 
de réaction en chaîne, la formation de nouveaux 
radicaux hydroxyles. Ils s'attaquent essentiellement à 
l'ADN et plus précisément à ses bases azotées (A, T, 
C, G), aux protéines, essentiellement les systèmes 
enzymatiques, aux lipides et aux membranes biologi-
ques qu'ils composent.  
HO• réagit par exemple avec la guanine (G) pour 
former 8-OH-guanine, qui ne se lie plus à la cytosine 

                                                
1  Luz, S.: Freie Radikale und Antioxidantien, Via medici 

5/97. 
http://www.thieme.de/viamedici/medizin/wissenschaft/r
adikale.html (2010) 
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lors de la synthèse de l'ADN mais de manière erro-
née à l'adénine (A). (Pour mémoire, dans l'ADN, la 
cytosine va avec la guanine et la thymine avec l'adé-
nine.) 
Les DRO peuvent donc, comme l'illustre cet exem-
ple, perturber la biosynthèse. Mais ils peuvent éga-
lement détruire des enzymes – dont les réactions 
cessent automatiquement.    
Outre ces effets nocifs, les radicaux libres ont aussi 
un rôle physiologique. Les leucocytes et les macro-
phages utilisent par exemple leur effet bactéricide: ils 
produisent des radicaux libres pour détruire des 
bactéries ou d'autres xénobiotiques. 
 
Stress oxydatif  
Le stress oxydatif désigne une situation métabolique 
durant laquelle il y a formation ou présence d'une 
quantité excessive de DRO. Les réactions en chaîne 
qui peuvent être provoquées par les DRO affaiblis-
sent tout l'organisme. A tel point qu'à terme il est de 
moins en moins résistant. Cela ne fait que renforcer 
l'action du stress oxydatif et les radicaux libres pour-
suivent leur œuvre destructrice.   
Gerhard Ohlenschläger, biophysicien allemand, a 
mené des recherches dans ce domaine et conclut:   
«Les radicaux libres et le stress oxydatif sont les 
bases pathologiques, les responsables et les réactions 
d'accompagnement de peut-être toutes mais en tout 
cas de presque toutes les maladies, toutes les souf-
frances, tous les processus dégénératifs ainsi que du 
vieillissement prématuré.»    
L'illustration suivante montre le rôle du stress oxyda-
tif dans le développement du diabète et de ses 
complications 2: 

 
 
En résumé: chez les personnes en santé, les proces-
sus oxydatifs et antioxydatifs s'équilibrent. Mais lors-
que la balance penche du côté des processus oxyda-
tifs, on parle de stress oxydatif.    
 
Les piégeurs de radicaux libres 
Il existe ce qu'on appelle des piégeurs de radicaux 
libres (ou antioxydants) qui peuvent mettre ces 
particules réactives hors combat. Comme les radi-
caux libres jouent aussi un rôle physiologique, com-

                                                
2  Rösen, P., et al.: Diabetes und oxidativer Stress, 

Blickpunkt der Mann, 2, 23 (2004) Nr. 3 

me on l'a vu précédemment, le corps dispose de 
radicaux libres endogènes. Les antioxydants endogè-
nes sont par exemple le glutathion (un tripeptide 
important), le co-enzyme Q (l'ubiquinone) ou l'acide 
alpha-lipoïque (disulfure cyclique). Contrairement à 
ce que l'on croit communément, le sélénium (Se), 
oligo-élément essentiel, n'est pas un antioxydant. En 
fait, sous forme de sélénocystéine, il est un compo-
sant essentiel de la glutathion peroxydase et d'autres 
enzymes. 
Dans des conditions physiologiques, plus de 99 % du 
glutathion intracellulaire se trouve sous forme GSH 
(forme réduite) et moins de 1 % sous forme GSSG 
(forme oxydée). La mesure du taux de GSSG consti-
tue un moyen très précis d'évaluer le stress oxyda-
tif3. 
En cas de besoins accrus, on peut aussi apporter à 
l'organisme des antioxydants sous forme de com-
pléments alimentaires. Les vitamines E et C ainsi que 
le bêta-carotène figurent parmi les principaux an-
tioxydants actuels (voir ci-dessous). L'alpha-
tocophérol est liposoluble et entre dans la composi-
tion des membranes biologiques. Transporté dans 
des lipoprotéines, il réduit l'oxydation du cholestérol 
LDL et atténue son dépôt sur les parois des vais-
seaux sanguins (athérome). Mais cet effet protecteur 
a des failles. En ce qui concerne la formation de 
l'athérosclérose, on estime que des radicaux libres 
attaquent et oxydent des acides gras polyinsaturés 
dans les lipides des particules LDL (voir article dans 
d-inside 3/09, «Les antioxydants n'ont pas fini de 
nous surprendre», en ligne sur http://d-
inside.drogoserver.ch, <archive>). Les radicaux libres 
enlèvent alors un électron à une double liaison. 
Après ajout d'oxygène moléculaire, l'acide gras de-
vient un radical peroxyde (ROO•), lequel va à son 
tour enlever un électron à un autre acide gras poly-
insaturé.    
 
Mesure du stress oxydatif  
Les DRO attaquent les acides gras (par ex. ceux des 
membranes biologiques) et forment des radicaux qui 
peuvent former des réseaux. Ces réseaux sont des 
structures moléculaires, qui se forment comme 
quand l'huile de lin de la peinture à l'huile durcit. Les 
acides gras peroxydes sont instables et se décompo-
sent finalement en aldéhydes, dont un qui joue un 
rôle très important, le malone dialdéhyde ou dialdé-
hyde malonique (MDA).    

                                                
3 Steinhilber, D., et al.: Medizinische Chemie. Targets 

und Arzneistoffe, 1. Aufl., Deutscher Apotheker Verlag, 
2005, page 381 
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Cette liaison organique est une des nombreuses 
réactions électrophiles qui peuvent provoquer un 
stress toxique dans les cellules. Le MDA peut d'une 
part interconnecter des protéines mais il peut aussi 
permettre de mesurer la peroxydation lipidique et le 
stress oxydatif4. La peroxydation lipidique provoque 
généralement des dommages sérieux aux cellules et 
peut même conduire à la mort des cellules.    
Le MDA est ainsi un paramètre permettant de me-
surer la peroxydation lipidique, on le met en éviden-
ce dans le plasma ou le sérum par HPLC (chromato-
graphie en phase liquide à haute performance).   
Récemment, plusieurs produits médicaux enregistrés 
ont été commercialisés qui semblent en mesure de 
mesurer l'activité des radicaux libres dans l'urine. Il 
s'agit de tests fonctionnant avec des échelles de 
couleurs qui mettent en évidence les traces de MDA 
dans l'urine (par ex. Dr. Dünner Radikal-Test). 
 
Protection contre les radicaux libres 
Il n'a pas encore été prouvé que les antioxydants 
peuvent effectivement ralentir le processus de vieil-
lissement. Mais plusieurs études font état d'effets 
positifs. Ainsi, il a été démontré que la vitamine E 
présente des propriétés cardioprotectrices –
 lesquelles sont encore controversées dans les mi-
lieux scientifiques.    
Les caroténoïdes ont des effets antioxydants car ils 
s'oxydent eux-mêmes très vite. La transformation de 
dérivés réactifs de l'oxygène en oxygène moléculaire 
est appelée «quenching» (ou désactivation). Le 
«quenching» est d'autant plus important que les 
caroténoïdes possèdent un nombre important de 
doubles liaisons. C'est pourquoi le bêta-carotène (11 
doubles liaisons) est le caroténoïde qui présente les 
meilleurs effets antioxydants. 
Les antioxydants comme les vitamines C et E sont 
capables d'interrompre les réactions en chaîne des 
radicaux libres sans être eux-mêmes transformés en 
molécules réactives. La vitamine C est capable de 
régénérer la vitamine E à partir des radicaux ancrés 
dans les membranes. Les vitamines C et E agissent 
donc en synergie contre la peroxydation lipidique. La 
Société allemande de nutrition (DGE) recommande 
un apport quotidien de 12 mg de vitamine E.   
On attribue aussi des propriétés antioxydantes aux 
phénols (par ex. au polyphénol resvératrol) que l'on 
trouve dans le vin rouge (on trouve déjà des com-
primés de vin rouge au Japon!). 

                                                
4 Siehe Fussnote 3 

Les diètes riches en fruits, en légumes et légumineu-
ses sont depuis longtemps considérées comme 
d'importantes sources d'antioxydants. Il est aujour-
d'hui possible de déterminer le potentiel antioxydant 
de nombreuses substances biologiques. On utilise 
pour cela la méthode ORAC (Oxygen Radical Ab-
sorbance Capacity = «capacité intercepter les déri-
vés réactifs de l'oxygène»). De nombreuses plantes 
aromatiques, baies et légumes présentent des valeurs 
ORAC très élevées. Plus les valeurs ORAC sont 
élevées, plus les substances peuvent intercepter un 
grand nombre de radicaux libres.   
En 2007, le Département américain de l'agriculture  
(USDA) a publié une liste actualisée des valeurs 
ORAC de 277 aliments (fruits, légumes, légumineu-
ses, graines, épices, etc.). De nouvelles études ont 
démontré qu'une importante consommation d'ali-
ments présentant des valeurs ORAC élevées contri-
bue à ralentir les processus de vieillissement du 
corps et du cerveau.    
Les unités ORAC sont exprimées en µmol de Tro-
lox Equivalent par 100 g, soit la somme des fractions 
antioxydantes hydrosolubles (par ex. les phénols) et 
liposolubles (par ex. les caroténoïdes). Grâce au 
«Trolox Equivalent Antioxidative Capacity» (TEAC), 
on peut indiquer la capacité antioxydante d'un 
échantillon. Lors de la mesure, on utilise comme 
référence le Trolox, dérivé hydrosoluble de la vita-
mine E, raison pour laquelle les résultats sont expri-
més en Trolox Equivalents. Les valeurs TEAC sont 
souvent utilisées pour comparer les échantillons 
contenant des polyphénols5. 
Actuellement, on estime que des valeurs ORAC  de 
10 000 sont élevées; les valeurs moyennes se situent 
entre 3000 – 5000 ORAC. Les recommandations 
concernant les apports journaliers conseillés sont de 
5000 ORAC. Le tableau qui suit vous indique quel-
ques aliments qui présentent des valeurs ORAC 
élevées6. 
 
 
Dr sc. nat. Rolando Geiser, responsable du Service 
scientifique / trad: cs 
 

                                                
5

 http://de.wikipedia.org/wiki/Trolox_Equivalent_A
ntioxidative_Capacity  

6 
 http://www.ars.usda.gov/SP2UserFiles/Place/12
354500/Data/ORAC/ORAC07.pdf  
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 Al iments présentant des va leurs ORAC élevées (µmolTE/100g = µmol de Trolox Equiva lent 
par 100g)  

Al iments 
Tota l  ORAC 
(µmolTE/100g) 

Al iments 
Tota l  ORAC 
(µmol-
TE/100g) 

Pruneaux secs (crus) 6552 Raisins blonds secs  4188 
Myrtilles (crues) 6552 Mûres (crues) 5347 
Ail (cru) 5346 Fraises (crues) 3577 
Racine de gingembre 
(crue) 

14840 Epinards (crus) 1515 

Origan (frais) 13970 Menthe poivrée (fraîche) 13978 
Bananes (crues) 879 Pommes (Granny Smith, crue avec la 

peau)    
3898 

Brocoli (cru) 1362 Sauge (fraîche) 32004 

•   

 
 
 


