LE STRESS OXYDANT
La source, la cible, la maladie
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Réticulum endoplasmique : lieu
de conformation des protéines.
LPs : Lipopolysaccharides,
composant bactérien stimulant
l’inflammation.
DAMPS : Fragment de cellule
endommagée stimulant
l’inflammation.
Nox : NADPH+oxydase, enzyme
équipant toutes les membranes
cellulaires et intra cellulaires,
produisant l’anion superoxyde
O2�.
CAT : Catalase, détruit H2O2
GPX, TRX et PRX : Détruisent les
peroxydes.
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OH : radical hydroxyle très
agressif issu de l’attaque d’H2O2
par Fe++ (ferreux).
Ribosome : Lieu de synthèse des
protéines
Isoprostane : produit
d’oxydation des phospholipides
membranaires spécifiques du
stress oxydant.
8-oxo-guanosine : Produit
d’oxydation de l’ARN
cytoplasmique spécifique du
stress oxydant
8-oxo-déoxyguanosine : Produit
d’oxydation de l’ADN nucléaire
spécifique du stress oxydant.
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Le Stress Oxydant est un excès de production de Dérivés Réactifs de l’Oxygène qui
endommage les structures cellulaires (ADN, ARN, Membranes) et qui favorise et amplifie les
modes de fonctionnement dangereux de la cellule comme l’inflammation, la croissance et la
prolifération, entraînant déviances de la physiologie de la cellule ou perte de ses fonctions
essentielles.
Le Stress Oxydant contribue à la pathogénie, l’initiation et l’évolutivité de toutes
les maladies, notamment celle liés à l’âge, comme les maladies cardio-vasculaires, neurodégénératives, l’ostéoporose, le cancer, etc.

La mesure dans l’urines des trois produits d’oxydation de l’ADN, de l’ARN
et de la Membrane constitue un index global du Stress Oxydant à l’échelle de tout
l’organisme.
Un stress oxydant accru chez un sujet en apparence bien portant, avertit d’un processus
physiologique contrariant sans traduction clinique apparente.
Si le sujet est porteur d’une maladie lié à l’âge, une élévation de ces indicateurs
représente un marqueur d’évolutivité. Son traitement ne passe pas obligatoirement par
les anti-oxydants mais plutôt par une modification de l’hygiène et du style de vie comme
l’arrêt de traitement agressifs, de certains médicaments, de toxiques, du tabac, de l’alcool,
etc. Et surtout de la restriction calorique, de la composition et du rythme alimentaire,
de la récupération du sommeil, de l’exercice physique et d’agents pharmacologiques
réadaptogènes issus du monde végétal en cours de développement.
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