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Summary: Lipoperoxydation Markers,Inflammatory Reaction Proteins and Sera Tocopherol
in Sickle Homozygous and Heterozygous Disease.

Lipoperoxydation final products represented by the TBARS (substances reacting with the Thiobarbi turic acid), inflammatory reaction proteins and sera tocopherol have been studied in homozygous
forms as well as in heterozygous forms of sickle cell diseases. The significant increase of TBARS
(P<0,001) measured by spectrofluorimetry, the considerable decrease of the sera alpha gamma
tocopherol, measured by CLHP (P<0,005) in all sickle cell patients, especially in crisis homozygous
form, reinforce our previous study (22, 23, 24). The absence of links between the TBARS and the
tocopherols (fig.1) suggests that other defence mechanisms occur without vitamin E. The collapse
of haptoglobinemia in homozygous sickle cell patients associated with the fall of hemoglobinemia
indicates a severe tissue and intravascular hemolysis as a consequence of LPO. Furthermore, the
simultaneous decrease of cholesterolemia seems to indicate important lipoperoxyd activity detected
in sickle cell patients.
Résumé :
Les produits terminaux de la lipoperoxydation (LPO) représentés par les TBARS (substances réagis sant avec l’acide thiobarbiturique), les protéines de la réaction inflammatoire et les tocophérols
sériques ont été étudiés aussi bien dans les formes homozygotes que dans les formes hétérozygotes
de la drépanocytose. L’augmentation significative des TBARS (P < 0,001) mesurés par spectrofluori métrie, la baisse importante de l’alpha-tocophérol et du gamma-tocophérol sériques (P<0,005),
mesurés par chromatographie liquide haute performance (CLHP) chez tous les drépanocytaires,
notamment dans la forme homozygote en situation de crise, conforte notre précédente étude (22,
23, 24).
L’absence de corrélation entre les TBARS et les tocophérols (fig.1) suggère qu’en dehors de la vita mine E, interviennent d’autres mécanismes de défense. L’effondrement de l’haptoglobinémie chez
les drépanocytaires homozygotes associé à la chute de l’hémoglobinémie traduit une hémolyse tis sulaire sévère, ou intravasculaire, conséquence de la LPO. En outre, la diminution concomitante de
la cholestérolémie paraît traduire l’importante activité lipoperoxydante mise en évidence chez les
drépanocytaires.

Introduction

L

a drépanocytose est l’une des pathologies au cours desquelles la production de radicaux libres engendre un état
de stress oxydatif. Dans cette pathologie, apparaissent une
auto-oxydation accélérée et des troubles de l’oxygénation tissulaire qui sont à l’origine de la réaction radicalaire et de ses
complications (1,3 ,6, 7, 9, 15, 18, 19).
Les produits de la peroxydation des lipides, notamment des
phospholipides membranaires, sont actuellement connus (alkanal, 4 hydroxy alka-2-Enals, alka2, 4 diénals, 4 hydroxynonénal,
malondialdéhyde ou MDA, diènes conjugués, hydroperoxydes
et peroxydes). La plupart de ces substances réagissent avec
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l’acide thiobarbiturique et constituent les “TBARS”, mesurables par spectrofluorimétrie (11, 17, 26, 27).
Par ailleurs de nombreux systèmes de protection contre les radicaux libres interviennent in situ : des systèmes enzymatiques
(superoxyde dismutase, catalase et glutathion peroxydase), des
anti-oxydants (glutathion, vitamines A, E et C, bêta-carotène).
Dans une étude antérieure et préliminaire (22), nous avions
observé chez les drépanocytaires homozygotes une baisse
importante des vitamines lipophiles anti-oxydantes et une
augmentation concomitante des TBARS. Il s’agissait d’une
étude de cas-témoins à nombre restreint ; aussi, dans la présente étude, notre objectif est d’étendre les cas à un nombre
relativement élevé de drépanocytaires en tenant compte à la
fois des formes homozygotes et hétérozygotes (13).

Patients et méthodes
Echantillons
Quarante et un drépanocytaires des deux sexes, âgés de 18 à
48 ans, dont 15 homozygotes “HbSS”, 17 hétérozygotes
“HbAS” et 9 doubles hétérozygotes “HbSC” constituent la
population étudiée.
Les drépanocytaires homozygotes ont été examinés à l’occasion d’une hospitalisation en état de crise vaso-occlusive. Les
hétérozygotes ont répondu à une convocation du service d’immuno-hématologie du CHU de Yopougon/Abidjan.
Par ailleurs, 14 témoins “HbAA” ont été sélectionnés pour
cette étude. Pour chacun des malades et des témoins, 5 à 10 ml
de sang ont été prélevés par ponction veineuse sous vide dans
un tube contenant de l’héparinate de lithium ; 5 à 10 ml complémentaires ont été recueillis sur tube sec. Une partie du plasma
et du sérum a été fractionnée en aliquotes de 500 µl à 1 ml en
microtubes et congelés à -20°C pour l’analyse des TBARS et
des tocophérols. Les autres paramètres, cholestérol total et protéines inflammatoires, ont été déterminés le jour même.

Tableau Ia & Ib.
Concentrations plasmatiques moyennes ± 2DS des différents marqueurs
des témoins et de l’ensemble des drépanocytaires.
Mean plasmatic concentrations ± 2DS of different markers
of control and of all sickle cell patients.
(TBARS et tocophérol en nMol/ml ; haptoglobine et ß1GP en g/l ;
cholestérol total en nMol/l et Hb en g/100 ml de G.R)

témoins n = 14
drépanocytaires n = 41
seuil de signification

Traitement statistique
Les résultats ont été analysés à l’aide du test “U” de MANNWHITNEY pour un nombre d’échantillons inférieur à 30.

Résultats

L

es marqueurs de la lipoperoxydation représentés par les
TBARS plasmatiques (tableaux I et II) sont significativement augmentés pour l’ensemble des drépanocytaires par rapport aux témoins (P<0,001). En revanche, les tocophérolémies
alpha, gamma et delta sont significativement diminuées chez
tous les drépanocytaires (P<0,005), tandis que la tocophérolémie bêta est nettement augmentée (P<0,01). Les marqueurs
protéiques de l’inflammation (haptoglobine et orosomucoïde
sériques) sont significativement diminués chez les drépanocytaires (P<0,05), suggérant l’absence de processus inflammatoire biochimiquement décelable chez ces malades. Une
anémie modérée est parallèlement observée (hémoglobinémie
à 9,86 ± 1,47 g/100 ml de globules rouges), plus marquée chez
les sujets homozygotes. La cholestérolémie est significativement
diminuée chez les drépanocytaires (P<0,05).

βT*

γT*

δT*

Hapto

α1GP

0,97± 0,7
0,57 ± 0,4
P< 0,05

0,60 ± 0,2
0,89 ± 0,34
P< 0,01

C.T.**

Hb

4,7 ± 0,8
3,51 ± 0,6
P< 0,05

14,54 ± 1,2
9,86 ±1,47
P< 0,001

Tableau II.
Concentations plasmatiques moyennes + 2DS des marqueurs de la lipoperoxydation des tocophérols (en nMol/ml), des protéines de la réaction inflammatoire
(en g/l), du cholestérol (en nMol/l) et de l’Hb en g/100 ml de G.R.
Mean plasmatic concentrations + 2DSof markers of lipoperoxydation
of tocopherols (in nMol/ml) , proteins of inflammatory reaction (in g/l),
cholesterol (in nMol/l) and of Hb in g/100 ml of GR.

Méthodes
Les TBARS plasmatiques ont été mesurés par la méthode de
K. YAGI (26), en utilisant un fluorimètre “J.Y.3” (excitation :
515 nm ; émission 553 nm), comme nous l’avons précédemment décrit (22).
Les tocophérols plasmatiques (alpha, bêta, gamma et delta) ont
été séparés par chromatographie liquide haute performance
(CLHP), selon la méthode de LECLERC (15, 23) après extraction
à l’hexane, et dosés par comparaison à un étalon d’alphatocophérol acétate.
La cholestérolémie totale a été déterminée par méthode enzymatique à la cholestérol oxydase adaptée à l’analyseur multiparamétrique paramax (Baxter) et soumise au contrôle national
de qualité.
L’haptoglobine et l’alpha-1-glycoprotéine acide ou orosomucoïde (α1GP) sériques ont été déterminées par la méthode
immunonéphélométrique utilisant respectivement l’antisérum LN-SAVO5, LN-SAWO5 BNA100 (BEHRING, 92504
Rueil Malmaison, France).

αT*

TBARS

témoins n = 14 2,9 ± 0,81 21,82 ± 5 0,17 ± 0,17 0,73 ± 0,7 0,29 ± 0,24
drépanocytaires 4,36 ± 1,83 11,75 ± 7,8 0,33 ± 0,24 0,33 ± 0,15 0,22 ± 0,12
n = 41
seuil de
P< 0,001
P< 0,005
P< 0,01
P< 0,005
P< 0,02
signification

témoins
HbSS
HbSC
HbAS

témoins
HbSS
HbSC
HbAS

TBARS

αT*

2,9 ± 0,81
4,95 ± 2
4,11 ± 1,5
4,02 ± 2

21,82 ± 5
10,94 ± 9,1
13,4 ± 7
10,90 ± 7,3

βT*
0,17 ± 0,17
0,17 ± 0,11
0,30 ± 0,24
0,53 ± 0,37

γT*

δT*

0,73 ± 0,7
0,36 ± 0,17
0,42 ± 0,19
0,21 ± 0,10

0,29 ± 0,24
0,10 ± 0,06
0,10 ± 0,06
0,36 ± 0,19

hapto

α1GP

C.T.**

Hb

0,97 ± 0,73
0,49 ± 0,15
0,61 ± 0,47
0,62 ± 0,47

0,60 ± 0,20
0,90 ± 0,23
0,85 ± 0,37
0,93 ± 0,41

4,68 ± 0,82
3,26 ± 0,67
3,52 ± 0,44
3,74 ± 0,73

14,54 ± 1,17
8,22 ± 0,95
11,36 ± 1,76
10 ± 1,70

La comparaison de ces paramètres entre les différentes formes
de drépanocytoses (tableaux III et IV) ne montre aucune différence significative par rapport aux TBARS. La seule différence significative est observée pour les concentrations
plasmatiques des bêta et gamma tocophérols entre HbSS et
HbAS (P=0,05) et entre HbSC et HbAS (P=0,02). Le degré
de l’anémie est significativement plus élevé pour les homozygotes que pour les hétérozygotes.
Tableau III.
Comparaison entre témoins et drépanocytaires :
test “U”de MANN-WHITNEY (pour n<30).
Comparison of control and sickle cell patients: MANN-WITHNEY “U” test (n<30)
test “U”de MANN - WHITNEY
TBARS
αT*
βT*
γT*
δT*
hapto
α1GP
C.T.**
Hb (Tx)

HbSS (n = 15)
P = 0,003
P = 0,005
NS
NS
NS
P = 0,002
P = 0,001
P = 0,0002
P = 0,0001

HbSC (n = 9)
P = 0,04
P = 0,01
NS
NS
NS
P = 0,03
P = 0,02
P = 0,002
P = 0,001

HbAS (n = 17)
P = 0,03
P = 0,001
P = 0,05
P = 0,02
NS
P = 0,03
P < 0,0001
P < 0,01
P = 0,00001

Tableau IV.
Comparaison entre les différentes formes de drépanocytose (pour n<30)
Comparison of different types of sickle cells.

TBARS
αT*
βT*
γT*
δT*
hapto
α1GP
C.T.**

HbSS /HbSC

HbSS /HbAS

HbSC /HbAS

NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS
NS

NS
NS
P = 0,03
NS
NS
NS
NS
P = 0,05

NS
NS
NS
P = 0,02
NS
NS
NS
NS

Légende pour les 4 tableaux :
* α, β, γ, δ, T = α, β, γ, δ, Tocophétols ;

** C. T. = cholestérol total

Figure 1.
Intervalles de confiance.
Confidence intervals.

Cor (TBars / Alpha Toco) = - 0,1076 NS
Alpha Toco = 5,755 - 0,1822 x TBARS

Si (ß) = 0,2977
R2 = 0,0116

Discussion

matique. La baisse significative de la cholestérolémie pourrait
s’expliquer par la mobilisation du cholestérol sérique au profit du cholestérol membranaire (10). L’absence de corrélation
entre les TBARS et les tocophérols traduit probablement le
rôle antioxydant et protecteur joué par d’autres systèmes de
défense comme les rétinoïdes, les caroténoïdes, la vitamine
C, le glutathion réduit, certains micronutriments tels que le
sélénium, et la barrière enzymatique antioxydante (2, 16).

L

’augmentation significative des TBARS chez les drépanocytaires est le signe d’une lipoperoxydation (LPO), et
par conséquent du débordement des défenses antioxydantes,
au niveau plasmatique tout au moins.
La production excessive dans les érythrocytes d’anions superoxyde et de radicaux hydroxyl, résultant de l’instabilité de l’hémoglobine S, est considérée comme le facteur initiateur de
l’hémolyse qui libère dans le plasma du fer ionisé et de l’hème
qui engendrent à leur tour des radicaux libres (4, 7, 9, 20, 21, 22).
Ceci est conforme à la réaction de FENTON (Fe2+ + H O OH2

2

+ Fe3+). Chez les sujets homozygotes en crise, l’hémolyse est
objectivée par la chute du taux d’hémoglobine (P=0,001) (25).
Elle entraîne l’effondrement des taux sériques d’haptoglobine (P=0,05). Dans les formes hétérozygotes, l’haptoglobinémie observée est normale.
Il est admis que l’hémolyse tissulaire ou extravasculaire ne
fait baisser l’haptoglobine que dans ses formes sévères.
Chez le drépanocytaire homozygote, l’intensité de la crise de
déglobulisation est plus grande que ne l’indique la baisse de
la concentration de l’haptoglobine du fait de l’hémolyse tissulaire. Cette dernière entraîne d’ailleurs la transformation
de l’hémoglobine en méthémoglobine (7, 9). L’augmentation
concomitante dans le sang circulant du fer et de l’hème entretient le phénomène d’auto-oxydation décrit par HEBBEL (5, 8).
La baisse importante de tocophérolémie totale chez les homozygotes a déjà été rapportée (22) ; elle reflète l’intensité de
l’agression oxydative plasmatique. L’observation ici d’une
meilleure conservation de la tocophérolémie chez les hétérozygotes plaide en faveur d’une agression oxydative moins
importante chez ces sujets, mais souligne la participation prépondérante des tocophérols dans la barrière de défense plas-

] = NS

Conclusion

L

’évaluation des produits terminaux de la lipoperoxydation représentés par les TBARS, et celle des protéines de
l’inflammation et des tocophérols plasmatiques chez les patients
drépanocytaires montrent des différences significatives entre
les sujets homozygotes et hétérozygotes. Chez les sujets homozygotes HbSS en crise, l’importance de l’hémolyse avec libération de fer ionisé explique la production excessive de radicaux
libres, et donc des TBARS, suivie de l’effondrement du taux
sérique d’haptoglobine en rapport avec la baisse importante de
la tocophérolémie totale. La production modérée de radicaux
libres (12) et de leurs dérivés plasmatiques chez les sujets hétérozygotes semble être en rapport avec une anémie légère, un
taux de cholestérol total relativement plus élevé que chez l’homozygote et une tocophérolémie normale (antioxydant majeur
de l’organisme). La baisse constatée de la cholestérolémie totale
des sujets homozygotes pourrait s’expliquer par l’hémolyse
intravasculaire importante qui favorise la libération excessive
du fer et initie la peroxydation lipidique selon la réaction de
FENTON, aggravant ainsi la lyse érythrocytaire par auto-oxydation des lipides membranaires.

E. D. Sess,M. A. Carbonneau,M. Meite, E. Peuchant,M. F. Dumont et al.
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