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Radicaux Libres ????
● Atomes ou groupe d'atomes ayant un nombre

impair d'électrons sur la couche extérieure.
● Se forment lorsque l'oxygène interagit avec

certains molécules
● Dangers : qd réaction avec AdN ou la

membrane cellulaire avec risque de
multiplication anormale de
cellules....dysfonctionnement mort cellulaire ,
voire cancer



  

Mécanisme du stress oxydatif

● Production des radicaux libres normale
●

● Mais
●

●  accélérée par les ultra-violets,les agents
infectieux, la fumée de cigarette, les
rayonnements, pollution

●

● STESS OXYDATIF : situation de dommage



  

Les antioxydants

Ce sont des molécules capables d'interagir
sans danger avec les radicaux libres et de
mettre fin à la réaction en chaîne avant que les
molécules vitales ne soient endommagées

●

● D'origine endogène ou exogène



Vitamines et oligo-éléments

• Propriétés anti-oxydantes: venant tamponner les
effets toxiques des dérivés activés de l’oxygène
( radicaux libres)

• Ces radicaux libres sont dans certaines circonstances
produits en excès ( vieillissement, exposition aux
U.V,tabagisme, processus inflammatoires, surmenage
physique, cancers, pollution, agents chimiques…)

• Les mécanismes naturels de protection face à ces
radicaux toxiques pour les cellules et leurs
composantes sont des enzymes : superoxydes
dismutases, catalases et glutathion peroxydases



Vitamines et oligo-éléments
• autres anti-oxydants comme la Vitamine E, la vitamine A

( et précurseurs xéaxanthine, la vitamine C, les
flavonoïdes et les polyphénols ( épicatéchine)

• Polyphénols retrouvés dans le thé vert, le thé noir, le vin
rouge

• Le sélénium, à l’état de trace dans l’organisme. Il est
incorporé sous forme de sélénocystéine dans plusieurs
sélénoprotéines, contribuant au maintien du pool actif en
vitamine C. 

• La plus ancienne des sélénoprotéines est la glutathion
peroxydase spécialisée dans la métabolisation des
superoxydes. 



Preuves cliniques des anti-oxydants

• En ce qui concerne le cancer, il est établi qu’une
consommation régulière de fruits et légumes diminue le risque
de cancer ( BLOCK W, LI JY et TAYLOR 1993)

• Pour les maladies cardio-vasculaires: Nurses’Health Study
(SPELZER F.E, 1987): diminution de l’incidence de l’ordre
de 34% chez les femmes qui avaient consommé Vit E
pendant deux ans 

• étude prospective : un apport élevé en vitamine E était associé
à une réduction de 41% du risque de MCV

• Etude SUVIMAX: rôle de la supplémentation en vitamines C et
E, bétacarotène, sélénium et zinc sur la mortalité et la
morbidité cancéreuse.







Les antioxydants dans l'alimentation

● Vitamine C : agrumes, petits fruits rouges
● Caroténoïdes : fruits jaunes et rouges ( carotte,

abricot, mangue-
● Lycopène : tomate , pastèque
● Vitamine E : huiles végétales
● Sélénium et zinc : poissons, céréales

complètes ; viande
● Polyphénols ( flavonoïdes dans les végétaux,

tanins du cacao, café thé)



Les antioxydants dans l'alimentation
(2)

● Les anthocyanes : fruits rouge
● Acide phénolique : café, thé vert, vin, fruits et

légumes
● Le pouvoir anti-oxydant d'un aliment

s'exprime en ORAC ( Oxygen Radical
Absorbance Capacity)

● Myrtilles 2400
● Mûres 2036
● Pruneaux 1800



Les antioxydants dans l'alimentation

● Fraises : 1540
● Framboises : 1220
● Prunes : 949
● Oranges : 750
● Raisin noir : 739
● Cerises : 670
● Kiwis : 602
● Pamplemousse rose : 483
● Mangoustan :  Vitamines, catéchines tilbènes



Les antioxydants dans l'alimentation
● Légumes : tomate, chou vert, cresson, ail ,chou

de Bruxelles, germe de luzerne, brocoli,
betterave poivron rouge

● LES PLUS FORTES CONCENTRATIONS
d'antioxydants ( vit. C, caroténoïde,
flavonoïdes, composés phénoliques et
resvératrols

● Cuisson inactive Vit C mais d'autres
antioxydants deviennent plus actifs ( Lycopène
de la tomate et de la Pomme de terre)



Apports exogènes de vitamines
nécessaires à l'homme

● Vitamine C Hydrosoluble, elle maintient la Vit E
sous sa forme réduite, active lors de l'inhibition
de la peroxydation lipidique membranaire
( protection des LDL contre l'oxydation)

● Sources : fruits légumes, feuilles ( forte
concentration dans cassis, agrumes, poivrons,
brocolis, chou et persil )

● AJR : une orange, un kiwi sont suffisants



Apports exogènes de vitamines
nécessaires à l'homme

● Vitamine E : 8 composés proches dont 4
tocophérols et 4 tocotriénols
propriétés immunostimulantes
Sources : huiles végétales, pépins,
germe et grain de blé, légumes à
feuilles vertes 1 cuiller à soupe
d'huile de tournesol ou 2 d'huile de
colza ou une petite tasse de noix 



Apports exogènes de vitamines
nécessaires à l'homme

● Caroténoïdes ( composés pigmentés colorant
de jaune à rouge de nombreux fruits et
légumes) 

● Le carotène est un précurseur de la vitamine A
Lipophiles

● Puissants neutralisateurs des dérivés activés
de l'oxygène, contribuent à la protection contre
la peroxydation des lipides donc réduction du
risque Cardio-Vasculaire



Apports exogènes de vitamines
nécessaires à l'homme

● Sources Caroténoïdes : carotte, tomate melon,
agrumes épinards endives maïs

● Pas d'AJR pour les caroténoïdes seuls mais un
mélange de fruits et de légumes (5/jr) est
conseillé

● A FORTE DOSE, la vitamine A peut entraîner
hypertension intra-crânienne



LES POLYPHENOLS

● 8000 molécules , appartenant à plusieurs
familles ( flvonoïdes, tanins, acides
phénoliques, lignanes)

● Puissants piégeurs de radicaux libres
● Sources : fruits et légumes : oignons, pommes,

pomme de terre, laitue, agrumes, raisin,
prunes, agrumes , cacao, épices-cannelle,
vanille- aromates, huile d'olive soja. Thé, vin
,bière

● AJR : 1 gramme par jour environ



Oligoéléments : Sélénium, Co-enzyme
Q 10

● Sélénium : activité immunostimulante et
multiples propriétés biologiques

● Sources : protéines de la mer ( thon,
maquereaux, moules) foie rognons, viande
œufs, lait céréales, légumes et fruits secs

● AJR : 50 à 60 microgrammes/jour
● Co-enzyme Q 10 : poisson et viande 3 à 5

mg/jr





 Oligoéléments :Zinc

• Le zinc intervient dans le métabolisme des
acides nucléiques et la synthèse protéique

• Nombreuses fonctions telles que la croissance,
le développement sexuel, la cicatrisation, la
lutte anti-infectieuse, les défenses
immunitaires, le goût, la vision nocturne.

• Sources : huîtres, foie, céréales, germes de
blé, viande, légumes secs, jaune d'oeuf

• AJR 10 à 12 mg/jr



Les antioxydants dans l'alimentation

● Vitamine C : agrumes, petits fruits rouges
● Caroténoïdes : fruits jaunes et rouges ( carotte,

abricot, mangue-
● Lycopène : tomate , pastèque
● Vitamine E : huiles végétales
● Sélénium et zinc : poissons, céréales

complètes ;, viande
● Polyphénols ( flavonoïdes dans les végétaux,

tanins du cacao, café thé)



Qui manque d'anti-oxydants ?

● Plusieurs groupes considérés comme
déficitaires en antioxydants 

● sujets en surpoids, personnes âgées, fumeurs,
pathologies favorisées par l'augmentation du
stress oxydatif comme le diabète,
l'athérosclérose, les maladies cardio-
vasculaires, les maladies dégénératives, les
cancers, les maladies oxydatives de l'oeil, le
déclin du système immunitaire



Estimation des apports optimaux en
antioxydants

● Vit C AJR 110mg apport usuel 60-80 mg
● Vit E AJR 12 mg Apport usuel 5-10mg
● Carotènes AJR ND Apport usuel  1 ,5-3 mg

apport optimal plus de 4 mg
● Sélenium AJR 50-60 microg Apport usuel 40

microg apport optimal 10-200 microg
● Zinc  AJR 10-12 mg Apport usuel 7-10mg

Apport optimal expérimental 15-20mg



Données cliniques d'efficacité

● Essais d'intervention : réduction du risque de
cancer démontrée mais pas du risque de
maladies Cardio Vasculaires

● Nouveau règlement d'allégation/// études
cliniques d'efficacité

● Compléments alimentaires peuvent être
souvent utiles aux populations dont l'apport
nutritionnel en antioxydants est médiocre



Etude SUVIMAX
● Réduction de l'incidence des cancers 31%

( hommes) 
● Réduction de 37% du risque de décès chez les

hommes avec des doses nutritionnelles
● Pendant 8 ans, protocole en double aveugle
● 120 mg Vit C
● 30 mg Vit E
● 6 mg Béta carotène
● 100 microg Sélénium
● 20mg Zinc ( HERCBERG, 1998,2004 )



Travaux de BLOCK
● Consommation régulière de fruits et

légumes...risque diminué de cancer
● Sur 170 études , 132 études ont montré un

risque diminué
● 24 sur 25 études ont montré un risque diminué

de cancer du poumon
● 15 études sur 16 études ont montré un risque

diminué du cancer de l'oesophage
● 17 sur 19 études ont montré un risque diminué

du cancer de l'estomac
● 20 sur 27 études ont montré un risque diminué

du cancer du colon-rectum



Effets protecteurs d'apports
Vitaminiques élevés

● Caroténoïdes : cancer du poumon, du tractus
digestif supérieur

● En Vitamine C : cancers du tractus aéro-
digestif supérieur ( œsophage, estomac,
bouche et pharynx), cancers du pancréas et du
col de l'utérus

● Effet moindre de la vitamine E sur les cancers
de l'estomac, du poumon et du col de l'utérus

● Sélénium associé à un effet protecteur pour le
cancer de la prostate



Etudes d'observation
● US Nurses'health Study ( 90000 infirmières) et

US health Professional Follow-up Study
( 40000 hommes) : étude de l'impact d'apport
de trois vitamines

● Dans la première : réduction de l'incidence de
MCV de 34% chez femmes ayant pris suppl. 3
Vitamines anti-oxydantes dont Vit E pendant
plus de 2 ans

● Dans la 2nde : réduction de 41% du risque de
MCV en lien avec un apport élevé en Vit E
carotène : réduction du risque MCV 22 à 25%
Vit E : Réduction de 34 à 39% ( SESSO, Jama,
2008)



Essais contrôlés de prévention

● Étude avec béta carotène à fortes doses ( 20
ou 30 ou 50 mg -c/o fumeurs) + Vit E

● Résultat aucun effet sur le risque cardio-
vasculaire mais augmentation de la survenue
de cancer du poumon surtout en cas de
consommation d'alcool associée

● Explication : effet pro-oxydant du béta carotène
à forte dose ( Van Helden, 2009)

●



Essais de prévention

● Etudes faites en Chine dans populations
déficitaires :

● Une supplémentation en sélénium associée à
une réduction de 68% du nombre de cancers
de la prostate ( Blot, Li, J. Nat Cancer Inst,
1993)



Autres pathologie chroniques

● Incidence de la cataracte inversement associée
aux apports en Vit C et E

● Dans un sous groupe de Nurses' health
study : Vit C pendant 10 ans au
moins...réduction de 70% de la prévalence des
opacités du cristallin ( SESSO, Jama, 2008)

● Le cristallin contient 20 fois plus de Vit C et de
glutathion que les autres tissus et des
caroténoïdes protecteurs-xeaxanthine, lutéine)



Autres pathologie chroniques

● La Dégénérescence Maculaire Liée à l'Age:
son incidence inversement liée à l'apport de
certains caroténoïdes

● Présents dans la rétine, ils protègent des
dommages liées aux rayonnements



Anti-oxydants de l'alimentation

● THE VERT : pas de mise en évidence des
effets d'une consommation régulière malgré
des observations favorables

● RESVERATROL : anti-oxydant du vin rouge,
efficacité (in vitro et in vivo)dans la protection
cardio-vasculaire ischémique, l'athérosclérose,
les maladies cancéreuses, les maladies
dégénératives, diabète, inflammation,
infections)DOSE OPTIMALE INCONNUE
( OKUNIEFF, Exp Med in Biol.2008)



RESVERATROL

● Ralentirait la détérioration de l'organisme et
surtout des fonctions CV liées à l'âge chez les
souris avec régime alimentaire normal

● RESVERATROL ( raisins et mûres) Ce serait le
moyen le plus efficace : pour minimiser les
effets de l'âge ( PEARSON,008)



Conclusions

● La supplémentation devrait se faire sur mesure
et de façon globale : minéraux, oligo-éléments,
anti-oxydants, vitamines Acides gras poly
insaturés et protéines.

● Apports et changements dans les habitudes
nutritionnelles pour assurer un équilibre micro-
nutritionnel

● Principales sources d'anti-oxydants : FRUITS et
LEGUMES





conclusions
● Pour la prévention du cancer : seul domaine

dans lequel les essais d'intervention réalisés
avec des compléments alimentaires montrent
un bénéfice

● Concernant les doses d'anti-oxydants
recommandées : les apports alim. Peuvent être
variables en fonction des régimes, en fonction
du contenu en anti-oxydants alimentaires.
Certaines teneurs dépendant du mode de
culture, de l'espèce, des conditions climatiques,
de stockage

● AVOIR UNE ALIMENTATION VARIEE
●



conclusions
● Pour les compléments alimentaires :

encadrement européen
● Pour autres substances revendiquant le statut

d'anti-oxydant/ importance des études cliniques
bien faites pour définir les doses efficaces et
sans danger

● Les anti-oxydants : une des pistes de la
médecine préventive

● Etudes ayant démontré la réduction de risque
de différentes maladies

● Déficits et fortes doses de nutriments à effet
anti-oxydant ont un effet délétère.
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