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RÉSUMÉ 
 

Étude in vitro de Glutathionylation et Homocystéinylation induite par le Stress 
Oxydatif 

 
Par 

Kouakou Ahuié Grace 
Pharmacologie 

 
Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention 

du grade de maitre ès sciences (M. Sc.) en pharmacologie, Faculté de médecine et des 
sciences de la santé, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
Une concentration excessive de l’homocystéine (HCY) est associée aux développements de 
maladies cardiovasculaires et neurodégénératives. La S-Thiolation des protéines par 
l’homocystéine pourrait jouer un rôle causal dans ces maladies. La vitamine C, également 
connue sous sa forme ionisée, l’acide ascorbique (AA), joue un rôle significatif dans la 
prévention du stress oxydatif. Dans ce processus, AA est oxydée en son oxydant 
correspondant soit l’acide déshydroascorbique (DHA). Nous avons étudié l’impact du stress 
oxydatif représenté par le DHA sur la formation de disulfures via la S-thiolation par le 
glutathion (GSH) et l’HCY.  Étant donné que le DHA est un excellent accepteur d’électrons, 
nous avons pu démontrer in vitro et par spectrométrie de masse que le DHA catalysait la 
formation de pont disulfure au sein du peptide du site actif de la glutaredoxine-1 (Grx-
1) 20PTCPYCR26. Nous avons également démontré que le DHA catalysait la formation de 
ponts disulfures entre le peptide synthétisé et acétylé FHACAAK ainsi que l’Hcy ou le GSH. 
Tandis que la S-Homocystéinylation de AcFHACAAK est favorisée lorsque ce peptide est 
incubé avec un mélange de GSH, HCY et DHA, la S-Glutathionylation surpasse le S-
thiolation par l’HCY en présence du peroxyde d’hydrogène. 
Lorsque la Grx-1 est incubée avec le GSH pendant plus de 16 heures, un adduit GS de faible 
intensité pouvait être détecté. Après l’ajout de DHA, on observait une augmentation rapide 
des adduits +1GS, +2GS, +3GS. Bien que la Grx-1 puisse être homocystéinylée sans le DHA, 
la présence de ce dernier a significativement augmenté l’homocystéinylation, et ce de façon 
similaire à l’induction observée avec le GSH.  
La déshomocystéinylation, soit le retrait de l’HCY du peptide ou d’une protéine a été observé 
lorsque le peptide AcFHACAAK, la chaîne alpha de l’hémoglobine et la Glutarédoxine-1 
humaine homocystéinylée ont été incubés avec le GSH ou son homodimère correspondant 
(GSSG). Dans les deux cas, l’HCY a été remplacé par l’adduit GS et ce en fonction du temps. 
Dans des études futures, il serait pertinent de déterminer si la déshomocystéinylation se 
déroule in vivo. Contrairement à la S-Homocystéinylation protéique, l’adduit GS est 
réversible par l’action de la Grx-1 ce qui permet le maintien de la fonction protéique. 
 
Mots clés : Acide Déshydroascorbique, Homocystéine, Glutathion, S-Thiolation, 
Spectrométrie de Masse, Glutarédoxine-1  
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                                                            SUMMARY 

In vitro studies of S-thiolation induced by oxydative stress 

By 
Kouakou Ahuié Grace 

Pharmacologie 
 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences  
for the obtention of master’s degree diploma (M.Sc.) 

in Pharmacology, Faculty of medicine and health sciences, Université de Sherbrooke, 
Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 

 
An excessive blood concentration of homocysteine is associated with cardio vascular and 
neurodegenerative diseases. Protein S-thiolation by homocysteine (HCY) could potentially 
play a causative role in these maladies. Vitamin c, also known as the ionized form ascorbate 
(AA) plays, among many of its important functions, a significant role in oxidative stress 
prevention. In this process, AA is oxidized to its corresponding oxidant dehydroascorbate 
(DHA). We have investigated the impact of oxidative stress represented by DHA in vitro on 
disulfide formation including S-thiolation by glutathione and HCY. As an excellent electron 
acceptor, DHA is demonstrated by mass spectrometry to catalyse disulfide bond formation 
within the active-site peptide 20PTCPYCR26 of glutaredoxin-1 (Grx-1) as well as between the 
synthesized acetylated peptide FHACAAK and HCY or glutathione (GSH). S-
homocysteinylation of AcFHACAAK is favored when AcFHACAAK is incubated with a 
mixture of GSH, HCY and DHA while peptide S-glutathionylation exceeds S-thiolation by 
HCY in the presence of hydrogen peroxide. 
When Grx-1 is incubated with GSH for up to 16 hours one GS-adduct of low intensity could 
be detected, which rapidly increased to +1GS, +2GS and +3GS adducts after the addition of 
DHA. Although Grx-1 is S-homocysteinylated without DHA, presence of the latter 
significantly increases S-homocysteinylation, similar to that observed with GSH. 
Dehomocysteinylation i.e. the removal of HCY from peptide or protein was observed when 
S-homocysteinylated AcFHACAAK, human hemoglobin a-chain and Grx-1 were incubated 
with GSH or its corresponding homodimer. In both cases, HCY was replaced by GS-adducts 
as a function of time. Future studies will be of importance to determine if such 
dehomocysteinylation also occur in vivo. In contrast to S-homocysteinylated proteins, GS-
adducts can be recovered by the action of Grx-1, insuring that protein function can be 
rescued. 
 
Key words: Dehydroascorbate, Homocysteine, Glutathione, S-thiolation,
 Mass spectrometry, Glutaredoxin-1 
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1. INTRODUCTION 
 

1.1 LE STRESS OXYDATIF 
 

1.1.1 Généralités  

Le stress oxydatif est une rupture de l’équilibre entre la production d’espèces oxydantes 

ainsi que les défenses antioxydantes de l’organisme(Betteridge, 2000). Ce déséquilibre 

peut être dû soit à une augmentation excessive des oxydants ou à une diminution des 

défenses antioxydantes. La consommation de l’oxygène dans divers processus 

physiologiques entraîne la génération d’espèces réactives oxygénées (ERO). Il s’agit 

d’espèces rendues chimiquement très réactives par la présence d’électrons de la valence 

non appariés. Les principaux sont : le radical hydroxyle (OH˙), l’anion superoxyde (O2 
-), 

le monoxyde d’azote, les radicaux hydroperoxydes et les radicaux alcoxyles. (Fendri et al. 

2006). Cependant, dans la littérature le terme ERO inclut également des espèces réactives 

contenant de l’oxygène sans électron non apparié. On peut citer le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2) ou du singlet de l’oxygène (O2) (Handa et al. 2016). 

Ces espèces réactives sont très importantes dans certains processus biologiques de 

l’organisme. Par exemple, l’anion superoxyde est impliqué dans l’initiation de l’apoptose, 

et ce au travers de la protéine kinase (ERK). Il régule également la fonction de la 

mitochondrie puisqu’un déséquilibre de ce dernier ainsi que de l’oxyde nitrique (NO) 

entraînent le dysfonctionnement mitochondrial (Afanas’ev, 2007).  

Ce radical superoxyde joue également un rôle crucial dans le système immunitaire inné. 

En effet, les études de Quang Tien et ses associés ont permis de montrer à l’aide d’un 

modèle de poisson-zèbre que les neutrophiles utilisent cette molécule afin de combattre 

l’infection bactérienne (Phan et al., 2018). Ainsi, les espèces oxygénées réactives à faible 

dose font partie du fonctionnement normal de l’organisme. Cependant, elles deviennent 

problématiques lorsque leurs proportions augmentent au sein du corps.  



13 
 

 

Afin de contrer ces effets néfastes, l’organisme possède un système de défense anti-

oxydatif. Ce système est constitué d’antioxydants non enzymatiques comme le glutathion, 

les vitamines C, E (Birben et al., 2012). 

Il est également constitué d’antioxydants enzymatiques tels que la Thiorédoxine, Catalase, 

Glutathion réductase, Glutarédoxine ainsi que les Peroxyrédoxine (MatÉs, Pérez-Gómez, 

& De Castro, 1999). Malgré l’action de ce système, l’organisme peut être submergé par les 

oxydants. Dans ce cas de figure, on parle de stress oxydatif. Le stress oxydatif est un vaste 

domaine de recherche scientifique dont les découvertes sont très utiles. 

 

En effet, ces découvertes permettent de mieux comprendre l’étiologie de plusieurs 

maladies, de trouver des marqueurs biologiques ainsi que des outils pharmacologiques 

efficaces. Il est difficile d’établir une liste exhaustive de maladies associées au stress 

oxydatif. En effet, cette condition touche à un large spectre de maladies : maladie des yeux, 

affections rénales (Ichiishi, Li et Iorio, 2016), affections de la peau (Ji et Li, 2016), etc. 

Cependant, nous porterons notre intérêt sur les maladies associées à un taux élevé de 

mortalité. Il s’agit des maladies oncologiques, neurologiques et cardio-vasculaires.  

 

1.1.2 Stress oxydatifs et maladies 

1.1.2.1 Cancer  

1.1.2.1.1 Phases de développement du cancer 

Selon Statistique Canada, 1 Canadien sur 4 est susceptible d’être diagnostiqué d’un type 

de cancer dans le courant de sa vie. (« Canadian Cancer Statistics publication - Canadian 

Cancer Society », s. d.). Le cancer se définit comme un ensemble de maladies causées par 

la prolifération de cellules anormale (ayant subi des modifications qui les rendent 

« immortelles »). Ces cellules passent par plusieurs phases de développement (Fuchs-

Tarlovsky, 2013) : 

❖ L’initiation : commence avec l’incapacité de l’organisme à réparer l’ADN modifié. 

Il existe plusieurs facteurs pouvant induire la modification irréversible de l’ADN à 

savoir les rayons ultra-violets, les métaux lourds ou un excès de produits oxydants.  
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❖ La promotion : C’est l’étape au cours de laquelle, l’ensemble des modifications 

dans les cellules mutées leur permettent d’échapper à l’apoptose entraînant leur 

prolifération. 

❖ La progression : Il s’agit de l’étape au cours de laquelle on note des changements 

génétiques et phénotypiques ainsi que la prolifération cellulaire (Siddiqui et al, 

2015). 

 

1.1.2.1.2 Cancer et stress oxydatif   

Il est maintenant établi que le stress oxydatif est étroitement relié au cancer. Ceci se 

confirme premièrement par le rythme effréné de production d’ERO des cellules 

cancéreuses. En outre, plusieurs études ont démontré l’implication du stress oxydatif dans 

le déroulement de la carcinogenèse. 

 

Dans la phase d’initiation, les ERO interviennent comme des carcinogènes ciblant de façon 

directe ou indirecte l’ADN. Ceci a été démontré par une étude menée sur des tumeurs 

primaires du sein. Au sein de ces tumeurs, on relevait 8 à 17 fois plus de 8-hydroxy-2`-

déoxyguanosine (8-OHdG), par rapport aux tissus sains ; le 8-OHdG étant un marqueur de 

l’oxydation de l’ADN (Reuter et al, 2010). L’oxydation de l’ADN peut à son tour entraîner 

des dommages tels que des mutations génétiques (cancer and oxydative stress). Une 

évidence de mutation due à l’oxydation de l’ADN est celle induite dans le gène promoteur 

P53 par le système H2O2/FeCl3 (Hussain, Aguilar, Amstad, & Cerutti, 1994). 

 

En outre, dans la phase de promotion et de progression, les ERO interviennent également. 

Dans le cas du cancer du sein par exemple, le H2O2 entraîne la différentiation de 

fibroblaste en myofibroblastes. Or les myofibroblastes produisent le collagène de type 1 

qui contribue à la formation de tumeur et de métastases (Jezierska-Drutel, Rosenzweig, & 

Neumann, 2013). En somme, le stress oxydatif est impliqué dans l'étiologie du cancer en 

agissant comme facteur inducteur et promoteur.  
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1.1.2.2 Maladies neurologiques  

 

1.1.2.2.1 Généralités 

Les maladies neurologiques sont extrêmement invalidantes et ont des répercussions sur la 

vie sociale ainsi qu’économique des patients (Canada, 2014). Au plan mondial, ces 

maladies sont de plus en plus dévastatrices. En effet, entre 1990 et 2015, le nombre de 

morts associé aux maladies neurologiques avait augmenté de 36,7 % (Gouvernement du 

Canada, 2016). Cet impact se corrèle sans doute au vieillissement démographique. Une des 

maladies neurologiques dont la mortalité ne cesse de monter est l’Alzheimer 

(Gouvernement du Canada, 2016). Quoique les recherches scientifiques ne permettent pas 

de clairement expliquer la genèse de cette maladie, plusieurs scientifiques proposent 

l’implication du stress oxydatif comme un facteur inducteur (Chauhan & Chauhan, 2006 ; 

Desport & Couratier, s. d.; Markesbery, 1999). 

 

1.1.2.2.2 Alzheimer et stress oxydatif :  

La forte consommation du cerveau en oxygène et la présence de lipides facilement 

oxydables le rendent sensible au stress oxydatif. En effet, en cas de vieillissement, les 

défenses antioxydantes diminuent. Ceci augmente la sensibilité aux dommages oxydatifs 

(W.-J. Huang et al, 2016).  

 

 Afin de comprendre l’implication du stress oxydatif dans l’Alzheimer, des études 

comparatives ont été menées sur des plaques séniles prélevées dans les cerveaux de patients 

atteints d’Alzheimer. En comparant les plaques séniles issues de cerveaux de patients par 

rapport aux cerveaux de personnes âgées de plus de 65 ans, les chercheurs ont relevé 

l’augmentation de produits d’oxydation par rapport au contrôle (Mecocci, MacGarvey, & 

Beal, 1994).  

Ces produits sont : 

❖ Le 8-hydroxy-2`-deoxyguanosine (8-OHdG) marqueur de l’oxydation de l’ADN 

❖ Les protéines carbonylées révélant l’oxydation protéique 

❖ Les isoprostanes F2, qui démarquent l’oxydation lipidique. 
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Les travaux effectués par d’autres auteurs s’accordent avec ces résultats (Aksenovet al., 

2001) ; (Montine et al., 2002); (Bradley-Whitman, Xiong-Fister, R Markesbery, & Lovell, 

2010); (Puertas et al., 2012). 

Enfin, la présence de produits de glycation avancée a été reportée au sein de plaques séniles 

d’adultes ayant l’Alzheimer (Sasaki et al., 1998). Il s’agit de produits de la glyco-

oxydation. Ils ont également été proposés comme étant des éléments accélérant 

l’agrégation de la protéine amyloïde bêta chez des souris. Ainsi, les produits de glycation 

avancée contribuent à la formation des plaques séniles (Ko et al., 2015).  

 

L’ensemble de ces études montre qu’il existe une forte corrélation entre la maladie 

d’Alzheimer et le stress oxydatif. Cette corrélation n’aurait pas pu être établie sans la 

découverte de marqueurs biologiques du stress oxydatif qui permettent de mieux 

comprendre le déroulement de la maladie. Les maladies neurologiques telles que 

l’Alzheimer atteignent souvent les personnes du troisième âge. Il existe un autre type de 

maladies dont le risque de les développer augmente avec l’âge : il s’agit des maladies 

cardiovasculaires. 

 

1.1.2.3 Maladies cardiovasculaires  

 
Les maladies cardiovasculaires constituent la première cause de mortalité dans le monde. 

Selon l’organisme mondial de la santé, le nombre de décès imputables aux maladies cardio-

vasculaires est estimé à 17,7 millions par année (« WHO | Cardiovascular diseases 

(CVDs) », s. d.). Il existe plusieurs causes pouvant mener aux maladies cardio-vasculaires. 

Cependant, la cause principale est l’athérosclérose (Frostegård, 2013). Cette affection est 

principalement caractérisée par la formation de plaque dans les artères coronariennes. Ces 

plaques progressent dans le temps et lorsqu’elles sont à maturité, leur rupture peut alors 

bloquer le flux sanguin dans les artères concernées (Cervantes Gracia et al, 2017). Le stress 

oxydatif est impliqué dans la pathogenèse de l’athérosclérose. En effet, l’athérosclérose 

commence par un endommagement au niveau de l’endothélium, une fois endommagé, 

l’endothélium devient plus perméable aux lipoprotéines de faible densité communément 

appelée LDL. L’oxydation des LDL est un élément clé de la formation des plaques dans 
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les artères (Halliwell & Gutteridge, 2015). Ainsi plusieurs études ont démontré la présence 

de lipides oxydés au sein des plaques de l’athérosclérose.  

En effet, les investigations menées par Xianwa Niu et al sur les plaques athérosclérotiques 

issues de 10 patients ont révélé la présence de lipides oxydés au sein de ces plaques. Les 

plaques ayant été prélevées à la suite d’une endartériectomie (Niu et al, 1999).  La taille de 

ces lésions et leur complexité augmentent avec l’accumulation des lipides au sein des 

artères touchées (Stary et al., 1994). En outre, les études de Saeid Najafpour Boushehri et 

ses collègues ont prouvé que la supplémentation en vitamine C et E  était en mesure de 

diminuer la concentration plasmatique en LDL oxydé (Najafpour Boushehri et al., 2012). 

En plus de l’oxydation des LDL, on a également remarqué des protéines ainsi que l’ADN 

oxydé au sein de ces plaques (Halliwell & Gutteridge, 2015). L’ensemble de ces études 

démontre une corrélation entre le stress oxydatif et l’athérosclérose. Considérant le fait que 

l’athérosclérose est la principale cause de maladies cardiovasculaires et que le stress 

oxydatif est impliqué dans son développement, on pourrait proposer qu’il existe une 

corrélation entre le stress oxydatif et les maladies cardiovasculaires. 

 

❖ Facteurs de risques  

Il existe une diversité de facteurs de risques associés aux maladies cardiovasculaires. Selon 

l’organisation mondiale de la santé, on cite des facteurs de risque qui relèvent du style de 

vie : il s’agit de la consommation de tabac, alcool, un régime alimentaire riche en gras ou 

alors l’inactivité physique (« WHO | Cardiovascular diseases (CVDs) », s. d.). Néanmoins, 

il existe un autre type de facteur de risque qui est de plus en plus reconnu dans la littérature. 

Ce facteur de risque indépendant constitue un point de liaison entre le stress oxydatif et les 

maladies cardiovasculaires. Il s’agit de l’hyperhomocystéinémie, soit un excès 

d’homocystéine dans le sang tel que rapporté il y a déjà plus de vingt ans par Prasad (1999).  

 

 

 

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Najafpour%20Boushehri%20S%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=23493764
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.atv.15.10.1616?keytype2=tf_ipsecsha&ijkey=bef1cbddae329d76b84584272ceaecb2ac72e4d6
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.atv.15.10.1616?keytype2=tf_ipsecsha&ijkey=bef1cbddae329d76b84584272ceaecb2ac72e4d6
https://www.ahajournals.org/doi/abs/10.1161/01.atv.15.10.1616?keytype2=tf_ipsecsha&ijkey=bef1cbddae329d76b84584272ceaecb2ac72e4d6


18 
 

 

1.2 L’HOMOCYSTÉINE 

1.2.1 Généralités 

1.2.1.1 Historique 

L’homocystéine est un acide aminé non protéique dérivé de la méthionine. En 1932, ce 

sont les chercheurs Butz et Vigneaud qui par traitement de la méthionine avec l’acide 

sulfurique concentré, découvrirent pour la première fois cet acide aminé (David& 

Bridget, 2001). Il a fallu attendre quelques décennies plus tard avant de découvrir 

l’homocystéine dans le corps humain. Ainsi, en 1965, on a relevé la présence d’une 

concentration constante d’homocystine dans l’urine dans le sang d’une petite fille de 9 

ans. Cette patiente présentait des signes de déficience mentale (Carson, Dent, Field, & 

Gaull, 1965). Quatre ans plus tard, McCully, un médecin de Havard reportait 2 cas 

cliniques d’enfants. Le premier patient alors âgé de 2 mois était diagnostiqué 

d'athérosclérose aussi avancée que les patients adultes. Le deuxième cas concernait 

l’autopsie d’un garçon de 8 ans qui était mort d’un accident vasculaire cérébral. Les deux 

enfants avaient un taux élevé d’homocystéine. Ces 2 cas ont permis au docteur de 

proposer l’hypothèse selon laquelle une concentration élevée d’homocystéine pourrait 

être une cause de maladie vasculaire prématurée (Kumar et al., 2017).  
Depuis, de nombreuses études ont été menées afin de comprendre les causes et les 

conséquences de l’hyperhomocystéinémie soit, une concentration anormalement élevée 

d’homocystéine dans le sang. 
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Figure 1 Structure de l’Homocystéine 

 

1.2.1.2 Biosynthèse de l’homocystéine  

Dans le corps humain, l’homocystéine est un acide aminé intermédiaire dans le processus 

de transformation de méthionine en cystathionine bêta. Ainsi, dans des conditions 

normales, l’homocystéine peut suivre 2 voies de transformation. La première est la 

transsulfuration catalysée par l’enzyme Cysthathionine Bêta Synthase (CBS) avec pour 

cofacteur la vitamine B6. Cette étape mène à la formation de la cystathionine bêta. La 

seconde voie est la reméthylation. Elle peut être catalysée par 2 enzymes distinctes : soit la 

méthionine synthase en présence de vitamine B6 ou le méthylène THF réductase qui 

requiert l’acide folique (Gerhard & Duell, 1999). 
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Figure 2 Métabolisme de l’homocystéine 

 

La biosynthèse de l’homocystéine se fait par 2 voies la reméthylation ou par 

transulfuration.  

 

Un déficit de l’une de ces enzymes et leurs cofacteurs peut conduire à l’accumulation de 

l’homocystéine. Cette accumulation pourrait être toxique pour l’organisme. Ce déficit se 

nomme l’homocystinurie et la concentration anormalement élevée d’homocystéine dans le 

sang est appelée l’hyperhomocystéinémie. 
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1.2.2 L’hyperhomocystéinémie 

1.2.2.1 Causes de l’hyperhomocystéinémie 

La concentration normale d’homocystéine dans le sang se situe entre 5 et 15 µM, au-delà 

de cela, on parle d’hyperhomocystéinemie (Gerhard & Duell, 1999). Elle peut être 

modérée si la concentration d’homocystéine totale (homocystéine réduite + homocystéine 

oxydée) se situe entre 16uM et 100 µM ou sévère si elle est supérieure à 100 µM 

(Dinavahi & Falkner, 2004) ; (Ganguly & Alam, 2015) . Étant donné les différents 

enzymes et cofacteurs intervenant dans le métabolisme de l’homocystéine, il existe 

plusieurs déficits pouvant conduire à l’accumulation d’homocystéine. Ces déficits se 

classent en 2 catégories : 

❖ Entorse au processus de reméthylation :  
 

 Au plan génétique, on relève la mutation des gènes de méthionine synthase et 

de THF méthylène réductase,  

 Au plan diététique, on reporte la carence alimentaire en cobalamine 

[vitamine B12] et en acide folique. 

❖ Altération du processus de transsulfuration :  
 

 Dans ce cas de figure, un déficit de la cystathionine bêta synthase ainsi que de 
la vitamine B6 pourrait conduire à l’hyperhomocystéinemie.   

        

À ces sources primaires s’ajoutent également des sources secondaires à savoir des 

médicaments tels que le méthotrexate, carbamazépine ou l’altération des fonctions 

rénales (Mayer et al., 1996).  
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1.2.2.2 Hyperhomocystéinémie et Maladies cardiovasculaires 

 

Plusieurs études démontrent une corrélation entre l’hyperhomocystéinémie et divers 

troubles notamment les maladies neurologiques et cardiovasculaires. Pour notre étude, 

nous porterons notre intérêt sur le lien entre l’hyperhomocystéinémie et les maladies 

cardiovasculaires.  

 

La corrélation entre l’hyperhomocystéinémie et les maladies cardiovasculaires remonte à 

bien longtemps. Ainsi, il est maintenant établi qu’une concentration élevée d’homocystéine 

dans le sang est associée au développement de maladies cardiovasculaires et le risque de 

développer ces maladies est proportionnel à la concentration d’homocystéine. Une étude 

menée par Ian M et ses collaborateurs confirme qu’une augmentation de 5 µM 

d’Homocystéine dans le sang est associée à un risque relatif de 1,35 (Ian M. Graham, Leslie 

E, & M. Refsum et al, 1977). Le risque relatif dépeint le risque de voir un évènement dans 

un groupe par rapport au groupe contrôle. C’est en fait le ratio entre le risque de voir un 

évènement dans le groupe cible et le risque de voir cet évènement dans le groupe contrôle. 

S’il est supérieur à 1 alors, le risque de voir l’évènement en question dans le groupe cible 

est élevé par rapport au contrôle. Ainsi, l’augmentation de 5 µM d’homocystéine dans le 

sang induit un risque plus élevé de développer des maladies vasculaires 

arthérosclérotiques.  

  

À cela s’ajoute une étude systématique menée sur plus de 57 articles faisant le sommaire 

des résultats d’études faites sur 5518 sujets ayant des maladies cardiaques coronariennes. 

De cette étude publiée par Earl S Ford et ses collaborateurs, il en ressort qu’une 

augmentation de 5 µM d’homocystéine dans un groupe de patients entraîne un risque plus 

élevé de développer des maladies coronariennes par rapport au groupe contrôle. À titre 

illustratif, lorsque les auteurs ont fait le sommaire de 26 publications portant sur des études 

de cas témoins, ils ont relevé un odd ratio de 1,7 (95 % intervalle de confiance : 1,50-1,93) 

(Ford et al., 2002). L’odd ratio est une autre façon de mesurer le risque de survenue d’un 

évènement dans un groupe cible. L’odd est la probabilité d’avoir un évènement sur la 

probabilité d’avoir un non-évènement dans un groupe donné. Le ratio entre l’odd dans le 

about:blank
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groupe cible et l’odd du groupe control est appelé l’odd ratio. Dans le cadre de cette étude, 

tout comme le risque relatif, un odd ration supérieur à 1 montre qu’une augmentation de 

5 µM d’Hcy augmente le risque de développer une maladie coronarienne. Une autre étude 

publiée en 2011 par Han-Tan Chai et ses collaborateurs supporte que la concentration totale 

d’homocystéine est un prédicteur indépendant de maladies coronariennes pluritronculaires 

(Chai et al., 2011). Une étude plus récente publiée par Vijetha Sheno et ses associés montre 

que l’augmentation de l’homocystéine sérique était positivement associée à la sévérité des 

maladies cardiovasculaires prises en compte dans leur étude (Shenoy, Mehendale, Prabhu, 

Shetty, & Rao, 2014). 

 Au-delà des études de cas-témoins menées, plusieurs chercheurs ont tenté d’élucider les 

mécanismes biologiques justifiant la corrélation entre l’hyperhomocystéinémie ainsi que 

les maladies cardiovasculaires. 

1.2.2.2.1 Mécanisme de toxicité de l’hyperhomocystéinémie dans le cadre des maladies 

cardiovasculaires 

Il existe un large spectre de processus biologiques impliqués dans la toxicité de 

l’homocystéine. Ses effets délétères varient selon les pathologies. Dans le cadre des 

maladies cardiovasculaires, il a été reporté que l’homocystéine agit sur plusieurs processus 

clés de leurs étiologies à savoir : 

❖ L’augmentation et l’oxydation des LDL, 

❖ La prolifération des cellules musculaires lisses,  

❖ L’expression de la thrombomoduline (Djuric, Jakovljevic, Zivkovic, & Srejovic, 

2018), 

❖ L’endommagement de l’endothélium. 

 

 

1.2.2.2.2 Endommagement de l’endothélium et hyperhomocystéinémie 

L’endothélium est la couche la plus profonde de la paroi des vaisseaux sanguins. Il joue un 

rôle crucial dans le contrôle du tonus vasomoteur.  Il contribue également à la régulation 

de la pression artérielle, et ce par la libération de substances vasodilatatrices et 

vasoconstrictrices des vaisseaux sanguins. Le dysfonctionnement de cette couche entraîne 
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la rupture de l’homéostasie entre la vasodilatation et la vasoconstriction et est à la base de 

plusieurs maladies cardiovasculaires. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Figure 3 Coupe transversale d’un vaisseau sanguin 

 

Plusieurs études montrent que l’hyperhomocystéinémie entraîne le dysfonctionnement de 

l’endothélium (Wu et al., 2019). Par exemple, l’exposition des cellules endothéliales de 

veines ombilicales humaines à 50 µM d’homocystéine inhibe la croissance cellulaire 

(Wang et al., 2002). 

 

En outre, des études montrent que, chez certains patients, l’hyperhomocystéinemie peut 

perturber la vasodilatation de l’endothélium. C’est le cas des recherches conduites par Chao 

et al. Ce groupe de chercheurs a comparé les effets de l’hyperhomocystéinémie sur des 

patients jeunes (moyenne de 32+/-5 ans) par rapport à des patients âgés (62+/-5 ans). Leurs 

résultats suggèrent que l’hyperhomocystéinemie entraîne la perturbation de la 

vasodilatation du flux sanguin chez les vieux patients et non chez les jeunes (Chao, Kuo, 

& Lee, 2000a). Ces résultats suscitent des questionnements étant donné les résultats de 

Celermajer DS et al publiés plus tôt (Celermajer et al., 1993). Au terme de leurs études, ils 

proposaient que des enfants âgés de 4 à 17 ans atteints d’hyperhomocystéinémie présentent 

des dommages au niveau de l’endothélium.  
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https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Celermajer%20DS%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=8354824
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À la lumière de ces investigations, il est suggéré que l’homocystéine a un effet délétère sur 

l’endothélium, mais on ne peut conclure si l’âge y joue un rôle. De plus, ces études sont 

plutôt descriptives, elles ne permettent pas d’expliquer comment l’homocystéine entraîne 

l’endommagement de l’endothélium. 

1.2.3.2. Hypothèses du mécanisme d’endommagement de l’endothélium par 

l’homocystéine   

Dans la littérature, il existe plusieurs hypothèses qui tentent de mettre en lumière le 

mécanisme de cet endommagement. Dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons 

au stress oxydatif et à l’homocystéinylation. 

 

1.2.3.2.1 Le stress oxydatif  

  

Des études in vitro menées par Starkebaum et J M Harlan ont montré qu’en présence de 

cuivre, l’oxydation de l’homocystéine en homocystine (Hcy-Hcy) produisait le peroxyde 

d’hydrogène (H2O2) (Starkebaum & Harlan, 1986). De plus, l’incubation de cellules 

endothéliales microvasculaires avec des concentrations croissantes (0-100uM) 

d’homocystéine entraîne une augmentation de la production d’espèces oxygénées réactives 

d’une façon concentration dépendante. Ceci s’accompagne également d’une diminution de 

l’expression de la Thiorédoxine, enzyme antioxydante (Tyagi et al., 2005). Ces résultats 

suggèrent que l’homocystéine, à des concentrations physiopathologiques, pourrait induire 

le stress oxydatif dans l’endothélium. En plus de son effet sur la Thiorédoxine, 

l’homocystéine réduit l’activité de la Glutathion Peroxydase, une autre enzyme 

antioxydante catalysant la réduction du H2O2 (Gladyshev et al., 2016). 

 

Ainsi l’homocystéine peut induire le stress oxydatif au sein de l’endothélium en réduisant 

les capacités antioxydantes et en entraînant la génération d’ERO. Quant à son potentiel à 

l’endommager via le stress oxydatif, plusieurs études ont été menées afin de confirmer 

cette assertion. Une étude publiée par Chambers et al a démontré que l’endothélium de 

patients sain a été endommagé après induction d’hyperhomocystéinémie. Cette 

détérioration a été inversée après traitement de ces patients avec la vitamine C, un puissant 
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antioxydant (Chambers, McGregor, Jean-Marie, Obeid, & Kooner, 1999b). Des travaux 

menés sur 20 patients sains, publiés 3 mois plus tard par Francesco Nappo, MD, PhD, ont 

confirment ces résultats (Francesco Nappo et al., 1999).  

 

Un mécanisme proposé pour expliquer l’implication du stress oxydatif dans les effets 

négatifs induits par l’homocystéine fait intervenir l’oxyde nitrique (NO). Dans l’exercice 

de sa fonction vasodilatatrice, l’endothélium libère des facteurs de relaxation tels que les 

prostaglandines, le facteur hyperpolarisant dérivé de l’endothélium ou l’oxyde nitrique 

(NO) (Bauer & Sotníková, 2010). L’homocystéine réduit l’activité du glutathion 

peroxydase qui protège l’oxyde nitrique de son inactivation oxydative par les ROS. Ainsi 

l’homocystéine réduirait la biodisponibilité de NO et subséquemment un 

dysfonctionnement de l’endothélium. Ce mécanisme semble ne pas être universel étant 

donné les résultats de Chao CL qui, après leur étude menée sur 15 jeunes et 15 vieux sujets 

sains, affirmait que l'hyperhomocystéinémie induite par la méthionine causerait un 

dysfonctionnement de l’endothélium via une déficience de NO sans l’apport d’un stress 

oxydatif (Chao, Kuo, & Lee, 2000). Néanmoins, ces résultats doivent être pris avec 

précaution puisque le seul marqueur de stress oxydatif qu’ils ont utilisé est indirect, la P-

sélectine, une molécule d’adhésion moléculaire qui est un biomarqueur très peu étudié dans 

le cadre du stress oxydatif.  

Au vu de ces études, il en ressort que le fait de considérer le stress oxydatif comme 

médiateur des effets délétères de l’homocystéine sur l’endothélium est encore discutable. 

C’est la raison pour laquelle les chercheurs s’orientent vers d’autres mécanismes parmi 

lesquels on cite l’homocystéinylation (Perna, Ingrosso, & De Santo, 2003).  

 1.2.3.2.2 L’Homocystéinylation 

 

Dans le sang, la forme la plus abondante de l’homocystéine est sa forme oxydée. Seulement 

1 % de l’homocystéine existe sous sa forme réduite. La forme oxydée se présente soit par 

sa forme homodimère (Hcy-Hcy) ou hétérodimère : liaison avec d’autres thiols comme la 

cystéine Hcys-Cys ou avec des protéines possédant un thiol libre. L’homocystéine possède 

une très grande affinité pour les protéines plasmatiques telles que l’immunoglobuline ou 

https://jamanetwork.com/searchresults?author=Francesco+Nappo&q=Francesco+Nappo
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Chao%20CL%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=10662744
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l’albumine. C’est pourquoi l’Albumine est considérée comme une protéine porteuse de 

l’homocystéine circulante. Lorsque l’homocystéine se lie de façon covalente à une protéine 

par pont disulfure, on parle de S-Homocystéinylation. Plusieurs études montrent que cette 

modification peut altérer la fonction de certaines protéines. Parmi ces protéines, on cite la 

fibronectine. La fibronectine est une glycoprotéine plasmatique importante dans la 

migration et l’adhésion cellulaire. Des études in vitro, montrent que la S-

homocystéinylation de la fibronectine empêche son interaction avec la fibrine. Ceci aurait 

pour conséquence de retarder la guérison vasculaire (Majors et al., 2002). 

 

En outre, l’incubation de fibrilline humaine en présence de 300 µM d’homocystéine 

entraîne une perte de sa capacité à se lier au calcium. En plus de sa capacité inhibitrice, 

l’homocystéinylation peut également activer des protéines. C’est le cas d’une 

métalloprotéinase impliquée dans la rupture de la matrice extracellulaire : la 

métalloprotéinase de la matrice 2 (MMP 2).  

 

Ceci pourrait être considéré comme l’une des étapes de la destruction de la structure 

élastique artérielle qui est un phénomène observé dans les cas l’hyperhomocystéinémie 

(Bescond et al., 1999). Cette capacité à activer les protéines peut avoir un impact sur 

l’endothélium. En effet, des études menées sur des artères coronaires et mésentériques par 

An Huang et al montrent que l’homocystéinylation de l’enzyme de conversion de 

l’angiotensine augmente son activité. La libération de l’angiotensine 2 stimule la NADPH 

Oxydase qui à son tour produit le superoxyde O2- qui lui produit le peroxyde d’hydrogène 

(H2O2). La génération de ces oxydants au sein de l’endothélium pourrait l’endommager 

(A. Huang et al., 2015). 

 

 Mécanisme de la S-Homocystéinylation : exemple de l’Albumine 
 

La réactivité de l’homocystéine est principalement due à son groupement thiol. Dans le 

cadre de la S-Homocystéinylation, c’est le thiol qui est impliqué. L’albumine est la protéine 

la plus abondante du plasma et est considérée comme la protéine plasmatique la plus 

homocystéinylée. Elle est structurée en 3 domaines. Elle contient également 34 cystéines 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Huang%20A%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=25416191
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impliquées dans des ponts disulfure et 1 cystéine libre, il s’agit de la cystéine en 

position 34. C’est sur cette cystéine, située dans le domaine 1 que s’effectue 

l’homocystéinylation de l’albumine. 

Des études menées sur l’homocystéinylation de la Cys-34 mettent en lumière le mécanisme 

de cette modification. Selon les études de Shabtanu et al la réaction entre l’albumine et 

l’homocystéine se déroule en 2 étapes distinctes (Sengupta et al., 2001) :  

 

 Formation de l’ion thiolate : 

 Dans le plasma, l’homocystéine se présente sous les formes suivantes : l’Homocystéine 

homodimère ou homocystine (Hcys-Hcys) ; l’hétérodimère avec la cystéine (Hcys-Cys) et 

l’homocystéine monomère qui lui peut être dissocié en anion thiolate très réactif (Hcys-S-

). 

 La cystéine contenue dans le plasma peut se lier de façon covalente à l’albumine sur sa 

cystéine 34 (Alb-Cys-34). Ce complexe peut être attaqué par l’ion thiolate de 

l’homocystéine donnant naissance à l’ion thiolate Alb-S- et le disulfure Homocystéine-

Cystéine (Hcy-Cys).  

 Formation de la cystéine Cys-34 homocystéinylée 

L’ion thiolate réagit ensuite soit avec l’homocystine (Hcys-Hcys) ou le disulfure mixte 

Homocystéine-Cystéine (Hcys-Cys) pour former l’albumine homocystéinyée. 
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(1)  

Hcy-S-   + Albumine- S     S    Cys                      Hcy S    S     Cys34 + Albumine-Cys34-S- 

 

 

 

(2) 

 

 

 

 

 

Ou 

 

 

 

 

 

 

Figure adaptée de (Glushchenko & Jacobsen, 2007) 

Figure 4 Mécanisme de la formation de l’Albumine homocystéinylée 

(1)  Formation de l’ion thiolate ; (2) Formation de la cystéine Cys-34 homocystéinylée 

On ne pourrait pas étendre les résultats de cette étude à toutes les protéines, mais ceci 

pourrait servir de canevas pour étudier le mécanisme d’homocystéinylation d’autres 

protéines. 
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1.2.2.4 Traitement contre l’hyperhomocystéinémie 

1.2.2.4.1 Supplémentation en acide folique et vitamine B6 et B12 

 

L’Hyperhomocystéinémie étant une condition causée par une déficience en acide folique, 

en vitamines B6 ou B12, la plupart des traitements reconnus jusqu’ici visent à corriger ces 

carences. Plusieurs études confirment que la supplémentation en vitamine B12, B6 et en 

acide folique diminue efficacement la concentration d’homocystéine (Vermeulen et al., 

2000).   Cependant, la capacité de ce type de traitement à diminuer le risque de maladie 

cardiovasculaire ne fait pas l’unanimité au sein de la littérature.  Par exemple, dans le cadre 

de l’acide folique, tandis que ce type de traitement réduit efficacement le risque relatif 

d’accident cardiovasculaire (ACV), il ne semble avoir aucun effet quant à l’amélioration 

du taux des événements vasculaires chez des patients ayant des maladies cardiovasculaires 

préexistantes (Maron & Loscalzo, 2009). Une méga étude nommée The Norwegian 

Vitamin Trial (NOVIT) confirme ceci (« The Norwegian Vitamin Trial (NORVIT) - 

ClinicalTrials.gov », 1998). En effet, après avoir traité des patients ayant eu préalablement 

un infarctus du myocarde, ils ont découvert que l’acide folique a été efficace à réduire la 

concentration d’homocystéine de 30 % mais n’avait aucune incidence sur la fréquence 

d’infarctus du myocarde et d’accident cardiovasculaires. 

Cette inefficacité est certainement due au fait que l’acide folique agit sur divers processus 

biologiques.  L’activation de ces processus biologiques pourrait annuler les effets 

bénéfiques pour lesquels l’acide folique est utilisé. C’est le cas de l’augmentation des 

niveaux de diméthylarginine asymétrique (ADAMA). En d’autres termes, l’acide folique 

entraîne l’augmentation de l’ADAMA qui est une molécule associée au dysfonctionnement 

vasculaire. En outre, un autre inconvénient est que ce type de traitement se fait souvent sur 

une longue durée. Étant donné la pertinence des inconvénients des traitements 

traditionnels, le développement de nouvelles stratégies de traitement contre 

l’hyperhomocystéinémie s’impose. Un type de traitement intéressant pourrait être la 

supplémentation en antioxydants. 
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1.2.2.4.2 Hypothèse de supplémentation en antioxydant  

 

L’hypothèse des effets bénéfiques des antioxydants sur l’hyperhomocystéinémie découle 

directement de l’hypothèse selon laquelle les effets négatifs de l’homocystéine sur 

l’endothélium seraient médiés par le stress oxydatif. Dans le cadre de notre étude, nous 

nous intéresserons à deux types d’antioxydants qui pourraient avoir des effets bénéfiques 

sur l’hyperhomocystéinémie. Il s’agit du glutathion, un antioxydant endogène et la 

vitamine C qui est un antioxydant exogène. 
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1.3 LES ANTIOXYDANTS : LE GLUTATHION 

1.3.1 Généralités 

Le glutathion est l’antioxydant le plus important de l’organisme. Sa concentration varie 

d’une cellule à l’autre et peut aller jusqu’à 10mM. Cette abondance reflète bien son 

importance dans l’organisme. En effet, avec sa forme oxydée (GSSG), le tripeptide forme 

un couple chargé de maintenir l’équilibre redox dans l’organisme. Le glutathion est un thiol 

formé à partir de la condensation de trois acides aminés : le glutamate, la cystéine et la 

glycine. La liaison gamma carboxyle entre le glutamate et la cystéine est très importante, 

car elle permet au glutathion de résister à la dégradation protéolytique.  

 

Figure 5 Structure du Glutathion avec une emphase sur la liaison carboxyle 
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1.3.1.1 Synthèse du glutathion 

La synthèse du glutathion se fait dans le cytosol, en 2 étapes clés par le biais de deux 

enzymes utilisant chacune l’adénosine triphosphate (ATP) (Lu, 2013) :  
1. Liaison entre le glutamate et la cystéine qui est catalysée par le Glutamate-

Cystéine ligase (GCL), il s’agit de l’enzyme limitante. 

2. Liaison du complexe glutamate-cystéine avec la glycine (Gly) catalysée par le 

glutathion synthase (GS) 

 

Figure 6 : Mécanisme de synthèse du glutathion 

Schémas montrant le mécanisme de synthèse du glutathion ainsi que les enzymes 
impliquées : 1- Liaison entre le glutamate et la cystéine ; 2- Liaison du complexe 
glutamate-cystéine avec la glycine (Gly) 
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1.3.2 Glutathion et Homocystéine  

 

1.3.2.1 Biosynthèse 

Il existe plusieurs liens entre le glutathion et l’homocystéine. En effet, en plus qu’ils soient 

tous deux des thiols, le glutathion et l’homocystéine sont liés par leur biosynthèse. 

Effectivement, le substrat limitant de la synthèse du glutathion est la cystéine (Anderson, 

1998). Or la cystéine peut être produite à partir de l’homocystéine par le moyen de la 

transsulfuration qui se fait dans le foie. D’ailleurs, des études dans le laboratoire de 

Vitvitsky1 et al ont permis de démontrer qu’approximativement 50 % de la cystéine 

contenue dans le glutathion dérive de l’homocystéine des cellules hépatiques humaines 

(Vitvitsky et al, 2003a).   

 

Figure 7 : Relation entre la voie de Transsulfuration et la synthèse du glutathion 
dans le foie 

 

1.3.2.2 Glutathion et concentration de l’Homocystéine 

Un autre lien pouvant relier le glutathion et l’homocystéine est que le glutathion pourrait 

diminuer la concentration de l’homocystéine. Deux études le suggèrent de façon indirecte. 

 D’abord, une étude menée par Hildebrandt W1 et ses collaborateurs montre que 

l’administration orale du N-Acétyle Cystéine (NAC) pour 4 semaines diminue la 

concentration d’homocystéine dans le sang de patients ayant des affections qui peuvent 

perturber l’équilibre redox (Hildebrandt et al., 2015).  

  

 

 
 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hildebrandt%20W%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26447155
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Ensuite, une autre étude publiée par Yilmaz H et al montre que l’administration du NAC 

diminue la concentration de l’homocystéine et améliore la fonction endothéliale chez des 

patients ayant des maladies cardiovasculaires et l’hyperhomocystéinémie (Yilmaz et al., 

2007). 

 

Le NAC est en fait une prodrogue de la cystéine qui entraîne l’augmentation du glutathion. 

L’analyse des résultats de ces deux études permet de suggérer que le glutathion pourrait 

diminuer l’homocystéine plasmatique. Une étude élaborée par Ovrebø & Svardal s’est 

penchée sur la question. Ils se sont demandé si la réduction de la concentration plasmatique 

en homocystéine par le NAC était directement due au NAC ou au glutathion dont il 

augmentait la concentration. (Ovrebø & Svardal, 2000). Afin de répondre à leurs questions, 

un groupe de rats a reçu des injections intraveineuses du glutathion, du NAC ou L-

buthionine — [S,R] — sulfoximine. La concentration totale des thiols a été calculée après 

réduction des disulfures libres et ceux liés à des protéines.  

 

Ils ont trouvé que l’injection de glutathion réduit entraînait son augmentation plasmatique 

à 379,7 +/- 22,9 µM. Cette augmentation se corrélait négativement avec la concentration 

de l’homocystéine soit une réduction de 51 % de la concentration initiale d’homocystéine. 

Par contre l’administration du NAC n’a pas augmenté la concentration de glutathion. C’est 

d’ailleurs une faille de cette étude. 

 

 Des études plus poussées devraient être effectuées afin de démontrer sans faille que le 

glutathion a des effets bénéfiques sur l’hyperhomocystéinémie. Dans ce cas, la protection 

contre les effets néfastes de l’hyperhomocystéinémie pourrait être ajoutée aux nombreux 

rôles importants du glutathion dans le corps humain. 

1.3.3 Fonctions du glutathion 

Le glutathion intervient comme cofacteur. On cite par exemple le système glutathion 

peroxydase et le système glutarédoxine. 

Le Glutathion peut réguler la croissance et la mort cellulaire. Il peut également être une 

source continuelle de cystéine pour l’organisme, et ce par le biais du cycle γ glutamyl (Lu, 

2013). Cet apport en cystéine pourrait être utilisé dans la synthèse protéique. En plus de 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Yilmaz%20H%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18214123
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ces différentes implications, le glutathion a des fonctions protectrices. Ces fonctions 

suscitent le plus d’intérêt au sein de la communauté scientifique.  

1.3.3.1 Fonctions protectrices  

1.3.3.1.1 Les oxydants  

Il est maintenant établi que le glutathion élimine les espèces oxydantes. Pour se faire, il 

peut soit directement réagir avec des oxydants ou servir de cofacteurs à des enzymes 

antioxydantes. Ainsi le glutathion de concert avec d’autres cofacteurs agit avec les 

protéines antioxydantes pour assurer l’homéostasie redox interne. Il existe plusieurs 

systèmes antioxydants dans lesquels le glutathion intervient comme cofacteur. On cite par 

exemple le système glutathion peroxydase et le système glutarédoxine. 

1.3.3.2 Le glutathion comme cofacteur dans le système Glutathion peroxydase (Gpx) 

1.3.3.1.1 Le Glutathion Peroxydase                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                          

Le système antioxydant faisant intervenir l’enzyme Gpx a pour cibles le peroxyde 

d’hydrogène ainsi que les peroxydes lipidiques. Le Gpx est une enzyme dépendante du 

sélénium.  

 

Son pouvoir antioxydant est très important dans l’organisme. En effet une dérégulation de 

son activité est associée à des maladies cardiovasculaires (Blankenberg et al., 2003). 

Plusieurs études montrent même une corrélation entre l’homocystéine et le Gpx.   

 Ainsi, ces études proposent que cette sélénoenzyme intervienne dans la pathogenèse des 

maladies cardiovasculaires induites par l’homocystéine. En effet, il semblerait que 

l’homocystéine diminue l’expression du Gpx et que ceci pourrait être un des mécanismes 

qui explique comment l’hyperhomocystéinémie induit le dysfonctionnement de 

l’endothélium. (Blankenberg et al., 2003 ; Lubos, Loscalzo, & Handy, 2007 ; Durmaz & 

Dikmen, 2006). 

 

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ars.2007.1771
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ars.2007.1771
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1.3.3.1.2 Mécanisme d’action du système Glutathion Peroxydase  

La réduction des peroxydes d’hydrogène par le Gpx nécessite 2 molécules de glutathion et 

se fait en 3 étapes clés (Rajeev Prabhakar, Thom Vreven, Keiji Morokuma, & Djamaladdin 

G., 2005) :   

1- Le peroxyde réagit avec le Sélénium contenu dans l’enzyme :  

Enzyme-SeH + H2O2                Enzyme-SeOH+ H2O (1) 

2- Liaison du glutathion avec la protéine : 

Enzyme-SeOH+ GSH                Enzyme-GS + + H2O (2)  

3- Réduction par de l’enzyme modifiée par une autre molécule de glutathion 

      Enzyme-Se-S+ GSH                  Enzyme-SeH + GSSG (3) 

Le glutathion dimère est ensuite réduit par le glutathion réductase qui utilise le 

Nicotinamide adénine dinucléotide phosphate (NADPH) comme cofacteur.  

 

1.3.3.3 Le glutathion comme cofacteur dans le système Glutarédoxine 

Le système antioxydant impliquant la glutarédoxine (Grx) permet la réduction de dithiols 

(Lillig, Berndt, & Holmgren, 2008a). 

 

 La Grx est en fait une oxydoréductase qui possède différentes isoformes. Ces isoformes 

sont classées selon la séquence de leur site actif et les sites conservés qui sont réservés au 

glutathion (Vlamis-Gardikas & Holmgren, 2002).  

 

Ils peuvent être classés en 2 groupes : les monothiols et les dithiols. Les monothiols sont 

les glutarédoxines dont le site actif contient une seule cystéine, elles respectent le motif 

suivant (Cystéine-XX-Sérine). En ce qui concerne les dithiols, ils possèdent 2 cystéines 

dans leur site actif et suivent le motif (Cys-XX-Cys). 

 

Les dithiols sont capables de catalyser la réduction de protéines liées au glutathion ainsi 

que les protéines liées par un pont disulfure. Quant au monothiol, ils ne sont en mesure que 

de réduire les protéines liées au glutathion. Nous avons porté notre intérêt sur une 

glutarédoxine de type dithiol. L’espèce humaine possède 2 dithiols : la Grx1 qui est 

cytosolique et la Grx2 qui est mitochondriale. Dans le cadre de notre étude, l’un de nos 

https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ars.2007.1771
https://www.liebertpub.com/doi/10.1089/ars.2007.1771
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objectifs était d’étudier l’effet du stress oxydatif sur la modification protéique par le 

glutathion. Le glutathion se trouvant majoritairement dans le cytosol, nous avons choisi la 

glutarédoxine cytosolique Grx-1.  

 

1.3.3.3.2 Mécanisme d’action du système Grx  

 Activité oxydoréductase  

L’activité oxydoréductase des glutarédoxines est dépendante de l’action réductrice du 

glutathion. En ce qui concerne les glutarédoxines dithiols, lorsque le substrat est une 

protéine ayant un pont disulfure interne, la réaction se déroule en 4 étapes (Lillig et al., 

2008a) : 

 

D’abord, le pont disulfure subit une attaque nucléophile par la cystéine du côté N-

Terminale du site actif entraînant une liaison entre la cystéine de la Grx ainsi que celle de 

la protéine en question (1). 

Ensuite, cette liaison est attaquée par le thiolate de la deuxième cystéine du site actif 

entraînant la réduction de la protéine et la formation d’un pont disulfure interne au sein de 

la glutarédoxine (2). C’est à ce moment que le glutathion rentre en jeu pour réduire le pont 

disulfure tout en se liant à la cystéine N-terminale de la glutarédoxine (3).   Enfin, une 

deuxième molécule de glutathion vient totalement réduire la glutarédoxine, maintenant 

prête pour réduire d’autres substrats (4) . 
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Figure 8 Réduction d’un pont disulfure par les glutarédoxines dithiol 

(1) Liaison entre la cystéine de la Grx et la cystéine de la protéine ; (2) Formation d’un 
pont disulfure interne au sein de la glutarédoxine ; (3) Réduction du pont disulfure par le 
GSH ; (4) Réduction finale de la glutarédoxine par une molécule de GSH. 
 

❖ Activité DHA réductase 

Comme le glutathion, la vitamine C est un antioxydant très important dans l’organisme. 

Dans l’exercice de sa fonction d’antioxydant, la vitamine C est oxydée. La glutarédoxine 

est l’une des enzymes qui permettent son recyclage en vitamine C. 

 

Dans l’exercice de sa fonction de cofacteur dans le système glutarédoxine, le glutathion 

modifie de façon covalente le thiol de cette enzyme. Cette modification post-

traductionnelle est appelée la glutathionylation. 
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1.3.4 Glutathionylation 

 

1.3.4.1 Rôle de la glutathionylation 

1.3.4.1.1 Fonction de protection  

La glutathionylation est l’addition covalente de glutathion à un résidu cystéine (P. Klatt & 

Lamas, 2000) par la formation d’un pont disulfure (Protéine-S-SG). Il s’agit d’une 

modification post-traductionnelle réversible par l’action de la glutarédoxine (Shelton, 

Chock, & Mieyal, 2005). C’est cette réversibilité qui lui confère sa fonction protectrice. 

Ainsi, la glutathionylation est maintenant considérée comme une modification qui protège 

les protéines contre les modifications oxydatives de leurs thiols. Ces modifications peuvent 

entraîner des dommages irréversibles. C’est le cas du complexe 1, une protéine 

mitochondriale qui est l’un des principaux sites de générations d’espèces oxygénées 

réactives (ERO). Elle possède 2 cystéines oxydables en position 531 et 704. Les études de 

Thomas R. Hurd, et al ont permis de découvrir que ces thiols peuvent être irréversiblement 

oxydés en acide sulfonique et que ce dommage oxydatif pourrait être contré par la 

glutathionylation (Hurd et al., 2008). 

 

Une autre étude menée par Robert M. Gill, et al a montré que la glutathionylation du 

complexe I après traitement avec le disulfirame entraîne une diminution de la génération 

du peroxyde d’hydrogène H2O2 et du superoxyde O2- (Gill, et al. , 2018). La somme de 

ces deux études démontre bien l’effet protecteur de la glutathionylation sur le complexe 1 

ainsi que sur la cellule. La glutathionylation est une modification ubiquitaire. Ainsi, au 

niveau du cytosol, elle touche la peroxirédoxine VI, une enzyme qui catalyse l’hydrolyse 

du peroxyde d’hydrogène. L’excès de peroxyde d’hydrogène peut entraîner une 

hyperoxydation de peroxirédoxine VI accompagnée de sa perte d’activité (Woo et al., 

2005). La glutathionylation de cette protéine pourrait donc la protéger d’une modification 

irréversible (Chae, Oubrahim, Park, Rhee, & Chock, 2012) (Ghezzi, 2005). 
 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Hurd%20TR%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=18611857
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2529008/#fn3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pmc/articles/PMC2529008/#fn3
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Gill%20RM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=29444156
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1.3.4.1.2 Fonction de régulation 

En plus de sa fonction protectrice, la glutathionylation permet la régulation de certaines 

protéines. En effet, la glutathionylation entraîne l’activation ainsi que l’inhibition de 

protéines cibles. Ainsi, la présence du tripeptide glutathion au sein d’une protéine peut 

affecter son activité en perturbant son encombrement stérique ou en changeant son point 

isoélectrique. Des études démontrent que la glutathionylation inhibe différentes 

isoenzymes de la protéine kinase C (Ghezzi, 2005). En outre, cette modification affecte 

également l’activité de α4. L’intégrine α4 est une intégrine dont la liaison avec 

l’immunoglobuline V-CAM 1 (molécules d’adhésion des cellules vasculaires 1) permet le 

recrutement des leucocytes. Le traitement de l’intégrine α4 avec du H2O2 avec ou sans 

GSH exogène résultait à une augmentation de la glutathionylation de cette intégrine et 

améliorait de façon concomitante sa liaison avec VCAM-1 (Liu, Tsai, Chuang, Huang, & 

Shieh, 2008). Enfin, les études de Cristiane M. Cruz, et al ont permis de démontrer que les 

ERO générés par l’ATP pouvaient induire la glutathionylation de PTEN (Cruz et al., 2007).  

La glutathionylation de PTEN l’inhibe et donc favorise l’activation de la voie PI3K/Akt 

(Shelton & Mieyal, 2008).  

 

1.3.4.2 Mécanisme de la glutathionylation 

 
La S-Glutathionylation est spécifique aux thiols de certaines cystéines. Deux facteurs 

semblent définir la susceptibilité d’une protéine à être glutathionylée. Le premier facteur 

est l’accessibilité de la cystéine au sein de la structure 3D. En effet, le glutathion est un 

tripeptide et de ce fait, il n’est pas considéré comme une petite molécule (Ghezzi, 2005). 

Le deuxième facteur est la réactivité de la cystéine concernée. Cette réactivité dépend du 

pKa de l’environnement de la cystéine. Ainsi, la présence d’acides aminés basiques à 

proximité d’une cystéine lui confère un pKa très bas, ce qui entraîne la déprotonation de 

son thiol à pH physiologique. L’ion thiolate formé est maintenant susceptible de réagir 

avec le glutathion (Grek et al 2013). Ce mécanisme permet la glutathionylation protéique 

dans les conditions basales de la cellule.  

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Cruz%20CM%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=17132626
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Cependant, lorsque la cellule est exposée à un stress oxydatif, la glutathionylation des 

protéines est induite. Cela constitue non seulement un moyen de protéger et réguler les 

protéines, mais c’est également une façon de préserver le glutathion monomère au sein de 

la cellule, le glutathion oxydé (GSSG), étant transporté hors de la cellule (Burgoyne & 

Eaton, 2011). 

 

Selon Thomas, J A et al, en condition de stress oxydatif la glutathionylation pourrait se 

faire selon 2 mécanismes (P. Klatt & Lamas, 2000 ; Thomas J.A., PolandB, & HonzatkoR., 

s. d.) : 

❖ Réaction d’échange de disulfure 

❖ Réaction faisant intervenir un intermédiaire. 

 

1.3.4.2.1 Réaction d’échange de disulfure 

En milieu cellulaire, le ratio GSH/GSSG constitue le principal couple redox chargé de 

maintenir la cellule dans un état réduit. Ce couple est sensible au stress oxydatif, et dans 

ces conditions, le ratio GSH/GSSG diminue favorisant la glutathionylation. La réaction 

d’échange de disulfure induit par le GSSG suscite quelques divergences quant à la 

littérature. Une revue publiée par Hiram F. affirme que la réaction de glutathionylation par 

échange disulfure ne peut se faire que si le ratio GSH/GSSG, passait de 1/100 à 1/1 ce qui 

n’est pas physiologiquement pertinent. Ceci a été confirmé dans une étude élaborée par 

Regazzoni L et al. Au cours de cette étude, il a été démontré qu’afin d’obtenir la 

glutathionylation de l’hémoglobine par mécanisme d’échange disulfure, il fallait élever la 

concentration de GSSG à des concentrations non physiologiques (Regazzoni L et al, 2009).  

 

Une autre étude menée par Dalle-Donne I et al a permis de démontrer que la 

glutathionylation de l’actine issue de plaquettes exposées à l’agent oxydant diamide, ne se 

fait pas par un mécanisme d’échange de disulfure (Isabella Dalle-Donne et al, 2004).  Par 

contre une étude menée par Klatt, P et al a montré que le facteur de transcription c-Jun ne 

suivait pas le même chemin que l’Hémoglobine. En effet, ils ont observé la 

glutathionylation de 50 % de la protéine à un ratio GSH/GSSG de 13 (Peter Klatt et al., 

1999).  

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Regazzoni%20L%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=19493711
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Dalle-Donne%20I%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=15890624
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Les études illustrées ci-dessus montrent que le mécanisme d’échange disulfure n’est pas 

priorisé par toutes les protéines. Ainsi, au plan physiologique, il existe un autre mécanisme 

de glutathionylation protéique soit la réaction faisant intervenir un intermédiaire acide 

sulfénique. 

 

 

1.3.4.2.2 Réaction faisant intervenir un intermédiaire 

Les oxydants générés en cas de stress oxydatif sont capables d’oxyder les thiols des 

protéines. L’oxydation du thiol le transforme en acide sulfénique R-SOH. L’acide 

sulfénique est un intermédiaire chimiquement instable. Ainsi, en l’absence d’un autre thiol, 

il aura tendance à subir une série d’oxydation jusqu’à obtenir l’acide sulfonique (R-SO3) 

(Gallogly & Mieyal, 2007). 

 

Dans le cadre des peroxydes tels que le H2O2, la réaction avec le thiol, requiert 

préalablement une déprotonation permettant la formation d’un ion thiolate. Ensuite, par 

une réaction de substitution de 2e –, le peroxyde d’hydrogène réagit avec l’ion thiolate pour 

donner l’acide sulfénique RSOH et de l’eau (Forman, Maiorino, & Ursini, 2010).  

H+ + H2O2 + RS−               H2O + RSOH 

 

En présence d’un thiol comme le glutathion monomère, il y a formation d’un disulfure 

mixte avec le glutathion formant ainsi la protéine glutathionylée (PSSG).  

RSOH + GSH                   PSSG 

 

Ce mécanisme d’action est celui emprunté lors de la glutathionylation de l’Hémoglobine 

et de la Peroxirédoxine 2 à la suite d’incubation avec le peroxyde d’hydrogène (H2O2) et 

le glutathion monomère (GSH) (Peskin et al., 2016).  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peskin%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peskin%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peskin%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peskin%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peskin%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601956
https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Peskin%20AV%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=26601956
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Figure 9 : Mécanismes de glutathionylation induit par le stress oxydatif 

 
Lors du stress oxydatif, il y’a un surplus d’espèces réactives oxygénées tel que le H2O2 

ainsi que l’augmentation du rapport GSH/GSSG (1). De plus, à pH physiologique, une 

cystéine de pKa acide est déprotonée en ion thiolate. Ceci s’accompagne de la génération 

d’un proton H+. Les espèces réactives générées telles que les molécules de H2O2 entraînent 

l’oxydation de l’ion thiolate en acide sulfénique qui réagit par la suite avec du glutathion 

pour former une protéine glutathionylée. (2). L’augmentation du glutathion dimère suite 

au stress oxydatif peut entraîner sa réaction avec la cystéine d’une protéine et ainsi entraîner 

sa glutathionylation (3). La protéine glutathionylée est enfin déglutathionylée par l’action 

de la Glutarédoxine (4). 
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En résumé, le glutathion est un antioxydant doté d’un rôle protecteur et capital pour 

l’organisme. Dans l’exercice de sa fonction de protection, le glutathion agit comme 

cofacteur des enzymes antioxydantes telles que la Glutathion Peroxydase ou la 

Glutarédoxine. Lorsque le glutathion réagit avec la glutarédoxine, il y’a glutathionylation 

de la protéine. À l’inverse du S-homocystéinylation, la Glutathionylation peut être 

bénéfique pour les protéines. En effet, elle régule l’activité de certaines protéines et dans 

des situations dangereuses comme le stress oxydatif, elle permet le maintien de leur 

fonction. Ainsi, lorsque la cellule est soumise à un stress oxydatif, la Glutathionylation est 

induite afin de protéger les protéines de modifications oxydatives et irréversibles. Tout 

comme, la S-Homocystéinylation, la S-Glutathionylation peut se faire selon la réaction 

d’échange disulfure. Elle peut également se faire selon un mécanisme qui fait intervenir 

l’acide sulfénique comme intermédiaire. Enfin, il existe des points de rencontre entre le 

glutathion et l’homocystéine. En effet, le glutathion et l’homocystéine sont reliés par leurs 

biosynthèses. En outre, plusieurs publications soutiennent que le glutathion pourrait réduire 

la concentration de l’homocystéine. Dans ce cas de figure, cet effet pourrait être bénéfique 

pour les maladies cardiovasculaires, car il réduirait l’hyperhomocystéinémie et le stress 

oxydatif qui en découle. La vitamine C est également un antioxydant qui a été proposé 

comme pouvant être efficace à réduire l’hyperhomocystéinémie et ses effets néfastes sur 

le système cardiovasculaire. 
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1.4 LES ANTIOXYDANTS : LA VITAMINE C 

1.4.1 Généralités 

La vitamine C (acide ascorbique) est un nutriment essentiel pour l’organisme. Elle possède 

une capacité accrue à céder ses électrons ce qui lui permet d’avoir une variété de fonctions 

au sein du corps humain (Anitra C. Carr & Silvia Maggini, 2017). La Vitamine C est 

hydrosoluble et représente l’antioxydant le plus performant du sang (Frei, England, & 

Ames, 1989). Étant donné l’absence de l’enzyme L-gulonolactone oxydase, l’homme n’est 

pas en mesure de synthétiser la vitamine C. Il se ressource donc dans son alimentation et 

maintient sa concentration grâce à un système de recyclage très performant (Carole L. & 

Schaftingen, 2007). La carence en vitamine C cause le scorbut. En outre, au même titre que 

le glutathion, la vitamine C est un cofacteur enzymatique. Il intervient dans la biosynthèse 

de la L-carnitinine, de certains neurotransmetteurs ainsi que du collagène.  

 

Au plan structurel, l’acide ascorbique s’apparente à la structure d’un sucre. C’est 

certainement la raison pour laquelle le glucose inhibe le transport de la vitamine C (Malo 

& Wilson, 2000). En outre, la particularité de cette molécule est qu’elle possède un 

groupement hydroxyle acide (carbone 3, pKa 4.2), qui se dissocie à pH neutre. Cette 

propriété favorise un système de résonance. Dans son rôle d’antioxydant, l’acide 

ascorbique perd un électron donnant naissance au radical semi-ascorbyl (SDA). Ce radical 

est particulièrement stable, car il possède également une structure à résonance. Il peut soit 

être recyclé en vitamine C réduite ou céder un autre électron pour devenir l’acide 

déshydroascorbique (DHA) (Buettner & Jurkiewicz, 1996). 

Figure 10 : Structure de la vitamine C 
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Figure 11 : Les étapes d’oxydation de la vitamine C 

La présence du groupement hydroxyle acide relié au carbone en position 3, favorise un 

système de résonnance qui stabilise les formes de vitamine C. L’acide ascorbique (AA) 

perd un électron (e-) et acquiers un proton pour donner naissance au SDA. S’il n’est pas 

recyclé, le SDA perd un électron pour finalement produire l’Acide Déshydroabscorbique 

(DHA) 

 

1.4.2 La vitamine C et l’homocystéine   

 

La vitamine C et l’homocystéine sont deux petites molécules qu’on retrouve dans le sang. 

Il existe de plus en plus d’études favorables à l’hypothèse selon laquelle la vitamine C 

pourrait être utilisée pour prévenir les dommages vasculaires occasionnés par 

l’hyperhomocystéinémie.  

 C’est le cas d’une étude publiée par Nappo F. et ses collaborateurs (F. Nappo et al, 1999). 

Ainsi, après avoir donné 3 doses distinctes à 20 sujets sains, ils ont mesuré des paramètres 

tels que le niveau de coagulation ou les fonctions endothéliales des patients. Les 3 doses 

ont été administrées à une semaine d’intervalle, il s’agit d’une dose de méthionine dans du 

jus de fruits, la même dose de méthionine suivie d’une ingestion orale de vitamine C et de 

vitamine E, et un jus de fruits sans méthionine. Ils ont ensuite mesuré la concentration 

 

 

3 
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d’homocystéine totale ( Homocystein totale=  [Hcy]+ [Hcy-Hcy]+ [Hcy-Proteine]1.  Leurs 

résultats suggèrent que la dose de méthionine administrée entraînait un niveau élevé de 

hyperhomocystéinémie (les auteurs ont mesuré la concentration et que cette condition 

augmente le niveau de risque de maladies cardiovasculaires. Le niveau de risque a été 

mesuré par l’activation de la coagulation, la modification des propriétés adhésives de 

l’endothélium ainsi qu’une mauvaise réponse à la L-arginine qui est un précurseur du 

facteur de vasodilatation NO. Dans des conditions normales l’injection d’une dose normale 

de la L-arginine entraîne une diminution de la pression artérielle, inhibe l’agrégation 

plaquettaire, et réduit la viscosité du sang (Giugliano et al., 1997). Dans cette étude, 

l’hyperhomocystéinémie a réduit l’effet de la L-arginine sur l’endothélium des sujets.  

 Enfin, ils ont observé que le prétraitement avec la vitamine C et E bloque ces effets 

délétères. Néanmoins, dans cette étude, on ne peut directement attribuer les effets 

bénéfiques du traitement à la vitamine C, car elle a été administrée en même temps que la 

vitamine E. 

 De ce fait, les investigations de Chambers JC et ses collaborateurs viennent en 

complémentarité avec l’étude de Nappo F (Chambers et al 1999a). En effet, après avoir 

donné des doses de méthionine à 17 patients sains, ils ont remarqué une augmentation de 

la concentration d’homocystéine totale. Après 4 heures, l’état de hyperhomocystéinémie 

modérée était atteint et la vasodilatation dépendante du flux sanguin était réduite. Ceci 

montre que l’hyperhomocystéinémie modérée a entraîné un dysfonctionnement vasculaire 

chez ces patients. Quoique le prétraitement avec la vitamine C n’ait pas diminué la 

concentration d’homocystéine totale, il a été effectif à améliorer les effets néfastes induits 

par l’hyperhomocystéinémie. 

 

L’ensemble de ces résultats suggèrent que la vitamine C aide à prévenir les effets néfastes 

de l’hyperhomocystéinémie sur le système cardiovasculaire. Des études supplémentaires 

sur un plus large échantillon seraient nécessaires afin de totalement confirmer cette 

hypothèse. La vitamine C ne réduit pas la concentration d’homocystéine, mais 

                                                 
1 Hcy : Homocystéine réduite ; HcyHcy : dimère de l’Homocystéine ; Protéine-Hcy : Protéine 
homocystéinylé 
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l’homocystéine est en mesure d’augmenter la concentration de vitamine C en recyclant le 

DHA à savoir la vitamine C oxydée. 

 

1.4.3 Le recyclage de la vitamine C oxydée  

L’humain ne peut pas synthétiser la vitamine C, mais il possède un potentiel élevé à la 

recycler. Ainsi, le SDA et le DHA constituent une réserve de vitamine C pour l’organisme. 

Le DHA possède un système de transport différent de celui de la vitamine C. De plus, si le 

transport de la vitamine C réduite est inhibé par le glucose, il n’en est pas de même en ce 

qui concerne le transport du DHA. (Malo C & Wilson JX, s. d.). 

Le recyclage de la vitamine C se fait dans divers types cellulaires : les astrocytes, les 

cellules épithéliales intestinales, les cellules endothéliales, les neutrophiles, etc. Il peut être 

soit enzymatique ou non enzymatique. 

 

1.4.3.1 Le recyclage non enzymatique 

  

Le recyclage non enzymatique se fait par l’action du glutathion selon la réaction suivante 

(Barry S. Winkler, 1992) : 2GSH + DHA -> GSSG + Acide ascorbique 

Cependant, étant donné que la réaction est relativement lente, plusieurs suggèrent qu’elle 

n’est pas priorisée dans des conditions physiologiques. 

 

Les études de Park JB montrent que le recyclage de la vitamine C peut également se faire 

par la cystéine. Cependant, cette voie de recyclage n’est pas aussi efficace que celle de 

l’homocystéine. En effet, ses résultats démontrent que le recyclage du DHA par 

l’homocystéine est plus rapide que celui de la cystéine et du glutathion (Park JB, 2001). 

1.4.3.2 Le recyclage enzymatique 

 

Le recyclage enzymatique quant à lui est médié par 4 différentes enzymes : 

 

❖ La thiorédoxine et 3α hydroxysteroid déshydrogénase qui utilisent le 

Nicotinamide Adénine Dinucléotide Phosphate (NADPH) comme cofacteur 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11342267
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❖ La Protéine Disulfure Isomérase (PDI) et la glutarédoxine (Grx) utilisent 

quant à elles le glutathion (GSH) comme cofacteur (Wells & Rocque, 1990). 

Dans le cadre de notre étude, nous nous intéresserons au recyclage enzymatique médié par 

la glutarédoxine. 

 

1.4.3.2.1 Mécanisme de recyclage de la Vitamine C oxydée par la Glutarédoxine 

Dans la littérature, la plupart des études qui montrent que la glutarédoxine possède une 

activité réductase pour le DHA sont descriptives et ne s’arrêtent pas sur le mécanisme de 

cette réaction. 

Les études des chercheurs Michael P. et William W. Wells ont permis de mieux 

comprendre ce mécanisme en ce qui concerne la glutarédoxine issue du foie de porc 

(RPLTT) (Washburn MP &Wells WW, 1999). Ils ont utilisé une technique d’inactivation 

par l’iodoacétamide (IAM). Cette technique repose sur la capacité de l’IAM à modifier de 

façon covalente les thiols libres. Lorsque l’IAM ne peut réagir avec un thiol cible, ceci 

signifie que ce thiol est engagé dans une liaison covalente par exemple un pont disulfure. 

De plus, la modification de l’une des cystéines du site actif de la glutarédoxine par l’IAM 

entraîne son inactivation. Alors lorsque l’enzyme est préincubé avec un composé et 

qu’après incubation avec l’IAM, l’activité de l’enzyme est toujours maintenue, on en 

déduit que l’enzyme s’est lié avec le composé en question et que cette liaison l’a protégé 

de l’inactivation induite par l’AM. 

 

C’est de cette manière que les auteurs ont indirectement prouvé que le DHA se liait à la 

protéine considérant le fait qu’il ait été en mesure de la protéger d’une inactivation par 

l’iodoacétamide. Cela leur a permis de proposer l’étape (1) du mécanisme illustré ci-

dessous. Ensuite, ils ont découvert que les incubations avec le DHA, le DHA + GSH et le 

GSSG étaient en mesure de protéger l’enzyme de l’inactivation induite par 

l’iodoacétamide. Ceci n’était pas le cas après incubation avec le GSH ou l’acide ascorbique 

réduit. 

 

Enfin, leurs résultats démontrent également que le DHA pouvait être réduit par la 

glutarédoxine en absence de glutathion monomère (GSH). Les résultats de la même 
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expérience sur une glutarédoxine mutante (à laquelle on avait enlevé une cystéine du site 

actif) montraient que cette dernière était également en mesure de réduire le DHA en 

absence de glutathion monomère.  

 

L’ensemble de ces résultats ont permis aux auteurs de proposer 2 types de mécanismes 

illustrés dans les étapes 2, 3, 4,5 et 6. La première étape commune aux mécanismes 

proposés est la liaison de la protéine avec le DHA (1).  

 

Après cela, les auteurs proposent 2 voies possibles : 

❖ Le complexe formé de la protéine et du DHA peut subir une attaque de la 2e 

cystéine du site actif alors oxydé et former un pont disulfure interne avec 

formation concomitante de l’acide ascorbique (3). La réduction du pont 

disulfure interne se fait en suivant les mêmes étapes illustrées dans le cadre de 

l’activité oxydoréductase de la glutarédoxine. (4 et 5).  

 

❖ Le complexe peut-être directement réduit par une molécule de glutathion (GSH) 

avec formation d’acide ascorbique réduit un disulfure mixte avec le glutathion. 

(2) Ce disulfure sera alors réduit par une autre molécule de glutathion, l’enzyme 

est alors prête pour un autre cycle 
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Figure 12 : Mécanismes proposés du recyclage du DHA par la RPLTT. 

DHA : Acide Déshydroascorbique ;   AA : Acide Ascorbique ; Grx : Glutarédoxine  

     S-   Thiolate;  SH: Thiol;  GSH: Glutathion;  GSSG: Glutathion dimère 

 

Dans des conditions normales, l’organisme est très efficace à réduire la vitamine C.  Ainsi 

l’accumulation de DHA sous-entend que le système antioxydant responsable de le recycler 

est défaillant. Ainsi on pourrait proposer que l’accumulation de vitamine C oxydée dans 

l’organisme soit une marque d’un stress oxydatif. Garry R. Buettner et al se sont penché 

sur la question de savoir si le radical -ascorbyl pourrait être utilisé comme biomarqueur du 

stress oxydatif (Garry R. & Jurkiewicz, 1993). Ainsi, en utilisant la technique de 

spectroscopie par résonance paramagnétique électronique (EPR), son étude a démontré que 

le radical -ascorbyl était stable et que sa concentration augmentait avec le stress oxydatif.   

 

 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/089158499390508R?via%3Dihub#!
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En outre, des études sur le DHA ont permis de percevoir que dans des conditions normales, 

la concentration plasmatique est très faible, voire nulle. Cependant dans des conditions 

dans lesquelles on observait la manifestation d’un stress oxydatif par l’oxydation des 

lipides, protéines, on pouvait percevoir une augmentation du DHA par rapport au contrôle. 

Parmi ces conditions, on cite le diabète sucré et la fumée de cigarette (Guaiquil, Vera, & 

Golde, 2001).     

 

Ainsi, des études plus approfondies de Jens Lykkesfeld et al ont permis de démontrer que 

la fumée de cigarette induisait une augmentation de la concentration plasmatique de DHA 

par rapport au contrôle (Lykkesfeldt et al 1997). 

 

Leurs résultats montrent que la fumée de cigarette induit le stress oxydatif. Ce stress est 

représenté par la diminution de la vitamine C ainsi que l’augmentation de DHA dans le 

plasma. Cette augmentation de la concentration du DHA est sans doute due à l’impotence 

de l’organisme à maintenir la vitamine C sous sa forme réduite dans le plasma. 

 

Ces études montrent qu’effectivement, le DHA pourrait être considéré comme 

biomarqueur du stress oxydatif. Cependant, le caractère labile de cette molécule fait en 

sorte que ce concept est difficilement applicable. En effet, plusieurs investigations étudiant 

le DHA comme biomarqueur ont été confrontées au problème de stabilité de la molécule. 

C’est ce problème que Lykkesfeldt J et ses associés ont tenté de résoudre. En effet, après 

déproténéisation et stockage à -80 C des échantillons de sang d’une cohorte de 131 

individus, les concentrations de DHA et de vitamine C réduite ont été maintenues intactes 

pendant 5 ans. Cette technique permettrait d’étudier l’expression du stress oxydatif dans 

plusieurs pathologies. Il est certain que des études plus approfondies devront être faites à 

cet effet. En attendant, on pourrait utiliser le DHA comme représentant du stress oxydatif 

in vitro. C’est que nous avons fait dans le cadre de notre projet.  

 

 

 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Lykkesfeldt%20J%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=9094879
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1.5 PROJET DE RECHERCHE  

1.5.1 Hypothèses et objectifs  

 

Le stress oxydatif peut être une condition physiopathologique entraînant des dommages 

cellulaires et conséquemment des maladies telles que les maladies neurologiques ou 

cardiovasculaires. L’homocystéine est un facteur de risque associé à ces 2 grands types de 

maladies. L’homocystéine est en fait un thiol qui induit le stress oxydatif. Le glutathion 

quant à lui est un thiol antioxydant protégeant l’organisme des effets néfastes du stress 

oxydatif. De plus, il est connu que le stress oxydatif, de façon générale, pourrait induire la 

S-thiolation soit l’ajout d’un thiol à une cystéine protéique. Ceci a été démontré pour le 

glutathion. En effet, plusieurs études démontrent que le stress oxydatif induit la S-

glutathionylation des protéines. Quant à l’homocystéinylation, des études démontrent son 

existence dans l’organisme, cependant, aucune étude ne s’intéresse à l’effet du stress 

oxydatif sur cette modification. Dans des conditions de stress oxydatif, un excès d’oxydant 

est généré. C’est le cas de l’acide déshydroascorbique (DHA) produit suite à l’oxydation 

de la vitamine C, un puissant antioxydant de l’organisme. Selon Lykkesfeldt J et ses 

associés, le DHA pourrait être considéré comme un biomarqueur du stress oxydatif. Or, les 

marqueurs les plus utilisés dans le cadre du stress oxydatif sont le peroxyde d’hydrogène 

ou le diamide. Quant au DHA, très peu d’études s’intéressent à cette caractéristique.  

 

Au vu de tous ces acquis, nous avons émis l’hypothèse selon laquelle, le DHA représentant 

le stress oxydatif, pourrait induire la S-glutathionylation et la S-homocystéinylation. Pour 

répondre à cette question : nous proposons trois objectifs : 

1- Prouver que le DHA induit la glutathionylation et l’homocystéinylation 

d’un peptide modèle 

2- Prouver que le DHA induit la glutathionylation et l’homocystéinylation de 

la Glutarédoxine 1 et l’Hémoglobine 

3- Étudier l’effet du glutathion monomère et dimère sur l’homocystéinylation.  

Afin de réaliser ces objectifs, nous avons utilisé des techniques analytiques de 

spectrométrie de masse et de chromatographie liquide couplée au spectromètre de masse. 
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1.5.2 Instrumentation : la spectrométrie de masse 

  

La spectrométrie de masse est une technique analytique incontournable dans le milieu 

scientifique. Elle est issue de grandes découvertes réalisées par les chercheurs Eugen 

Goldstein en 1886 et Wilhelm Wien en 1898 (Universalis, s. d.). Cette technique est basée 

sur l’action d’un champ électromagnétique sur une particule chargée. Elle permet ainsi de 

déterminer la masse moléculaire, de quantifier et même de résoudre la structure de la 

substance étudiée. La haute spécificité de cette technique permet également de détecter des 

modifications peptidiques et protéiques.  

 

 Le spectromètre de masse est composé de 3 éléments principaux : la source d’ion, 

l’analyseur et le détecteur. 

1.5.2.1 La source  

 

L’échantillon injecté dans le spectromètre de masse passe d’abord par la source afin de 

subir une évaporation et l’ionisation des molécules qu’il contient. Il existe plusieurs 

techniques d’ionisation qu’on utilise en fonction du type d’échantillon à analyser.  

 

Pour l’étude des protéines, les meilleurs types d’ionisation sont principalement : 

❖ L’ionisation laser assistée par matrice (MALDI) 

❖ L’ionisation par électronébuliseur (ESI) 

1.5.2.1.2 L’ionisation par électronébuliseur (ESI) 

L’ionisation par électronébuliseur est fréquemment couplée à des méthodes de séparation 

en phase liquide. L’échantillon est introduit dans un mélange acide de solvant organique 

(acétonitrile, méthanol) et aqueux. L’acidité de l’échantillon permet de charger les 

molécules à analyser. Il est ensuite injecté dans la source par le biais d’une seringue 

associée à une pompe qui permet un débit constant (µl/min). L’échantillon en solution sort 

par un capillaire très fin, il est alors soumis à un voltage et une pression qui permettent la 

formation d’un jet appelé cône de Taylor. Ce jet est en fait composé de fines gouttelettes 

contenant les molécules chargées. La température ou la présence d’un gaz de séchage tel 
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que l’azote permet la réduction de la taille des gouttelettes. Lorsque l’intensité des champs 

électriques atteint un point critique : limite de Rayleigh, les gouttelettes sont fissurées. Le 

processus se répète jusqu’à ce que les ions alors à surface des gouttelettes soient 

désolvatées et éjectées en phase gazeuse. 

 

 

 
Figure 13 : Formation d’ions par ionisation par électronébuliseur 

Les gouttelettes contenant plusieurs ions ont se divisent en plus petites gouttelettes jusqu’à 

ce qu’elles soient éjectées en phase gazeuse. 

 

1.5.2.2 L’analyseur Q-TOF et le détecteur  

 

Il permet de séparer les ions selon le ratio masse/charge (m/z). Il existe également plusieurs 

types d’analyseurs cependant nous utiliserons l’analyseur de masse quadrupole couplé au 

temps de vol (Time of Flight) communément appelé Q-TOF. Ce type d’analyseur est basé 

sur le principe suivant : le mouvement d’un ion traversant un champ électrique est affecté 

par le ratio m/z. Les ions sont accélérés dans l’analyseur avec un voltage permettant à l’ion 
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de suivre un mouvement oscillatoire vers le pusher. Le pusher est un appareil qui permet 

l’accélération des ions vers le réflectron. Le réflectron quant à lui permet de modifier la 

direction des ions et d’augmenter leur temps de vol. Ceci a pour conséquence : 

❖ D’uniformiser l’énergie cinétique des ions (ceci permet à des ions de même 

nature, mais ayant démarré à des positions différentes de finalement avoir la 

même énergie cinétique donc la même masse)  

❖ D’augmenter la résolution de masse (séparer les ions dont les masses sont très 

proches). 

 

Après avoir été réfléchis par le réflectron, les ions percutent le détecteur. Il s’agit d’un fin 

film qui permet d’arrêter le temps de vol des ions. La masse est calculée à partir du temps 

de vol selon l’équation : 

 

Le détecteur convertit le courant ionique en courant électrique. Pour cela, il mesure le 

nombre d’électrons et amplifie le signal de sorte à obtenir une meilleure sensibilité. Ce 

signal va permettre de produire un spectre de masse.  
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Figure 14 : Schéma représentatif des éléments du spectromètre de masse de type ESI 
Q-TOF 

Ordinateur 

Spectre de masse   
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1.5.2.3 Le spectre de masse 

 Le spectre de masse permet en fait de représenter le signal des ions qui sont compris dans 

l’échelle de masse sélectionnée, et ce en fonction du rapport m/z. Il représente également 

les ions en tenant compte de leur charge et même en fonction de l’abondance des isotopes 

des atomes contenus dans l’ion. Ainsi, à côté de chaque pic de l’ion d’intérêt, on observe 

une série de pics représentant la probabilité de trouver cet ion contenant des types précis 

d’isotopes. Ces pics sont séparés par un rapport m/z constant dépendamment de la charge 

de l’ion. Ainsi pour les ions monochargés, doublement chargé, triplement chargé, on 

observe une différence de respectivement : 1, 0,5, et 0,33 entre les différents pics. Le 

premier pic est appelé l’ion mono isotopique. 

 

Figure 15 : Schéma représentatif du spectre d’un ion doublement chargé 
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2. ARTICLE 
 

Dehydroascorbic Acid S-Thiolation of Peptides and Proteins: Role of Homocysteine 

and Glutathione 

 

Auteurs de l’article: Grace Ahuie Kouakou, Hugo Gagnon, Vincent Lacasse, Richard 

Wagner, Stephen Naylor and Klaus Klarskov 

https://doi.org/10.1016/j.freeradbiomed.2019.06.022 
Statut de l’article : Publié 

Avant-Propos : J’ai généré la plupart des résultats des expériences sauf celle illustrée dans 

la figure 3 de l’article. J’ai également fait la plupart des figures. Cependant, la partie 

écriture de l’article a été faite par mon superviseur le Professeur. Klaus Klarskov.  
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Résumé :  

L’acide ascorbique (vitamine C) joue un rôle important dans la prévention du stress 

oxydatif. Dans ce processus, l’acide abscorbique est oxydé en acide déshydroascorbate 

(DHA). Nous avons étudié l’impact du DHA sur la formation de disulfures 

intramoléculaires de peptides/protéines ainsi que sur la S-glutathionylation et la S-

homocystéylation. La S-glutathionylation de peptides/protéines est un mécanisme de 

régulation réversible contre le stress oxydatif. Quant à la S-homocystéylation des 

peptides/protéines peut jouer un rôle dans les processus pathobiologiques tels que les 

maladies cardiovasculaires. À l’aide d’un système modèle in vitro, nous démontrons ici 

que le DHA provoque la formation de liaisons disulfures au sein du site actif de la 

glutarédoxine humaine recombinante (Grx-1). Le DHA facilite également la formation de 

S-glutathionylation et S-homocystéinylation d’un peptide modèle (AcFHACAAK) ainsi 

que de Grx-1. Nous discutons des mécanismes possibles de la S-thiolation peptide/protéine, 

qui peuvent se produire par échange thiol ou par un mécanisme thiohémicétal. Un adduit 

thiohémicétal DHA-peptide a été détecté par spectrométrie de masse et sa localisation sur 

le groupe peptide/protéine cystéinylthiol a été confirmée sans ambiguïté par spectrométrie 

de masse en tandem. Ceci démontre que la S-thiolation peptide/protéine médiée par le 

DHA n’est pas limitée à une réaction d’échange thiol, mais se produit également 

directement via la formation d’un intermédiaire peptidique thiohémical. Pour étudier le 

rôle protecteur du GSH, la déhomocystéinylation a également été étudiée avec 

AcFHACAAK S-homocystéinylé, la chaîne A de l’hémoglobine humaine et Grx-1. Le 

peptide et les protéines ont été réduits et l’homocystéine a été remplacée par des adduits 

GS par échange de thiol et ce en fonction du temps, démontrant ainsi le rôle protecteur 

potentiel du GSH dans notre système modèle. 

Mots clés : Acide Déshydroascorbique, Homocystéine, Glutathion, S-Thiolation, 

Spectrométrie de Masse, Glutarédoxine-1 
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Abstract  

Ascorbic acid (vitamin C) plays a significant role in the prevention of oxidative stress. In 

this process, ascorbate is oxidized to dehydroascorbate (DHA). We have investigated the 

impact of DHA on peptide/protein intramolecular disulfide formation as well as S-

glutathionylation and S-homocysteinylation. S-glutathionylation of peptides/proteins is a 

reversible, potential regulatory mechanism in oxidative stress. Although the exact role of 

protein S-homocysteinylation is unknown, it has been proposed to be of importance in 

pathobiological processes such as onset of cardiovascular disease. Using an in vitro model 

system, we demonstrate that DHA causes disulfide bond formation within the active site 

of recombinant human glutaredoxin (Grx-1). DHA also facilities the formation of S-

glutathionylation and S-homocysteinylation of a model peptide (AcFHACAAK) as well as 

Grx-1. We discuss the possible mechanisms of peptide/protein S-thiolation, which can 

occur either via thiol exchange or a thiohemiketal intermediate. A thiohemiketal DHA-

peptide adduct was detected by mass spectrometry and its location on the peptide/protein 

cysteinyl thiol group was unambiguously confirmed by tandem mass spectrometry. This 

demonstrates that peptide/protein S-thiolation mediated by DHA is not limited to thiol 

exchange reactions but also takes place directly via the formation of a thiohemiketal 

peptide intermediate. Finally, we investigated a potential reducing role of glutathione 

(GSH) in the presence of S-homocysteinylated peptide/protein adducts. S-

homocysteinylated AcFHACAAK, human hemoglobin α-chain and Grx-1 were incubated 

with GSH. Both peptide and proteins were reduced, and homocysteine replaced with GS-

adducts by thiol exchange, as a function of time. 

Graphical abstract 
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1. Introduction 

 

Vitamin C (ascorbic acid; ascorbate anion in solution at physiological pH) plays a 

significant role in alleviation of oxidative stress and inflammation [1]. Ascorbate is an 

essential vitamin for humans, since they lack an enzyme involved in its biochemical 

synthesis. Ascorbate deficiency in humans causes scurvy emphasizing its essential overall 

role of maintaining the organism's homeostatic integrity. Ascorbate is implicated in 

numerous in vivo functions. These include, i) acting as a cofactor in the conversion of 

dopamine to noradrenalin, ii) collagen and carnitine synthesis, iii) tyrosine metabolism, iv) 

amidation of certain peptide hormones, and v) epigenetic DNA modifications [[2], [3], [4], 

[5], [6]]. In addition, since ascorbate is normally present at high concentrations and widely 

distributed in cells and body fluids, it also plays a crucial role as an antioxidant, protecting 

the organism against reactive oxygen and nitrogen species. Ascorbate is readily oxidized 

by loosing one electron to give initially the semidehydroascorbate (SDAA) free radical, 

which subsequently undergoes further oxidation to dehydroascorbate (DHA) [7]. This 

reaction process is reversible since both SDAA and DHA can be reduced back to ascorbate 

through the action of a number of cysteine-containing entities such as glutathione (GSH) 

[8], homocysteine (HcysSH [9,10] and numerous proteins, including glutaredoxin-1(Grx-

1) [11,12] and thioredoxin [13]. On escaping the ascorbate redox cycle, DHA decomposes 

irreversibly to reactive carbonyl compounds that can modify proteins and peptides [[14], 

[15], [16]]. 

The regulation and alleviation of oxidative stress through S-glutathionylation has also been 

proposed [17]. This involves the reversible formation of heterodimers between accessible 

cysteinyl thiols in proteins and GSH. Moreover, S-glutathionylation has been proposed as 

a posttranslational modification to regulate a wide range of protein functions [[18], [19], 

[20], [21], [22]]. GSH is present in millimolar concentrations in most cells and plays an 

important role as a scavenger of multiple reactive endo- and exogenous compounds 

including oxygen derived radicals formed during aerobic metabolism. Oxidation of 

glutathione and protein thiols by oxygen radicals, nitric oxide or peroxides in the presence 

of metal ions lowers the GSH to oxidized glutathione homodimer (GSSG) ratio due to 

increased formation of GSSG and causes S-glutathionylation of specific proteins [[23], 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib1
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib14
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib15
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib16
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib17
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib18
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib19
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[24], [25], [26], [27], [28], [29]]. Although these reactions can occur spontaneously i.e. 

without enzymatic aid, certain glutathione S-transferases also catalyse S-glutathionylation 

by GSH of proteins [[30], [31], [32]]. 

Homocysteine (HcysSH) is another participant in S-thiolation of human proteins [33,34]. 

HcysSH is a non-proteogenic amino acid produced in the methionine cycle through 

hydrolysis of S-adenosylhomocysteine by the action of adenosyl-homocysteinase [35]. 

Despite some controversy as to whether hyperhomocysteinemia induces, or is a 

consequence of disease, several studies demonstrate a clear correlation between elevated 

homocysteine levels and risk of developing oxidative stress related pathologies. This is 

epitomized by elevated HcysSH concentrations being associated with a number of related 

ailments ranging from cardiovascular and kidney diseases, to cognitive neurological 

disorders [34,[36], [37], [38], [39]]. S-homocysteinylation of proteins, leading to 

modulated or deficient protein function has been proposed to be one mechanism by which 

hyperhomocysteinemia induces pathobiological states [39]. Whilst HcysSH may be a 

participant in forming heterodimers with proteins little is known about the nature of 

oxidative/antioxidative factors involved in this process. 

The redox cycle and thus the ratio of ascorbate to DHA decreases significantly in cells and 

body fluids subjected to oxidative stress [40,41]. Hence, we hypothesize that in the 

ascorbate/DHA redox process, reduction of DHA to ascorbate mediates oxidative reactions 

including disulfide formation, protein S-homocysteinylation and S-glutathionylation. To 

test our working hypothesis, we used a simple model system to evaluate possible links 

between DHA, disulfide formation, S-homocysteinylation and S-glutathionylation of 

cysteine containing peptides and Grx-1. The latter protein, Grx-1 is implicated in GSH 

dependent ascorbate recycling [11,42]. In addition, we also examined a possible 

counteractive role of GSH in modulating peptide and protein S-thiolation by HcysSH. 

These potential competing reactions investigated in this study, are summarized in Scheme 

1. 
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Scheme 1. Summarized reactions of dehydroascorbic acid mediated disulfide formation 

and S-thiolation by glutathione and homocysteine. 

 

2. Materials and methods 

2.1. Materials 

 

All chemicals used in this study, [Glu1]-fibrinopeptide B, horse myoglobin and human 

hemoglobin were from Sigma-Aldrich Canada Co (Oakville, ON, Canada). The active-site 

peptide from Grx-1 20PTCPYCR26 and acetylated FHAACAK were synthesized in-house 

at the Institute of Pharmacology (Université de Sherbrooke). Recombinant human Grx-1 

was purchased from Abcam Inc. (Toronto, ON, Canada), SepPak C8/C18 and Opti-Pak 

(optimize Technologies Inc) cartridges were obtained from respectively Waters Limited 

(Mississauga, ON, Canada), and Chromatographic Specialities INC (Brockville, ON, 

Canada). Sequencing grade modified trypsin was from Promega (Madison, WI, USA). All 

solvents used for purification and mass spectrometry were of the highest available quality. 
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2.2. Modification of peptides and purification 

i. 

Grx-1 active site peptide 20PTCPYCR26 (1 mM) and Grx-1 (4.3 μM) was reduced at room 

temperature for 60 min in 0.2% (v/v) formic acid containing 10 mM Tris(2-

carboxyethyl)phosphine hydrochloride (TCEP). Excess TCEP was then removed by 

SepPak C18 (peptide) and C8 (Grx-1) purification as described below except that the column 

was washed with 10% (v/v) aqueous acetonitrile containing 0.2% (v/v) formic acid prior 

to eluting the peptide or protein. After drying, the peptide was dissolved in 50 mM 

ammonium bicarbonate buffer pH 7.4 to a concentration of 100 μM of which two aliquots 

were adjusted to respectively 500 μM DHA and ascorbate before withdrawing and diluting 

an aliquot for Electrospray Ionization-Mass Spectrometry (ESI-MS). Oxidation of Grx-1 

was carried out on a SepPak C8 column after removing TCEP by rinsing with 50 mM 

ammonium bicarbonate buffer pH 7.4 and incubating the column with buffer containing 

100 μM DHA for 2 min at room temperature. Grx-1 was then eluted with 75% (v/v) 

aqueous acetonitrile containing 0.2% (v/v) formic acid. Reduced Grx-1(control) was 

treated the same way except that DHA was excluded from the buffer. 

ii. 

When peptide homodimer of AcFHACAAK was present as determined by mass 

spectrometry, it was reduced for 60 min at 37 °C in 100 mM ammonium bicarbonate buffer, 

pH 8 containing 200 mM dithiothreitol (DTT). After incubation, the peptide was loaded 

onto a SepPak C18, which was first equilibrated in acetonitrile and washed with 0.2% (v/v) 

aqueous formic acid. After rinsing the resin twice with 1 mL 0.2% (v/v) formic acid, the 

reduced peptide was eluted with 200 μL 60% (v/v) aqueous acetonitrile containing 0.2% 

(v/v) formic acid and then verified by direct infusion ESI-MS as described below, before 

being dried in an Eppendorf vacuum concentrator. 

iii. 

To isolate a thiohemiketal intermediate of DHA, the peptide AcFHACAAK, was dissolved 

to a concentration of 0.5 μM and reduced as described above except that the DTT 

concentration was increased to 10 mM and buffer pH adjusted to 7.1. The peptide (100 

pmoles) was loaded onto a SepPak cartridge. After rinsing of the cartridge with buffer 
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without DTT, 200 μL 1 mM DHA was then slowly (2 min) flushed through. Excess buffer 

and DHA were removed by rinsing with 0.2% (v/v) aqueous formic acid and the peptide-

DHA thiohemiketal was eluted as described above. 

iv. 

S-thiolation was carried out by incubating the peptide of choice together with GSH or 

HcysSH in the presence and absence of DHA or hydrogen peroxide at concentrations and 

period of times that are specified in the representative figures. Some incubations were 

performed in 50 mM potassium phosphate, followed by a SepPak purification step while 

other incubations were carried out in 50 mM ammonium bicarbonate adjusted to pH 7.4 

with acetic acid. This was done because the latter buffer is compatible with ESI-MS and 

we did not observe any noteworthy difference in the reaction profiles. 

 

2.3. S-thiolation by homocysteine of peptide and proteins 

In order to S-homocysteinylate peptide AcFHACAAK, Grx-1 and human hemoglobin the 

peptide and proteins were incubated for 16 h at 37 °C with a 10 to 100x excess of HcysSH. 

Unreacted HcysSH was then removed by purification on a SepPak C18 or for the proteins 

by using a Micro Bio-Spin p6 column (Bio-Rad Laboratories, Saint-Laurent, QC, Canada) 

following the manufactures recommendations before addition of GSH as described in the 

respective figures. 

 

2.4. Trypsin digestion of S-thiolated Grx-1 

S-thiolated Grx-1 (17 μM) was digested with trypsin (25:1 (w/w)) in 50 mM ammonium 

bicarbonate buffer pH 7.4 for 4 h at 37 C. The digestion was stopped by acidifying the 

samples with 10% formic acid. 

 

2.5. Mass spectrometry and relative quantification of S-thiolated peptide 

i. 

Analysis of peptides or Grx-1, eluted respectively from the SepPak C18 and SepPak C8 was 

carried out by ESI-MS on a Micromass Q-TOF-2 (Waters Corp. ON, Canada). The samples 

were infused into the electrospray needle (Tapper Tip Emitter, New Objective, MA, US) 

using a syringe pump (Harvard Apparatus, Holliston, MA, US) at a flow rate of 1.5 μL/min. 
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The electrospray and cone voltages were set to 2100 V and 45 V, respectively. Instrument 

calibration was performed in tandem MS mode with fragments from [Glu1]-fibrinopeptide 

B or in MS mode using horse myoglobin, infused at a concentration of 2 μM. MS spectra 

were acquired with unit resolution allowing complete separation of peptide isotopes. Direct 

infusion ESI-MS scans were acquired in the m/z range 200–1300, at 3 s/scan for the 

heptapeptide, and m/z 600–1500, for Grx-1 or human hemoglobin both at 5 s/scan. LC-

ESI-MS analyses of intact proteins were performed on a C4, 2 μL Opti-Pak Trap column 

and following gradient (min/%B): 0/30, 7/30 15/70, 17/70, 20/30. Solvents were 

respectively water (A) and acetonitrile (B) both containing 0.2% (v/v) formic acid. 

Accurate LC-MS/MS analysis of trypsin digested S-thiolated Grx-1 was performed in 

positive mode on a Sciex 5600 instrument (Sciex, California, US) equipped with an 

electrospray ion source. High resolution time-of-flight (TOF)-MS scans were acquired in 

the mass range m/z 350–1250, 250 ms/scan with a collision energy and declustering 

potential set to 10 V and 100 V, respectively. The electrospray voltage was 5200 V. The 

flow of curtain gas, as well as ion source gas 1 and 2 was 25, 15 and 0 L/min respectively. 

ii. 

In order to obtain relative quantitation data on S-thiolation, we used MS ion abundancies 

of unmodified, dimerized and S-thiolated peptide. The sum of ion intensity (mono, doubly 

and if present triply charged ions) of the modified peptide of interest was calculated as a 

percentage of the sum of all ion intensities derived from that peptide. The use of such an 

approach for the relative quantification of simple analyte mixtures, which vary as a 

function of time, is well documented [[43], [44], [45], [46]]. 

 

3. Results 

 

3.1. DHA induces disulfide formation 

In order to investigate if DHA mediates intramolecular disulfide formation, we first 

incubated the active site peptide of Grx-1 (20PTCPYCR26) in the presence and absence of 

DHA (Figs. S1a–b). The peptide was chosen because Grx-1 is known to efficiently reduce 

DHA to ascorbate [11]. As can be seen, a loss of 2 a.m.u immediately after addition of 

DHA indicates the formation of a peptide disulfide bond (Fig. S1b). When recombinant 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib43
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Grx-1 was incubated in the presence of DHA a comparable result was obtained i.e. the 

protein mass shifted by approximately 2 mass units (11644.6–11642.9, Figs. S1c–d). The 

oxidation of Grx-1 to afford a disulfide linkage occurred with DHA alone (Figs. S1c–d) as 

well as DHA plus GSH. In order to confirm this oxidation occurred between the two 

proximal Cys sulfhydryls, we subjected the oxidized Grx-1 to trypsin digestion followed 

by LC-ESI-MS/MS analysis. This is shown in Fig. S2 for Grx-1 in the presence of DHA 

and GSH. The MS/MS spectrum clearly shows the presence of a disulfide linkage based 

on product ions at m/z 1225.6, 1078.5, 965.4 and 837.3. Thus, one can conclude that DHA 

mediates formation of a disulfide bond in the active-site of Grx-1. 

 

3.2. S-thiolation by HcysSH and GSH induced by DHA 

Since intramolecular peptide/protein disulfide formation is mediated by DHA, we 

anticipated that subsequent S-thiolation by HcysSH and GSH may also be facilitated. 

Therefore, to determine if DHA induced formation of mixed disulfide bonds between an 

acetylated heptapeptide (Ac-FHACAAK) and HcysSH or GSH, two parallel experiments 

were performed. Concentrations of dehydroascorbic acid and homocysteine were intended 

to mimic modest oxidative stress and low to moderate hyperhomocysteinemic conditions 

[47,48]. Because DHA and HcysSH intracellular concentrations are difficult to determine 

we used reported peripheral blood values. Since hydrogen peroxide was used as a positive 

control, we determined it should be comparable to the concentration of DHA. However it 

should be noted that whilst in vivo hydrogen peroxide concentrations are highly variable, 

under certain physiological conditions it is comparable to DHA [49]. The concentration of 

GSH used approximates to that typically found in red blood cells [50]. However, it is 

reasonable to assume that under certain oxidative stress conditions the GSH concentration 

decreases while DHA concentration increases [51,52]. 

The amino acid sequence of peptide AcFHACAAK was chosen in order to obtain high MS 

sensitivity and optimal fragmentation in positive ion tandem MS mode. Assuming that the 

ionization efficiency of unmodified, glutathionylated, and homocysteinylated peptide is 

very similar, data from ESI-MS analyses of the reaction mixtures were used to relatively 

quantify S-thiolation. Although S-thiolation of the peptide could affect detectability it is 

unlikely to be significant due to limited sample complexity i.e. the same heptapeptide with 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#appsec1
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two adducts. As can be seen in Fig. 1, in the absence of oxidant, only a low level of S-

thiolation occurred after 5 min in the presence of 1 mM GSH (2.7%, Fig. 1a) or 50 μM 

HcysSH (1.1%, Fig. 1d). It should be noted that both the S-glutathionylated and S-

homocysteinylated peptide were stable i.e. loss due to in-source fragmentation was not 

observed under the conditions that were used. In the presence of 50 μM DHA S-

glutathionylation increased to 12.3% (Fig. 1b) while S-homocysteinylation increased 

significantly to 65.6% (Fig. 1e). In the presence of a similar concentration of hydrogen 

peroxide instead of DHA, S-glutathionylation increased to 5.1% (Fig. 1c) while S-

homocysteinylation only increased to 4.1% (Fig. 1f). When compared to a control 

incubation without oxidant, these results indicate that although higher peptide S-

glutathionylation was observed, S-homocysteinylation was in particularly mediated by 

DHA. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#fig1
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Fig. 1. ESI-MS analysis of DHA mediated peptide S-thiolation by GSH and HcysSH. The 

peptide AcFHACAAK (1 μM) was incubated for 5 min with a) 1 mM GSH, b) 1 mM GSH 
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and 50 μM DHA, c) 1 mM GSH and 50 μM H2O2, d) 50 μM HcysSH, e) 50 μM HcysSH 

and 50 μM DHA, f) 50 μM HcysSH and 50 μM H2O2. The buffer was 100 mM potassium 

phosphate pH 7.4. Only ions that are associated with AcFHACAAK are labelled. 

Unlabelled ions are impurities present in the peptide preparation. 

 

3.3. Competitive peptide S-thiolation by HcysSH and GSH in the presence of DHA 

In order to confirm the trend observed in our parallel incubations (Fig. 1a–f) that DHA 

facilitates peptide S-homocysteinylation, additional competitive time-course experiments 

were performed. The heptapeptide Ac-FHACAAK was incubated with a mixture of GSH 

and HcysSH in presence or absence of either DHA or hydrogen peroxide (Fig. 2a and b). 

Also in these experiments, we attempted to mimic probable in vivo ratios of target peptide 

to oxidants, GSH and HcysSH. Even in a large excess (50x) of GSH over HcysSH, DHA 

promoted initial S-homocysteinylation of the heptapeptide Ac-FHACAAK (Fig. 2a). 

However, S-homocysteinylation was rapidly exceeded by S-glutathionylation (T∼2.5 min 

to reach a ratio 1:1 of S-homocysteinylated and S-glutathionylated peptide). In the presence 

of hydrogen peroxide instead of DHA, S-homocysteinylation was not detected whilst S-

glutathionylation of the same cysteinyl containing heptapeptide steadily increased and 

attained a maximum concentration after 25–30 min of incubation (Fig. 2b). In the absence 

of oxidant, S-thiolation by HcysSH was not detected and the level of S-glutathionylation 

remained at an average of 2% during the time of incubation. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#fig1
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Fig. 2. Time course competitive S-thiolation by GSH and HcysSH in the presence of DHA 

or hydrogen peroxide. The heptapeptide AcFHACAAK (1 μM) was incubated in the 

presence of 1 mM GSH, 20 μM HcysSH and (a) 100 μM DHA or (b) 100 μM H2O2. S-

glutathionylation is indicated with (-■-) and S-homocysteinylation with (-●-). In the 

corresponding control i.e. performed in the absence of oxidant only S-glutathionylation 

indicated by (-▲-), was detected. Results are the mean of three independent analyses 

performed at room temperature in 100 mM potassium phosphate buffer, pH 7.4. Samples 

were purified by SepPak C18 prior to analysis by ESI-MS. The percent of total ion count is 

defined as the sum of single and multiply charged ion counts from modified or unmodified 

peptide divided by total ion counts originating from AcFHACAAK and its S-thiolated 

form. 

S-thiolation in the presence of DHA can originate from following two different reaction 

pathways: 1) thiol exchange involving the reduced thiol of the heptapeptide with GSSG or 



75 
 

 

HcysSH homodimer that are formed by the initial reaction of GSH or HcysSH with DHA; 

2) reaction of the peptide reduced thiol group with DHA to produce a thiohemiketal DHA 

intermediate followed by oxidation of the peptide thiol by disulfide formation with GSH 

or HcysSH and reduction of DHA. In order to determine if thiohemiketal DHA-peptide 

formation was implicated in S-thiolation of the heptapeptide AcFHACAAK, we carried 

out the following experiment. The fully reduced heptapeptide was loaded on a SepPak C18 

cartridge. DHA was then added onto the cartridge and left for 5 min. The peptide was 

subsequently eluted and analyzed by ESI-MS (Fig. 3a). The presence of singly and doubly 

charged ions at m/z 963.4 and 482.2 respectively, correspond to a measured mass of 962.4, 

which confirms a hemiketal DHA adduct on AcFHACAAK (calculated mass 962.4). 

Further tandem mass spectrometry of the adducted peptide unambiguously confirmed that 

DHA is bound to the peptide cysteinyl thiol group (Fig. 3b). From this analysis it is not 

possible to determine the exact carbonyl(s) in DHA that reacts with the cysteinyl thiol. 

However, based on DHA chemistry, the most likely site of attachment is as shown in Fig. 

3b [53]. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#fig3
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Fig. 3. Detection of an AcFHACAAK thiohemiketal DHA adduct by (a) ESI-MS analysis 

and (b) ESI-MS/MS. Only ions that are related to AcFHACAAK are labeled in a). 

Calculated masses of fragment ions from modified peptide with or without DHA are shown 

in the left insert while “b” fragment ions that unambiguously assign DHA to the cysteinyl 

residue are shown in right insert. 
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As mentioned, the competing pathways of thiol exchange or thiohemiketal formation are 

both likely to participate in DHA facilitated S-thiolation. Therefore, to estimate hetero-

disulfide formation that originated from initial DHA-peptide thiohemiketal occurrence, the 

experiment described above was repeated. However, instead of eluting the thiohemiketal 

DHA-peptide intermediate, the SepPak was flushed with 1 mM GSH (200 μL) in buffer 

prior to elution and MS analysis. Comparison with two separate control reactions/SepPak 

purifications with respectively 200 μL 1 mM GSH or GSSG but without DHA indicated 

that with a reaction time of 2 min, S-thiolation involving the thiohemiketal DHA 

intermediate dominated over thiol exchange by a factor of approximately 3-fold (Fig. S3). 

However, thiol exchange of the peptide thiol with GSSG may exceed direct DHA catalysis 

at longer incubation times. 

 

3.4. DHA mediates S-thiolation of Grx-1 by GSH and HcysSH 

In order to determine if DHA also mediates S-thiolation of a protein, Grx-1 was incubated 

with GSH or HcysSH in the presence and absence of DHA (Fig. 4). Incubation of Grx-1 in 

the presence of excess GSH but without DHA for 1.5 h did not result in S-glutathionylation 

(Fig. 4a). However, when the reaction was performed with DHA, S-glutathionylation was 

observed with +1 GS (mass 11948) +2 GS (mass 12253) and +3 GS (mass 12558) adducts 

accounting for respectively an estimated 54%, 34% and 5% of total Grx-1 ion intensity 

(Fig. 4b). Approximately 7% of the Grx-1 population (mass 11642) remained unmodified. 

It should be noted that due to the algorithm used (i.e. selected resolution) to convert raw 

data to a true mass scale, masses may vary by ±1 Da. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#appsec1
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Fig. 4. DHA-induced S-thiolation of Grx-1 by GSH or HcysSH. Grx-1 (34 μM) was 

incubated with a) 500 μM GSH or c) 500 μM HcysSH for 1.5 h. In addition, Grx-1 was 

incubated with b) GSH plus 500 μM DHA or d) HcysSH plus 500 μM DHA. Samples were 

then purified by SepPak C8 and analyzed by ESI-MS analysis. The buffer was 50 mM 
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ammonium bicarbonate, pH 7.4. The mass 11642/11644 correspond to the protein with or 

without one disulfide bridge. Raw data spectra were converted to a true mass scale using 

the Maxent 1 algorithm, part of MassLynx software. 

When Grx-1 was incubated with HcysSH alone for 1.5 h, unmodified Grx-1 (mass 11644) 

was 76% of total ion intensity while adducts corresponding to +1 HcysS (mass 11777; 

20%) and 2 HcysS (mass 11911; 4%) were also observed (Fig. 4c). This demonstrates that 

in contrast to S-glutathionylation the protein was readily S-homocysteinylated in the 

absence of DHA oxidation (Fig. 4c) and that autooxidation of HcysSH occurs faster than 

for GSH. Longer incubation times without DHA resulted in extensive S-

homocysteinylation, which masked the additional effect of DHA oxidation (Fig. S4). In 

the presence of DHA, S-homocysteinylation of Grx-1 increased to +1 HcysS (mass 11775; 

47%), +2 HcysS (mass 11908; 19%) and +3 HcysS (mass 12042; 6%), and unmodified 

protein (mass 11642; 27%) (Fig. 4d), supporting the results observed with AcFHACAAK 

(Fig. 1d). Interestingly, a minor peak corresponding to the addition of +4 HcysS (mass 

12175; ∼2%) adducts was also observed indicating that one cysteinyl residue in the active-

site 22CPYC25 could be S-homocysteinylated (Fig. 4d). Unfortunately, the low intensity of 

this thiolated tryptic peptide did not allow confirmation of its identity by tandem MS. 

We subsequently analyzed the tryptic peptides derived from digested S-thiolated Grx-1 

after incubation with DHA and either GSH or HcysSH by LC-ESI-MS/MS. The data 

confirms that DHA induces disulfide formation between the active-site cysteinyl residues 
22Cys and 25Cys (Fig. S2) and S-thiolation by GSH or HcysSH of the remaining three 

cysteinyl resides in position 7, 79 and 82 (Supplementary Figs. S5–S6). DHA-induced S-

glutathionylation of cysteinyl residue 22 or 25 was not observed. These results were further 

supported by incubating the Grx-1 active-site peptide 20PTCPYCR26 with an excess of 

DHA in presence of an equimolar excess of GSH or HcysSH. As for Grx-1, intrapeptide 

disulfide formation was observed while immediate S-thiolation by GSH or HcysSH was 

absent (Fig. S7). We were unable to detect a thiohemiketal intermediate between DHA and 

a thiol group of the active-site peptide. However, this does not exclude its formation but 

merely points to a high lability and rapidity of disulfide formation due to proximity of the 

two cysteinyl residues. 
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3.5. Reduction/displacement of S-homocysteine adducts by glutathione 

Since most cells including erythrocytes are loaded with mM concentrations of GSH, we 

asked the question if GSH can reverse S-homocysteinylation of the heptapeptide as our 

time-course experiment in Fig. 2a indicated. Therefore, the heptapeptide AcFHACAAK 

was first S-homocysteinylated and then incubated in the presence of GSH. As can be seen 

in the time course data (Fig. 5), an excess of GSH to homocysteinylated peptide (25:1) 

caused rapid reduction i.e. loss of the HcysSH peptide adduct accompanied by increased 

reduced peptide that became fully glutathionylated after extended incubation (∼500 min). 

When the homocysteinylated peptide was incubated in buffer without GSH, a noticeable 

loss of HcysSH with subsequent increased peptide dimerization, was observed at extended 

incubation times i.e. 480–1400 min (Fig. S8). 

 

 
Fig. 5. Time-course incubation of S-homocysteinylated heptapeptide AcFHACAAK 

(20 μM) with 500 μM GSH in 50 mM ammonium bicarbonate buffer, pH 7.4 at 37 °C. 

Monitoring of the S-homocysteinylated heptapeptide (-♦-); S-Glutathionylated 

heptapeptide (-■-) and reduced peptide (-▲-). Withdrawn aliquots were analyzed by ESI-

MS. Three independent experiments were performed. The percent of total ion count is 

defined as the sum of single and multiple ion counts from modified or unmodified peptide 

divided by total ion counts originating from AcFHACAAK and corresponding S-thiolated 

forms. 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#fig2
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S-homocysteinylation of proteins may potentially alter structure and/or function, due to 

lack of known dehomocysteinylating enzymes. Hence, we investigated if GSH could 

counteract protein S-thiolation by HcysSH. Grx-1 was S-homocysteinylated, unreacted 

HcysSH removed and after an excess of GSH (29:1) was added, the reaction was followed 

by time-course LC-ESI-MS analysis (Fig. 6a–e, Supplementary Table 1). The addition of 

excess GSH resulted in an immediate S-glutathionylation of S-homocysteinylated protein 

that increased as a function of time together with a significant increase of unmodified 

protein abundancy. These results were confirmed when S-homocysteinylated human 

hemoglobin was incubated with GSH (Fig. S9). In contrast to homocysteinylated 

AcFHACAAK, hemoglobin α-chain did not notably lose the HcysSH adduct when 

incubated in buffer for up to 16 h (Fig. S10). 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#fig6
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Fig. 6. Reduction of S-homocysteinylated Grx-1 by GSH. S-homocysteinylated Grx-1 

(17 μM); a) before and after the addition of GSH (500 μM), aliquots (100 picomoles) were 

withdrawn at b) t = 0, c) t = 10, d) t = 30 and e) t = 120 min and analyzed by LC-ESI-MS. 

The mass 11642/11644 correspond to the protein with or without one disulfide bridge Raw 

spectra were deconvoluted to true mass scale spectra using the Maxent 1 algorithm, part of 

MassLynx software. The applied resolution in Maxent 1 provides Mr with ±1 amu. 
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4. Discussion 

 

Ascorbate is a ubiquitous antioxidant with multiple functions. One of these functions has 

been proposed to be facilitation of protein disulfide formation. Rapid oxidation of cysteinyl 

thiol groups by DHA to disulfide bridges was first indirectly demonstrated with reduced 

bovine pancreatic ribonuclease. The disulfide formation appeared to be random because 

disulfide isomerase was required to restore ribonuclease activity [54]. Previously, it was 

proposed that DHA is reduced to ascorbate by protein disulfide isomerase (PDI), causing 

active-site disulfide formation of PDI's active center, allowing the enzyme to maintain 

oxidizing activity [55]. However, this notion was recently challenged because reduction of 

DHA by PDI was insignificant toward ascorbate recycling in endoplasmic reticulum. 

Instead, it was suggested that DHA could react with protein thiols in a PDI-independent 

manner [56]. In contrast to PDI, Grx-1 efficiently reduces DHA to ascorbate [11]. We 

demonstrate here that the reduction of DHA leads to the formation of an active-site 

disulfide bridge between cysteinyl residues in position 22 and 25 of Grx-1. This result 

expands a previous study exploiting a C25S Grx-1 mutant to determine the glutathione-

dependent catalytic mechanism of DHA reduction. In their study the authors indirectly 

demonstrate that in the absence of GSH, wildtype Grx-1 reduces DHA and they proposed 

that a disulfide bond is formed in the protein's active-site [11]. 

Perturbation in redox signaling is a known phenomenon in many diseases. S-thiolation of 

proteins whether originating from conjugation with glutathione, homocysteine or other 

thiol-reactive compounds are likely to play an important role in such redox agitations. It is 

well described that oxidation of thiol groups to sulfenic acid catalyse S-thiolation and 

disulfide bond formation [57]. However, less attention has been dedicated to a role of the 

ascorbate/DHA redox cycle in redox modulations of proteins. As demonstrated here, DHA 

causes S-thiolation by GSH and HcysSH i.e. formation of heterodimers between GSH or 

HcysSH and the model heptapeptide AcFHACAAK. In a large (50x) excess of GSH, S-

homocysteinylation was absent in the presence of H2O2 whilst DHA mediated temporarily 

modification by HcysSH. Although the reason for this divergence remains unclear, two 

factors may be considered: 1) chemical differences in the mechanism of thiol oxidation and 
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https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib57


84 
 

 

2) the spontaneous reduction of DHA to ascorbate by respectively GSH and HcysSH. As 

mentioned above hydrogen peroxide oxidizes the thiol group to sulfenic acid that readily 

reacts with a second –SH to form a disulfide bond and water. The pKa of GSH (∼8.9) is 

lower than that of HcysSH (∼9.1) and therefore more glutathione may be present in its 

anionic state [58]. This makes GSH more nucleophilic than HcysSH at pH 7.4 and therefore 

more reactive toward hydrogen peroxide [59]. However, it should be emphasized that data 

to support pKa values of GSH and HcysSH in vivo are not presently available. Previously, 

it was suggested that a thiol group reacts with DHA to form a thiohemiketal intermediate 

that is susceptible to attack by another thiol, resulting in the formation of a disulfide bond 

[11,60]. Our data support the formation of a thiohemiketal intermediate that is sufficiently 

stable to allow us to unambiguously determine the site of the DHA adduct by tandem mass 

spectrometry. This is to our knowledge the first time that a DHA thiohemiketal adduct has 

been detected analytically. It cannot be ruled out that the efficacy by which DHA is non-

catalytically reduced to ascorbate by HcysSH or GSH plays a significant role in the 

formation of mixed disulfides between respectively HcysSH, GSH and Cys-containing 

peptides/proteins. Compared to GSH, HcysSH is highly efficient as a reductant of DHA 

[10] i.e. may easily form a thiohemiketal, which may contribute to the observed variable 

kinetic of peptide S-glutathionylation and S-homocysteinylation in the presence of DHA. 

When Grx-1 was incubated in the presence of DHA and GSH or HcysSH the difference of 

S-thiolation was less noticeable (Fig. 4b, d). It should be noted that with HcysSH an 

additional m/z signal was observed in the mass spectrum corresponding to the addition of 

a fourth HcysS-adduct indicating S-homocysteinylation of an active-site cysteinyl residue. 

This is likely due to initial formation of an active-site disulfide bond that is susceptible to 

disulphide exchange with free HcysSH. This is in accordance with a recent study 

demonstrating that multiple cysteinyl residues, normally occupied in disulfide bonds, of 

serum albumin from hyperlipidemia patients and mice with hyperhomocysteinemia are S-

thiolated by HcysSH [61]. 

Although hyperhomocysteinemia is associated with numerous diseases the exact role of 

HcysSH remains to be determined. It has been suggested that molecular targeting of 

proteins by homocysteine results in stable protein-S-S-Hcys adducts due to a high pKa of 

HcysSH's thiol group [39]. Despite that homocysteinylated AcFHACAAK only exhibited 

https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib58
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib59
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib11
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib60
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib10
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#fig4
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib61
https://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S0891584919305763?via%3Dihub#bib39


85 
 

 

temporary stability, hemoglobin a-chain did not notably lose the HcysS-adduct when 

incubated in buffer for up to 16 h (Fig. S10). Thus, stability of thiol-bound homocysteine 

could be dependent on neighbouring amino acids that influence the thiol group chemistry. 

However, loss of HcysS-adducts from AcFHACAAK due to presence of unmodified 

peptide, is more plausible. In this scenario, free cysteine thiol groups from unmodified 

peptide performs thiol exchange reactions with homocysteinylated peptide that causes 

liberation of HcysSH, which now readily can attack HcysSH-adducts with formation of 

HcysSH dimer and increased formation of peptide dimer (Fig. S8) [62]. Although, the 

hemoglobin-SSHcys preparation did contain unmodified protein, loss of the HcysS-adduct 

was absent, which is likely due to steric hindrance preventing attack from unmodified thiol 

groups of hemoglobin and subsequent disulfide exchange reactions. GSH efficiently 

reduced and dehomocysteinylated the model peptide, Grx-1 and human hemoglobin α-

chain. Under the nonreducing conditions used, we did not observe individual hemoglobin 

β-chain [15]. 

The model studies presented here indicate that GSH may serve as a “protective” thiolating-

exchange agent against intracellular S-homocysteinylation of proteins. Consider that while 

a number of S-homocysteinylated proteins have been identified in human plasma 

[33,39,63], the evidence for intracellular S-thiolation of proteins is exceedingly scarce and 

limited to cell culture studies [64]. In addition, human erythrocytes and most other human 

cells contain mM concentrations of GSH whereas the corresponding plasma concentration 

is ∼1000 times lower [65,66]. Our studies may explain why reports of S-

homocysteinylated proteins are absent in erythrocytes and we suggest that GSH may 

participate by thiol exchange thereby preventing S-homocysteinylation. In contrast, a low 

plasma concentration of GSH leads to S-homocysteinylation of plasma proteins [67]. 

In this work we utilized a HcysSH concentration representative of a perturbed or 

imbalanced homeostatic state as in hyperhomocysteinemia [48]. Under such conditions 

GSH is shown to dehomocysteinylate model proteins (Grx-1 and hemoglobin) and replace 

S-homocysteine with S-glutathione adducts. While our model studies do not show this, it 

is well documented that S-glutathione protein adduct formation is a reversible process [26]. 

Therefore, one can conjecture that any intracellular S-homocysteinylated proteins may 

ultimately be returned to their native state via thiol exchange with GSH. Finally, while 
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DHA mediates S-homocysteinylation and S-glutathionylation ultimately protects protein 

targets this clearly requires further studies using cell culture and animal models. Such 

studies could be performed with inhibition of GSH synthesis, Grx-1 and enzymes 

implicated in homocysteine metabolism. However, the work presented here highlights the 

nuanced complexity of thiolation and trans-thiolation chemistry. This understanding is 

necessary and will hopefully inspire the design of additional future studies. 

 

5. Conclusion 

 

Our study demonstrates that DHA is involved in disulfide formation within the active-site 

peptide of a Grx1 and also in intact Grx-1. In addition, heterodimerization between peptide 

and protein cysteinyl thiol groups and glutathione or homocysteine is also facilitated in the 

presence of DHA. The mechanism by which S-thiolation takes place in the presence of 

DHA is most likely initially via the formation of a thiohemiketal adduct between the 

peptide or protein thiol group and DHA. While DHA favors peptide S-thiolation by 

HcysSH, this modification is rapidly converted to S-glutathionylation in the presence of a 

large excess of GSH. Also, S-thiolation of Grx-1 by both GSH and HcysSH is mediated by 

DHA. While S-glutathionylation is a reversible modification, S-thiolation by HcysSH is 

considered a stable alteration. Nevertheless, GSH efficiently reduces S-homocysteinylated 

peptide, human hemoglobin α-chain and Grx-1, resulting in a mixture of unmodified and 

partially S-glutathionylated protein. Although it is uncertain if all S-homocysteinylated 

proteins are reduced by GSH, a high intracellular concentration of GSH may counteract at 

least certain proteins from S-thiolation by HcysSH. Whether DHA mediated S-thiolation 

by HcysSH occurs in vivo and can be reduced by GSH should be evaluated in future studies 

with appropriate cell culture and animal models. 
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Supplementary Data 

 

 
 

Figure S1 Disulfide formation induced by DHA. ESI-MS of oxidized active-site peptide 
20PTCPYCR26 (100 µM), a) before and b) after the addition of DHA. The sample was prior 

to ESI-MS diluted to 2 µM with 60% (v/v) aqueous acetonitrile containing 0.2% (v/v) 

formic acid. For clarity, only the expanded region of the doubly charged [M+2H]2+ peptide 

ion in a) and b) is shown. ESI-MS of recombinant Grx-1, c) before and d) after addition of 

DHA. The sample was prior to ESI-MS diluted to 5 µM with 60% (v/v) aqueous 

acetonitrile containing 0.2% (v/v) formic acid. 
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Figure S2. LC-ESI-MS/MS of the peptide VVVFIKPTCPYCR (accurate mass 

1521.7836) derived from trypsin digestion of DHA oxidized Grx-1 in the presence of GSH.  
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Figure S3. Peptide AcFHACAAK (200 µL of a 1 µM solution in 100 mM potassium 

phosphate buffer) was loaded onto a SepPak C18 cartridge. The SepPak was then flushed 

for 5 min with a) 1 mM GSH, b) 1 mM GSSG or c) 100 uM DHA for 2 min. followed by 1 

mM GSH for 5 min. 
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Figure S4. Grx-1 (17 uM) was incubated for 16 hours with a) 500 µM HcysSH and b) 500 

µM HcysSH and 500 µM DHA. Incubations were performed in 50 µM ammonium 

bicarbonate buffer pH 7.4. Samples were analysed by ESI-MS. 
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Figure S5. LC-ESI-MS/MS analyses of trypsin digested Grx-1, oxidized by DHA in the 

presence of GSH. S-Glutathionylated peptides, identified by LC-ESI-MS/MS are 

summarized in the table and shown in figures. 

 

 Tryptic 

peptide 

MH+ MH2+ MH3+ Sequence Figure 

T1-8+  

1GSH 

1246.5086 622.2582b 415.1748 AQEFVNBaK S5a 

T77-97+ 

1GSH 

2499.1164 1250.0621 833.7107 DBIGGCSDLVSLQQSGELLTR S5b 

T77-97+ 

2GSH 

2804.1845 1402.5962 935.4001 DBIGGBSDLVSLQQSGELLTR S5c 

a. “B” indicates Cys-SSG 

b. Ions that were selected for MS/MS are in bold 
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Figure S6 . LC-ESI-MS/MS analyses of trypsin digested Grx-1, oxidized by DHA in the 

presence of HcysSH. Sequences of identified modified peptides are summarized in the table 

and ESI-MS/MS spectra are shown in corresponding figures.  
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Figure S7 Disulfide formation induced by DHA. ESI-MS of oxidized active-site peptide 
20PTCPYCR26 (100 µM), a) before and b) after the addition of DHA. The sample was prior 

to ESI-MS diluted to 2 µM with 60% (v/v) aqueous acetonitrile containing 0.2% (v/v) 

formic acid. For clarity, only the expanded region of the doubly charged [M+2H]2+ peptide 

ion in a) and b) is shown. ESI-MS of recombinant Grx-1, c) before and d) after addition of 

DHA. The sample was prior to ESI-MS diluted to 5 µM with 60% (v/v) aqueous 

acetonitrile containing 0.2% (v/v) formic acid. 
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Figure S8 Spontaneous loss of HcysSH from S-homocysteinylated AcFHACAAK and 

formation of peptide dimer as a function of time. Percentage of relative ion abundance was 

calculated as described in the experimental section. 
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Figure S9. S-homocysteinylated human hemoglobin α-chain (40 µM) incubated with 

GSH (1 mM). One hundred picomole hemoglobin aliquots were withdrawn at; a) t = 0, b) 

t=10, c) t=30 and d) t=120 min and analysed by LC-ESI-MS. Raw spectra were converted 

to a true mass scale with Maxent 1. 
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Figure S10. Stability of homocysteinylated hemoglobin α-chain. Hemoglobin (1 mM) 

was incubated with 10 mM HcysSH in 100 mM ammonium bicarbonate buffer pH 7.4 for 

16H. Excess of HcysSH was then removed, followed by analyzing the sample by ESI-MS 

a) and after 16 hours incubation at 37°C b). 
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3. DISCUSSION  
 
La vitamine C est l’antioxydant le plus abondant du sang. Dans son rôle d’anti-oxydant, elle 

perd subséquemment 2 électrons pour donner respectivement le radical SDA et le DHA 

(Figure 11). Ainsi la Vitamine C et le DHA forment ensemble un couple redox très peu étudié 

dans le cadre des modifications protéiques. Notre objectif était de démontrer que le DHA 

représentant le stress oxydatif dans un système in vitro composé soit de GSH ou d’Hcy dans 

du bicarbonate d’ammonium, induise la S-thiolation du peptide AcFHACAAK et la Grx-1.  

En utilisant une technique de quantification par spectrométrie de masse, nous avons montré 

que le DHA induis la S-homocystéinyation la S-glutathionylation du peptide et la protéine 

étudiée. 

 

Contrairement aux études précédentes qui se sont intéressée à l’effet de l’homocystéine sur 

le stress oxydatif, nous avons voulu observer l’effet du stress oxydatif sur la modification 

protéique par l’Hcy. Nos résultats montrent que le DHA induit la S-homocystéinylation du 

peptide AcFHCAAK et de la Grx-1. En comparant les résultats des incubations : GSH+ 

DHA/H2O2 a Hcy+ DHA/H2O2, nous avons découvert que le DHA induis spécifiquement la 

S-Homocystéinylation pendant que le H2O2 induit plus particulièrement la S-

Glutathionylation dans le contexte étudié.  

 

A notre connaissance, il s’agit du premier travail qui montre l’effet spécifique du DHA sur 

l’homocystéinylation ainsi que l’effet particulier du peroxyde d’hydrogène sur la S-

Glutathionylation du peptide et de la protéine étudiée. De plus, l’homocystéine étant jusque-

là considéré comme une modification irréversible, notre étude innove en trouvant un 

mécanisme de déplacement de l’homocystéine par le glutathion. 
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Le DHA induit la glutathionylation du peptide AcFHACAAK et de la Grx1 

Plusieurs études démontrent que le peroxyde d’hydrogène induit la glutathionylation 

protéique. Le mécanisme par lequel cette modification se produit fait intervenir l’acide 

sulfénique comme intermédiaire. (Regazzoni, et al, 2009).  

Quant à la glutathionylation induite par le DHA, il existe peu d’études traitant ce sujet . 

D’après les études de Park et ses collaborateurs, le recyclage non enzymatique du DHA peut 

se faire grâce au monomère GSH (Park JB, 2001). Cette réaction engendrerait la vitamine C 

réduite et le glutathion dimère. De plus, il est également accepté que le GSSG induise la 

glutathionylation (Peter Klatt et al., 1999). En outre, les études menées par Washburn MP & 

Wells WW se sont intéressées au recyclage enzymatique du DHA par deux mutants de la 

glutarédoxine. La première protéine étant une thioltransférase issue du foie de porc (RPLTT) 

et la deuxième (Cys25) étant la même protéine à laquelle la cystéine Cys 25, a été mutée en 

Sérine. 

Leurs résultats suggèrent que l’incubation des deux mutants avec le glutathion et le DHA, 

résultait à une liaison covalente. De plus, lorsqu’ils ont incubé ces mutants avec (GSSG) ou 

avec le GSH, ils ont trouvé qu’a l’inverser du GSH, le GSSG induisait la formation d’une 

liaison covalente au sein des deux mutants. Ces résultats leur ont permis de proposer que 

cette modification serait la s-glutathionylation. La technique utilisée par ces chercheurs 

prouve indirectement cette assertion. Nous avons donc décidé de tester cette hypothèse en 

utilisant la technique de spectrométrie de masse qui permet d’observer avec exactitude et 

précision, la réaction en temps réel. Ainsi nous avons quantifié les modifications du peptide 

AcFHACAAK puis de la Grx-1 incubé en présence de GSH avec ou sans DHA. 

Les résultats permettent de confirmer que le DHA induit effectivement la glutathionylation 

du peptide AcFHACAAK et de la Grx-1.  

 

Le DHA induit l’homocystéinylation du peptide AcFHACAAK et de la Grx-1 

Si le recyclage non-enzymatique du DHA par le glutathion est considéré comme 

physiologiquement improbable, ceci ne s’applique pas à l’homocystéine. En effet les études 

de Park et ses collaborateurs ont montré que l’homocystéine était en mesure de réduire 

efficacement le DHA en AA (Park JB, 2001). Ces études ont été menées dans les cellules 

Jurkat ainsi que dans les cellules endothéliales provenant de la veine ombilicale humaine. 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11342267


106 
 

 

Nous avons alors proposé que la réduction du DHA en vitamine C pouvait médier une 

réaction oxydative telle que l’homocystéinylaiton. Afin de vérifier cette hypothèse, nous 

avons incubé le peptide AcFHACAAK avec l’homocystéine en présence ou en absence du 

DHA. Cette expérience a montré que le DHA induit l’homocystéinylation du peptide et que 

cette induction augmente avec la concentration de DHA et le temps d’incubation.  

L’effet inducteur du DHA sur le peptide est particulièrement élevé pour une concentration 

d’homocystéine 200uM (concentration observée dans à les cas d’hyperhomocystéinemie 

sévère2)  (Dinavahi & Falkner, 2004). Des études menées dans notre laboratoire ont permis 

de montrer que le DHA était en mesure de se lier au thiol du peptide (Grace Ahuie K et al, 

2019.  

Ces résultats sont innovant d’autant plus que les études mettant en lien l’homocystéine et le 

stress oxydatif s’intéressent habituellement à l’effet inducteur de l’homocystéine sur le stress 

oxydatif (Tyagi et al, 2005). Cependant à notre connaissance, aucune étude antérieure ne 

s’est intéressée à l’effet du stress oxydatif sur l’homocystéine et l’homocystéinylation. 

 

Afin de déterminer le mécanisme par lequel la s-thiolation par l’Hcy et le GSH se fait,  

A l’analyse de nos résultats, lorsqu’on compare l’effet du DHA sur l’homocystéinylation par 

rapport à la glutathionylation, on constate que le DHA favorise beaucoup plus 

l’homocystéinylation par rapport à la glutathionylation. En effet même à des concentrations 

2 fois plus élevées de glutathion et de DHA, après 15 mins le niveau de glutathionylation est 

inférieur à 40% tandis que celui de l’homocystéinylation est à 85%. Intuitivement, nous nous 

attendions à observer un effet commun du DHA et du H2O2 sur la S-thiolation. Cependant, 

selon ces résultats il semblerait que le DHA induis spécifiquement la S-Homocystéinylation 

pendant que le H2O2 induit plus particulièrement la S-Glutathionylation. Étant donné que ces 

deux expériences n’ont pas été exécutées en parallèle, on ne peut fermement affirmer ces 

observations. 

 

 

                                                 
2 L’hyperhomocystéinemie : la concentration normale d’homocystéine dans le sang se situe entre 5-15µM. 
Au-delà de cela on parle d’hyperhomcystéinémie. Elle est modérée lorsque la concentration est entre 16 et 
100µM et sévère lorsqu’elle est supérieure à 100 µM. 
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Compétition de l’homocystéinylation et la glutathionylation du peptide AcFHACAAK 

en présence de H2O2 ou DHA. 

Afin de confirmer les résultats obtenus précédemment, nous avons incubé à concentration 

égale le glutathion et l’homocystéine en présence soit du DHA ou du H2O2. Ainsi, nous avons 

retrouvé que le DHA favorise l’homocystéinylation pendant que le H2O2 favorise la 

glutathionylation. Ces résultats peuvent d’abord s’expliquer par le fait que le DHA et le H2O2 

réagissent de façons différentes avec les thiols. En effet, des études menées dans notre 

laboratoire ont permis de confirmer que le DHA forme un intermédiaire avec le thiol cible. 

Cependant, le H2O2 induit la formation de l’acide sulfénique (Forman Maiorino, & Ursini, 

2010). 

De plus, l’affinité du DHA pour les thiols diffère d’un thiol à un autre. En effet, lorsque le 

chercheur Park   s’intéressait au recyclage du DHA par les thiols, il a découvert qu’afin que 

le recyclage du DHA se fasse par le glutathion ou la cystéine, il fallait une concentration d’au 

moins 100 µM de ces deux thiols pour que 5% de vitamine soit réduite. Quant à 

l’homocystéine, il ne fallait que 10 µM pour obtenir une réduction “stœchiométrique" du 

DHA en AA (Park JB, 2001).  Ainsi, le DHA aurait plus d’affinité pour l’homocystéine par 

rapport au glutathion ou à la cystéine. Cela pourrait expliquer pourquoi le DHA induit 

beaucoup plus l’homocystéinylation par rapport à la glutathionylation car, plus 

l’homocystéine recycle le DHA, une plus grande quantité d’Hcy oxydée est produite ce qui 

favorise la S-homocystéinylation. Ces résultats s’accordent avec le mécanisme proposé par 

Glushchenko et Jacobsen illustré plus tôt dans le chapitre 2 de l’introduction (Glushchenko 

& Jacobsen, 2007). 

Quant à l’affinité que le H2O2 a pour le GSH au détriment du DHA, ceci pourrait s’expliquer 

par leurs potentiels redox. En effet, lorsqu’on compare le potentiel redox de la réaction du 

H2O2 avec le GSH (∆ E0= 0.53) à celui de la réaction d’oxydation du GSH par le DHA (∆E0= 

0.29), on remarque que la réaction avec le H2O2 est favorisée3.  

 

 

 

 

                                                 
3 E0 : (DHA= 006; H2O2 = 0.30; GSH= -0.23) 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Park%20JB%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=11342267
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Le DHA induit la formation de pont disulfure intramoléculaire. 

 

 En utilisant des études d’inactivation par l’iodoacétamide, les auteurs Washburn MP &Wells 

WW, ont obtenu des résultats leurs permettant de proposer que les 2 types de réaction 

précédemment citées pourraient coexister pour la thioltransférase recombinante issue du foie 

de porc. Étant donné que les thioltransférase (Grx) partagent des similarités dans leur site 

actif, nous avons testé cette hypothèse sur la Grx-1. On a donc incubé le peptide du site actif 

de la Grx1 de séquence (20PTCPYCR26) avec du glutathion en présence et en absence de DHA. 

Afin d’éviter tous biais d’oxydation dû à la présence de H2O2 et de métaux lourds, 

l’expérience a été réalisée dans un tampon préalablement traité avec la catalase et l’EDTA. 

Les résultats montrent que lorsque le peptide est incubé avec le DHA, on observe la formation 

immédiate d’un pont disulfure intramoléculaire entre les 2 cystéines et une absence de résidu 

glutathion sur ces dernières. Des résultats similaires ont été obtenus avec l’homocystéine 

(Figure S6). Ainsi, le DHA n’induit pas la S-Thiolation du peptide du site actif de la Grx- 1, 

malgré la présence de 15 fois plus d’Hcy ou de GSH. 

 

En outre, la formation du pont SS intramoléculaire s’est faite très rapidement, 80% 

d’oxydation après 2.5mins (données non présentés). Ceci reflète bien une réaction 

d’oxydoréduction. Par ailleurs, la rapidité de la formation du pont intramoléculaire est 

également justifiée par le la proximité des 2 cystéines. Au vu de ces 2 facteurs justifiant la 

rapidité de la formation du pont intramoléculaire, il n’est pas étonnant que cette réaction soit 

favorisée par rapport à la S-thiolation.  

 

Enfin, ces résultats confirment les observations faites lorsquù’on a incubé la Grx1 avec le 

GSH ou l’Hcy en présence ou en absence de DHA. En effet, dans la plupart des échantillons, 

observait la S-thiolation de 3 Cystéines. Cela s’explique par le fait que les 2 cystéines étant 

impliquées dans un pont disulfure formé spontanément ou sous l’effet du DHA, il ne resterait 

que 3 cystéines disponibles pour être S-thiolées. 
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Déplacement de l’homocystéine induit par le glutathion dimère et monomère. 

L’homocystéinylation est une modification protéique qui inhibe la fonction de certaines 

protéines telles que la fibronectine (Majors et al., 2002). L’inhibition de la fonction de ces 

protéines induit des dysfonctionnements au niveau de l’endothélium. L’homocystéinylation 

pourrait être donc un mécanisme qui explique le rôle de l’homocystéine dans le 

développement de maladies cardiovasculaires (A. Huang et al., 2015). De ce fait, nous avons 

trouvé pertinent d’étudier la déshomocystéinylation protéique. Les études menées jusqu’ici 

sur l’homocystéinylation ne font pas mention d’un mécanisme de réversion de 

l’homocystéinylation.  

 

Après avoir incubé le peptide homocystéinylé avec du glutathion monomère nous avons 

observé le remplacement de l’homocystéine par le glutathion. 

Le profil de la réaction impliquant le GSH monomère s’accorde avec la réaction classique 

d’échange disulfure de thiol dépeint par Péter Naggy (Nagy, 2013) : 

 

RSH + R’SSR’’                         RSSR’ + R’’SH 

 

RSH= GSH 

R’= Heptapeptide AcFHACAAK 

R’’= Hcy 

 

Il s’agirait d’une réaction de substitution nuléophilique (SN2), une réaction qui peut être 

lente. Nos résultats s’accordent avec ces propositions. En effet, quoique le peptide ait été 

transformé en sa forme réduite après 30 mins, la réaction de glutathionylation a atteint son 

plateau après 240 minutes ce qui est relativement lent. De plus, selon Fava et ses 

collaborateurs, la vitesse de ce type de réaction dépendrait hypothétiquement des 

concentrations de thiols et de disulfure (Fava, Iliceto, & Camera, 1957). Il serait donc 

intéressant de vérifier cette hypothèse en utilisant différents rapports de concentration 

physiologiques.  

Une des observations faites au cours de ces expériences était que, curieusement, lorsqu’on 

incubait le peptide homocystéinylé pendant de plus longue durée (480 minutes, O/N), on 
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observait progressivement la disparition du peptide homocystéinylé au profit du peptide 

oxydé. Ceci s’explique par le fait que le peptide utilisé n’était pas totalement homocystéinylé. 

Ainsi, notre hypothèse serait que le thiol du peptide réduit aurait attaqué le pont disulfure 

entre le peptide homocystéinylé pour générer le peptide oxydé. Le mécanisme emprunté ici 

est serait la réaction d’échange disulfure. Il serait difficile de retrouver une telle réaction in 

vivo car la concentration d’homocystéine réduit est estimée a seulement 1% (Glushchenko & 

Jacobsen, 2007). Ainsi même si réaction se faisait in vivo, sa portée serait minime. 

 Afin d’éviter de telles réactions in vitro, on devrait à l’avenir purifier l’échantillon de départ 

par HPLC pour obtenir uniquement du peptide homocystéinylé. 
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4. CONCLUSION 
 

Le stress oxydatif est un état de déséquilibre entre les espèces oxydantes ainsi que les 

défenses antioxydants de l’organisme. Ce déséquilibre est impliqué dans les maladies 

cardiovasculaires et neurologiques.  Il peut se refléter par le changement dans l’expression 

des couples redox ou une induction de la S-thiolation des protéines. L’un des couples redox 

les plus important de l’organisme est le couple Vitamine C/DHA. Ainsi nous avons émis 

l’hypothèse selon laquelle le DHA, reflétant la présence du stress oxydatif induirait la S-

thiolation peptidique et protéique. Afin de confirmer notre hypothèse, nous avons utilisé la 

technique de spectrométrie de masse pour identifier et de quantifier les modifications 

peptidiques et protéiques. 

 

Nos résultats confirment que le DHA induit la S-homocystéinylation et la S-glutathionylation 

du peptide AcFHACAAK et non du peptide 20PTCPYCR26. Nous avons en outre démontré 

que les effets du stress oxydatif sur la s-thiolation dépendent de l’oxydant utilisé au cours de 

la réaction.  Ainsi, nos résultats nous ont permis de conclure que le DHA induit beaucoup 

plus la S-Homocystéinylation et que le H2O2 favorise la S-Glutathionylation peptidique. 

Quant au plan protéique, nous avons confirmé que le DHA induit effectivement la S-

Glutathionylation et la S-Homocystéinylation de la Grx-1. Jusqu’à présent, la S-

Homocystéinylation était considéré comme irréversible car on ne connaissait aucune enzyme 

capable de retirer cette modification. Nous avons proposé que le glutathion puisse protéger 

les protéines des effets néfastes de l’homocystéine en la déplaçant. Les résultats obtenus 

montrent que le glutathion permet le déplacement de l’homocystéine fixée sur le peptide 

AcFHACAAK et sur la Grx-1.   

 

Ces résultats sont très prometteurs car avec d’avantage de recherches, nous pensons qu’ils 

permettraient de faire la lumière sur plusieurs questions non élucidées.  
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En premier lieu, l’ensemble des résultats confirment que le DHA représente effectivement le 

stress oxydatif dans un système car il induit la s-thiolation. Il serait donc intéressant de 

l’utiliser comme un biomarqueur du stress oxydatif. De plus ces investigations permettraient 

de comprendre pourquoi l’homocystéinylation est beaucoup plus perçue dans le plasma et 

non en milieu intracellulaire. La raison pourrait être que la concentration plasmatique de 

glutathion serait trop faible pour permettre le déplacement de l’homocystéine des protéines 

plasmatiques.  

 

En outre, ces résultats permettraient également d’expliquer le large spectre d’effets 

indésirables du stress oxydatif. Ceci pourrait être dû au fait que les effets du stress oxydatif 

dépendent de l’oxydant. Cependant, cette affirmation requiert des études plus approfondies 

surtout dans un contexte pathologique. Enfin, nous avons démontré que le glutathion est en 

mesure de déplacer de façon efficace l’Homocystéine. Ces résultats sont encourageants 

d’autant plus que les thérapies qui impliquent les vitamines B6 et B12 ainsi que le folate ne 

sont pas optimales (l’admnistration de la vitamine B12 ou l’acide folique permet de diminuer 

la production d’homocystéine) 

 La modulation de la concentration de glutathion pourrait être une alternative pour réduire 

non seulement la concentration de l’Homocystéine mais également ses effets délétères sur 

les protéines plasmatiques. Il faudrait dans ce cas, des études plus approfondis afin de 

confirmer ces assertions.
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