
Université de Sherbrooke 

 

 

Relation entre la vitamine C oxydée (DHA) et l’homocystéine thiolactone  

 

Par  

KOMBA ETAMBALA Jeampy 

Programmes de Pharmacologie  

 

 

Mémoire présenté à la Faculté de médecine et des sciences de la santé en vue de l’obtention du 
grade de maitre en sciences (M. Sc.) en Pharmacologie 

 

Sherbrooke, Québec, Canada  

Décembre, 2020 

 

 

Membres du jury d’évaluation  

Directeur 

Pr. Klaus Klarskov, Département de pharmacologie et physiologie 

 

Évaluateur interne  

Pr. Pedro D’Orléans Juste, Département de pharmacologie et physiologie 

 

Évaluateur externe au programme :  

Pr. Pierre Lavigne, Département de Biochimie et Génomique Fonctionnelle 

 

© KOMBA ETAMBALA Jeampy, 2020



i 
 

RÉSUMÉ 

Relation entre vitamine C oxydée et l’homocystéine thiolactone 

Par  
Komba Etambala Jeampy 

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 

L’homocystéine thiolactone (HcyTL) est un métabolite de l’homocystéine (HcySH) qui 
survient lors d’une erreur métabolique de l’enzyme méthionyl-ARNt synthétase 
sélectionnant la méthionine à la place l’HcySH. La formation et présence d’HcyTL dans le 
milieu biologique induit la modification des peptides et/ ou des protéines par le biais de 
l’amine epsilon de lysine appelée N-homocystéinylation. Cette modification fait partie des 
modifications post-traductionnelle. Le taux d’HcyTL augmente dans l’organisme à la suite 
des déficiences enzymatiques ou nutritionnelles et surtout lors d’une 
hyperhomocystéinémie qui est connue comme marqueur de stress oxydatif induisant 
plusieurs pathologies.  Il a été suggéré que la modification des protéines par l'HcySH se 
fait par deux mécanismes distincts, à savoir la modification S- et N-homocystéinylation. 
Cette dernière correspond à une modification par HcyTL, pourrait jouer un rôle dans 
diverses maladies. La vitamine C est un antioxydant puissant pouvant se présenter sous 
diverses formes oxydées, entre autres la forme ionisée ascorbate (AA). Celle-ci joue parmi 
plusieurs de ses fonctions importantes un rôle crucial dans la prévention du stress oxydatif. 
Dans ce mécanisme, l'AA est oxydé en acide déhydroascorbique (DHA) qui, s'il n'est pas 
rapidement réduit en AA, peut se dégrader en produits de décomposition réactifs envers 
les carbonyles. Dans le présent travail, deux nouveaux produits réactifs de dégradation du 
DHA ont été provisoirement identifiés. Il a aussi été démontré que le DHA réagissait avec 
HcyTL formant un autre conjugué réactif (DHA-HcyTL) pour le résidu cystéinyle. La 
masse précise de DHA-HcyTL est 291,0414 Da et sa composition 
élémentaire :C10H13NO7S. La réaction entre le DHA et l’HcyTL explique pourquoi le DHA 
empêche efficacement la N-homocystéinylation spontanée des peptides et des protéines, 
testée dans cette étude. De plus, comme démontrée par spectrométrie de masse, l’α-
lactalbumine, le cytochrome c, l’insuline et l’hémoglobine ont été modifié par l’HcyTL ou 
l’HcyTL-HcySH ou le DHA-HcyTL. Cependant le DHA empêchait N-homocystéinylation 
en formant le conjugué DHA-HcyTL, mais il favorise la S-alkylation, couplant 
potentiellement le facteur de stress oxydatif /DHA au mécanisme de S-homocystéinylation 
des peptides et protéines. Le mécanisme par lequel le DHA empêche la N-
homocystéinylation est la formation d'un conjugué DHA-HcyTL capable de modifier les 
thiolates de cystéine. Néanmoins, la signification de cette modification reste à étudier. 
 
Mots clés : Acide Déhydroascorbique, Homocystéine Thiolactone, Insuline, Cytochrome 
C, α-Lactalbumine, Hémoglobine, N-homocystéinylation, S-Alkylation, Ionisation par 
Électronébulsation Spectrométrie de Masse.  
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SUMMARY 
 

Relationship between oxidized vitamin C and homocysteine thiolactone 
 
 

By 
Komba Etambala Jeampy 

Pharmacology 
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, University of Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1H 5N4 
 

Homocysteine thiolactone (HcyTL) is a metabolite of homocysteine (HcySH) that occurs 
during a metabolic error of the enzyme methionyl-tRNA synthetase mistakenly selecting 
methionine instead of HcySH. Thus, the formation and presence of HcyTL in the biological 
medium induces the modification of peptides and / or proteins through the epsilon amine 
of lysine called N-homocysteinylation. This modification is part of the post-translational 
modifications. The level of HcyTL increases in the body following enzymatic or nutritional 
deficiencies and especially during hyperhomocysteinemia which is known as a marker of 
oxidative stress inducing several pathologies. It has been suggested that modification of 
proteins by HcySH is due to two distinct mechanisms, namely S- and N-
homocysteinylation modification. The latter corresponds to a modification by HcyTL, 
could play a role in various diseases. Vitamin C is a powerful antioxidant that can be found 
in various oxidized forms, including the ionized ascorbate (AA) form. Among several of 
its important functions, AA plays a crucial role in the prevention of oxidative stress. In this 
mechanism, AA is oxidized to dehydroascorbic acid (DHA) which, if not rapidly reduced 
to AA, can degrade into carbonyl reactive decomposition products. In the present work, 
two new reactive degradation products of DHA were tentatively identified. DHA has also 
been shown to react with HcyTL forming another reactive conjugate (DHA-HcyTL) for 
the cysteinyl residue. The precise mass of DHA-HcyTL is 291.0414 Da and the elemental 
composition: C10H13NO7S. The reaction between DHA and HcyTL explains why DHA 
effectively prevents spontaneous N-homocysteinylation of peptides and proteins, tested in 
this study. In this addition, as demonstrated by mass spectrometry of α-lactalbumin, 
cytochrome c, insulin and hemoglobin were modified by HcyTL or HcyTL-HcySH or 
DHA-HcyTL. However, DHA prevented N-homocysteinylation by forming the DHA-
HcyTL conjugate, but it promotes S-alkylation, potentially coupling the oxidative stress 
factor / DHA to the S-homocysteinylation mechanism of peptides and proteins. The 
mechanism by which DHA prevents N-homocysteinylation is the formation of a DHA-
HcyTL conjugate capable of modifying cysteine thiolates. However, the signification of 
this modification remains to be inverstigated. 
 
Key words: Dehydroascorbic Acid, Homocysteine Thiolactone, Insulin, Cytochrome C, 
α-Lactalbumin, Hemoglobin, N-homocysteinylation, S-Alkylation, Electronbulsation 
Ionization Mass Spectrometry. 
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1. INTRODUCTION 
 
1.1. LE STRESS OXYDATIF : GÉNÉRALITÉ 

 
1.1.1. Définition (concept) du stress oxydatif. 

 
Le stress oxydatif se définit comme étant un déséquilibre entre d’une part les radicaux libres, 

nommés sous les noms des oxydants, et d’autres part les antioxydants contrebalançant le 

déséquilibre des radicaux libres(Baudin, 2020; Bhatt et al., 2020; Kałużna-Czaplińska & 

Jóźwik-Pruska, 2016). 

 

Figure 1: Le stress oxydant, l’équilibre 
entre les radicaux libres et antioxydants 
(a) et le stress oxydant excessif, 
déséquilibre entre les radicaux libres et 
antioxydants (b). 

 

Les êtres humains ont besoins d’oxygène 

pour se maintenir en vie. Cependant, toutes 

les cellules humaines produisent 

continuellement des espèces réactives 

d’oxygènes (Reactive oxygen species : 

ROS) qui sont maîtrisées immédiatement 

par les antioxydants dans une cellule saine 

en vue de les transformer en eau. 
 

Figure 2 : Formation des espèces réactives 
d’oxygènes au cours de transformation de 
dioxygène à des molécules d’eau. 

Par ailleurs, la réduction incomplète de dioxygène appelé communément oxygène conduit la 

formation des radicaux libres(Chainy & Sahoo, 2020) ou les espèces oxydantes. Quelques 

ROS sont très réactifs et toxiques par rapport à leur précurseur (oxygène). C’est ce qui 

expliquerait la toxicité de l’oxygène. Ainsi, les cellules sous l’effet d’oxydation ou stress 

entrainent un large éventuel des radicaux libres susceptibles d’induire les oxydations 

cellulaires. 
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Par ailleurs, les radicaux libres sont des atomes ou molécules possédant un ou divers 

électrons non appariés (état doublet) (Fig.3). Cette forme les rend instables et très réactifs à 

la recherche des électrons pour se maintenir stable. S’ils ne sont pas stables, ils entrainent 

l’oxydation dans l’organisme pouvant conduire aux dommages cellulaires.  

 

Cependant, les antioxydants protègent l’organisme en réduisant les effets de ce processus en 

fournissant des électrons aux radicaux libres afin de maintenir l'équilibre redox. 

 

 
 

Figure 3 : Un antioxydant donne un électron à un radical libre pour la stabilité de ce 
dernier. 

 

Les radicaux libres se subdivisent en deux grandes classes, les espèces radicalaires et non 

radicalaires. Parmi les espèces radicalaires (ROS), les fondamentales sont : l’anion radical 

superoxyde (O2
. -), le radical hydroxyle (.OH), les radicaux lipidiques (LO., LOO.), le 

monoxyde d’azote (NO.), ainsi de même que les non radicalaires, telles que l’oxygène 

singulet (1O2), le peroxyde d’hydrogène (H2O2), l’acide hyperchloreux (HOCl), peroxynitrite 

(ONOO-). 
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1.1.2. Les facteurs favorisants le stress oxydatif 
 

 

Le stress oxydatif peut être regroupé en deux classes de facteurs : facteurs exogènes et 

endogènes. 

 

1.1.2.1. Facteurs exogènes de stress oxydatif : 
On retrouve les polluants (pollution atmosphérique, fumé de tabac, métaux de 

transition et métaux lourds, etc.) (Phaniendra et al., 2015), le gaz carbonique 

(CO2)atmosphérique (Bentes de Souza et al., 2004), les radiations (ionisantes : 

ultraviolets 10-7-10-9 nm et 10-103 eV, rayons-X 10-9-10-11 nm et 103-105 eV, rayons 

gammas10-7-10-9 nm et 105-107 eV), alcool, un déficit nutritionnel en antioxydants, 

exercices physiques aérobies, anaérobies ou combinés (Ammar et al., 2020), 

xénobiotiques, traumatismes, etc. 

 

1.1.2.2. Facteurs endogènes de stress oxydatif : 
Stress, déficit immunitaire, infection, vieillissement, une surproduction endogène des 

oxydantes suites par exemple à une réaction inflammatoire à partir des macrophages ou 

polynucléaires neutrophiles et éosinophiles (Poprac et al., 2017; M. Valko et al., 2006), 

peroxysomes, réticulum endoplasmique, etc. cependant, la principale source des radicaux 

libres est la mitochondrie (respiration mitochondriale). 

 
1.1.3. Les rôles (effets) des radicaux libres 

 
Les ROS et/ou RNS sont des radicaux libres présentant des inconvénient et avantages dans 

le métabolisme cellulaire. Plusieurs articles avec une compréhension plus récente des ROS 

affirment qu’elles sont cruciales comme substances ou voies de signalisation biologique 

(Agnihotri & Aruoma, 2020; Papaconstantinou, 2019; Singh et al., 2019; A. J. Wilson et al., 

2018; S. Yang & Lian, 2020) et qu’elles régénèrent la défense immunitaire(S. Yang & Lian, 

2020) induisant ainsi des effets thérapeutiques (antibactériennes), par le biais des 

polynucléaires neutrophiles (Phan et al., 2018; Regulus et al., 2010; Rumsey & Levine, 1998; 

Wang et al., 1997).  
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Malgré cela, plusieurs organites produisent les ROS en occurrences les mitochondries, 

capable d'induire autant des dommages de ces organites pouvant inhiber les voies de 

signalisation redox cellulaire et entrainant diverses pathologies, le cas échéant les troubles 

métaboliques (Balaban et al., 2005). Les ROS induisent les dommages oxydatifs 

cellulaires(S. Yang & Lian, 2020) et conduisant à des dégâts cellulaires irréversibles (Chainy 

& Sahoo, 2020; Galano & Reiter, 2018), induisant plusieurs fois de problème néfaste à la 

santé qui sont à la base des différentes pathologies humaines.  Ces dégâts cellulaires altèrent 

les plus souvent les protéines, acides nucléiques(Nishida et al., 2013) et lipides. 

 

Par ailleurs,  il a été suggéré que les radicaux libres entrainaient le stress oxydatif et celui-ci 

induisait une éventuelle large pathologies qu’on ne peut qu’énumérer quelques-unes car la 

liste est exhaustive : les troubles neurodégénératifs (maladie d'Alzheimer, Parkinson, etc.) 

(Agnihotri & Aruoma, 2020; Bello-Medina et al., 2019; Butterfield & Halliwell, 2019; 

Butterfield & Mattson, 2020; Kowalska et al., 2020; Singh et al., 2019; Weidner & 

Barbarino, 2019), les maladies cardiovasculaires (athérosclérose et hypertension) (Cervantes 

Gracia et al., 2017; Morozova et al., 2004), les maladies oncologiques dans divers cancers 

(cancer colorectal, de la prostate, du sein, du poumon, de la vessie) (Phaniendra et al., 2015; 

Pizzino et al., 2017; M. Valko et al., 2006; Marian Valko et al., 2004, 2007), etc. Il est 

reconnu que la corrélation entre le stress oxydatif et des diverses pathologies excite plusieurs 

chercheurs à expliquer les origines et les conséquences du taux excessif de mortalité. Au 

Canada, entre 2014-2018, la mortalité la plus élevée fut associée aux cancers (tumeurs 

malignes), maladies du cœur et cérébrovasculaires, (Gouvernement du Canada, 2018). Ainsi, 

notre intérêt était d’avoir un aperçu du stress oxydatif et ces maladies. Les molécules 

capables d’inhiber et de maintenir l’équilibre physiopathologiques sont les antioxydants. 
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1.1.4. Les antioxydants 
 
Dans le cadre de prévention des diverses maladies, la lutte contre les radicaux libres (l’anion 

radical superoxyde, le radical hydroxyle, les radicaux lipidiques, le monoxyde d’azote, etc.) 

s’avère nécessaire pour réduire les dommages oxydatifs au niveau des biomolécules. 

L’organisme possède d’une large éventuelle source de défense, appelée « antioxydant » 

susceptible d’empêcher les ROS/RNS d’exercer leurs effets néfastes évoqués ci-dessus. 

Ainsi, l’apport nutritionnel en antioxydant prétend avant tout à prévenir les maladies. 

 
Par ailleurs, ce système de défense est composé des antioxydants protéiques et des 

antioxydants de petites molécules.Les antioxydants protéiques sont des enzymes  notamment 

catalase,superoxyde dismutase, glutathion peroxydaseet réductase(respectivement Gpx et 

Grx), la ferritine et les antioxydants non protéiques sont le glutathion, la vitamine E (α-

tocophérol), la vitamine C (Vit C), polyphénols, acide urique, l’HcySH, etc., et afin des 

oligoéléments (Sélénium, Zinc). 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/pharmacology-toxicology-and-pharmaceutical-science/superoxide-dismutase
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/glutathione
https://www.sciencedirect.com/topics/chemistry/peroxidase
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1.2. HOMOCYSTÉINE : GÉNÉRALITÉ 
 

1.2.1. Origine et métabolisme de l’homocystéine (HcySH) 
 

L’HcySH est un acide aminé non essentiel du corps humain possédant le thiol au sein de sa 

chaine latérale. Il est produit dans toutes les cellules, participe ainsi à la synthèse du 

métabolisme de méthionine (Mét) et celui de cystéine (CySH, C). Il joue le rôle central dans 

le Métabolisme normal du folate, Mét et CySH (Fu et al., 2018; George et al., 2019; 

Hainsworth et al., 2016; Hasan et al., 2019; Rizzo & Sciorsci, 2019). 

 

Il a été découvert, du point de vue génétique, par Du Vigneaud en 1993, que l’HcySH ne 

participe pas à la synthèse des protéines (Hieronim Jakubowski, 2000a, 2017, 2019). 

Cependant, il joue un rôle primordial dans le métabolisme comme donneur de groupement 

méthyl de la Mét et participe à la formation de la CySH (Cherifa et al., s. d.; Guilland et al., 

2003a; Patzewitz et al., 2012),et l’homocystéine thiolactone (HcyTL). 

 

L’HcySH joue un rôle primordial dans le métabolisme de la Mét précisément lors de la 

méthylation. Il peut être reconvertie en Mét par l’enzyme cytosolique bétaïne homocystéine 

S-méthyltransférase (BHcySHSMT) principalement dans les reins et au foie (Finkelstein, 

1998; Maron & Loscalzo, 2006).  
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Figure 4 : Métabolisme de l’homocystéine 

 

En effet, l’HcySH est au carrefour des deux voies métaboliques essentiels la reméthylation 

et la trans-sulfuration conduisant à la formation de folate, Mét et CySH (Fig. 4). 

 

1.2.1.1. La voie de reméthylation 
 

La voie de la reméthylation permet la reméthylation de l’HcySH en Mét et en 

tétrahydrofolate (THF) pour effectuer respectivement le cycle de Mét et des folates. Cette 

voie débutée lors de l’administration d’une alimentation protéique contenant le Mét 

notamment les protéines animales. Après digestion, le Mét est absorbé et acheminédans 

l’afflux sanguin vers les organes, tissus et cellules via les entérocytes pour être converti en 

HcySH. 

 

En effet, dans la cellule le Mét nécessite l’adénosine triphosphate (ATP) provenant dans la 

synthèse des purines etl’action de l’enzyme méthionine-adenosyl-transféranse (MétAdéTF, 

EC 2.5.1.6) pour se convertir en S-adénosyl-méthionine (S-AdéMét).  
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Ce dernier est un donneur du groupement méthyle du corps humain (Cascella et al., 2015; 

Price et al., 2018; Ueki et al., 2011), ce processus est appelé la S-adenosylation. Au cours de 

processus, le S-AdéMet transmet le groupement méthyle aux molécules organiques (la 

glycine, créatinine, ARN, ADN, protéines, lipides, choline, etc.). Ces dernières sont 

considérées comme lessubstrats de S-AdéMet pour donner naissance, d’une part à un substrat 

méthylé (réactions de méthylation) sous la dépendance de l’enzyme N-méthyl transférase et 

d’autre part pour former S-adénosyl homocystéine (S-AdéHcySH). Ce dernier, sous 

l’influence de l’enzyme S-adenosyl-L-homocystéinylase et en présence de l’ATP, se 

transforme en HcySH et en adénine par l’hydrolyse.  

 

L’HcySH ainsi formé se transforme en :THF en présence de N-5-méthyl tétra hydro folate 

(N5-méthyl-THF, donneur de méthyle), de son cofacteur, Vit B12 (Guilland et al., 2003a) et 

sous l’action de l’enzyme Méthyl Transférase (MTF). Le cycle des folates est effectué par 

cette voie. Le cycle de Mét s’effectue par deux processus (la reméthylation) : HcySH se 

condense avec N5-méthyl-THF sous l’action de l’enzyme MTF pour former le Mét.HcySH 

se condense également avec bétaïne sous l’action de l’enzymebétaïne homocystéine méthyle 

transférase (BHcySHMTF) pour former le N, N-diméthylglycine et aussi le Mét. En cas de 

déficience en Vit B9 ou folates, cette voie assure l’équilibre de la concentration tissulaire en 

Mét (Finkelstein & Martin, 2000; Guilland et al., 2003a).   

 

1.2.1.2. La voie de la Trans-sulfuration 
 

La voie de la trans-sulfuration permet le transfert d’un atome de soufre de Mét, 

pourformerlaCySHet l’ion sulfate, via le catabolisme de HcySH et cette voie est irréversible. 

Étant donné que ce métabolisme est très actif, l’excès de l’HcySH est catalysé par la 

cystathionine β-synthétase(C-β-S, EC 4.2.1.22) humaine en présence du phosphate de 

pyridoxal (VitB6) qui joue le rôle de cofacteur de la biosynthèse d’HcySH(Sanderson et al., 

2019), généralement au niveau des hépatocytes, néphrons, neurones, muscle, et les ovaires. 

Ce processus se déroule également au cours de l’embryogenèse précoce dans les systèmes 

neural et cardiaque (Gillery, 1999; Quéré et al., 1999) afin de maintenir constant le taux 

d’HcySH dans les divers tissus de l’organisme.  
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La condensation de Vit B6 et la C-β-S permet à la serine (Ser)de se lier à l’HcySHpour former 

la cystathionine. Cette condensation se fait via le groupement thiol d’HcySH et celui 

d’hydroxyle de la Ser. Ainsi, la cystathionineen présence de cystathionine-γ-lyase (C-γ-L) 

etde laVit B6s’hydrolysentet sont ensuite désaminées, clivéesen CySH (Fig.4) eten α-

cétobutyrate (Guilland et al., 2003a). La CySH est reconnu comme un précurseur 

deglutathion (GSH) et est considérée comme un antioxydant via le GSH jouant ainsi 

plusieurs rôles en occurrences un détoxifiant de divers xénobiotiques (Komorniak et al., 

2019; Ming Yang & Vousden, 2016). Il est primordial de noter que lors d’apport excessif de 

protéique, c’est la voie de la trans-sulfuration qui est favorisée, à l’opposé, en cas de déficit 

protéique, c’est la voie de la reméthylationquiest favorisée afin de maintenir l’équilibre dans 

un pool cellulaire suffisant en méthionine (Pastore et al., 2014; Selhub, 1999; Stipanuk, 

2004).  

 

1.2.2. Le destin de l’homocystéine 
 

HcySH est réduit en cystathionine puis en CySH successivement par C-β-Set C-γ-L. 

L’HcySH peut s’oxyder en homocystine (HcyS-SHcy, deux molécules d’HcySH réunis par 

un pont disulfure) et/ou en se cyclisant en thiolactone, (HcyTL, Fig.3).  

 
Figure 5: Structure d’homocystine à gauche et d’homocystéine thiolactone à droite. 

 

Par ailleurs, HcySH par son groupement thiol, peut former avec des peptides et/ou protéines 

contenant également des groupements thiols, des ponts disulfures mixtes. En général, il y a 

une compétition entre le groupement thiol de HcySH et celui de CySH sur les thiols de 

protéines plasmatique (confère la formation de protéine S-Homocystéinylation).  
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Figure 6: Structure disulfures mixtes avec la cystéine à gauche et Cystéinyl-glutathion à 

droite. 

L’HcySH dans le plasma sanguin/sérum est liée ou non aux protéines: 

 la forme liée aux protéines (γ-globulines ou à l'albumine sérique, Hémoglobine) : 

C’est une forme de HcySH non filtrée par les reinsdont la concentration varie 

entre 8 et 11 µM (Guilland et al., 2003a) et majoritairement sous forme de 

disulfure conjugué aux groupements de thiols des peptides, protéines. 

 la forme libre de l’HcySH et de l’homocystéine dimère : 

Elles sont filtrées par le rein. Il est reconnu que la majorité de l’HcySH est liée 

aux protéines. La forme libre de l’HcySH dans le plasma/sérum représenteune 

faible concentration en HcySH (˂ 8 µM (Herrmann & Obeid, 2011)). Cependant, 

la forme libre oxydée est la forme majoritaire et est composée des plusieurs 

formes. Toutes ces formes sont excrétées par la voie urinaire.  Il est bien admis 

que l’HcySH s’oxyde en Homocystine (Hcy-S-S-Hcy, Fig. 5), en forme des 

disulfures mixtes avec la cystéine (Hcy-S-S-Cys) et peut s’oxyder en forme 

thiolactone (HcyTL). 

 

1.2.3. Hyperhomocystéinémie. 
 
1.2.3.1. Définition de l’hyperhomocystéinémie 

 

L’hyperhomocystéinémie (HHcySH) est définie comme étant le taux HcySH supérieur à la 

valeur normale (Ganguly & Alam, 2015) et correspondant à la somme du taux total d’HcySH 

présent dans l’organisme. HcySH total est constitué de HcySH, disulfures HcySH et Cy-S-

S-Hcy, libres ou liés aux protéines (Malinow & Stampfer, 1994).  

Il est bien admis que l’HcyTL, un thioester cyclique représentant 0,29% de HcySH total dans 

le plasma, cependant dans l’urine, il représente 28% de l’HcySH total. 
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Tableau 1: Valeurs normales et pathologiques d’homocystéine en µM 

 Concentration 
d’HcySH (μM) 

Pathologies Références 

 

Normale 

 

5-15 

 (Fu et al., 2018; Hasan et al., 2019; 
Kang et al., 1992; Sharma et al., 
2015) 

Souhaitable <10  (Kang et al., 1992) 

Hyperhomocystéinémie 

 

 

Modérée 

 

 

16-30 

 (Cioni et al., 2016; George et al., 
2019; Kang et al., 1992; Koller et 
al., 2018; Miner et al., 1997; Moll 
& Varga, 2015; O & Siow, 2018; 
Rosi et al., 2018; Tian et al., 2017) 

Intermédiaire 31-100  (Kang et al., 1992) 

 

Sévère 

 

>100 

Déficit des gènes 
codant pour la 
cystathionine β-
synthase 

(Guilland et al., 2003b; Kang et 
al., 1992) 

 

Une concentration trop élevée en HcySH sanguin (plasmatique) ou tissulaire induit des effets 
nocifs à la vie de la cellule.  

 
1.2.3.2. Facteurs favorisant une hyperhomocystéinémie. 
 

Il en existe plusieurs facteurs et sont regroupés ici en trois principaux en occurrences les 

facteurs environnementaux, nutritionnels (malnutrition) et génétiques tels que les défauts 

mutations génétiques et les carences enzymatiques (Kamila Borowczyk et al., 2016; 

Hieronim Jakubowski, 2013b), peuvent être capable de moduler le Métabolisme de la Mét 

et d’induire le taux excessif d’HcySH. 
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1.2.3.2.1. Les facteurs environnementaux 
 

Ces facteurs sont nombreux pouvant être regroupés aux facteurs physiques (sociaux), 

physiologiques (âge, sexe, ménopause) (K. Borowczyk et al., 2019; Refsum et al., 2004), 

mode de vie (manque d’exercice physique) (George et al., 2019), diverses pathologies, 

l’utilisation ou l’exposition à un certain médicament (Iatrogénie) (Guilland et al., 2003b; 

Kothekar, 2007; Mouchabac, 2008) entrainent généralement une hyperhomocystéinémie. 

 

1.2.3.2.2. Les facteurs nutritionnels 
 

Un régime mal équilibré, restriction alimentaire en Mét serait à la base du déficit 

vitaminique. Le déficit à l’un des éléments ci-dessus peut induire le déséquilibre 

physiologique du métabolisme d’HcySH et pouvant aussi favoriser un cul-de-sac d’HcySH 

tissulaire et plasmatique. Ainsi, ces déficits induisent l’augmentation de taux d’HcySH qui 

en son tour, empêche la reméthylation d’HcySH en Mét, la transsulfuration d’HcySH en 

CySH et l’étape de conversion de N5,10-méthylène tétrahydrofolate (N5,10 CH2-THF) en N5-

méthylène tétrahydrofolate (N5 CH2-THF). Cependant, dans des conditions normales, le N5 

CH2-THF participe à la synthèse à la fois de folate (TFH) et de Mét (Li et al., 2020).  Les 

résultats d'études récentes suggèrent que le dysfonctionnement métabolique d’HcySH est 

étroitement associé à l'apparition des malformations du tube neural humain (Mei Yang et al., 

2017).  

 
1.2.3.2.3. Les facteurs génétiques 
 

Une hyperhomocystéinémie peut être la conséquence d’un déficit d’expression des gènes 

codant les enzymes clés du métabolisme. Ceci implique un déficit génétique (présence du 

gène C-B-S comme hétérozygote ou homozygote (Gu et al., 2020) affectant une ou plusieurs 

enzymes ou vitamines intervenant dans le métabolisme de HcySH. Des perturbations 

épigénétiques peuvent subvenir à la suite des modifications de méthylation des biomolécules. 

Les polymorphismes génétiques du génome notamment lors de changement d’un nucléotide 

sont les plus souvent les conséquences des mutations uniques et ces types des variations 

peuvent avoir un impact sur les réponses pharmacologiques.  
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En effet, les modifications génétiques ci-dessus pourraient être à la base du désordre de cycle 

de HcySH et ainsi, induire le taux excessif de HcySH. Il a été rapporté que les facteurs 

génétiques sont liés étroitement à la voie métabolique de l'HcySH (George et al., 2019; 

Hainsworth et al., 2016; H. Jakubowski, 2004; Moll & Varga, 2015). 

 
1.2.4. Protéine S-Homocystéinylation 

 
Les amino acides, les peptides et les protéinespossédant un groupement thiol libre au sein de 

leur structure et jouent un rôle important dans les organismes vivants notamment dans divers 

mécanismes biochimiques cellulaires. Ces biomolécules sont la cystéine (CySH), la 

cystéinyl-glycine (CysGly), la γ-glutamyl-cystéine (γ-GluCys), le glutathion (GSH) ou les 

protéines telles que protéines sanguines contenant au moins un groupement thiol libre. Ces 

biomolécules peuvent se lier dans le milieu biologique avec l’HcySH (S-

homocystéinylation).  

 
 

Figure 7: Les structures des amino acides possédant un thiol. 

 

L’homocystéinylation des protéinespar HcySH (Hcy-S-S-protéine) s’appelle également la 

protéine S-Homocystéinylation (Fig.8). L’homocystéinylation peut mener à la perte de 

fonction protéique (Rodrigo et al., 2002). 
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Figure 8: La formation de S-homocystéinylation ou de la protéine S-homocystéinylée. 

 

Le groupement thiol du résidu de la CySH dans les protéines joue le rôle de repliement des 

protéines et compromet les structures notamment par la formation de ponts ou liaisons 

disulfures. Ce groupement participe dans le domaine catalytique de diverses protéines, 

capable de s’associer aux ions métalliques.  Ils sont redox actifs et ont conservé des motifs 

dans les régions de sites actifs de diverses protéines impliquées dans la signalisation 

cellulaire et la régulation transcriptionnelle.  

 
1.2.5. Conséquences de protéine S-Homocystéinylation 

 

La S-homocystéinylation induit des anomalies cellulaires (Hultberg et al., 2000), structurales 

et fonctionnelles des protéines.  

 
L’HcySH est capable de réagir avec des protéines sanguines notamment l’albumine Cys34 et 

la réaction est catalysée par un milieu cellulaire oxydant. Récemment, (Nakashima et al., 

2018) montrent des résultats intéressants au-delà d’un seul résidu entre la CySHet l’HcySH 

dans les échantillons (sérum albumine humain : HSA) des patients atteints d’hyperlipidémie 

(formation des liaisons disulfures). C’est-à-dire l’homocystéine est capable de S-

homocystéinylé certains ponts disulfures (Cys-S-S-Cys). Les auteurs confirment que la S-

homocystéinylation induit une hydrophobicité de surface accrue susceptible de moduler 

l’affinité des ligands de la HSA.  
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Il est suggéré que les diverses modifications structurelles et fonctionnelles des protéines S-

homocystéinylées entrainent un déséquilibre des molécules endogènes capable d’induire des 

réponses biologiques notamment la S-homocystéinylation est due par l’HcySH en présence 

d’acide déhydroascorbique (DHA), de peroxyde d’hydrogène (H2O2), de glutathion (GSH) 

(Ahuie et al., 2020; Ahuié Kouakou et al., 2019). 

 

Au fil des années, les chercheurs ont démontré que l’HcySH peut modifier les protéines 

sanguines, et ceci peut induire le développement de la maladie (Hong & Fast, 2007; Jacobsen 

Donald W., 2000; H. Jakubowski, 1999; Marczak et al., 2011; Zinellu et al., 2006, 2017). 

 

Les études récentes in vivo, prouvela présence de protéines S-homocystéinylées dans la 

kératine des poils de mammifères et plumes d'oiseaux (Kamila Borowczyk et al., 2018). 

Ainsi, les protéines S-Homocystéinylées sont formées, pouvant altérer les structures et 

fonctions de protéines cibles capable d’induire des pathologies humaines. La liste de 

protéines moinifiées par l’HcySH s’allonge avec la découverte ci-dessus. 
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Tableau 2: Les exemples et les conséquences de la protéine S-homocystéinylation, Adapté 
de (J. Perła-Kaján et al., 2007) 

Protéine Position 
d’incorporation 

d’Hcy 

Fonction de protéine Effet de S-
homocystéinylation 

Albumine 
sérique 
humaine HSA 

Cys34, Cys75,  

Cys101, Cys124,  

Cys265, Cys392,  

Cys487, 

Maintien de l'équilibre 
redox dans les fluides 
extracellulaires. 

Hydrophobie de surface 
accrue et une activité de 
liaison aux ligands de 
HSA sur l’alternance 
structurelle et 
fonctionnelle des 

albumines sériques 
(Nakashima et al., 2018; 
Zinellu et al., 2017) 

Annexine II 

 

Cys9 

 

Récepteur pour 
l’activateur de 
plasminogène 
tissulaire. 

Inhibition du récepteur de 
l’activateur de 
plasminogène tissulaire 
(Hajjar et al., 1998) 

Facteur Va Cys539, Cys585, 
Cys1085, Cys1960, 
Cys2113 

 

Cofacteur essentiel 
pour le complexe de 
prothrombine, qui 
convertit la 
prothrombine en 
thrombine. 

Inhibition du facteur Va 
inactivé par la protéine C 
activée (Undas et al., 
2001) 

Fibronectine 

 

5 molécules 
d’homocystéine par 
dimère de 
fibronectine, 
principalement dans 
la région C-terminale, 
dans et en adjacent du 
domaine de fixation 
de fibrine 

Adhésion et migration 
cellulaires, 
embryogenèse, 
hémostase, thrombose, 
remodelage tissulaire 

Affaiblir l’interaction 
fibronectine-fibrine. 

Affaiblir l’interaction 
fibronectine-fibrine 
(Majors, 2002) 

Transthyrétine Cys10 

 

Fixation et transport 
des hormones 
thyroïdiennes. 

 

Rôle pathologique 
possible dans les maladies 
d’amyloïdes (Lim et al., 
2003; Sass et al., 2003) 

Il a été signalé que les protéines homocystéinylées induisaient l'agrégation des protéines et 

l’apoptose (Reddy et al., 2019). 
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1.3. HOMOCYSTÉINE THIOLACTONE (HcyTL) 
 

L’HcyTL est un thioester cyclique de HcySH. Sa formation est catalysée par la méthionyl-

ARNt synthétase (Met-ARNtS)(H. Jakubowski, 2008; Hieronim Jakubowski & Głowacki, 

2011; A. Kumar et al., 2017; Martinelli et al., 2013; Piechocka et al., 2020). L’HcyTL est 

hydrolysé en HcySH d’une part par une enzyme plasmatique, la paraoxonase 1 

(PON1) (Jamroz-Wiśniewska et al., 2017; Moya & Máñez, 2018) et d’autre part, par deux 

enzymes intra-cellulaire, la bléomycinehydrolase(BLH) et biphényl hydrolase humaine 

(BPHL) (Marsillach et al., 2014). 

 
Figure 9:La structure de l’Homocystéine thiolactone (HcyTL) 

 
L’HcyTL subit facilement les réactions électrophiles et nucléophiles via respectivement son 

groupement amine et son carboxyle activé, respectivement (Hieronim Jakubowski & 

Głowacki, 2011; Martinelli et al., 2013).   Il a une demi-vie de 25 heures (Hieronim 

Jakubowski, 1997) dans des contions physiologique et s’hydrolyse aisément en HcySH soit 

dans les solutions alcalines par oxydation soit par une enzyme plasmatique, la paraoxonase1 

(PON1). Il a été suggéré que HcySH et PON1 sont impliqués dans la pathogenèse de la 

sclérose en plaques (SCP) alors que  la modification des protéines par l’HcyTL dans cette 

maladie reste à vérifier (Jamroz-Wiśniewska et al., 2017). 

Pour purifier, identifier et quantifier l'HcyTL, diverses méthodes ont été mises en place 

jusqu'à caractériser une liaison entre les résidus Lysine (Lys) d’une protéine et celle 

d'HcyTL. Ces méthodes utilisent d’extractionen phase solide-carbone 8, 18 (Sep-Pak C8,18), 

Chromatographie en phase à haute performance (HPLC), Chromatographie liquide par 

spectrométrie de masse en tandem (LC-MS/MS), LC-MS/MRM, approches de spectrométrie 

de masse quantitative telles que le marquage isotopique (par exemple, iTRAQ), 

Immunocytochimie, Western blot des protéines marquées à la biotine. 



18 
 

1.3.1. L’origine d'homocystéinethiolactone (HcyTL) 
 

Partant de leurs structures similaires (Fig. 5 et 7), la Méthionyl-ARNt-Synthétase peut 

confondre l’HcySH et la Mét et/ou par erreur d’addition dans la synthèse de protéine (Kamila 

Borowczyk et al., 2018; Hieronim Jakubowski, 2013a; A. Kumar et al., 2017). A la suite de 

ce processus HcyTL est régénéré.  Il est reconnu comme la seule source d’HcySH chez 

l’humain (Purgat et al., 2020). Ainsi, l’HcyTL réagit spontanément avec le groupe ε-amino 

des résidus Lys de protéines conduisant à des propriétés modifiées des protéines cibles et à 

l'induction potentielle d'une réponse immunitaire.  

 

 
Figure 10:Structures de méthionine et ses métabolites 

 
Les facteurs génétiques, nutritionnelles évoqués ci-dessus influencent sur le taux d’HcySH 

et de son thio-lactone dans l’organisme. 

 
Il est connu que les facteurs génétiques, les défauts des enzymes permettant la conversion 

d’HcyTL en HcySH tant dans le milieu intracellulaire qu’extracellulaire respectivement par 

la bléomycine hydrolase cytoplasmique (BLMH) (Hieronim Jakubowski, 2000b), la biphénol 

hydrolase mitochondriale (BPH) (Zimny et al., 2006) et paraoxonase1 sérique (PON1) 

(Moya & Máñez, 2018; Zang et al., 2016), induisent l’augmentation de taux d’HcyTL dans 

le milieu biologique. Il a été rapporté que l’HcyTL est excrété par la voie urinaire  tant chez 

l'homme (Chwatko & Jakubowski, 2005) que chez la souris (Chwatko et al., 2007). Les 

facteurs évoqués ci-dessus induisant simultanément  l’augmentation du taux de l’HcySH et 

de l’HcyTL et ils entraîneraient la pathogénèse de la plaque sclérose (Jamroz-Wiśniewska et 

al., 2017).   
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Il est bien admis que les facteurs nutritionnels, notamment une alimentation riche en Mét, le 

cas des protéines animales tout comme une carence de l’apport alimentaire en vitamine B 

dans l’organisme peuvent entrainer une augmentation des taux d’HcyTL. Confère ci-dessous 

les conséquences potentielles physiopathologiques de N-homocystéinylation après la 

formation biologique de protéine N-homocystéinylation. 
 

 
Figure 11: L'hypothèse HcyTL dans maladies cardiovasculaires partant du métabolisme de 
l'HcySH chez les mammifères Adapté de wczyk et al., 2019; Hieronim Jakubowski, 2019; J. 
Perła-Kaján et al., 2007; Zang et al., 2016. (Kamila Borowczyk et al., 2018; Hieronim 
Jakubowski, 2019). 

 

Il a été postulé par Jakubowski, Sharma et ses collaborateurs (Hieronim Jakubowski, 2019; 

Sharma, Bhattacharya, et al., 2019) que l’accumulation systémique de l’HcySH entraineune 

augmentation de taux HcyTL (Protéine N-Homocystéinylation) et ceci expliquerait en partie 

les mécanismes pathologiques humaines (Hieronim Jakubowski, 2019; Sharma, 

Bhattacharya, et al., 2019) notamment la pathogénèse de la plaque sclérose (Jamroz-

Wiśniewska et al., 2017) et l’infarctus myocardique. 
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1.3.2. Protéine N-Homocystéinylation 
 

La N-homocystéinylation des protéines est une réaction par laquelle l’HcyTL modifie les 

résidus de Lys dans une protéine par la formation d’une liaison amide avec son groupement 

amine ε (Fig. 12). 

 

Figure 12 : Protéine N-Homocystéinylation. La modification d‘un résidu Lys d’une 
protéine par l’HcyTL via la liaison amide (Lys-N-Ɛ-protéine) en cerclé en vert. 

 
D’autres groupements NH se trouvent dans les chaînes latérales de l’Histidine (His, H), 

l’arginine (Arg, R), l’asparagine (Asn, N), la glutamine (Gln, Q) et dans le groupement α-

amino terminal. Cependant ils ne réagissent pas avec l’HcyTL (Głowacki et al., 2011; 

Hieronim Jakubowski, 2019; Perla‐Kajan et al., 2016; Sikora et al., 2019). 

 

La N-homocystéinylation est une modification protéique post-traductionnelle qui altère la 

structure ou fonction de la protéine etprovoque des dommages aux protéines (Ventura et al., 

2004).Au sein de la protéine N-homocystéinylée, la formation d’une liaison thioester se 

réalise permettant la dimérisation protéique. 

 

L’HcyTL est capable de modifier les protéines cibles, telles que le fibrinogène, les 

lipoprotéines de basse densité (LDL) et les lipoprotéines de haute densité (HDL) (Hieronim 

Jakubowski, 2007).  

 
 
 
 
 
 
 
 



21 
 

1.3.3. Conséquences physiopathologiques de protéine N-Homocystéinylation 
 

La réaction avec l’HcyTL évoquée ci-dessus induit la fonction protéine altérée et entraine 

des effets physiopathologiques en occurrence une réponse immunitaire responsable du 

processus inflammatoire (A. Kumar et al., 2017) et une modulation des réactions 

plaquettaires responsable de la thrombose.L'homocystéinylation des protéines contribue 

aussi aux effets physiopathologiques de l'HcySH (Flores-Pérez et al., 2019; Perła-Kaján & 

Jakubowski, 2019) sur le système vasculaire via à des réponses auto-immunes et des taux 

excessif de HcyTL par carences génétiques ou nutritionnelles. Ces effets 

physiopathologiques génèrent les protéines N-HcyTL (Kamila Borowczyk et al., 2018; H. 

Jakubowski, 2008; Hieronim Jakubowski, 2007), aussi la production d'anticorps (Denny et 

al., 2016; A. Kumar et al., 2017) contre les protéines N- homocystéinylées, et les auto-

anticorps capables de reconnaitre spécifiquement l'épitope HcyTL-epsilon-N-Lys (Jamroz-

Wiśniewska et al., 2017) sur ces protéines modifiées par HcyTL.  

 
Il a été montré que, l’HcyTL endommage spécifiquement in vivo les protéines en réagissant 

avec les groupes ε-aminé (-NH2) du résidu de la Lys menant à d'agrégats de protéines dans 

les zones cérébrales.  

 
La formation d'agrégats de protéines (Akchiche et al., 2012; Bossenmeyer‐Pourié et al., 

2013; Genoud, Lauricella, et al., 2014; Gurda et al., 2015; Hajjari et al., 2016; H. Jakubowski, 

2004; Hieronim Jakubowski, 2003, 2007, 2008; Perła-Kaján et al., 2007; Sauls et al., 2006; 

Sharma et al., 2014; Sikora et al., 2014; Tsihlis et al., 2011; Xu et al., 2015; Yousefi et al., 

2013; Zang et al., 2009) et ou formation d’amyloïdes (Paoli et al., 2010; Sharma et al., 2015; 

Sikora et al., 2014; Yousefi et al., 2012) induite par HcyTL via N-ε-K-HcyTL (Fig. 11-12) 

(H. Jakubowski, 1999; Stroylova et al., 2012), est un des  mécanismes possible expliquant 

les maladies dégénératives, en occurrences la sclérose latérale amyotrophique,Alzheimer et 

parkinson, (Kamila Borowczyk et al., 2012; Bossenmeyer‐Pourié et al., 2019; Chen et al., 

2018; Hieronim Jakubowski, 2012, 2016; Jalili et al., 2011; Placido et al., 2015; Sharma et 

al., 2014, 2015; Sikora et al., 2010; Zang et al., 2016). 
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Figure 13 : Un schéma des effets possibles de la modification des protéines induite par la S- 
et N-homocystéinylation. 
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Tableau 3: La N-homocystéinylation induit la formation d'agrégats de protéines et/ou la 
formation de protéines amyloïdes, Adapté de (Sharma et al. 2015; Jakubowski 2019) 

Protéines Position 
d’incorporation 

d’HcyTL 

 

Effets de la N-
homocystéinylation  

Références 

Cytochrome C Lys8/13; Lys86/87 

Lys99; 

Lys100  

Réduction de la fraction 
hème et de l'agrégation 
des protéines 

(H. Jakubowski, 1999; 
Hieronim Jakubowski, 
2008; Paoli et al., 
2010; Perła-Kaján et 
al., 2007) 

Albumine 
sérique bovine 

Lys137, Lys212,  

Lys525, 

Agrégation de protéines 
et formation d'amyloïde 

(Marczak et al., 2011; 
Paoli et al., 2010) 

Insuline  Chaine-β : Lys29 Agrégation et fibrillation 
des protéines 

(Jalili et al., 2011) 

Amyloïde β-
peptide 

 

Non précisée  

Agrégation de protéines 
et formation de peptide 
β-amyloïde 

(Khodadadi et al., 
2012) 

Hémoglobine Chaine-α : Lys7, 

Lys11,16,56,61, 

Lys90,99,139 

Chaine-β : Lys8, 

Lys17,59,61 

Lys61,65,66,82, 

Lys95,120,144 

 

 

Agrégation de protéines 

 

 

(H. Jakubowski, 1999; 
Hieronim Jakubowski, 
2008; Zang et al., 
2009) 

Alpha 
lactalbumine 

Lys Agrégation de protéines (T. Kumar et al., 2014; 
Sharma et al., 2014) 

LDH Lys Oligomérisation et 
agrégation des protéines 

(Stroylova et al., 2014) 

Myoglobine Lys Agrégation de protéines (H. Jakubowski, 1999) 

Adapté de (Hieronim Jakubowski, 2019; Sharma et al., 2015) 
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Le tableau 3 ci-dessus explique les conséquences induisent par le N-homocystéinylation. Il 

est connu que les conséquences fonctionnelles et structurales de la N-homocystéinylation 

sont dues à l’incorporation d’HcyTL. Cependant, toutes les protéines ne subissent pas des 

modifications structurelles et fonctionnelles induites par l’HcyTL.  

 

Par ailleurs, plusieurs preuves émergentes documentant un rôle important pour HcyTL dans 

diverses pathologies humaines ou animales notamment dans la maladie cardiovasculaire (K. 

Borowczyk et al., 2019; Chen et al., 2018; Genoud et al., 2018; Sikora et al., 2019; Zang et 

al., 2016), les maladies vasculaires en occurrences la Coronaropathie (AnandBabu et al., 

2019; K. Borowczyk et al., 2019; X. Yang et al., 2006), thrombose artérielle et dysfonction 

endothéliale (Harker et al., 1976), athérosclérose chez les rats (Endo et al., 2006).  
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1.4. VITAMINE C (VIT C) : GÉNÉRALITÉ 
 

 
1.4.1.  La Vitamine C 

 
La vitamine C est un oxydant essentiel de la cellule.  Elle appartient au groupe des vitamines 

hydrosoluble et est considérée comme un dérivé cyclique des hexoses (Glucose), sucre 

réducteur puissant (Datta et al., 2017), et appelée également l’acide ascorbique (AA), acide 

L-thréo-hex-2-enoique-gamma-lactone et acide L-xyloascorbique. Elle possède deux formes 

optiques, deux isomères optiques : Lévogyre (L) et Dextrogyre (D), seule la première, l’acide 

L-ascorbique  qui est la forme naturelle, est biologiquement active (Newson & Debice, s. d.; 

Rumsey & Levine, 1998) chez l’homme. Cependant la forme D est synthétisée et ensuite 

utilisée chez les eucaryotes inférieurs.  

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 

 
 

1.4.2. Propriétés physico-chimiques 
 

La vitamine C est très hydrosoluble, peu soluble dans l’alcool et polyiols et insoluble dans 

l’éther et le chloroforme (Varvara et al., 2016). Elle est une substance indispensable 

hydrosoluble ne pouvant pas être stockée dans l’organisme en oppositions à des vitamines 

liposolubles tels que la vitamine A ou D. Elle est détruite par la chaleur surtout dans le cas 

de cuisson des aliments et la lumière. 

 

Acide L-Ascorbique (Vitamine C)  

O

OH OH

O
OH

OH 1 

2 3 

4 5 
6 

Formule moléculaire      : C
6
H

8
O

6
 

Poids moléculaire     : 176.1241 g/mol 
RDBE  : 3 
Masse mono-isotopique : 176.0321 Da 

[M+H]
+ 

      : 177.0394 Da 
pH                                   : 2-3  
pKa                                 : 7.70  

Figure 14: Structure moléculaire de l'acide L-ascorbique (Vitamine C, AA) 
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L’AA contient en son sein, formule cyclique (Fig. 14), une fonction lactone (une cétone : 

C=O) en première position, deux fonctions alcool (groupement hydroxyles : - OH) en 

deuxième et troisième position, une seule fonction ène-diol (C2=C3). Cependant, ses 

groupements hydroxyles se trouvant en deuxième et troisième position sont susceptibles de 

s’ioniser avec des valeurs de pKa respectivement de 4,17 et 11,57 en fonction de ses 

propriétés réductrices due à son activité biologique. Ci-dessous, la formation de l’acide L-

déhydro-ascorbique (DHA) à partir de l’oxydation de de la Vit C (AA) ou à partir de 

dimèredéhydro-L-(+)-acide ascorbique (DHA dimère). 

 

 

Figure 15: Les diverses formes de l’AA dans l’organisme. 

 

L’Acide L-Ascorbique (AA) peut se trouver sous forme réduite en acide déhydroascorbique 

(DHA), forme oxydée. L’AA perd un proton (H +) en devenant un super réducteur et 

antioxydant, anion ascorbate (ASC -), et celui-ci perd à son tour un autre électron (e -) en 

devenant un radical ascorbate (ASC•) (Lykkesfeldt & Tveden-Nyborg, 2019; Njus et al., 

2020; Tu et al., 2017), une de forme réversible. Cette dernière perd un autre électron (e -) et 

un autre proton (H +) pour devenir DHA. En outre, le radical ascorbate peut perdre un proton 

pour atteindre une autre forme de résonnance, radical semi-ascorbate (ASC • -) et celle-ci va 

perdre un électron afin de former un DHA qui, en présence de l’eau donne naissance à une 

forme cyclique stable, acide déhydroascorbique (AH2O) appelée aussihémicétal hydraté.  
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Par ailleurs, une des formes commerciales de DHA est le dimère déhydro-L-(+)-Acide 

ascorbique (le DHA dimère). Cette dernière perd deux molécules d’eau pour atteindre sa 

forme AH2O (Fig. 15). Ainsi, AH2O à son tour perd sa forme cyclique en perdant aussi une 

molécule d’eau afin de se transformer en DHA. 

 

1.4.3. Rôles 
 

L’AA joue un rôle d’antioxydant en réduisant les radicaux libresd’oxygène et d’azote. Ainsi, 

elle est considérée comme puissant antioxydant en prévenant le stress oxydatif (Bilska et al., 

2019) notamment la peroxydation lipidique induites par les ROS. Il est bien connu que l’AA 

joue les rôles des piégeurs de radicaux libres (Njus et al., 2020; Tu et al., 2017) notamment 

les ROS nuisibles (Carr, 2020) (HO., O2
.-), RNS nuisibles (NO.) par exemple dans 

l’élimination des nitrosamines cancérigènes. L’AA  permet également de régénérer les autres 

antioxydants (Baudin, 2020; Padayatty & Levine, 2016; Spector, 2016) de tel que la 

Vitamine E qui fut oxydé par les autres radicaux libres une fois qu’il a été épuisé c’est-à-dire 

indirectement, l’AA régénère la vitamine E et DHA régénère à son tour l’AA en oxydant le 

GSH en GSSG via la réduction de ces derniers.  

 

L’AA contribue à la synthèse du collagène (Amrein et al., 2018; Du et al., 2012; Njus et al., 

2020) au niveau de l’hydroxylation de la proline,autour des os, des dents et gencives, du 

cartilage, des tissus endommagés et de la peau (essentiel à la cicatrisation de la plaie). Elle 

participe à la biosynthèsede la carnitine dans le foie à partir de la Lys, des catécholamines 

(Figueroa-Méndez & Rivas-Arancibia, 2015) et dans le catabolisme de la phénylalanine et 

de la tyrosine, neuromédiateur (Wulansari et al. 2017 ; Kocot et al. 2017 ; Amrein, 

Oudemans-van Straaten, et Berger 2018) tels que la noradrénaline et la dopamine. Elle active 

des hormones peptidiques par des mécanismes post-translationnels notamment par l’α-

amidation. Elle participe avec les hydroxylases dépendantes du cytochrome P450 à la 

transformation du cholestérol en acides biliaires y compris à la dégradation de divers 

xénobiotiques. Elle est capable de stimuler le système immunitaire (Carr, 2020; Carr & 

Maggini, 2017) surtout lors de la fabrication des Lymphocytes T (Padayatty et Levine 2016; 

Mastrangelo, Massai, et Coco 2017; Caritá et al. 2020). 
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L’AA participe à l’absorption du feret du calcium d’origine végétale (des fruits et des 

légumes) au niveau de la muqueuses gastro-intestinale. Elle participe à l’activation des 

différentes enzymes du système hormonal, nerveux, et la détoxification hépatiquenotamment 

lors d’une oxydation des molécules organiques telles que de la famille de cytochrome P450, 

hydroxylases (monooxygénases dépendantes du Cu2+, d’oxygénases dépendantes de Fe2+, 

etc.). Ainsi, l’AA joue le rôle de cofacteur dans les réactions d’hydroxylation catalysées par 

la famille de cytochrome P450. 

 

1.4.4. Source et métabolisme de l’acide ascorbique 
 

L’homme, quelques espèces animales (cochons d’inde, poissons, oiseaux) et les primates, 

sont incapables de synthétiser l’AA par manque d’enzyme L-gulonolactone oxydase (Burns 

et al., 1956; Carr & Maggini, 2017; Collie et al., 2020; Cueto et al., 2000; Henriques et al., 

2019; Padayatty & Levine, 2016; Smirnoff, 2018), enzyme responsable de la conversion du 

glucose en AA. La quantité de l’AA recommandée pour l’homme est environ 200 mg/j. 

Par ailleurs, L-gulonolactone oxydase est présente dans des produits d’origine végétale. 

 
1.4.5. Formes d'oxydoréduction de la vitamine C 
 

L’oxydation d’AA dans le milieu biologiquese fait par perte de deux électrons et deux 

protons d’AA induisant sa forme oxydée, DHA (Fig. 16). Ainsi, l’AA peut se trouver sous 

deux formes : forme réduite (ASC-) et forme oxydée (DHA) (Caritá et al., 2020; Kocot et al., 

2017). Ces deux formes d’oxydoréduction de l’AA sont en équilibre pour maintenir 

constante la concentration d’AA dans le milieu biologique. 
 
Le DHA peut subir une hydrolyse irréversible modelant l’acide dicétogulonique (acide 2,3- 

dicétogulonique). Ce dernier se dégrade très rapidement entrainant, après décarboxylation et 

déshydratation, à l’acide hydro-3 pyrone-1,2 et à l’acide furoïque (Gurda et al. 2015; 

Borowczyk et al. 2018, 2019). L'oxydation de l'acide déhydroascorbique et du 2,3-

dicétogulonate ont eu lieu via différentes espèces réactives de l'oxygène (Dewhirst & Fry, 

2018). 
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1.4.6. DHA et l’homocystéine (HcySH) 
 
Une étude portant sur la réduction de DHA par quatre molécules organiques à savoir  

homocystéine (HcySH), homocystéine thiolactone (HcyTL),  méthionine (Mét), cystéine 

(CySH) et homosérine (HSer) HcySH, a été menée pour déterminer le processus réducteur 

de DHA dans le milieu extracellulaire (cellules de Jurkat et U937) (Park JB., 2001). Il s’est 

avéré que trois de ces molécules (GSH, HcySH et CySH) ont été capables de réduire le DHA 

en AA.  

 

Par ailleurs, parmi ces molécules susceptibles d’avoir le potentiel de réduire DHA en AA, 

HcySH était la plus puissante des molécules testées et identifié. Park JB. (2001) a comparé 

l’efficacité de HcySH avec d’autres molécules susceptibles de réduire le DHA notamment 

GSH et CySH. Il a constaté d’une part que les trois molécules réduisaient le DHA en AA 

mais à des concentrations différentes et d’autre part GSH et CySH étaient incapables de 

réduire le DHA en AA à des concentrations inférieurs à 100 µmol/l pour donner suite aux 

séries d’expériences où seulement 5% de DHA ont été réduite en AA à des concentration 

oscillant entre 200-300 µmol/l cependant, 10 µmol/l seulement de l’HcySH était capable de 

réduire de manière stœchiométrique DHA en AA.  

 

1.4.7. Le recyclage/Transport et distribution de la vitamine C oxydée (DHA) 
 

L’AA en elle-même est incapable de traverser la membrane cellulaire, bicouche lipidique, 

par simple diffusion suite probablement de son poids moléculaire ou à sa forme (anion 

ascorbate ASC-). Il lui est nécessaire de subir la réaction d’oxydoréduction pour pouvoir être 

transportés par les transporteurs membranaires saturables efficaces dont l’affinité est grande 

au substrat tels que transporteurs spécifiques facilitateur de glucose (GLUT-DHA) et 

transporteurs spécifiques de vitamine C saturables dépendants du sodium (SVCT-ASC-). Les 

deux systèmes detransporteurs servent à apporter l’AA dans le milieu intracellulaire chez 

l’humain. 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/homocysteine
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/thiolactone
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/methionine
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cysteine
https://www.sciencedirect.com/topics/biochemistry-genetics-and-molecular-biology/cysteine
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1.4.7.1. Transporteurs de glucose (GLUT) 
 

Le GLUT transporte le glucose dans la cellule et le glucose a une similitude structurelle à 

celle de DHA. Ce dernier peut pénétrer dans la cellule à partir de ce transporteur 

membranaire. Grâce aux transporteurs GLUT, la diffusion facilitée par gradient de DHA se 

réalise de façon indépendante de l’énergie. L’AA réduite (ASC-) et oxydé (DHA), peuvent 

être transportés dans la cellule via un mécanisme en trois étapes impliquant au préalable, la 

réduction de l’AA en ASC- :  

1) l'oxydation extracellulaire de l'ASC- en DHA ;  

2) le transport de DHA se fait par le transporteur membranaire GLUT;  

3) la réduction intracellulaire du DHA en ASC-. 

 

Plusieursont signalé ce type de mécanisme et ont montré que le DHA était transporté par 

GLUT. Ainsi, il a été prouvé que l'absorption de l'ascorbate dépendante du Na +, son 

transport dépende de la modulation du glucose et le transport de DHA dans l’intestin grêle 

humain d’un adulte au niveau des segments distaux se passe par une diffusion facilitée. Des 

expériences pharmacologiques de ces transports montrent l'absorption de DHA n’utilisait 

pas le transporteur de fructose GLUT5 de la membrane apicale (Malo & Wilson, 2000 )mais 

plutôt les autres analogues de GLUT en occurrences GLUT1 et GLUT3. Ces résultats 

corroborent à ceux des Rumsey et al., (1997) sur la base des affinités apparentes de transport 

(Km=cinétique de Michaelis-Menten). 

 

Diverses types des cellules permettent le recyclage de l’AA notamment les érythrocytes 

(Hughes & Maton, 1968), les entérocytes et cellules épithéliales rénales (Wilson 2005), 

astrocytes (Marin et al., 2018), les neurones, les leucocytes (polynucléaires neutrophiles) 

(Wang et al., 1997), les lymphocytes, les cellules endothéliales, les cellules ostéoblastiques 

(Marin et al., 2018; Qutob et al., 1998), les cellules musculaires (Korcok et al., 2003) et les 

cellules rétiniennes (Hosoya et al., 2004), etc.  
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En outre, ce recyclage peut se dérouler en présence ou en absence des enzymes. L’AA est 

oxydé de manière réversible en radical ascorbyl (ou acide semi-dehydroascorbate), oxydé 

ensuite en acide déhydroascorbique (DHA) (Fig.15) (N. Chen, Qiao, et Wang 2019; 

Agathocleous et al. 2017 ; Linster et Schaftingen 2007). En rapport avec ses propriétés redox, 

l’AA est susceptibles de céder (enzymes, composés chimique, oxydants) ou de capter des 

électrons dans le système biologique. Cependant, les deux autres formes réduites et 

biologiquement actives en occurrences l’AA et l'ASC- n'ont aucune affinité détectable par 

GLUT (Rumsey et al. 1997 ; Rumsey et Levine 1998). D’où l’utilisation d’une autre protéine 

membranaire telle que SVCT. 

 

1.4.7.2. Transporteurs de vitamine C dépendants du sodium (SVCT) 
 

Le SVTC est un autre système de transport spécifique d’AA saturable dépendant non cette 

fois-ci du glucose mais du sodium (SVCT-ASC-). Le SVCT est une glycoprotéine de surface 

et se trouve dans toutes les cellules de dans l’organisme humain, il y a existence de deux 

sous unités ou deux isoformes SVCT1 et SVCT2 possédant des structures homologues. Ces 

deux isoformes de transporteurs de l’AA contrôlent son absorption (diffusion facilitée), sa 

distribution et son excrétion (Cho et al., 2019; Lykkesfeldt et al., 2014). 

 

En effet, les deux sous-unités de SVCT transportent l’AA. Cependant chacune d’elle joue 

des rôles divers dans l’organisme. Le SVCT1 absorbe l’AA rien qu’au niveau des entérocytes 

(cellules de l’intestin) et sa réabsorption par contre s’effectue dans les reins (Ratajczak et al., 

2020). Le SVCT1 s’exprime qu’au niveau de la membrane apicale d’entérocyte (intestin 

grêle en particulier) et ainsi transporte l’AA à travers la barrière d’entérocyte (MacDonald 

et al., 2002; Subramanian et al., 2018).  

 

Par ailleurs, le transporteur SVCT2 s’exprime dans tous les tissus de l’organisme et le plus 

souvent sur les tissus où l’AA joue son rôle d’antioxydant (Ratajczak et al., 2020).   Le 

SVCT2 se localise au niveau basolatérale d’entérocyte (intestin également) pour transporter 

l’AA du sang vers les entérocytes (Boyer et al., 2005) contraire au transporteur SVCT2. 
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En outre, les deux isoformes de l’AA ont des rôles identiques (Hasselholt et al., 2015; Luo 

et al., 2008; Lykkesfeldt & Tveden-Nyborg, 2019) à l’exception de leur site actif 

(expression) au niveau de la membrane (apicale : SVCT1 et basolatérale : SVCT2), 

cependant ils présentent des propriétés fonctionnelles et expressions cellulaire ou tissulaires 

distinctes (Rivas et al., 2008). En fonction de leur expression sur la membrane cellulaire, il 

a été montré que le SVCT1 s’exprime généralement dans les entérocytes (intestin grêle), les 

néphrons (reins) et les hépatocytes (foie), pendant que SVCT2 est abondammentrépartie 

(ubiquitaire) dans les neurones (cerveau), la cornée (yeux), y compris d’autres cellules 

(organes) (Tsukaguchi et al., 1999). 

 

Ainsi, l’Ascorbate (ASC-) est transporté dans la cellule par le SVCT (glycoprotéines de 

surface) alors que le DHA est transporté par le GLUT (transporteurs de glucose). L’AA 

présent dans le plasma humain subit l’oxydation extracellulaires avant de pénétrer dans les 

cellules via les transporteurs membranaires (SVCT et GLUT). C’est grâce à ces transporteurs 

que les deux formes de l’AA (ASC- et DHA) arrivent à pénétrer dans la cellule. Une fois 

dans la cellule le GSH et la glutarédoxine réduisent rapidement la forme oxydée (DHA) en 

forme réduite (AA) qui est plus concentrée que celle trouvée dans le plasma.  

 

Figure 16: L’oxydation d’AA en DHA. L’AA peut céder ses protons et électrons pour 
devenir DHA. 
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L’ASC-se concentre dans le milieu intracellulaire afin de subir la réduction en AA. Il a été 

démontré que les neutrophiles étaient capables de stocker l’AA dans le milieu intracellulaire 

à de concentration allant de 6-9 mM par l’absorption et réduction rapide de DHA (Welch et 

al. 1995 ; Park et Levine 1996 ; Rumsey et Levine 1998; Park 2001). 

 

Par ailleurs, les résultats de l’étude de Spector Reynold (Spector, 2016) montraient 

qu’effectivement le DHA administrait par la voie parentale contrairement à l’AA, traversait 

facilement les neurones normaux et ceux atteignaient d’ischémie cérébrale en se 

transformant en AA protecteur. Leurs résultats ont montré in vivo, une meilleure efficacité 

de la réduction du flux sanguin vers le cerveau chez trois types modèles d’animaux de 

laboratoire en occurrence la souris, le rat et le singe. La même observation a été constatée 

lorsque le DHA était administré par une perfusion de trois heures après l’infarctus 

expérimental (un modèle d’infarctus d’occlusion d’artère cérébrale moyenne) en induisant 

une réduction de taux de mortalité.  

 

1.4.7.3. Le recyclage enzymatique de l’AA. 

 

Le recyclage fait intervenir des enzymes cytosoliques en occurrences thiorédoxine 

réductase, -3-α-hydroxysteroiddéshydrogénase, protéine disulfure isomérase et la 

glutarédoxine. Les deux premières enzymes utilisent comme facteur le Nicotinamide 

Adénine Dinucléotide Phosphate (NADPH) cependant, les deux dernières autres enzymes 

utilisent les glutathions (GSH). Le cytochrome b5réductase intervient dans la formation 

d’ascorbateou anion ascorbique (ASC-) en utilisant comme cofacteur au niveau de la 

membrane mitochondriale externe (Marin et al. 2018 ; Bakalova et al. 2019 ; 2020), la 

NADH pour transférer les électrons et protons dans le but de de convertir le radical acide 

ascorbique (ASC • -) en DHA tout en passant par ASC-. 

 

Dans la cellule, ces deux agents réducteurs (radical acide ascorbique (ASC • -) et ASC-.) sont 

plus représentatifs et plus utilisés de telle sorte que le GSH est engagé dans le recyclage de 

l’AA via le DHA et l’enzyme Glutarédoxine. 
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1.4.7.4. Le recyclage non enzymatique de l’AA. 
 

Il se déroule sous l’action soit du glutathion réduite (GSH) soit de cystéine bien que moins 

importante par rapport au recyclage enzymatiques :  

 

 
Figure 17: Recyclage d’AA par le biais de GSH et de CySH 

1.4.8.5. La distribution de l’AA dans l’organisme 
 

L’AA est distribuée dans l’organisme, en différente concentration selon l’organe, le cas 

d’hypophyse (˃10 mM), corticosurrénal (2-10 mM), reins (0.3-0.8 mM), l’œil (˃8 mM), le 

cœur (0.2-0.8 mM), muscles (0.2-0.4 mM), foie et poumon (~1 mM), intestin (0.6-2 mM) 

(Lindblad et al., 2013; Lykkesfeldt & Tveden-Nyborg, 2019; Zhitkovich, 2020). 

 

1.4.8. Ce qui est connu dans la littérature 
 

1.4.8.1. DHA, la glutathionylation et l’homocystéinylation 
 

Le DHA entraine la formation de glutathionylation et homocystéinylation des peptides et 

également de protéines. L’étude de Kouakou et ses collaborateurs (Ahuie et al., 2020; Ahuié 

Kouakou et al., 2019) montrent qu’effectivement le DHA pourrait induire ces modifications 

intramoléculaires en occurrence le pont disulfure.   
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En effet, pour se faire, les auteurs ont utilisé des techniques analytiques de spectrométrie de 

masse en tandem LC-ESI-MS pour vérifier l’hypothèse selon laquelle le DHA pourrait 

induire la formation de la S-glutathionylation et de la S-homocystéinylation. Pour ce faire, 

les auteurs ont utilisé un peptide modèle (AcFHACAAK, heptapeptide), un tripeptide 

(glutathion : GSH) et deux protéines, la glutarédoxine (Grx-1) et la chaîne α d’hémoglobine 

humaine (Hbh).  

 

Il ressort de leurs résultats que le DHA facilite la S-thiolation par HcySH, qui est ensuite 

converti en S-glutathionylation. Cependant le même DHA est susceptible d’entrainer la 

formation disulfure au sein du site actif peptidique du Grx-1. DHA est capable de médier la 

S-thiolation de Grx-1 par GSH et HcySH.   

 

Par ailleurs, le GSH réduisait significativement le peptide S-homocystéinylé et les protéines 

S-homocystéinylées en occurrences la chaîne α d’hémoglobine humaine et Grx-1. Il a été 

suggéré que le DHA soit utilisé dans le traitement de patients atteints d’AVC préhospitaliers 

suite à sa capacité de se convertir en AA protecteur et suites aussi aux résultats intéressants 

des animaux de laboratoire ayant subi un AVC ischémique aigu (Spector, 2016). 

 

1.5. Les modifications sur les acides aminés 
 

1.5.1. La cystéine (CySH) 
 

La CySH est un amino acide possédant un groupement thiol. Elle peut se trouver comme un 

résidu au sein des peptides/protéines dans un état soit oxydé (formant un pont disulfure avec 

une autre CySH : Cy-S-S-Cy) soit réduit (CySH). Généralement les CySH sont situées aux 

alentours de l'espace intermembranaire mitochondrial.  Parmi ses rôles, il est largement 

admis que les CySH sont des cibles potentielles lors de l'oxydation cellulaire par les ROS 

(Pinto et al., 2016) et elles ont de l’influence dans la stabilité de structure de peptides et 

protéines d’intérêts. 
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1.5.2. Modification de la cystéine 
 

Dans les études protéomiques, le cystéinyl d’un peptide ou d’une protéine peut être bloqué. 

Dans le cadre de notre étude nous avons utilisé l’iodoacétamide pour bloquer le peptide 

d’intérêt par alkylation d’un thiol libre d’une manière covalente.  

 

 
Figure 18: Réaction de carboxyamidométhylation 

 
En effet, la réaction entre peptide ou protéine avec l’iodoacétamide (carbamidométhylation) 

augmente de masse de 57 Da.  

 

La modification de la CySH dans une protéine d’intérêt notamment α-lactalbumine, insuline 

(Lispro), hémoglobine (Hb) et cytochrome C (Cyt C) sous formes des ponts disulfures 

peuvent être réduites avec du dithiolthreitol (DTT) ou Tris (2-carboxyéthyl) phosphine 

(TCEP) et alkylé avec de l’iodoacétamine puis vérifier par spectrométrie de masse.  

 

1.6. Les peptides et protéines étudiées 
 

Tous les peptides modèles utilisés ont été synthétisés par la plateforme de synthèse 

peptidique de l’Institut Pharmacologique de Sherbrooke (IPS) qui nous permettrons de 

comprendre par spectrométrie de masse leurs modifications par HcyTL de type N-

Homocystéinylation en absence et en présence de Vit C oxydée (DHA). Cela dans le but de 

comprendre la relation entre Vit C oxydée et HcyTL.  

 

Les structures de ces peptides modèles sont représentées ci-dessous :  
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Figure 19: Structures de peptides modèles utilisées (ChemSketch) 

 

Toutes les protéines utilisées ont été ont été achetés auprès de Sigma-Aldrich USA (St. Louis, 

MO, États-Unis) sauf Insulin Lispro (Humalog, insuline analogue U-100) qui utilisée dans 

les traitements de patients diabétiquesde types 1 et 2, quia été acheté dans la pharmacie 

servant comme la protéine insuline. L’insuline Lispro est un analogue de l’insuline humaine. 

Elle possède la même structure que l’insuline humaine, à l’exception de la 28ème position de 

la Lysine (Lys, K28) de la chaîne β est remplacée par la 29ème de la proline (Pro, P29) dans 

l’analogue, et inversement par la proline et la lysine dans l’insuline humaine. Cette protéine 

modèle a été synthétisée au laboratoire en utilisant la technique d’ADN 

recombinée(« Humalog (Insulin Lispro) », s. d.).  
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Les structures de ces protéines modèles sont représentées ci-dessous :  

 

 
Figure 20: Structures 3D de protéines standards utilisées et leurs sites de fixations 
disponibles (PyMol). 

 

La structure 3D d’Insuline Lispro contenant la chaîneα (en turquoise) etchaîne β (en gris), et 

l’image à droite représente la chaine α dont les amino acide en position 28 (K) et 29 (P) sont 

inversé pour l’insuline humaine. La Cyt C contient 17 Lysine (K, Lys) en position 

Lys7,9,14,18,22,28-29,33,37,43,49,52,59-60,64,70-71. Cette image montre en turquoise les séquences des 

amino acide de Lysine et en bleu foncé les résidus d’amino groupe de Lysine où 

potentiellement la molécule d’intérêt HcyTL pourrait s’attacher sur la protéine et ainsi de 

suite pour les autres images.  
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Il serait innovant de vérifier la N-homocystéinylation de ces protéines en absence et en 

présence DHA.   

 

1.7. Instrumentation et appareillages 
 

Le laboratoire de la Spectrométrie de Masse et Xénobiotiques de l’Institut de pharmacologie 

del’Université de Sherbrooke (IPS) du Pr Klaus Klarskov possède deux appareils de 

spectrométriede masse très sensible et efficace, laboratoire du professeur Pr. Éric Marsault 

nous a servi pour la purification de notre molécule d’intérêt à un grand volume puis 

lyophilisation pour RMN. De plus, le laboratoire du Pr Richard Wagner dudépartement de 

radiobiologie et de médecine nucléaire possède plusieurs HPLC et LC-MRM-MS.   

 

Voici la liste des appareils utilisés pour les expériences effectuées : 

1. HPLC conventionnel et séparateur avec détecteur UV 

2. Lyophilisateur  

3. ESI-Q-TOF-MS et tandem MS 

4. LC-MRM-MS 

 
1.7.1. Extraction en Phase Solide (SPE) 

 

La SPE fait partie des techniques de préparation d’échantillon la plus simple, précise, 

sensible et rapide capable de purifier et concentrer les analytes d’intérêts, par l’absorbant sur 

une phase stationnaire C8ou C18.  

 

1.7.1.1. Principe de SPE 
 

Le partage des constituants d’un échantillon entre deux phases, phase liquide et phase 

stationnaire respectivement entre, l’analyte et l’adsorbant,  constitue le principe de base pour 

l’extraction en phase solide (Humbert, 2010; Lucci et al., 2012). Résumé du protocole 

d’extraction est repris ci-dessus (Fig. 21). 
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Résumédu protocole d’extraction /purification-concentrations des peptides et protéines 

modèles utilisés par la phase solide est repris ci-dessous : 

 
Figure 21: Les quatre étapes constituant une extraction en phase solide. 

 
 

1.7.2. La chromatographie en phase liquide à haute performance (HPLC) 
 

 

Le HPLC est une des techniques analytiques de séparation en fonction de l’hydrophobicité 

des molécules. Elle est basée sur diverses propriétés chimiques, affinités susceptibles bien 

séparer ou partager divers analytes entre deux phases, l’une immobile (stationnaire ou fixe, 

au travers de laquelle les substances sont séparées) et l’autre mobile (contenant le mélange 

de substances àfractionner). Pour obtenir un débit satisfaisant, il est utilisé de très fortes 

pressions en occurrence supérieur à 100 bars. Il existe plusieurs types de chromatographie, 

nous avons utilisé le HPLC couplé à la spectrométrie de masse (colonne préparative de LC-

MS,) pour séparer, purifier et enrichir un composé (DHA-HcyTL).  

 

Cette méthode permet d’obtenir un composé pur pour la RMN. 
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1.7.2.1 Principe de HPLC 
 

L’échantillon à séparer ou analyser (soluté ou analyte) est mis en solution et poussée dans la 

colonne (phase stationnaire contenant de la résine) grâce au solvant ou éluant de la phase 

mobile. L’écoulement dans la colonne avec la phase mobile est dû par un débit dans le but 

d’augmenter la pression dans le système. L’analyte dans en solution se répartit en fonction 

de son affinité entre la phase mobile et phase stationnaire. Il est ensuite détecté puis traité et 

enregistré sous forme d’un pic molaire. L’ensemble des pics de l’échantillon est enregistré 

et appelé chromatogramme. Ainsi, la chromatographie repose sur les équilibres de 

concentration deux phases (non miscibles, stationnaire et mobile).  

 
 

1.7.2.2. Les composants d ’un HPLC 
 

Le HPLC est composé généralement d’une pompe, d’un injecteur, d’une colonne et d’un 

détecteur. 

 
1.7.2.2.1. Pompe 
 

Elle permet à faire passer la phase mobile directement dans la colonne et assure un débit 

constant de 0 à 3 ml/min alors que pour HPLC-séparateur ou préparative peut aller jusqu’à 

10 ml/min. Elle relie le réservoir de la phase mobile et l’injecteur. Les pompes utilisées sont 

des pompes à haute pression et elles peuvent osciller entre 50 à 350 bars. Parmi d’autres 

caractéristiques de la pompe, nous pouvons quelques-uns énumérer la reproductible, faible 

volume mort, etc. 

 
1.7.2.2.2. Injecteur 
 

Il permet des injections répétées de deux phases, dans la plupart de cas, par une boucle 

d’injection (boucle automatique) avec un passeur d’échantillon. Les volumes injectés sont 

compris entre 10 et 100 µl. Elle relie les pompes et la colonne qui constitue la phase 

stationnaire. 
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1.7.2.2.3. Colonne 
 

Elle constitue la phase stationnaire, une matière solide (tubes droits en acier inoxydable) à 

forte capacité d’adsorption (chromatographie adsorption), généralement entre 1-30 cm de 

long, 3-4.6 mm de diamètre interne. Nous avons utilisé la phase stationnaire inverse qui 

implique la polarité des composants par adsorption physique.  Cette phase est composé de 

chaines alkyles de C8-C18 attaché à des groupements silanols libres [Si-OH, Si-OH(CH3)n] 

des silices. Moins la chaine alkyle est courte, plus elle est hydrophile (moins elle est 

hydrophobe). 

 
1.7.2.2.4. Détecteur 
 

Un détecteur doit avoir une bonne sélectivité, meilleure sensibilité, capacité de séparer les 

composés d’intérêts, faible inertie, peu de bruit de fond, opérationnel, etc. Il en existe 

plusieurs, nous avons utilisé les détecteurs UV-visible et couplé à la spectrométrie de masse. 

Elle relie la colonne et l’intégrateur informatique. Dans le premier cas, nous avons observé 

entre autres le conjugué ménadione-gluthation (Mena-SG) à 250 nm. Dans le deuxième cas, 

nous avons identifié, purifié et récolté notre molécule d’intérêt par son spectre de masse.   

 
Ainsi, le prochain point nous permettra de mieux évoquer le détecteur de spectromètre de 

masse pour identifier les peptides et les protéines d’intérêt.  

 
1.7.3. Analyse par spectrométrie de masse (MS) 
 

La spectrométrie de masse est une méthode analytique qui permet de séparer, d’identifier et 

de mesurer le rapport masse sur charge (m/z) d’un ion précurseur en phase gazeuse avec une 

grande précision. Elle permet d’obtenir des informations capitales de l’échantillon, une 

analyse qualitative et quantitative au même temps, la composition, structure chimique et 

poids moléculaire, explication des mécanismes de ruptures ou d’identifications des liaisons.  

Cette méthode est rapide dans l’identification et quantification de molécules d’intérêts avec 

une très grande précision et sensibilité, sélectivité, simple pour l’analyse, utilisation de petit 

volume (nL) et petite concentration dans l’ordre de nano-mole (nM).  
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L’analyse par spectrométrie de masse a connu un essor ces dernières années grâce à son 

couplage aux chromatographies en phase liquide et gazeuse (LC-MS et GC-MS).  

 

1.7.3.1. Le Principe de MS 
 

Un échantillon est introduit par une injection dans la source d’ionisation. Elle produit et 

fragmente les ions chargés conformément le mode d’ionisation (positif ou négatif) en phase 

gazeuse puis ils se cheminent dans l’analyseur de masse qui séparent des ions chargés sous 

vide en fonction du rapport de la masse et de sa charge (m/z). Suivie de l’étape du détecteur 

des ions convertissant le courant ionique en courant électrique et enfin l’étape de contrôle de 

l’instrument permettant le traitement du signal par des représentations des données sous 

formes des spectres de masse. Ce dernier est un graphe en deux dimensions qui montre les 

valeurs d’intensité, relatives ou absolues, en fonction des valeurs de m/z. 

 

Par ailleurs, nous avons trois informations à propos des spectres de masse en fonction du 

rapport m/z : 

1. le pic moléculaire permet l’identification la molécule d’intérêt  

2. les fragments reconstituent la structure de pic moléculaire 

3. l’abondance des isotopes atomes contenu dans les ions tels que le pic 

moléculaire par le biais de l’intensité des pics. 

 

1.7.3.2 Les composants d’un spectromètre de masse 
 

Un spectromètre de masse est composé de cinq parties dont une introduction de l’analyte, 

une source d’ionisation, un analyseur de masse, d’un détecteur d’ions et d’un ordinateur. 

L’ensemble est relié à cet ordinateur afin de traiter le signal détecté.  

 

 



44 
 

 
Figure 22: Structure d’un spectromètre de masse 

 
1.7.3.2.1. Le système d’injection de l’échantillon 

 
L’analyte est introduit par infusion directe dans la source d’ionisation à l’aide d’une seringue 

associée à une pompe susceptible de maintenir un débit constant.  

 
1.7.3.2.2. La source d’ionisation  

 

La source d’ionisation permet de générer des molécules chargées en phase gazeuse afin 

qu’elles puissent être analysées par la suite. Il existe de nombreuses sources 

d’ionisation énumérons cependant, nous avons utilisé l’ionisation par électro nébulisation. 

 

1.7.3.2.2.1. Ionisation par électronébulisation (electrospay ionisation, ESI) 
 

L’ESI est la source d’ionisation, permet d’analyser de grosses molécules et a la possibilité 

de générer des espèces multichargées. 

 
En effet, l’analyte est contenu généralement dans une solution 30-50% acétonitrile (ACN) 

contenant 0.2% acideformique (AF) puis injecté dans le capillaire très fin en acier par le biais 

d’une seringue associée directement à une pompe permettant un débit constant (1,500 

µl/min) pour atteindre la source. Celle-ci entraine une formation d’aérosol de gouttelettes 

(spray) hautement chargées (nébulisât) appelé cône de Taylor dans la source d’ionisation 

(une fois quittée le capillaire) par application d’un fort champ électrique sur la solution 

contenant l’analyte M et pénétrations ainsi des ions dans le spectromètre de masse pour être 

analysés (Analyseur). 
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Figure 23: Principe de l’ionisation par électrospray en mode positif. Figure montrant la 
vaporisation conduisant aux ions isolés, analytes dans cet appareil à électrospray. Ainsi, un 
transfert des analytes chargés d’une solution vers une phase gazeuse. 

 
Après ionisation, le peptide/protéine d’intérêt traverse un analyseur qui va déterminer le 

rapport masse sur charge de cette molécule.  

 
1.7.3.2.3. L’analyseur 

 
Il sert à séparer et à déterminer le poids moléculaire d’ions formés dans la source en fonction 

de leur rapport m/z (masses/charges).  

 
Les caractéristiques principales d’un analyseur de masse sont : 

a) L’étendue de masses : c’est l’intervalle du rapport m/z de l’analyseur. 

b) La vitesse d’acquisition : la rapidité qu’à un analyseur à scanner un intervalle ou une 

étendue de masse précise (analyseur Q-TOF). 

c) La précision : la capacité de l’analyseur à procurer de l’information sur le rapport m/z 

d) La résolution : l’habilité d’un SM à séparer des ions ou des pics ayant différents 

rapport m/z. Plus grande est la résolution (généralement 10 000 pour Q-TOF), plus 

grande est la séparation des pics. Dans le cas contraire, les pics sont confondus en un 

seul et gros. Ceci ne permet pas de les distinguer.  

 

Il en existe plusieurs. Cependant, nous utiliserons celui couplé au temps de vol (en anglais, 

Time of Flight) appelé Q-TOF. Cet analyseur à la caractéristique principale de balayer le 

champ de RF (Q) et de relier directement aux ions m/z (TOF).  
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Le principe de l’analyseur Q-TOF en spectrométrie de masse :  

 

Les ions pénètrent dans les quadrupôles et se dirigent vers le pusher dans une zone sous vide. 

Le pusher accélère et renvoie les ions vers le réflecton en démarrant un conteur de temps. Le 

réflecton permet à un ion b (possédant une énergie cinétique beaucoup plus grande que l’ion 

a ou possédant un rapport m/z beaucoup moins grand que l’ion b) de parcourir une distance 

beaucoup plus longue que celui d’ion a (séparation selon leur vitesse) dans le but d’arriver 

simultanément au détecteur (l’ion dont le rapport m/z est plus petit arrivera le premier).   

 

1.7.3.2.4. Le détecteur et le système de traitement 
 

Les ions sont transformés en signal électrique par le biais de détecteur et celui-ci permet le 

comptage des ions ou multiplicateurs d’électrons dans le but d’amplifier le signal par la 

formation d’électrons secondaires afin d’étudier les données dans le système de traitement 

de l’instrument comme signalé dans le principe de MS ci-dessus.  
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1.8. Le projet de recherche 
 

1.8.1 Hypothèse et objectifs 
 

L'HcySH est un acide aminé formé à partir de Mét et peux être métabolisé en Mét. Les taux 

élevés d'HcySH sanguin est associé à un risque élevé de développer des maladies en autres 

maladies cardiovasculaires et dégénératives. Une fraction de l'HcySH sera transformée en 

l'HcyTL, un thio-esther d'HcySH, via methionyl-ARNt synthétase. Les dérèglements du 

métabolisme d'HcySH causent l’HHcySH et ainsi augmentent directement les taux sanguins 

d'HcyTL. Il est connu que l’HcySH peut réagir spontanément avec les protéines par une 

liaison d’amide (N-homocystéinylation), covalente bien que dans un contexte biologique, 

c’est une réaction lente. L’HcyTL peut réagir avec les groupements amino ε des Lys 

induisant des modifications post-traductionnelles en l’occurrence des modifications 

structurelles et par conséquent peut conduire à des altérations fonctionnelles des protéines 

N-homocystéinylées.  

 

Les protéines homocystéinylées peuvent être modifiées de deux façons : La N-

homocystéinylation des acides aminés protéiques, via la lysine et la S-homocystéinylation, 

une modification par lien héterodisulfure entre l’HcySH et un cysteinyl thiol.  Lors de stress 

oxydatif, la vitamine C prévient les dommages cellulaires, en captant les radicaux libres en 

se transformant en DHA. Cependant, on en sait très peu sur le rôle de DHA dans 

l’homocystéinylation induit par l’HcySH et l’HcyTL.  

 

Poydock et ses collaborateurs (Poydock M.E. et al.1979, 1982, 1984, 1985, 1991) ont 

découvert que le DHA possédait un potentiel anticancéreux intéressant chez les cellules 

malignes murines (L1210, le P388 , le sarcome de Krebs et le carcinome d’Ehrlich, les deux 

derniers sont des tumeurs solides).  

 

 

 

 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/dehydroascorbic-acid
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/leukemia-p-388
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/sarcoma
https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/ehrlich-ascites-tumor
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Parmi le mécanisme proposé in vivo, lors d’une hyperhomocystéimie, une fraction d’HcySH 

est transformée en HcyTL.  En 2007, John I. Toohey a proposé, que la vitamine C oxydée 

(DHA) réagit avec l’HcyTL pour former 3-mercaptopropionaldéhyde (MPA). Ce dernier est 

un composé toxique susceptible de réagir avec les protéines en induisant des agrégats 

protéiques sous formes des plaques amyloïdes et des encombrements fibrillaires dans le 

milieu intracellulaire précisément dans les neurones.  

 

Questions de recherche 

 

Est-ce que la réaction entre le DHA et l’HcyTL donne-t-il le 3-mercapto propionaldéhyde 

(MPA) comme proposéprécédemment? Est-ce que la réaction entre le DHA et l’HcyTL 

forme un conjugué autre que celui proposé? 

 

À notre connaissance, aucune étude n’a été mené sur la réaction entre le DHA et l’HcyTL, 

et l’homocystéinylation des peptides et protéines par le biais de l’HcyTL. 

 

1.8.1.1. Hypothèse 
 

La réaction entre le DHA et l’HcyTL forme un conjugué et cette réaction a comme 

conséquence d’empêcher la modification protéique de types N-homocystéinylation des 

peptides et protéines.  

 

1.8.1.2. Objectifs 
 

Afin de répondre à l’hypothèse proposée, trois objectifs de recherche ont été mis en place : 

1. Vérifier la formation de 3-mercapto propionaldéhyde (MPA) entre le DHA et 

l’HcyTL par spectrométrie de masse en tandem. 

2. Déterminer le rôle de la vitamine C oxydée (DHA) dans la N-homocystéinylation des 

peptides et protéines. 

3. Caractériser le produit qui se forme entre DHA et HcyTL et l’interaction peptidique 

et protéique de ce conjugué (DHA-HcyTL). 

https://www.sciencedirect.com/topics/medicine-and-dentistry/toxic-substance
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1.8.2. Méthodologie 
 

Pour atteindre nos objectifs ci-dessus dans cette étude, nous avons mené à terme les méthodes 

suivantes : 

 Modification de peptides et des protéines d’intérêt par plusieurs réducteurs. 

 Séparation ou purification des peptides et des protéines par l’extraction en 

phase solide Sep-Pak C8 ou C18 puis HPLC et/ou LC-MS. 

 Utilisation MS-ESI-MS/MS pour identifier et quantifier des peptides, 

protéines et molécules d’intérêts. 

 

1.8.3. Importance et contribution scientifique de l'étude 
 

Cette étude permettra de mieux comprendre le rôle de l’HcySH, via son métabolite thio 

lactone (HcyTL), DHA et le stress oxydatif. Le point le plus important pour mon projet est 

de comprendre l’importance du stress oxydatif sur la N-homocystéinylation. 
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2. MATERIELS ET METHODES 
 
 
2.1. MATÉRIELS ET PRODUITS CHIMIQUES 
 
 Embouts : 100, 200, 500, 1000 µl 

 Micropipette P10, 20, 100, 200, 500 et P1000 

 Eppendorf de 500 et 1000 µl 

 Pipettes pasteur en verre 

 Tubes coniques en Plastic 12 et 50 mL 

 CHROMATOGRAPHIC SPECIALTIES INC. C7711100 PKG 100. Vial, 

Chromspec, Snap Seal, 2 ml, 12x32MM, learglass, PK100 

 Dispositif pour introduire dans vial chromspec: 250µl PP BMI/SPRING, 4025PBS-

631, Qty.100 QC by WP TG. Lot N°. 697517053AS1, 

 HPLC système Alliance (Waters, Milford, MA, États-Unis) avec un détecteur UV 

(Water 2487) et poste de travail Millenium version Waters 4: Série 2690 et 2695. 

 515 HPLC séparateur système Waters 2998 Photodiode Array Detector avec un 

détecteur UV (Water 2545) et poste de travail Millenium version Waters 4.  

 
Tous les produits chimiques utilisés dans cette étude : 

 

 l'α-lactalbumine du lait de vache : L6010-100MG,  Lot # SLBT2518; Hemoglobin 

Human LYOPHILIZED(Hb) H-7379 1G, Lot 39H7605; cytochrome c; DL-

Dithiolthreitol D0632-1G Mm 154,25 g/mol; Iodoacétamide 184.93 g/mol;N -

Ethylmaleimide (NEM) E3876-5G 125,13g/mol;  HEPES : H3375; L-Cystéine; N-

Acetyl-L-Cystéine; NH4HCO3; KH2PO4; NaHCO3; formate d’ammonium; acide 

formique (HCOOH) 33015-500ML Lot# STBJ3015 Pcode102161282; L‘acide L-

(+) déhydroascorbique dimère DHA : soit D8132-250MG Lot#BCBV6852 

Pcode101926462 soit D8132-1G Lot# BCBZ7220 Pcode102093783, DL-

Homocystéine thiolactone hydrochloride53530-25G-F Lot # BCBJ9682V 

Pcode101373725 ont été achetés auprès de Sigma-Aldrich USA (St. Louis, MO, 

États-Unis).  

 Insulin Lispro (Humalog, insuline analogue U-100) utilisée dans les traitements de 
diabétiques.  
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 Les peptides modèles AcFHACA, RPPGF, SLIGKV et Ac-FHAACAK ont été 

synthétisés en interne à l'Institut de Pharmacologie (Université de Sherbrooke, 

Québec, Canada).  

 Les cartouches d’extraction en phase solide Sep-Pak C8et C18ont été achetés auprès 

de Waters Limited (Mississauga, ON, Canada). 

 Eau distillée provient soit :  

• D’achat (eau de HPLC) : GFS Chemicals, Powell, OH, États-Unis 

• Préparation : filtration d’eau par distillation en utilisant de cartouches de 

purification biologique puis faire écouler l’eau à travers le filtre Milli-Q 

échangeurs d’ions (Millipore, Billerica, MA, USA). 

 
 ACEONITRILE, HPLC GFS CHEMICALS soit 

 Acetonitrile A996-4 LOT 198806, FischerChemical.  

 Acide trifluoroacétique (TFA): A116, Fisherbrand 

 METHANOL, hPLC Grade, Fisher chemical 

 Le chlorhydrate de tris (2-carboxyéthyl) phosphine (TCEP), N-éthylmaléimide 

(NEM) a été obtenu auprès de Fischer Scientific (Ottawa, ON, Canada). 

 

 Tous les solvants utilisés lors de la purification et la spectrométrie de masse en 

tandem étaient de très haute qualité. 
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2.2. MÉTHODES 
 
Analyses, identification et quantification des intensités des peptides ou protéines modèles 

étudiés ont été clairement élucidés par l’extraction en phase solide, séparateur par HPLC et 

la spectrométrie de masse en utilisant l’électronébulsation ESI-MS afin de déterminer la 

modification post-traduction de type N-homocystéinylation des peptides/protéines.  

 

2.2.1. Procédure de préparation des quelques échantillons utilisés avant Sep-Pak et/ou 
HPLC. 

 
2.2.1.1. Carbamidométhylation d’heptapeptide AcFHACAAK 
 

Une solution de 20 mM d’iodoacétamide (184.96 g/mol) a été préparée dans 100mM de 

NH4HCO3 à pH 8. Cette solution est utilisée pour dissoudre le peptide 2mM AcFHACAAK 

(788.3639 g/mol). Une série de times courses T0, 20 minutes, 1heure, 2, 4, 8, 12 et 24 heures 

a été réalisé dans le but de connaitre le temps nécessaire pour modifier tout le pentapeptide. 

Ensuite, incuber à l’obscurité pendant 20-60 minutes (temps nécessaire pour modifier tout 

heptapetide) à température ambiante. Après la réaction, l’heptappeptide carbamidométhylé 

(AcFHACamAAK) a été ensuite purifiée par Sep-Pak C18 comme décrit ci-dessous puis 

analyser par MS-TOF-ESI pour vérifier la modification d’heptapeptide (m/z=789+57= 846 

Da mono chargé et doublement chargé 423.68 Da).  Ainsi, la structure de AcFAHACamAAK 

carbamidométhylé avec le thiol bloqué est représentée ci-dessous (Fig. 19) cependant le 

groupement amino de Lys en bleue est libre. Le AcFHACamAAK est ensuite séché par un 

lyophilisateuren speedvac, et les aligotssont gardés à -20°C. 
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2.2.1.2. Procédure de préparation des échantillons pour l’étude de 3-mercaptoproprio-
naldéhyde (MPA). 

 

Le DHA et HcyTL ont été préparé selon (Toohey, 2007, 2008) et cette réaction a été 

caractérisée par une coloration rouge dans un intervalle de 10-15 minutes par la suite un 

pentapeptide (AcFHACA) a été ajouté pour capter et vérifier la formation du produit MPA, 

un adduit de +88 Da. 

 

La réaction entre DHA et HcyTL en présence de pentapeptide (AcFHACA).  

 

En effet, AcFHACA est un modèle de peptide (pentapeptide) avec m/z = 589.2328 Da 

contenant un CySH et non un Lys synthétisé au sein de l’Institut Pharmacologique de 

Sherbrooke (IPS) qui nous permettra de vérifier par spectrométrie de masse la formation ou 

non de 3-mércaptoproprionaldehyde (MPA) par la réaction entre HcyTL et DHA avec un 

adduit de +88 Da.   

 

Le but de cette expérience était de vérifier la formation du produit MPA dans la réaction 

entre les deux composés ci-dessus (schéma 1) sur AcFHACA, modèle de peptide. Le 

AcFHACA (100 µM) est incubé avec HcyTL (100 µM) en présence de DHA, AcFHACA 

(100 µM) est incubé avec seulement DHA (100 µM) et enfin AcFHACA est incubé 

seulement avec HcyTL (100 µM) dans 50 mM de Tampon KH2PO4 à pH 6,8 pendant 7 

heures.  

 

Élucidation structurale des adduits +88 et +74 sur le modèle de peptide AcFHACA. 

 

La mesure de la masse précise permet de déterminer la formule empirique du composé formé 

et "doublebonds equivalents" (DBE). Le ChemSketch a été utilisé pour les formules 

moléculaires, poids moléculaires, DBE (nombre de double liaison et/ou noyau aromatique) 

et la masse monoisotopique à mode positif [M+H] + des peptides modèles utilisés.  
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2.2.2. Modification et purification des composés d’intérêts 
 
2.2.2.1. Conjugué DHA-HcyTL 
 

Préparation et purification du conjugué DHA-HcyTL par Sep-Pak C18 :  

 

Une solution de 10 mM du conjugué DHA-HcyTL a été préparé (V/V, 20 mM DHA + 20 

mM HcyTL) dans 100 mM tampon NH4HCO3 pH 7.4 incubé dans l’obscurité à la 

température de laboratoire pendant 15 minutes puis suivie la purification du conjugué par 

Sep-Pak Vac C8 (comme décrit ci-dessous). 

 
Conditionnement de la cartouche et purification de DHA-HcyTL :  

 

Remplir la cartouche avec 1000 µL méthanol, puis ajouter 1000 µL de 0.2% d’acide 

formique x2, loader 500 µL du conjuguée DHA-HcyTL préalablement dilué dans un rapport 

1 :2.5 (200 µL échantillon : 500 µL 0.2% acide formique) et compléter par la suite avec de 

l’acide formique 0.2%. Le conjugué DHA-HcyTL est retenu sur l’absorbant C18. Laver la 

colonne (cartouche) contenant la résine avec deux fois 1000 µL de 10% acétonitrile 0.2% 

acide formique pour se débarrasser des substances non attachées sur l’absorbant C18 et 

ensuite éluer le conjugué DHA-HcyTL avec 200 µL 75% acétonitrile contenant 0.2% acide 

formique à l’aide de pipette pasteur en verre. L’identification de DHA-HcyTL ont été 

réalisée par QTOF-MS comme décrit ci-dessous, avant d’être séché dans un concentrateur 

sous vide à Eppendorf.  

 

2.2.2.2. Peptides modèles 
 

Modification de AcFHACAAK par l’iodoacétamide. 

 

Le AcFHACAAK (1 mM) est un heptapeptide contenant la cystéine et cette dernière fut 

entièrement réduit par TCEP (20 mM) pendant 60 minutes à température du laboratoire dans 

100 mM de Tampon NH4HCO3 à pH 7.4 avant l'incubation avec HcyTL ou DHA-HcyTL 

suivie d’une purification par Sep-Pak C18. 
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Conditionnement de la cartouche et purification des peptides modèles :  

 

La purification s’est effectuée comme précédemment à l’exception de l’étape du lavage qui 

s’est effectué avec 0.2% acide formique x2.  L’identification et la quantification de chaque 

peptide modèle fut réalisé par MS-TOF-ESI comme décrit ci-dessus. 

 
2.2.2.3. Protéines standards 
 

Conditionnement de la cartouche et purification des protéines standards :  

 

La purification s’est effectuée par Sep-Pak C8, comme décrit précédemment (pour les 

peptides ou composés de petite masse) à l’exception de l’étape du lavage qui s’est effectué 

avec 15% acétonitrile 0.2% acide formique. Une analyse par MS-QTOF-ESI a été effectué 

pour identifier et quantifier chaque protéine standard utilisée.  

 

Ainsi, à chaque expérimentions 9 aliquotes sont utilisés dont 3 comme contrôles, 3 comme 

protéine + HcyTL et 3 autres comme protéine + HcyTL en présence de DHA. 

 

2.2.2.4. Séparation par HPLC 
 
2.2.2.4.1. Procédure de purification par HPLC du conjugué DHA-HcyTL 

 

1) Préparation de la phase mobile (éluant A) 

 

Une solution 20 mM de formate d’ammonium été préparée : H2O stérile filtrée, puis le pH a 

été ajusté à 4,0 avec l’acide formique (100 µL) avant de le compléter avec d’H2O distillée 

stérile filtré pour faire 1000 mL.  

 

2) Préparation de la phase mobile(éluantB) 

 

L’éluant B contient 900 ml de l’acétonitrile et 100 ml H2O stérile filtrée (pour avoir 90% de 

l’acétonitrile).  
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L’éluant A et l’éluant B sont filtrés séparément sur membrane de 0,2 μm des mailles (par 

exemple, unité de filtration VacuCap 90 avec Supor 0,2 µm membrane, n° 4622, Pall 

Corporation), et dégazé avant exécution de l'analyse HPLC.Le conjugué DHA-HcyTL 

préalablement purifié par le Sep-Pak C18 (comme décrit ci-dessus) a été reconstitué dans 100 

mM de tampon NH4HCO3 pH 7.4 puis des volumes de 110 µL ont été disponible pour une 

série d’injection de 100 µL a été programmé. L’injection de 100 µL sur une colonne de 5 

µm, 4.6 x 250 mm (cat. ci Waters Polarity colunn) fut réalisé. Les différentes fractions 

récoltées ont été vérifié et confirmé par MS-ESI suivis directement l’étape de séchage par le 

lyophilisateur. 

 

Tableau 4: Les conditions de gradients ci-après ont été utilisées pour purifier DHA-HcyTL. 

Temps(minutes) Flow %A %B Pic/Fraction 

d’intérêt 

 1,20 100.0 0.00  

15.0 1,20 85.0 15.0  

15.50 1,20 0.00 100.0 16.7-17.1 

20.00 1,20 0.00 100.0  

20.50 1,20 100.0 0.00  

 

Le pic contenant le conjugué DHA-HcyTL sort entre 16,7-17.1 minutes à une longueur 

d’onde 210nm sous la lampe UV. 

 
2.2.2.4.2. Séparation par LC-MS 

Même procédure que de HPLC évoquée précédemment sauf pour le volume de l’injection 

de l’échantillon (1.8 mL) qui varie. Les fractions récoltées en fonction m/z ont été mises 

directement dans l’azote liquide puis lyophilisées. Les lyophilisats ainsi obtenus ont servi, 

d’une part pour les expérimentations sur la modification post-traductionnelle du type N-

homocystéinylation et d’autre part pour déterminer les structures des molécules d’intérêts. 
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2.2.3. L’analyse par la spectrométrie de masse 
 
Les peptides modèles élués à partir du Sep-Pak C18ont été analysés par ESI-MS et MS en 

tandem sur un Micromass Q-TOF-2 (Waters Corp. ON, Canada). Les échantillons ont été 

dilués dans 50%ACN0.2%HCOOH puis infusés directement avec une seringue reliée avec 

le capillaire formant l’électrospray (par pulvérisation) (Tapper Tip Emitter, New Objective, 

MA, US) en utilisant une pompe à seringue (Harvard Apparatus, Holliston, MA, US) à un 

débit de 1,500 µL / min. Les tensions électrospray et cône ont été réglées respectivement à 

2100 V et 45 V. L'étalonnage de l'instrument a été calibré en mode MS/MS utilisantune 

solution d‘AcFHACAAK. 

 

Les spectres MS ont été acquis avec une résolution unitaire permettant une séparation 

complète des isotopes peptidiques. Des scans ESI-MS ont été acquis dans la plage m/z 200-

1300, 3 s / scan pour le penta-, hexa- et l'heptapeptide, m/z 600-1500 pour l'insuline et m/z 

1000-2400 pour l'α-lactalbumine à la fois à 5 s / scan. Pour faire les figures des protéines 

standards, la somme des intensités d'ions provenant d'ions d'intérêts multichargés a été 

calculée en pourcentage des intensités d'ions additionnées des ions. 

 

Les ions précurseurs multichargés chargés (doublement, triplement, etc.) ont été 

automatiquement sélectionnés pour les analyses en spectrométrie de masse en tandem avec 

une acquisition de 3s/balayages par ion précurseur sélectionné. Les traitements des ions 

précurseurs multichargés ont été réalisés par le logiciel MassLynx v3.5. Toutes les analyses 

ont été réalisées en mode d’ionisation positive. 

 

Une analyse de masse précise a été réalisée en mode positif sur un instrument Sciex 5600 

(Sciex, Californie, États-Unis) équipé d'une source d'ions électrospray. Des scans en haute 

résolution (TOF)-MS ont été acquis dans la gamme de masse m / z 350-1250, 250 ms / scan 

avec une énergie de collision et un potentiel de désamorçage fixés à 10 et 100, 

respectivement. La tension d'électronébulsation était de 5200 V tandis que le rideau, la 

source d'ions 1 et le gaz 2 étaient respectivement de 25, 15 et 0 L / min. 
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2.2.4. Le rôle de la vitamine c oxydée (DHA) dans la N-homocystéinylation des 
peptides et protéines. 
 
 
2.2.4.1. Les peptides étudiés. 
 
Les peptides modèles ci-après ont été utilisés dans la relation entre Vit C oxydée et HcyTL : 

AcFHACA, SLIGKV, RPPGF, AcFHACAAK et la modification de la AcFHACAAK= 

AcFHACamAAK.  

 

Détermination de la N-homocystéinylation des peptides modèles par l’HcyTL en 
absence et en présence de DHA. 

 

2.2.4.1.1. Détermination de la N-homocystéinylation d’hexapeptide SLIGKV par l’HcyTL 
en absence et en présence de DHA. 
 

Le modèle d’hexapeptide 0.5 mM SLIGKV a été incubé avec 0,5 mM de l'HcyTL en 

présence et en l'absence 0,5 mM de DHA pendant 24 heures. En doublant la concentration 

de HcyTL (1 mM) et en utilisant la même concentration du peptide (0,5 mM SLIGKV), le 

tout est incubé pendant 24 heures en présence de concentrations croissantes de DHA (0-1 

mM) dans 100 mM KH2PO4 à pH 6,8. Un triplicata a été réalisé pour chaque concentration 

utilisée puis une Analyse par ESI-MS a permis d’identifier et de quantifier le pourcentage de 

l’abondance relative de peptide modifié en rapport de celui non modifié.  

 

2.2.4.1.2. Détermination de la N-homocystéinylation d’heptapeptide AcFHACAAK par 
l’HcyTL en absence et en présence de DHA. 
 

20 µM d’heptapeptide AcFHACAAK sont incubés avec 500 µM HcyTL en présence de la 

même concentration de DHA pendant 80 minutes à l’obscurité dans la température de 

laboratoire. Un triplicata pour chaque temps a été réalisé suivie d’une analyse par MS-ESI 

avec une plage m / z comprise entre 200-1300, 3 s / scan pour l'heptapeptide modifié et non 

modifié. 
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2.2.4.1.3. Incubation du conjugué DHA-HcyTL (292) en présence d’heptapeptide 
(AcFHACAAK, m/z 789/395). 
 

Incubation de 292 en présence de AcFHACAAK a été réalisé à la température de la pièce 

dans 50 mM NH4HCO3 pH 7.4. Les ratios entre les concentrations de peptide et celles du 

conjugué DHA-HcyTL (292) ci-après ont été réalisés 1:1, 1:10, 1:20, 1:200. Un Time-course 

T=0', 5', 10', 20', 40', 80' en réalisant triplicata par temps et par ratio par analyse MS-TOF-

ESI. Lyophilisat de DHA-HcyTL utilisé provenait de purification par Sep-Pak C18 suivie de 

la séparation par HPLC (confère ci-dessus) de la réaction entre 5 mM de HcyTL + 5 mM 

DHA. 

 

2.2.4.1.4. Modification d’un modèle heptapeptide carbamidométhylé (AcFHACamAAK) 
incubée avec pentapeptide (RPPGF) en présence et ou en absence de DHA. 
 

Le lyophilisât d’AcFHACamAAK a été reconstitué dans 100 mM KH2PO4 contenant a) 100 

µM AcFHACamAAK+ 1 mM HcyTL, b) 100 µM AcFHACamAAK + 1 mM HcyTL + 1 

mM DHA, c) 100 µM RPPGF + 1 mM HcyTL, d) 100 µM RPPGF + 1 mM HcyTL + 1 mM 

DHA. Chaque pourcentage a été calculé comme suit: (nombre d'ions du peptide modifié / 

nombre total d'ions du peptide modifié et non modifié) x 100.  

 

2.2.4.2. Les protéines étudiées 
 

Les protéines ci-après seront étudiées dans la relation entre Vit C oxydée et HcyTL : insuline 

Lispro, Cytochrome c (Cyt c), alpha Lactalbumine (réduite et non réduite) et hémoglobine 

(Hb). 

 

Déterminer N-homocystéinylation des protéines en absence et en présence de DHA. 

 

2.2.4.2.1. La N-homocystéinylation d’insuline en absence ou en présence de Vitamine C 
réduite ou Vitamine C oxydée (DHA). 
 

L’insuline (20 µM) a été incubée avec 10 mM HcyTL en absence et en présence de 10 mM 

DHA dans un tampon de 100 mM KH2PO3 à pH 7.4.  
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Pour chaque temps, 3 aliquotes de 10 µL pour 3 Sep-Pak C8 + 3 analyses indépendantes par 

MS ont été effectués. Ainsi, deux time-course en parallèle (analyse sans et avec DHA) ont 

été réalisé.  

 

2.2.4.2.2.  La N-homocystéinylation de cytochrome C en absence ou en présence DHA 
 

 

Avant l’analyse de MS, la protéine a été purifiée par Sep-Pak C8. Une incubation de 50 µM 

Cyt C a été réalisée avec 10 mM HcyTL en absence ou en présence de 10 mM DHA ou 10 

mM Vit C dans 100 mM de KH2PO4 à pH 7.4 pendant 48 heures (T0, 1, 2, 4, 8, 12, 24. 48 

h).  

 

2.2.4.2.3. Réactions entre HcyTL et α-lactalbumine en absence ou en présence DHA. 
 
Même condition que l’expérimentation précédente, purifiés par Sep-Pak C8 puis analysés par 

MS-ESI en vérifiant les intensités de m/z d’α-lactalbumine non réduite correspondant à 

14 180 Da, d'α-lactalbumine non réduite + 1 HcyTL m / z 14297 et ainsi de suite tout en 

vérifiant aussi l’adduit de +250 Da (HcyTL-HcySH).  

 

L'α-lactalbumine non réduite et l’HcyTL ont été incubés ensemble pendant 1440 minutes (24 

heures) en l'absence ou en présence de DHA suivie de purification par Sep-Pak C8 et ensuite 

réaliser les analyses par MS-ESI. La m/z d'α-lactalbumine est de 14178,9 Da et 14 295.9 ; 

14 412.9 ; 14 529.9 Da (adduit de +117 Da), etc. sont respectivement des m/z des 

modifications d'α-lactalbumine par un, deux, trois HcyTL identifiables par MS-ESI. 

 

2.2.4.2.4. Réaction entre HcyTL et hémoglobine (Hb) réduite en présence DHA. 
 

La modification de CySH de l’Hb (100 µM 0.2%HCOOH) a été effectuée par 3 mM TCEP 

pour réduire les ponts disulfures suivie de la purification par le Sep-Pak C8. Une analyse par 

ESI-MS a été effectuée pour vérifier m/z de la chaine α (15 128 Da) et chaine β (15868 Da) 

de la protéine.  
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Ainsi, un contrôle a été utilisé pour identifier et quantifier l’intensité de contrôle avec m/z = 

15 128 Da chaîne α et chaîne β m/z=15 858 Da. Hb (100 µM) + HcyTL (10 mM) avec ou 

sans DHA (10 mM) ont été réalisé. 

 

2.2.4.3. Caractérisation du produit qui se forme entre DHA et HcyTL (DHA-HcyTL : m/z 
292). 
 

Traitement et purification des échantillons par : 

a) LC-MS 
b) Q-TOF- MS 
c) Lyophilisation 
d) LC-MRM-MS 
e) Réaction entre DHA-HcyTL dans des conditions évoquées ci-dessus 

 
2.2.4.3.1. Analyse de masse précise. 
 

L’analyse de la masse précise de DHA-HcyTL a été faite par PhenoSwitch Biosciences.  

 

2.2.4.3.2. Analyse de DHA-HcyTL par ESI-MS/MS. 

 

Échantillon contenant DHA-HcyTL préalablement purifié par Sep-Pak C18 est dilué de 10 

fois dans la solution de 50%ACN0.2%HCOOH. Un volume de 100 µl est infusé dans 

l’instrument MS. Les ions de l’échantillon sont produits dans la source suivie de la sélection 

de 292. Une fois dans la cellule de collision, 292 est fragmenté en plusieurs ions. Ainsi, ces 

ions fragmentés sont analysés en fonction de leurs m/z dans le second analyseur (TOF). C’est 

alors que les spectres de masse des 292 sont représentés par des pics dans l’écran en fonction 

de leurs intensités. 
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2.2.4.3.3. Stabilité de DHA-HcyTL dans l’eau 
 

Extraction à la phase solide (Sep-Pak C18) de DHA-HcyTL (comme décrit ci-haut) à 

l’exception de l’étape de lavage qui sera avec de l’eau distillée et l’élution avec 50% 

acétonitrile contenant 50% d’eau distillée. L’analyte a été vérifié par MS-ESI et lyophilisé. 

Le DHA-HcyTL a été dissous dans 100 µL H2O et un time courses T0-220 minute a été 

réalisé avec LC-MRM-MS. 

 

2.2.4.3.4. L’échange de proton dans de l’eau deutérée (D2O) 
 

La préparation et purification à la phase solide (Sep-Pak C18) de DHA-HcyTL a été faite 

comme décrit précédemment à l’exception de l’utilisation de l’eau deutéré au lieu de l’eau 

étape de lavage qui sera avec de l’eau lourde (D2O) et l’élution avec 75% acétonitrile 

contenant 25% D2O et 0.2% d’acide formique. Après séchage, le produit a été reconstitué 

dans 100 µL D2O pendant 50 minutes avant d’être dilué avec 30% acétonitrile contenant 

70% D2O et analysé par MS-ESI.  

 

2.2.4.3.5. Vérifier l’hydrolyse potentielle de DHA-HcyTL par le N-éthylmaléimide (NEM) 
 

Une incubation de DHA 5 minutes dans le tampon 100 mM KH2PO4à pH 7.4 ensuite 

dissoudre HcyTL dans le tampon contenant DHA et les incubés pendant 15 minutes à la 

température de laboratoire sous l’obscurité. L’extraction à la phase solide (Sep-Pak C18) a 

été réalisée puis 10 mM de DHA-HcyTLont été séchéset reconstitués dans 1000 mM NEM 

pendant 15 minutes.  

 
Le NEM contient le groupement fonctionnel amide qui réagit avec les thiols d’un composé. 

Ainsi, l’alkylation de NEM confère une masse de +125 Da. 
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2.2.4.3.6. Expérience sur borohydrure de sodium ou tétrahydrofolate de sodium (NABH4) 
 

Une préparation du conjugué 292 a été effectué comme décrit ci-haut suivie des étapes ci-

dessous : 

 Purification par Sep-Pak C18,  

 Élution et speed vac (lyophiliser).  

 Dissous le produit dans méthanol (MeOH) avec un ratio 1.1 :1.0 concentration de 

NaBH4 par rapport à celle de 292 a été effectué. 

 Un time-course T=0, 10, 20, 40 60 minutes a été réalisé. 

 

Une vérification au préalable des structures et poids moléculaires par ChemSketch fut réalisé 

pour faciliter l’identification et interprétation des spectres par ESI-MS. Un schéma a été 

proposé pour identifier les produits de ladite réaction ci-dessous (Schéma 1). 

 
Schéma 1 : Produits de la réaction entre DHA-HcyTL et NaBH4. 
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3. RÉSULTATS 
 
3.1. Vérification de la formation de 3-mercapto propionaldéhyde entre la réaction de 
DHA et HcyTL par la spectrométrie de masse 
 

3.1.1. La réaction entre DHA et HcyTL en présence de pentapeptide (AcFHACA). 

Le but de cette expérience est de vérifier la formation du produit MPA dans la réaction entre 

les deux composés ci-dessus (schéma 1) et le pentapeptide AcFHACA. 

 
Figure 24: ESI-MS du pentapeptide AcFHACA (100 uM) après incubation pendant 7 h 
avec respectivement, a) 100 µM d'HcyTL et 100 uM de DHA, b) 100 µM de DHA seul et 
c) 100 µM d'HcyTL en absence de DHA dans 50 mM de Tampon KH2PO4 à pH 6,8. 
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Quand le pentapeptide est incubé avec HcyTL en présence de DHA, on observe le pic 

doublement chargé (m/z 589.4 Da) qui correspond au peptide dimer, et des adduits sur le 

pentapeptide ([M+H+] +=590.24 Da) entre autres +74-H2O, +74, +88, +112 et +133. 

 
L’adduits de peptide thiol avec MPA entraîneraient une augmentation de masse de +88 uma. 

Dans les expériences initiales utilisant des quantités équimolaires de peptide et de réactifs, 

une augmentation de masse similaire de +88 a été trouvée lorsque le peptide a été incubé 

avec DHA avec et sans HcyTL mais pas en l'absence de DHA (Fig. 24a-c), qui indiquait que 

l'adduit est un produit de dégradation du DHA. 

Quandle pentapeptide est incubé seulement avecle DHA, dimérisation du pentapeptide 

(doublement chargé [M+2H+]2+=589.4 Da) est observé, et un autre adduit de +112 sur le 

pentapeptide ([M+H+] +=590.24 Da) est observé. Cet adduit correspond à une S-alkylation 

par un produit de décomposition de DHA (Flandrin et al., 2015; Kay et al., 2013; Regulus et 

al., 2010). Quand le pentapeptide est incubé avec HcyTL en absence de DHA, on observe le 

pentapeptide sous sa forme monochargé ([M+H+] +=590.24 Da), avec uniquement un seul 

adduit +133 sur le pentapeptide ([M+H+] +=590.24 Da) qui correspond à + l’HcySH, une 

impureté de la préparation de l’HcyTL. 

 

 
Schéma 2 : Montrant la réaction entre DHA et HcyTL y compris la formation de MPA. Les 
masses potentielles des adduits de MPA sur une protéine contenant un CySH et un amino 
acide Lys sont respectivement encerclées en rouge (+88 Da) et en noir (+90 Da). 
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3.1.2. Élucidation structurale des adduits +88 et +74 sur le modèle de peptide 
AcFHACA 
 

3.1.2.1. Analyse de masse précise de m/z 678 dérivés de pentapeptide AcFHACA, modifiés 
par les produits de décomposition du DHA. 
 

L’adduit de +88 Da sur le pentapeptide donne une m/z observé de 678 (590+88). Le rapport 

d’élément de la composition de m/z est reprit dans le tableau ci-dessous. 

 

Rapport d’élément de Composition pour m/z 678,2546 

Tolérance = 5.0 PPM DBE: min =0.5    and    max=17.0 

Mass Cal. Mass mDa PPM DBE Formule 

677.2468 677.2466 0.2 0.3 14.5 C27 H37 N10 O8S  
 

677.2479 -1.1 -1.6 14.0 C29 H39 N7 O10 S  
 

677.2452 1.6 2.3 15.0 C25 H35 N13 O8 S  

 

 
Figure 25: Analyse de masse précise de m/z 678 dérivés de pentapeptide AcFHACA, 
modifiés par les produits de décomposition du DHA et tentative d’élucidation structurelle de 
m/z 678 en fonction de la composition élémentaire. 
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Le dehydroascorbate est un composé hautement instable qui, en solution, se dégrade 

facilement en sous-produits contenant du carbonyle (A. M. Bode et al., 1990) dont certains 

sont réactifs envers les thiols (Kay et al., 2013; Regulus et al., 2010). Dans une étude 

antérieure, il a été proposé que l'incubation de DHA avec de l'homocystéine thiolactone 

conduise à la formation de MPA (C3H6OS, Mr 90,0139 Da), un réactif de réticulation 

protéique possible (Toohey, 2007). L’adduits de peptide thiol avec MPA entraîneraient une 

augmentation de masse de 88 uma. Dans les expériences initiales utilisant des quantités 

équimolaires de peptide et de réactifs, une augmentation de masse similaire de +88 a été 

trouvée lorsque le peptide modèle AcFHACA (Mr 589.2318) a été incubé avec DHA avec 

et sans HcyTL mais pas en l'absence de DHA (Fig.24a-b), qui indiquait que l'adduit était très 

probablement un produit de dégradation du DHA. 

 

Une détermination précise de la masse a donné une masse monoisotopique de 677,2483 

correspondants à trois compositions élémentaires possibles avec une précision de masse 

inférieure à 5 ppm (Fig.25). En tenant compte de la règle de l'azote pour ESI-MS, c'est-à-

dire qu'un ion moléculaire pair indique un nombre impair d'azote et le fait qu'une 

composition élémentaire présente une différence de masse plus petites que l’autre, nous 

concluons que le candidat avec la composition élémentaire C29H39N7O10S est le seul valide. 

Par conséquent, la composition du produit d'addition correspond à C3H5O3 avec une 

augmentation équivalente de double liaison de 1, représentant un cycle ou une double liaison 

supplémentaire dans le produit d'addition. Très probablement, cet adduit se produit à partir 

de l'hydrolyse initiale du DHA en 2,3-dicétogulonate et de sa décomposition ultérieure en 3-

hydroxy-2-oxopropanal, comme le montre la figure 25.  
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3.1.2.2. Analyse de masse précise de m/z 664 dérivés de pentapeptide AcFHACA, modifiés 
par les produits de décomposition du DHA. 
L’adduit de +74 Da sur le pentapeptide donne une masse par sa charge de 678 (590+74) sur 

MS-ESI.  

 

Rapport d’élément de Composition pour m/z 664,269 

Tolérance = 5.0 PPM DBE: min =0.5    and    max=17.0 

Mass Cal. Mass mDa PPM DBE Formule 

663.2648 663.267 2.504 4.0 13.5 C27 H39N10 O8 S  
 

663.269 3.847 5.8 13.0 C29 H41 N7 O9 S  

 
Figure 26: Analyse de masse précise de m/z 664 dérivés de pentapeptide AcFHACA, 
modifiés par les produits de décomposition du DHA et tentative d’élucidation structurelle de 
m/z 664 en fonction de composition élémentaire. 

 

En plus du produit décrit ci-dessus, un autre adduit de +74 amu ([M + H] + = 664,2726) a 

été détecté dans l'échantillon contenant à la fois DHA et HcyTL (figure 1a). A partir de la 

masse précise, deux candidats (C27H39N10O8S et C29H41N7O9S) avec une précision de masse 

inférieure à 6 ppm, ont été obtenus. Le premier candidat a pu être éliminé en raison d'un 

nombre pair d'azote, ainsi après soustraction de la teneur en peptide élémentaire, une 

composition d'adduit de C3H7O2 est restée. Nous attribuons provisoirement cet adduit à la 

réaction avec le 3-oxo-1-propanol, un produit de dégradation potentiel du DHA (Fig. 26). 

Puisque nous n'avons pas détecté simultanément la S-homocystéinylation (voir la section 

suivante) et la modification du peptide par les adduits dérivés de DHA au-dessus du site le 

plus probable modification semblent être sur le résidu cystéine.  
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3.2. Le rôle de DHA dans la N-homocystéinylation des peptides et protéines. 
 

3.2.1. Détermination de la N-homocystéinylation des peptides modèles par l’HcyTL en 
absence et en présence de DHA. 
3.2.1.1. Détermination de la N-homocystéinylation d’hexapeptide SLIGKV par l’HcyTL en 
absence et en présence de DHA. 
 

 
Figure 27: Inhibition de la N-homocystéinylation par le DHA.Inhibition de la N-
homocystéinylation par le DHA. (a) Analyse par ESI-MS de Time coursede 0,5 mM d’un 
modèle d’hexapeptide SLIGKV + 0,5 mM de l'HcyTL en l'absence (♦) ou en présence (▲) 
0,5 mM de DHA (b) Le peptide (0,5 mM) a été incubé pendant 24 heures avec 1 mM 
d'HcyTL en présence de concentrations croissantes de DHA dans 100 mM KH2PO4 à pH 
6,8. 
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Pour déterminer si DHA a un effet sur la N-homocystéinylation nous avons premièrement 

utilisé un hexapeptide (SLIGKV). Le peptide a été incubé avec HcyTL sans et avec le DHA 

(Fig.27a). Nos résultats montrent que le pic m/z 733 ([M+H+]+=616 + 117) correspondant 

au peptide N-homocystéinylé augmente en fonction du temps en l'absence de DHA. 

Cependant, en présence de DHA, la N-homocystéinylation n’est pas détectable. Pour 

déterminer la concentration nécessaire de DHA pour bloquer le N-homocystéinylation du 

peptide ce dernier a aussi été incubé avec des concentrations croissantes de DHA. Comme 

peut être observé dans la figure 27b une concentration équimolaire de DHA ou au-dessus de 

la concentration de HcyTL est nécessaire pour une inhibition de N-homocystéinylation 

complète. 
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3.2.1.2. Détermination de la N-homocystéinylation d’heptapeptide carbamidométhylé 
AcFHACamAAK par l’HcyTL en absence et en présence de DHA. 

 

 
Figure 28:La N-homocystéinylation d’heptapeptide carbamidométhylé AcFHACAAK en 
fonction du temps (T0, 1, 2, 3, 4, 12 heures). L’heptapeptide est incubé en présence de 10 
mM HcyTL sans (●) ou avec 10 mM DHA (■) ans un tampon de 100 mM phosphate de 
potassium àpH 7,4. Les écarts standard sont basés sur trois expériences indépendantes. *Le 
pourcentage a été calculé comme suit : (intensité ionique du peptide N-homocystéinylée / la 
somme des intensités ioniques du peptide adduit et non adduit) x 100. 

 

L'analyse de l'évolution dans le temps de la réaction avec l'heptapeptide carbamidométhylé 

AcFHACaamAAK (m/z 846,4020/423.6983) en utilisant ESI-MS a démontré que la N-

homocystéinylation était accentuée d'environ un facteur quatre à T1 heure, lorsque la 

réaction a eu lieu avec un excès de HcyTL (963,4020 =([M+H+] +AcFHACaamAAK-

HcyTLet 482.2010 =[M+2H+]2+), qui atteint le plateau à T4 heures puis reste stable en 

fonction de temps. Cependant, en présence de DHA, la modification d’heptapeptide 

carbamidométhylé n’est observée. Cela indique que le DHA inhibela modification de la N-

homocystéinylation d’heptapeptide carbamidométhylé. 
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3.2.1.3. Réaction entre heptapeptide carbamidométhylé (AcFHACamAAK) et pentapeptide 
(RPPGF) incubée avec HcyTL en présence et ou en absence de DHA 

 

Figure 29:Analyse ESI-MS au cours du temps d'AcFHACAAK carbamidométhylé (100 µM) 
est incubé avec 1 mM HcyTL (●), 1 mM HcyTL en présence de 1 mM DHA (▲) et RPPGF 
(100 µM) incubé avec 1 mM HcyTL (■) ou 1 mM de HcyTL en présence de 1 mM de DHA 
(♦). 

 

Les deux analyses en parallèles de deux peptides incubés avec l’HcyTL en absence et 

présence de DHA montrent un développement et augmentation du pentapeptide modifié 

(RPPGK-HcyTL) et inhibition de cette modification en présence de DHA en fonction du 

temps. Cependantune autre modification d’heptapeptide (AcFAHCamAAK-HcyTL) fut 

constaté qui est moindre que la précédente.      



73 
 

Résumé général de N-homocystéinylation des peptides, ces résultats indiquent que le 

DHA bloque la N-homocystéinylation par HcyTLdes peptides. L'analyse ESI-MS de trois 

peptides (AcFHACamAAK, RPPGF et SLIGKV) incubés avec HcyTLen présence et en 

l'absence de DHA, confirme cette hypothèse (Fig.27 et 34). La N-homocystéinylation des 

trois peptides a été bloquée en présence de DHA.  

 
3.2.1.4. Incubation du conjugué DHA-HcyTL (292) + heptapeptide (AcFHACAAK) 
 

3.2.1.4.1. Le complexe DHA-HcyTL induit la S-alkylation d’heptapeptide 
 

 

Figure 30:50µM heptapeptide AcFHACAAK est incubé en présence de différentes 
concentrations de DHA-HcyTL (m/z 292) dont les ratios suivants entrent [heptapeptide]: 
[DHA-HcyTL] ont été réalisés: 
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(a) 1:1 (50 µM peptide: 50 µM DHA-HcyTL) (b) 1:10 (50 µM peptide: 500 µM DHA-

HcyTL) (c) 1:20 (50 µM peptide: 1 mM DHA-HcyTL) à la température de la pièce dans 50 

mM NH4HCO3 pH 7.4.  

 

Le DHA-HcyTL utilisé provient de purification par HPLC de la réaction entre 5mM de 

HcyTL + 5 mM DHA. Time course d’AcFHACAAK-DHA-HcyTL ont été effectué. Les 

aliquotes ont été retiré à T=0', 5', 10', 20', 40', 80' en réalisant triplicata par temps de chaque 

analyses ESI-MS.  

 

La modification de peptide par le conjugué se fait remarquer par la formation des pics 

(1080.32=([M+H+] +AcFHACAAK-DHA-HcyTLet 540.5 =[M+2H+]2+) dans le temps 

représenté dans la figure 6 par la courbe verte (débutant avec un pourcentage respectivement 

de (a) ˂5% (b)10%  (c) 55% (d) 40% ) et l’heptapeptide non modifié diminue rapidement 

(sauf pour le cas de (Fig. 6a) où la S-alkylation et l’heptapeptide non modifié ont des effets 

de 50% de chacun dans la réaction)  et suivie de sa consommation par le conjugué DHA-

HcyTL.  
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3.2.1.4.2. Détermination du site de modification d’heptapeptide par DHA-HcyTL par MS-
MS/MS-ESI 
 

 
Figure 31:Analyse ESI-MS/MS du AcFHACAAK modifié par DHA-HcyTL ion précurseur 
[M + H] + = 1080; [M + 2H] 2+ = 540,7. Le peptide (20 µM) a été incubé à température 
ambiante dans un tampon de50 mM NH4HCO3 pH 7,4 pendant 10 min. contenant 500 µM 
de DHA et 500 µM de HcyTL. Puis Dilué x10 ACN50% 0,2% HCOOH avant l'analyse. 

 

Cet adduit n’a pas été observé en absence de DHA ni en absence de HcyTL (Fig.32 et 33). 

Un ion à m / z 292 correspondant à l'adduit protoné a également été observé lorsque le DHA 

a été incubé avec HcyTL en l'absence de peptide. Une masse précise de 291,0414 et la 

composition élémentaire C10H13NO7S ont confirmé qu'il s'agissait d'un produit de réaction 

(masse précise calculée 291,0413 uma) de DHA (C6H6O6) et de HcyTL (C4H7NOS). L'adduit 

était visible à T0 et a augmenté pour atteindre le maximum après 10 minutes d'incubation. 

Les séries complètes d'ions b et y obtenues par spectrométrie de masse en tandem du peptide 

modifié ont confirmé la modification du résidu cystéine en position 4. 
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3.2.1.5. Incubation de HcyTL ou DHA + heptapeptide (AcFHACAAK) 
 

Le but de cette expérimentation est premièrement pour confirmer que l’adduit +291 uma est 

un produit de la réaction entre l’HcyTL et le DHA et ne peut avoir lieu qu’à leur présence 

sur l’heptapeptide. Deuxièmement pour identifier l’origine d’un composé qui est présent en 

absence ou en présence de HcyTL ou DHA.  

3.2.1.5.1. Incubation de HcyTL + AcFHACAAK 

 

Figure 32:Analyse ESI-TOF-MS d‘heptapeptide (50 µM) incubé avec seulement HcyTL (10 
mM) à T0 (a-b) et T8 heures (c-d) dans un tampon de 100 mM KH2PO4 suivie de purification 
par Sep-Pak C18. 
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A T0 m/z 1080 n’a pas été observé ni son doublement chargé (m/z 540.7) comme 

précédemment. Cependant à même T0 m/z 453.3845 Da est observé prêtant confusion avec 

le doublement chargé d’heptapeptide modifié par HcyTL (m/z= [M + H] + = [789 + 117] + = 

906 Da mono chargé; [M + 2H] 2+ = [((789 + 117) +1) /2] 2+ = 453.7311Da doublement 

chargé) (a).  

 

Néanmoins le scannage du m/z 453.3845 Da (b) avec son isotope, un écart d’une unité 

indique un ion [M + H] +. Alors nous pourrons conclure que le m/z 453 à T0 est une impureté.  

A T8 heures le spectrum de N-homocystéinylation d’heptapeptide montre la présence de 

453.7311 Da dans la figure 32(c-d) : (d)   scannage de spectrum d’heptapeptide modifié par 

l’HcyTL (c)  à temps T8h. Les spectres montres une distribution de 0.5 entre les spectres 

témoignant un pic de doublement chargé de heptapeptide N-homocystéinylé. A coté des 

spectres doublement chargé (à droite de pic 453.7311) apparait clairement le pic observé 

dans la figure 32(a-b). Ainsi, le pic 452.3845 peut potentiellement induire une identification 

et quantification erronée du peptide N-homocystéinylée par spectrométrie de masse. Nous 

n’avons pas observé l’adduit +291 uma (292 Da). 
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3.2.1.5.2. Incubation de DHA + AcFHACAAK 
 

 

Figure 33:Analyse ESI-TOF-MS d‘heptapeptide (50 µM) incubé dans un tampon de 100 mM 
KH2PO4 avec 10 mM DHA à T0 (a-b) et T8 heures (c-d) suivie de purification par Sep-Pak 
C18. 
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Les spetres ESI-MS d’heptapeptide incubé avec DHA ne montrent pas l’adduit de +291 uma 

sur le peptide par contre des adduits de +174 uma sur l’heptappeptide , +DHA (m/z= [M + 

H] += [789+174 + 1]+= 963/482 Da, Dimèrisation de double et triplement chargé 

1579/788/526 Da figure 33(c).  les figugres (a-b) : présente les mêmes observations que 

précédemment figure 32(a-b). Cependant  la présence de DHA induit une dimérisation 

d’heptapeptide figure 33(c) (m/z788/525 respectivement double et triplement chargé) et 

adduit de +174 uma (963 Da) et son doublement chargé (482 Da, +87 um) à temps T8 heures. 

 

En résumé :  

L’adduit +291 uma (292 Da) qui correspond à la formation de S-alkylation de AcFHACAAK 

n’a pas été observé lors de l’incubation soit d‘HcyTL sans DHA soit de DHA sans HcyTL 

en présence de AcFHACAAK. Ceci nous permet de mieux comprendre ce phénomène qui 

ne se produit qu’en présence de DHA et HcyTL ensemble. Nous avons observé également 

deux produits +453.3845 Da et +453.7311 Da issue de la réaction entre AcFHACAAK et 

HcyTL à T0 et à T8 heures qui pourraient prêter confusion dans l’identification et 

quantification de peptide par la spectrométrie de masse. L’adduit +174 uma (m/z = 963/482 

Da) qui correspond à un DHA sur le peptide et le phénomène de dimérisation ont été observé 

dans la réaction entre AcFHACAAK et DHA à T0 et à T8 heures.  
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3.2.2. Détermination N-homocystéinylation des protéines. 
 
3.2.2.1. La N-homocystéinylation d’insuline en absence ou en présence de DHA 
 
 

 
Figure 34:La N-homocystéinylation de d’insuline en présence ou non de DHA en fonction 
du temps. Une incubation de 20 µM de l’insuline pendant 1440 minutes dans 100 mM de 
tampon KH2PO4 avec 10 mM HcyTL sans DHA (a) et avec 10 mM HcyTL en présence de 
10 mM DHA (b) 
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L’HcyTL induit la modification de l’insuline (N-homocystéinylation d’insuline). Un 

développement, complexe HcyTL-Insuline ne fait que croitre en fonction du temps 

cependant l’intensité relative de l’insuline native ne fait que décroitre en fonction du temps 

dans 100 mM de tampon phosphate de potassium (Fig.34a). En présence de DHA, l’HcyTL 

n’induit pas de modification de l’insuline ainsi, le taux de l’insuline dans cette concentration 

du tampon phosphate de potassium à pH7.4 reste non modifié en fonction de temps. Les 

exemples de spectres sont représentés ci-dessous (Fig.35).   

 
Figure 35:Analyse par électronébulsation ESI-QTOF-MS de l’insuline. (a) un contrôle fut 
réalisé avec 20 µM de l’insuline dans 100 mM de tampon KH2PO4 sans HcyTL et DHA 
pendant 120 minutes.  (b) L’insuline (20 µM) incubé avec HcyTL (10 mM) et (c) en présence 
de HcyTL (10 mM) et de DHA (10 mM). 
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3.2.2.2. La N-homocystéinylation de cytochrome c en absence ou en présence Vitamine C 
ou DHA. 
 

 
Figure 36:L’effet de DHA et Vit C sur la N-homocystéinylation de Cytochrome C native. 
(a) Le Cytochrome C (50µM) fut incubé dans 100mM de KH2PO4 à pH 7.4 sans un autre 
composé et il servant comme un contrôle, (b) suivie d’incubationavec seulement de 10mM 
HcyTL, (100 mM) et DHA C (100 mM).  

 

Un contrôle de Cytochrome C servant le témoin est réalisé en fonction du temps (Fig. 36.a), 

pourtant incubée avec l’HcyTL, une formation et développement de cytochrome C modifié 

soit par l’HcyTL soit par le conjugué HcyTL-HcySH.  
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Cette modification croît jusqu’à atteindre le plateau à 450 minutes (7 heures 30 minutes) puis 

reste stable en fonction du temps alors que le taux Cyt C natif décroît jusqu’à atteindre le 

même temps puis reste très faiblement dans la solution mais susceptible d’être détectée par 

la spectrométrie de masse (Fig. 36b).  Nous observons (Fig.36c) un effet semi protecteur 

(50%) de Vit C en présence d’un Cyt C modifiée comme décrit précédemment dont la courbe 

de Cyt C diminue de la moitié en fonction du temps et le même effet fu observé pour le Cyt 

C modifiée du type N-homocystéinylation qui croît de la moitié en fonction du même temps. 

Ceci pourrait s’expliquer dans ce sens qu’in vitro sans l’intervention des enzymes ou même 

de glutathion (GSH), la Vit C réduite s’oxyde lentement en DHA et ce dernier bloque 

également cette réaction en fonction du taux de DHA convertit en rapport avec Vitamine C 

(c). Nous observons cependant un effet protecteur (100%) de DHA (Fig. 36d) lorsqu’il se 

présente en quantité équimolaire avec HcyTL + Cyt C. Tous les HcyTL sont inhibés par les 

DHA et le Cyt C n’est pas modifiée par HcyTLen fonction du temps. Ainsi, cette réaction a 

comme conséquence, la stabilité du taux de Cyt C dans le temps à pH 7.4. 

 

Quatre exemples des spectres de cette expérience sont représentés ci-dessous (Fig.37).   
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Figure 37:Analyse par électronébulsation ESI-QTOF-MS du Cyt C (50 µM) d’une 
incubation dans 100 mM KH2PO4 à pH 7.4(a)etsuivie d’une incubation de 48 heures avec 
10 mM HcyTL (b). Une autre incubation de 50µM Cyt C soit avec 10 mM HcyTL +10 mM 
Vit C (c) soit avec 10 mM HcyTL +1 0 mM DHA (d) à la température du laboratoire. 
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Le spectre de Cyt C présentant une masse de 12360 Da et l’image 3D représente les sites 

possibles de fixation d’HcyTL à partir de résidu Lys de Cytochrome C (Fig. 37a). La 

structure de Cyt C en 3D montre en turquoise les séquences des amino acide de Lysine et en 

bleu foncé les résidus d’amino groupe de Lysine (K) où potentiellement la molécule 

d’intérêt, l’HcyTL pourrait se fixer. C’est qui expliquerait la modification du type N-

homocystéinylation.  

 

Lesdifférents spectres dont les m/z de 12 362, 12 479 Da, 12 596 Da, … etc., représentent 

des modifications de Cyt Crespectivement par l’adduit d’un HcyTL, de deuxHcyTL, etc. 

pendant 48 heures à la température de la pièce. Ces modifications vont jusqu’à 11 adduit 

d’HcyTL (Fig.37b).  

 

L’incubation de Cyt C avec HcyTL en présence de l’AA et en présence de DHA (Fig. 39c-

d) montrent un blocage complètement de N-homocystéinylation avec le DHA et un effet 

partiel avec l’AA par ESI-MS.  
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3.2.2.3. Réactions entre HcyTL et α-Lactalbumine en absence ou en présence de DHA 
 
 

 
Figure 38:Effet de DHA sur la N-homocystéinylation de l’α-lactalbumine non réduite. L'α -
lactalbumine non réduite et HcyTL ont été incubés en absence (a) ou en présence de DHA 
(b), aliquote ont été retiréet purifiés par Sep-Pak C8 puis analysés par ESI-MS. 

 

Le but de cette expérimentation est de vérifier le rôle potentiel de DHA dans une des 

incubations des protéines standards utilisées avec HcyTL.  
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Il ressort de ce résultat que la courbe en rouge (Fig.38a) correspondant à la modification et 

la formation croissante de l’α-Lactalbumine + HcyTL et l’α-Lactalbumine + (HcyTL-

HcySH) jusqu’à 8 heures où elle atteint le plateau et ensuite elle reste constante en fonction 

du temps (T0-T48 heures) cependant la courbe en bleue présente le processus contraire.  

Comme montré dans la figure 38b, le DHA empêche la formation et modification de l’α-

Lactalbumine par HcyTL/(HcyTL-HcySH). Cette modification est de 10 % au début de la 

réaction avec 10 mM HcyTL mais diminue en fonction du temps jusqu’à T24 heures ou la 

modification est nulle à cause de la présence de DHA qui inhibe l’HcyTL et son complexe 

(HcyTL-HcySH) en fonction du temps (T24-48 heures). Il n’y a pas de N-

homocystéinylation en présence de DHA et ainsi, en général une stabilité d’α-Lactalbumine 

a été observée au cours du temps, par ESI-MS. 

 

Trois spectres avec une image de la structure 3D de l’α- lactalbumine de cette expérience 

sont représentés (Fig.39) ci-dessous.   
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Figure 39:Analyse ESI-TOF-MS de l’α-Lactalbumine de bovin non réduite (50 µM) fut 
incubé dans 100 mM de KH2PO4 à pH 7.4 à la température de la pièce comme contrôle pour 
l’expérimentation (a)et (b) la structure 3D de l’α-Lactalbumine indiquant divers sites de 
modifications possibles.  50 µM α-Lactalbumine a été incubé avec 10 mM HcyTL en absence 
de DHA (c), et (d) en présence de 10 mM DHA pendant 24 heures. 
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Le spectre de l’α-Lactalbumine utilisé comme témoin (Fig. 39a) et sa structure 3D élucide 4 

ponts disulfures en jaune, 12 Lys représentées en turquoise et les résidus d’amino groupe en 

bleue foncée dont 9 sites visible d’après la Figure 39b.   L’Intensité ESI-MS de m / zest de 

14178 d'α-lactalbumine non réduite, m / z 14296,1 correspond à l'α-lactalbumine non réduite 

modifié par HcyTL mais aussi m / z 14429 Da correspond à l'α-lactalbumine non réduite 

modifié par le complexe HcyTL-HcySH. Ces résultats suggèrent que l’α-Lactalbumineest 

modifiée par HcyTL (+117 Da) mais aussi par HcyTL-HcySH (+250 Da). La formation de 

ce complexe a eu lieu par la présence d’une quantité minimum d’HcySH dans le bach de 

D,L-HcyTL par l’hydrolyse de ce dernier en HcySH à pH 7.4. Absence des spectres de 

modification par HcyTL/HcyTL-HcySH et par conséquent, pas de réaction entre 

HcyTL/HcyTL-HcySH + Protéine. Donc, DHA bloque HcyTL et HcyTL-HcySH. 
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3.2.2.4. Réactions d’hémoglobine en présence DHA et HcyTL. 
 

Un excès d’HcyTL et DHA ont été incubé avec l’Hb pour vérifier la S-alkylation d’Hb 
 

 
Figure 40: L’effet du conjugué DHA-HcyTL sur la chaîne α de 
l’Hémoglobine.L'hémoglobine humaine (40 µM) a été incubée avec HcyTL (500 µM) et 
DHA (500 µM) dans un tampon NH4HCO3de 100 mM pH 7,4 pour a) T = 0 min. et b) T = 
60 min. une purification au préalable de l'hémoglobine a été réalisé sur cartouche de Sep-
Pak C8 avant l'analyse ESI-MS. Les données brutes ont été converties en une échelle de 
masse en utilisant le logiciel de MassLynx. 
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L’analyse ESI-TOF-MS présente la chaîne α de l’Hb m/z 15 128 Da et la chaîne β de l’Hb 

m/z 15 868 Da sans DHA ni HcyTL (a) et (b) un adduit de +291 Da sur la chaine α après 

avoir incubé 100µM Hb avec 10 mM HcyTL en présence de 10 mM DHA induisant non la 

N-Homocystéinylation plutôt une S-alkylation de la chaîne α d’hémoglobine.  

 

Résumé général de N-homocystéinylation des peptides et protéines : 

Les résultats issus des incubations des peptides et protéines avec HcyTL en absence ou 

présence de DHA suggèrent que le DHA bloque la N-homocystéinylation spontanée des 

peptides et des protéines. L'analyse ESI-MS de l'évolution temporelle de trois peptides 

(heptapeptide carbamidométhylé AcFHACamAAK, RPPGF et SLIGKV) incubés avec 

HcyTL en présence et en l'absence de DHA, a confirmé cette hypothèse (Fig.27, 28-9). La 

N-homocystéinylation des trois peptides a été bloquée en présence de DHA. Par conséquent, 

pour vérifier que la N-homocystéinylation des protéines était également efficacement 

bloquée par le DHA, l’insuline, la cytochrome C, l'a-lactalbumine et l’hémoglobine ont été 

incubée avec HcyTL en présence de DHA. Comme les montrent les figure 35(b), 37(b), 

39(c), la modification des protéines par HcyTL (+117 Da) et le complexe HcyTL-HcySH 

(+250 Da) a été complètement abolie lorsque l'incubation a été réalisée en présence de DHA 

(Fig.35(c), 37(c), 39(d), confirmant la capacité de DHA d’inhiber la modification post-

traductionnelle de type N-homocystéinylation spontanée mais cause également S-alkylation 

par DHA-HcyTL.  
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3.3. Caractérisation du conjugué DHA-HcyTL (m/z 292). 
 

3.3.1. La réaction entre DHA et HcyTL après purification successive par Sep-Pak C18 
et HPLC, le DHA, HcyTL et DHA-HcyTL ont été identifiés par MS-ESI. 

 
Figure 41:Chromatogramme HPLC (le pic signalé en jaune) à λ=254 nm et Spectrum ESI-
MS du conjugué DHA-HcyTL (b) purifier au préalable par Sep-Pak C18 

 

Le DHA-HcyTL élue avec un temps de rétention entre 16,60-17,00 minutes (Fig. 41a). 

Spectrum de la réaction entre DHA et HcyTL (étendue m/z= 50-500) (Fig.41b) et (étendue 

m/z= 50-300) (Fig. 41c) montre la présence du conjugué DHA-HcyTL avec m/z=292 Da par 

ESI-MS. 
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3.3.2. Analyse de masse précise de m/z 292 produit de la réaction entre DHA et 
HcyTL. 

Cette analyse a été réalisée pour déterminer la composition élémentaire et le DBE de DHA-

HcyTL. 

 
Figure 42:Analyse ESI-MS de masse précise du produit de réaction dérivé d'une incubation 
avec des quantités équimolaires de DHA et de HcyTL dans un tampon de 50 mM NH4HCO3 
à pH 7.4 à la température du laboratoire. 

 

Tableau 5: Rapport d’élément de Composition pour m/z 292,0492 Da 

Tolérance = 5.0 PPM DBE: min =0.5    and    max=17.0 

Mass Cal. Mass mDa PPM DBE Formule 

291.0492 292.0491 0.1 0.3 4.5 C10 H14 N O7 S  

Les paramètres suivants ont été appliqués pour l'analyse élémentaire: C0-C100; H0-H100; N1; 

O0-O100; S1. La masse théorique, la masse calculée, la mDa, la tolérance (˂ 5,0 ppm) et DBE 

(0.5˂4.5˂17.0), et la formule ci-dessus permettent de confirmer que DHA-HcyTL est le 

produit de la réaction entre DHA et HcyTL. 
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3.3.3. Analyse ESI-MS/MS de m/z 292 produit de la réaction entre DHA et HcyTL. 
Fragmentation de 292 : mode MS/MS ou en tandem : 
 

 
 

Figure 43:Analyse par ESI-QTOF-MS-MS/MS de DHA-HcyTL (m/z 292). 

 

Nous avons analysé le DHA-HcyTL par la spectrométrie de masse en tandem pour confirmer 

que ce conjugué provenait de la relation entre DHA et HcyTL et une tentative de déterminer 

les structures empiriques du conjugué 292 par ChemSketch ont été réalisé. Néanmoins, les 

masses précises ne permettent pas la détermination de la structure de DHA-HcyTL. 
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3.3.4. Stabilité de DHA-HcyTL dans l’eau 

Cette expérimentation fut effectuée dans le but de connaitre le temps par lequel ce produit 

reste stable pour réaliser la RMN. 

 

 
 

Figure 44: Analyse par LC -MS MRM-MS du complexe DHA-HcyTL (292 Da). Un aliquote 
du conjugué 292 a été reconstitué dans l’eau puis vérification de sa stabilité fut réalisé. 

 

La stabilité des deux isomères de DHA-HcyTL comme montre la figure ci-dessus dans l’eau 

reste stable en fonction du temps. Ces deux isomères sont issues des isomères de HcyTL (D, 

L) premier isomère de 292 représente le 2/3 du second et les deux isomères restent stables 

du moins jusqu’à 120 minutes puis perdent leurs stabilités entre 120-300 minutes.  
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3.3.5. L’échange de proton dans l’eau deutérée (D2O) 
 

En fonction de tentative et d’élucider la structure du conjugué 292, nous avons utilisé l’oxyde 

de deutérium (eau lourde, avec D2O) à la place de l’eau comme précédemment. L’utilisation 

de cette eau deutérée nous permettra de déterminer les échanges d’hydrogènes possible au 

sein de la structure de notre conjugué DHA-HcyTL.  

 

 
Figure 45: Spectrum de DHA-HcyTL montrant les échanges possibles entre les protons 
disponibles au sein du conjugué 292 et avec D2O. 

 

Il ressort de nos résultats après une incubation de 120 minutes que DHA-HcyTL pourra 

potentiellement échanger avec 4 deutériums dans cette condition expérimentale. 

Malheureusement, la réaction ne permet pas avec exactitude de déterminer le nombre de 

protons échangéables. 
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3.3.6. Vérification d’ouverture de l’HcyTL de DHA-HcyTL par le N-éthylmaléimide 
(NEM) 

Dans le souci d’avoir des informations un peu plus avancées à propos de la structure du 

conjugué de 292, nous nous sommes posé la question de savoir si la structure de l’HcyTL 

s’ouvre à la suite de la conjugaison avec le DHA. Pour mieux comprendre ce mécanisme, 

nous avons utilisé le N-éthylmaléimide (NEM).  

 

Une incubation de DHA dans le tampon de 50 mMde KH2PO4 pendant 5 minutes puis 

dissoudre l’HcyTL dans le même tampon pour atteindre la concentration équimolaire de 

deux molécules. Une vérification au préalable par ESI-MS du conjugué 292 a été réalisé au 

préalable avant l’ajout de NEM dans la même solution. Après 15 minutes de réaction dans 

l’obscurité avec le NEM, une vérification de l’ouverture ou non de la structure de 292 a été 

effectué.   

 

 
Figure 46: Analyse ESI-QTOF-MS de DHA-HcyTL + NEM, DHA, DHA-HcyTL. 

Il ressort de cette expérimentation une absence de m/z 419 Dacorrespondant à la structure 

ouverte de DHA-HcyTL. Cependant la figure montre les Spectrum de 292 Da et 174 Da 

correspondant bel et bien de la structure du conjugué 292 et de celle de DHA potentiellement. 

En conclusion, le thiol de DHA-HcyTL m/z 292 n’est pas libre ou ne s’ouvre pas mais en 

revanche la molécule est bien fermée. Un schéma a été proposé et présentée en fonction cette 

réaction ci-dessous (schéma 3). 
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Schéma 3 : La potentialité de DHA-HcyTL soit ouverte ou soit fermée. 
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3.3.7. Réduction de DHA-HcyTL par hydrure de bore 
 

Le but de cette expérimentationest de déterminer le nombre d’imines et de cétones par la 

réduction de DHA-HcyTL. 

 

 
Figure 47:Analyse ESI-QTOF-MS de DHA-HcyTL + NaBH4. 

Une incubation de lyophilisat de DHA-HcyTL avec NaBH4 dans le méthanol avec un ratio 

respectivement de 1.0 :1.1 ont été réalisées puis un time-course de T0-40 minutes fut 

également effectué. 

Ces spectres montrent premièrement que le tétrahydrofolate de sodium peut induire qu’une 

seule formation d’imine, deux fonctions cétoniques et 4 groupements hydroxyles (Fig. 47a). 

Deuxièmement, la modification du conjugué peut induire la formation de deux fonctions 

cétoniques et quatre groupements alcools (Fig. 47b). Troisièmement, la modification du 

conjugué peut entrainer la formation d’une fonction cétonique et cinq groupements 

hydroxyles et une cétone (Fig. 47c). Quatrièmement, la modification du conjugué peut 

induire juste la formation de six groupements hydroxyles (Fig. 47d). Une tentative de chaque 

pic et des différences entre ces deux groupes et intragroupes sont ainsi proposé. Les Analyse 

ESI-QTOF-MS/MS de chaque pic sont représentées dans la figure 48 Ci-dessous. 
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Figure 48: Analyse ESI-QTOF-MS/MS de DHA-HcyTL + NaBH4. 

 

Ces spectres montrent les fragments de m/z 292(a), 294(b), 296(c) et 298(d) issues de 

l’incubation du conjugué DHA-HcyTL avec le tétrahydrofolate de sodium dans le méthanol 

pur. En conclusions, le nombre total de groupement carbonyle/imine, présent dans le 

conjugué DHA-HcyTL est de 3 induisant ainsi une différence de masse de 6 protons en 

rapport avec les fragments de ms/ms de la figure 48(c). 
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4. DISCUSSION ET CONCLUSION 
 

4.1. DISCUSSION 
 

L’homocystéine thiolactone (HcyTL) est un métabolite de l’homocystéine produit lors d’une 

erreur métabolique de l’enzyme méthionyl-ARNt synthétase remplaçant la méthionine par 

l’homocystéine. Il est important de signaler que ces deux acides aminésse différencient par 

un groupement méthyle (- CH3). Ainsi, formation et présence de l’HcyTL dans le sang ou 

dans le milieu biologique, induit la modification des peptides et/ ou des protéines par le biais 

de l’amine ε de la lysine appelée N-homocystéinylation. Cette modification fait partie des 

modifications post-traductionnelle. Le taux d’HcyTL augmente dans l’organisme à la suite 

des déficiences enzymatiques ou nutritionnelles et surtout lors d’une hyperhomocystéinémie 

qui est connue comme marqueur de stress oxydatif induisant plusieurs pathologies.  Un des 

faits importants, le couple Vit C/DHA est connu comme un couple de référence dans 

l’échelle redox capable de recycler d’autres antioxydants par exemple la Vit E. Ainsi, notre 

objectif principal était déterminé le rôle de la vitamine C oxydée (DHA) dans la N-

homocystéinylation des peptides et protéines. Nous avons utilisé la technique de 

spectrométrie de masse pour montrer le rôle de DHA dans la N-homocystéinylation des 

peptides et protéines modèles étudiés.  

 

Nous avons identifié de manière expérimentale un nouveau produit de dégradation de DHA 

réactif et avons montré également que le DHA réagit avec l’HcyTL via le carbonyle de DHA 

et l’amine de HcyTL en formant un conjugué DHA-HcyTL réactif avec une masse précise 

de 291.0414 et la composition élémentaire C10H13N07S susceptible de réagir avec le thiol de 

l'heptapeptide AcFHACAAK (peptide standard) ou de la protéine (chaîne α d’hémoglobine) 

par le biais de cystéinyle. La réaction entre le DHA et l'HcyTL explique pourquoi le DHA 

empêche efficacement la N-homocysténylation, comme le démontre la spectrométrie de 

masse, en utilisant des peptides standard et les protéines évoquées ci-dessus. De plus, comme 

démontrait par ESI-QTOF-MS utilisant les peptides et protéines ciblés en présence de 

l’HcyTL, le DHA catalyse également la S et N-homocysténylation, la modification de 

cystéinylthiols par l'HcyTL et la formation de liaisons disulfure internes.  
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À notre connaissance, aucune étude n’a été mené sur la réaction entre le DHA et l’HcyTL, 

et l’homocystéinylation des peptides et protéines par le biais de l’HcyTL. 

 

4.1.1. Vérification de la formation de 3-mercapto propionaldéhyde par la réaction de 
le DHA et l’HcyTL par spectrométrie de masse. 
 

Récemment, il a été proposé que le MPA (C3H6OS, Mr 90,0139 Da), un réactif de réticulation 

de protéine possible se formait suite à des incubations entre le DHA et l’HcyTL, (Toohey, 

2007). Bien que sa formation ne puisse pas être complètement exclue dans les conditions qui 

ont été utilisées, notre étude, en dépit qu'un adduit peptidique peptide +88 Da ait été détecté, 

des adduits de MPA n'ont pas pu être confirmés. En outre, un adduit peptidique 

supplémentaire de masse 74 uma fut détecté. Les deux adduits ont été détectés de manière 

unique dans des incubations contenant du DHA.  

 

En effet, sur la base d'une analyse de masse précise, ces adduits proviennent de la 

décomposition du DHA, qui est bien connu par sa dégradation facile en solution (A. M. Bode 

et al., 1990; Ann M. Bode, 1996; G et al., 1990). Bien que les adduits ne soient pas 

suffisamment stables pour déterminer leurs sites de modifications par la MS en tandem car 

ils ont été perdus avant la fragmentation de la chaîne peptidique (données non présentées). 

Ce résultat est la preuve que la S-alkylation du peptide ou sa modification par le DHA-

HcyTL étaient absents. Par conséquent, le thiol de la cystéine est le site de modification la 

plus probable.  

 

Par ailleurs, deux observations intéressantes méritent une attention particulière:  

 

1) la présence de DHA pendant des incubations avec le pentapeptide (AcFHACA) 

contenant un cystéinyl, induit une dimérisation du pentapeptide. Ceci est conforme à 

ce qui avait été précédemment démontré par Ahuie Kouakou et ses collaborateurs à 

l’effet que le DHA induisait la dimérisation d’un peptide contenant un cystéinyl dans 

sa chaîne latérale (Ahuié Kouakou et al., 2019).  
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2) le AcFHACA incubé en présence de l’HcyTL ne mène pas à la N-

homocystéinylation. Ceci a été signalé par plusieurs auteurs (Genoud, Lauricella, et 

al., 2014; Genoud et al., 2018; Sharma & Singh, 2017) que l’HcyTL n’interagit 

qu’avec le résidu du groupement ε-amino de Lysine (Lys, K) des peptides ou 

protéines. Cependant, le peptide modèle ne contenait pas la Lys ni un autre amino 

acide possédant un amino libre et par conséquent, pas d’interaction entre le peptide 

modèle et l’HcyTL. Ainsi, pas N-Homocystéinylation au cours de ce processus in 

vivo. 

 

4.1.2. N-homocystéinylation des peptides et protéines par l’HcyTL en absence et en 
présence de DHA. 
 

La N-homocystéinylation des protéines a comme conséquences, formation de plaque 

amyloïde et l’agrégation des protéines, etc. comme mentionnées ci-dessus dans le tableau 3 

(Hajjari et al., 2016; Khodadadi et al., 2012; Marczak et al., 2011; Sharma et al., 2014, 2015). 

Ainsi, ses conséquences sont susceptibles d’être le résultat des modifications tant structurales 

que fonctionnelles des protéines. Nous avons ciblé des peptides et protéines modèles selon 

les critères énumérés ci-dessus pour vérifier ces modifications in vitro. C’est pourquoi, une 

série de modification, purification, incubations, identifications et quantifications de ces 

peptides/protéines ont été vérifiées. Il ressort de ce travail que l'HcyTL induit la N-

homocystéinylation des peptides et protéines modèles utilisés, et que le DHA empêche cette 

N-homocystéinylation. 

 

Dans les incubations avec un excès de DHA et d’HcyTL de l’heptapeptide (AcFHACAAK), 

nous avons observé un ion intense doublement chargé à m / z 540,7 (masse 1079,4 Da) 

correspondant à un adduit peptidique +291 uma. Cet adduit n'a pas été observé en l'absence 

de DHA ou d’HcyTL (Fig.32 et 33). Cela montre que cette modification se fait qu’en 

présence de ce conjugué et comme montré par tandem MS avec le thiol libre du résidu 

cystéinyl (Fig.31).  
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A notre connaissance, le conjugué issue de la réaction de ces deux composés n’a pas encore 

été identifié, ni étudié. Cependant, la S-alkylation est un des processus de stress oxydatif 

dans la chimie des thiols (S-thiolation, S-homocystéinylation, S-Glutathionylation) capable 

d’induire des modifications structurales des peptides/protéines et imposant de modification 

de fonctions de ces derniers.  

 

Nous n’avons pas trouvé dans la littérature les conjugués ou les produits d’une réaction (entre 

DHA et HcyTL) pouvant induire la S-alkylation. Cependant, une étude récente (C. Yang et 

al., 2019) parle de la S-alkylation comme des réactifs de réductions. En effet, les auteurs 

mentionnent l’importance de la S-alkylation lors de l’identification de S-persulfures par 

piégeage de thiols. Selon les auteurs, les réactifs S-alkylation ont des effets modérés par 

rapport aux réactifs de réduction dans le but d’atténuer les réactions secondaires des peptides 

et l’efficacité de la S-alkylation se révèle plus sur les peptides mais exceptionnellement aussi 

avec l’hémoglobine réduite, une des protéinés standards ciblés dans ce travail. 

 
La N-homocystéinylation des protéines cibles utilisées 

 
Nos résultats montrent la N-homocystéinylation du Cyt C (jusqu’à 11 adduits d’HcyTL, 

Fig.37b-c : Spectrum du Cyt C). Cette modification protéique pourrait induitune altération 

structurelle et potentiellement une diminution de la fonction du Cyt C. L’HcyTL en présence 

de Cyt C induit une diminution de l'état redox du fer de cette dernière en favorisant alors sa 

résistance à la protéolyse (Perła-Kaján et al., 2007). Il a été démontré que les modifications 

structurales de Cyt C, comme toute autre protéine, sont connues pour être un des événements 

post-traductionnel vers l'apoptoseou maladie cardiovasculaire (MCV), le stress oxydatif, les 

maladies dégénératives, etc. (Guerra-Castellano et al., 2020; Sharma, Warepam, et al., 2019; 

Sharma & Singh, 2017). Les protéines ont été modifiées soit par HcyTL et/ou HcyTL-HcySH 

soit par DHA-HcyTL. 

 

Nous avons relevé une observation pertinente avec l’hémoglobine (Hb). Les incubations 

d’Hb réduite avec HcyTL en présence de DHA induisaient des modifications rien qu’à la 
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chaine α d’Hb. Cependant, nous n’avons pas pu détecter des spectres montrant que le DHA-

HcyTL induisaient de modifications spécifiques de la chaine β d’Hb. La question qu’on peut 

se poser est : pourquoi est-ce qu’il y a seulement la modification de la chaîne α par le 

conjugué DHA-HcyTL et non la chaîne β. La chaîne α contient un cystéinyl susceptible de 

subir une oxydation alors que la chaîne β est partiellement oxydée, c’est ce qui diminue son 

intensité en oxydation. Ainsi, la modeste modification de la chaîne β par le conjugué DHA-

HcyTL devient éventuellement difficile à être détectée. Parmi les quatre protéines utilisées 

seule l’Hb présentait cette modification. Par ailleurs, la même observation a été faite lors des 

incubations précoces d’heptapeptide avec l’HcyTL en présence de DHA, ainsi une 

modification de type S-alkylation a été découverte.     

 

Une autre observation pertinente au cours de nos expériences (Fig.36c-d et 37c-d) fut le 

résultat de l’incubation précoce (T0-8H) et tardives (T24-48H) du cytochrome C avec 

l’HcyTL en présence soit de 10 mM Vit C réduite soit en présence de 10 mM DHA. On 

observait une augmentation progressive du taux de N-homocystéinylation du Cyt C jusqu’à 

l’atteinte d’un effet d’inhibition partielle en présence de Vit C alors qu’un effet contraire 

c’est-à-dire une inhibition totale de la S- versus N-homocystéinylation par le DHA. Comme 

expliqué ci-haut l’oxydation de la Vit C par l’oxygène prendra du temps. Ainsi, l’effet partiel 

serait dû à l’oxydation incomplète de Vit C. Deux arguments pouvant expliquer ce 

mécanisme, premièrement, la Vit C est oxydée par les ROS. Tout comme DHA pourrait se 

réduire en Vit C par le biais de Glutaredoxine (Grx) afin de maintenir constant les deux 

composés (Regulus et al., 2010; Rumsey & Levine, 1998; Wang et al., 1997). Le GSH est 

un antioxydant qui est impliqué dans la réduction de DHA et deuxièmement le stress oxydatif 

via le DHA empêchera la modification des protéines par l’HcyTL. Ce dernier est connu par 

sa capacité, surtout au cours de l’hyperhomocystéinémie ou déficit enzymatique, d’induire 

diverses pathologies comme évoqué ci-dessous.  
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Par ailleurs, la Vit C est utilisée dans plusieurs traitements. Par exemple, récemment, la 

vitamine C induisait l’apoptose de cellule cancéreuse du sein par la modification du statut 

redox des protéines contenant des cystéines par le biais d’inhibition de la traduction et du 

cycle cellulaire (El Banna et al., 2019). En utilisant les formes réduites et oxydées de 

vitamine C via les lignées cellulaires no-TBC (triple-negative breast cancer), cancer du sein 

triple négatif, MDA-MB-231 et HTB-26 et les cellules normales, seule la majorité des lignes 

cellulaires du cancer du sein ont présenté des effets cytotoxicité induisent par 10 mM de Vit 

C, d’après leurs résultats.  

 

Il a été également rapporté que le DHA a des effets cytotoxiques sur les cellules cancéreuses 

(Yun et al., 2015) à des concentrations pharmacologiques, probablement en induisant le 

stress oxydatif et l’apoptose via les espèces radicalaires (O2
.-,.OH, etc.),   ou non (H2O2).  

 

4.1.3. Caractérisation du produit qui se forme entre DHA et HcyTL. 
 

La formation du conjugué DHA-HcyTL et S-alkylation des peptides et protéines. 

De plus, une autre observation innovante contre la formation de MPA dans les incubations 

avec DHA et HcyTL est la formation d'un produit qui, d'après sa masse précise, correspond 

au DHA lié de manière covalente avec HcyTL. Ce conjugué DHA-HcyTL réagit facilement 

avec la cystéine dans l'heptapeptide AcFHACAAK comme démontré par spectrométrie de 

masse en tandem du peptide modifié (Fig.31). Les N-homocystéinylation et S-alkylation sont 

connues comme des modifications chimiques des peptides et/ ou des protéines par le biais 

de deux amino acides nucléophiles, le résidu de lysine par son amino groupe et la cystéine 

par le biais de songroupement thiol libre. 
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Les éléments complémentaires dans la détermination de structure du conjugué DHA-HcyTL. 

La réaction entre DHA et HcyTL forme un produit, DHA-HcyTL et une structure tentative 

a été proposé sous l’utilisation de ChemSketch car la structure n’est pas connue. Néanmoins, 

nous connaissons la masse précise et la composition élémentaire correspondant à DHA + 

HcyTL en tenant compte des paramètres ci-après : l'analyse élémentaire (C0-C100; H0-H100; 

N1; O0-O100; S1), la tolérance (≤ 5.0 ppm), (DBE : Mim=0.5 et Max :17) et ainsi, la formule 

de la structure tentative est C10 H14 N O7 S. 

 

Une série d’expérimentations ont été réalisées dans le but d’explorer les 

renseignementscomplémentaires pour la structure de ce conjugué en occurrences : la stabilité 

des isomères du conjuguée dans l’eau et l’échange avec deutérium, le N-éthylmaléimide 

(NEM) et avec le borohydrure de sodium ou tétrahydrofolate de sodium (NaBH4). Les deux 

isomères détectés par LC-MRM-MS proviendraient d’HcyTL-D et -L.  

 

Cependant les deux isomères gardaient les mêmes stabilités dans l’eau jusqu’au T120 

minutes; le conjugué DHA-HcyTL pouvaient échanger avec l’eau lourde jusqu’à 4 

deutériums cependant nous n’avons pas été en mesure de confirmer ces spectres montrant 

des adduits jusqu’à 4 par confusion avec les isotopes de 294; l’absence de m/z 419 

(correspondant au conjugué sous sa forme ouverte avec NEM) en faveur de m/z 292 Da nous 

laisse savoir que l’HcyTL n’est pas hydrolysé mais reste intact par contre David Njus et ses 

collaborateurs (Njus et al., 2020) ont montré que la forme stable de vitamine C oxydée n’est 

pas acide déhydroascorbique (DHA) mais sous sa forme acide déhydroascorbique (hemicétal 

hydraté AH2O) (Fig. 15) c’est-à-dire DHA hydraté. Cette dernière forme de vitamine C 

oxydée a la possibilité de s’ouvrir. Actuellement, nous savons que le DHA réagit avec 

l’amino groupe de l’HcyTL formant le conjugué DHA-HcyTL avec une analyse de masse 

précise qui a confirmé une masse de 291 uma. Ainsi, toutes ces expérimentations nous ont 

aidé d’avoir des renseignements complémentaires de la structure proposée.    
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Par ailleurs, l’HcyTL peut réagir avec AH2O en perdant de l’eau pour donner m/z 292 Da. 

En plus dans les spectres de la réaction entre DHA et HcyTL, nous n’avons observé aucune 

m/z 310 Da (175+18=193 + 117= 310 Da) néanmoins m/z 193 Da est la forme hydratée de 

DHA (AH2O). Donc, le DHA réagit avec HcyTL et ce dernier reste fermé après conjugaison 

avec DHA; la réaction entre le conjugué 292 avec l’hydrure de bore a produit une réduction 

du conjugué avec une m/z 298 (+6 Da) contenants trois groupements hydroxyl et/o imines.   

 

En outre, la spectrométrie de masse nous a permis d’identifier et de quantifier la N-

homocystéinylation de peptides et de protéines par l’HcyTL puis leurs effets en absence et 

en présence de DHA. Nos résultats confirment ces modifications par incubations avec 

HcyTL. Les études précédentes suggèrent que la N-homocystéinylation pouvait se réaliser 

in vivo comme métabolite de l’HcySH chez la souris et chez l’homme (Chwatko et al., 2007; 

Hieronim Jakubowski, 2002; Hieronim Jakubowski et al., 2008, 2009). Quelques protéines 

spécifiques ont été identifiées en l’occurrence l’albumine sérique (Marczak et al., 2011; Paoli 

et al., 2010) et le fibrinogène (Sikora et al., 2014). Nos résultats montrent également cette 

modification et ajoutent dans cette liste de protéines ciblées, la cytochrome C, l’alpha 

lactalbumine, l’insuline LYSPRO et l’hémoglobine. 

 

4.1.4. L’impact de modification par N-homocystéinylation et S-alkylation in vivo. 
 

Nos résultats in vitro montrent des modifications de peptides modèles et celles des protéines 

standards soit par la S-alkylation ou par la N-homocystéinylation. Cependant, l'importance 

de la N-homocystéinylation in vivo est controversée. La réaction de l’HcyTL avec les 

protéines est spontanée, tout comme la désN-homocystéinylation.  
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De plus de cela, trois protéines ont été identifiées qui hydrolyse HcyTL en HcySH; la 

paraoxonase 1 (PON 1), la bléomycine hydrolase et la valacyclovir hydrolase (appelée 

également protéine de type biphényl hydrolase) avec une activité homocystéine thiolactonase 

(HcyTLase) in vitro ont jusqu'à présent été identifiées (Hieronim Jakubowski, 2000b; 

Jamroz-Wiśniewska et al., 2017; Marsillach et al., 2014; Moya & Máñez, 2018; Zimny et 

al., 2006). Bien que l'activité HcyTLase du PON 1 est relativement faible in vivo, l'activité 

de la bléomycine hydrolase est 100 fois plus élevée alors que l'efficacité catalytique de la 

protéine de type biphényl hydrolase est de 7700 fois plus élevée que celle du PON 1 (Furlong 

et al., 2016). Néanmoins,l’HcyTL peut être détecté en utilisant LC-ESI-MS / MS avec 

surveillance de réactions multiples (Arora et al., 2014; Xu et al., 2015) et par GC-MS 

(Daneshvar et al., 2003; Sage & Carruthers, 2014) dans le plasma de volontaires sains, bien 

entendu que le rôle de ces protéines dans l'hydrolyse du HcyTL in vivo reste à valider.  

 

L’identificationdu conjugué DHA-HcyTL in vitro a été réalisée par ESI-MS et purifié par 

Sep-Pak C18 suivie de HPLC. Par conséquent, si ce conjugué dans le sang humain peut 

empêcher la N-homocystéinylation à l’égal de nos résultats avec l’insuline, cytochrome C et 

l'α-lactalbumine comme protéines modèles, cela nécessiterait très probablement des 

circonstances dans lesquelles le stress oxydatif serait excessif et, par conséquent, la 

concentration plasmatique de DHA devrait également être excessive pour maintenir 

l’équilibre de statut redox. Fait intéressant, afin de recycler l'ascorbate (Asc) par réduction 

du DHA, celui-ci est absorbé par les érythrocytes via les mêmes transporteurs (à savoir 

GLUT1) que ceux utilisés pour le glucose(May et al., 1996; Sage & Carruthers, 2014).  

 

DHA est ensuite réduit en AA dans un processus catalysé entre autres par la glutarédoxine-

1. Puisque le GLUT1 semble être régulé à la baisse chez les patients diabétiques non 

contrôlés (Garg et al., 2014), cela pourrait être l'une de ces circonstances dans lesquelles la 

concentration plasmatique de DHA serait augmentée et la N-homocystéinylation potentielle 

des protéines empêchée.  

 



110 
 

Bien que seul un nombre limité de protéines N-homocystéinylées ait été identifié dans le 

plasma humain, plusieurs études ont mis en évidence les effets potentiellement néfastes de 

la modification spontanée de diverses protéines par l'homocystéine thiolactone (Genoud, 

Castañon, et al., 2014; Genoud et al., 2018; Genoud, Lauricella, et al., 2014; Malinowska et 

al., 2012; Moafian et al., 2016; Sharma & Singh, 2017). 

 

Il a été signalé que la modification de type S- versus N-homocystéinylation induisait des 

modifications de structures et de fonction biologiques de protéine surtout par la liaison 

covalente entre le soufre et le N epsilon de la lysine (AcFHACAAK-N-CO(HcyTL)). Les 

conséquencesde la N-homocystéinylation sont des dépôts de protéines modifiées sur les 

parois des artères susceptibles de déclencher divers mécanismes en occurrence 

l’artériosclérose. 

 

De plus en plus de preuves suggèrent l’implication de l’hyperhomocystéinylation dans un 

large éventail de pathologie.  Par exemple, la N-homocystéinylation de protéines 

plasmatiques est associée à une accumulation de plaques sur la paroi des artères induisant 

l’athérosclérose, maladie coronarienne (X. Yang et al., 2006). Il s’avère nécessaire de 

signaler que le groupement N-H ne se trouve pas seulement sur la lysine, mais également 

dans d’autres acides aminés tels qu’Histidine (His, H), Arginine (Arg, R) Asparagine (Asn, 

N), Glutamine (Gln, Q) et le groupe α-amino NH2 terminal ne se lient pas spécifiquement 

avec l’HcyTL, via les liaisons amides. Ceci est corroboré par plusieurs rapports récents et/ou 

travaux antérieurs (Garel & Tawfik, 2006; Głowacki et al., 2011; H. Jakubowski, 1999; 

Hieronim Jakubowski, 2011, 2019; Perla‐Kajan et al., 2016; Sikora et al., 2006, 2010, 2014, 

2019). 

 

Une étude récente (Schiappacasse et al., 2018), montre une autre conséquence de la N-

homocystéinylation dans le traitement des patients atteints de maladies cardiovasculaires et 

rénales.  
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Une modificationstructurale de l’érythropoïétine humaine recombinante justifierait la 

résistance aux traitements par cette hormone chez ces patients. Les auteurs ont observé des 

changements structurels des protéines de l’hélice α en feuillet β par les spectres de 

dichroïsme circulaire UV. Cela justifierait les agrégats constatés sur le gel de 

polyacrylamide. Ainsi, leurs résultats suggèrent que ces changements structurels sont 

capables de moduler un environnement spécial pour réaliser une interaction médicament-

récepteur (ligand-récepteur) qui altère les fonctions prolifératives anti-apoptotiques de 

médicament comme l’érythropoïétine humaine recombinante. Ces changements structurels 

(hélice α en feuillet β) avaient probablement comme conséquences l’incapacité de 

reconnaitre les sites actifs (Sharma, Bhattacharya, et al., 2019). 

 

Plusieurs preuves émergentes documentent un rôle important pour HcyTL dans diverses 

pathologies humaines ou animales notamment dans la maladie cardiovasculaire (Borowczyk 

et al., 2019; Chen et al., 2018; Genoud et al., 2018; Sikora et al., 2019; Zang et al., 2016), 

coronaropathie (AnandBabu et al., 2019; Borowczyk et al., 2019; Yang et al., 2006), 

thrombose artérielle et dysfonction endothéliale (Harker et al., 1976) et l’athérosclérose chez 

les rats (Endo et al., 2006). 

 

4.1.5. Les limitations de l’étude 
 

La plupart des expériences in vitro ont été réalisées à la température de la pièce. Une étude 

parallèle à 37°C aura pu être intéressante dans le but de s’approcher de plus en plus dans des 

conditions physiologiques afin de prédire ce qui se passera in vivo ou une étude comparative.  

Nous n’avons vérifié la stabilité du conjugué DHA-HcyTL que dans l’eau distillée et à pH 

physiologique (tampon phosphate de potassium, bicarbonate d’ammonium). Il serait 

important de vérifier cette stabilité à différents pH et différente concentration pour connaitre 

respectivement l’effet du changement de pH et la concentration nécessaire pour les études in 

vivo. 
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A notre connaissance, la modification de type S-alkylation de peptides ou protéines par le 

conjugué DHA-HcyTL n’a pas été explorée ni in vitro, ni in vivo. Le DHA empêche la 

modification post-traductionnelle de type N-homocystéinylation. En outre, l’HcyTL peut se 

lier à une protéine via son groupement amine (-NH2) (Glowacki & Jakubowski, 2004; 

Hieronim Jakubowski, 2019; Khan & Bhat, 2019; Sharma, Bhattacharya, et al., 2019; Silla 

et al., 2019) et ainsi, l’HcyTL perd sa forme cycle au profit de sa forme linéaire représentant 

son thiol libre (-SH), capable de déclencher le processus de stress oxydatif (cas de 

dysfonctionnement endothéliale chez l’homme) (Gatt et al., 2007) par le biais d’une protéine 

contenant des liaisons disulfure. Cette forme réduite lui permet de se dimériser avec un 

HcySH ou un CySH susceptibles de participer à la chimie de S-alkylation ou S-thiolation 

des protéines (Silla et al., 2019), qui est reconnue comme stress oxydatif/marqueur 

plasmatique pouvant différencier l’HcySH métabolique et pathologique (Stadtman & Berlett, 

1991).  

 

Deuxièmement, l’identification et quantification par spectrométrie de masse en tandem de la 

formation d’un produit de la réaction entre HcyTL et DHA (DHA-HcyTL) a eu lieu 

cependant, son rôle physiologique et conséquence in vivoouvre un champ d’innovation dans 

la maladie cardiovasculaire et dégénérative.  
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4.1.6. Les travaux futurs 
 

Il serait intéressant de réaliser les études in vivo (par exemple culture cellulaire) pour 

confirmer ou infirmer la formation du conjuguée DHA-HcyTL et la S-alkylation des peptides 

et protéines. S’ils se produisent in vivo, il serait intéressant d’approfondir le mécanisme par 

lequel la N-homocystéinylation via S-alkylation par DHA-HcyTL est associée aux diverses 

pathologies telles que maladie cardiaque, dégénérative (Alzheimer, Parkinson), cancer, etc. 

Il serait également pertinent d’utiliser une gamme de pH pour connaitre la stabilité de chaque 

métabolite du produit de la réaction (DHA, HcyTL et DHA-HcyTL) et cela dans le but de 

connaitre le pH optimal. La Vérification de S- et N-homocystéinylation sur d’autres 

protéines ouvrirait d’autres horizons sur cette modification post-traductionnelle dans le stress 

oxydatif. Le conjugué DHA-HcyTL est la conséquence de la réaction entre DHA et HcyTL. 

Finalement, sa formation, et son élimination in vivo, c'est-à-dire s'il provoque la modification 

et s’il est excrété et quel est impact de cette modification aura sur la fonction protéique et la 

survie cellulaire, reste à clarifier. 
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4.2. CONCLUSION 
 

Dans la présente étude, nous avons étudié la réaction entre l’homocystéine thiolactone 

(HcyTL) et la vitamine C oxydée (DHA) en utilisant la spectrométrie de masse. Nous avons 

démontré qu'en présence de DHA, la N-homocystéinylation est supprimée et la S-alkylation 

est favorisée, couplant potentiellement le stress oxydatif qui est le facteur de DHA au 

mécanisme du peptide et de la protéine S-alkylation. Le mécanisme par lequel le DHA 

empêche la N-homocystéinylation est la formation d'un conjugué DHA-HcyTL capable de 

modifier les thiolates de cystéine. Cependant, la signification in vivo reste à évaluer. 

 

Ces résultats sont très intéressants et apporteront quelques informations cruciales sur la 

modification post-traductionnelle dans la N-homocystéinylation en étudiant l’impact du 

DHA, HcyTL et le conjugué DHA-HcyTL sur le stress oxydatif, y compris leurs rôles dans 

l’homocystéinylation de protéines dans les cellules in vivo via la culture cellulaire tout en 

déterminant la concentration des protéines modifiées et/ ou non par la technique de BCA. 
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