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RÉSUMÉ
La glycation non enzymatique, fixation d’oses 

simples sur les fonctions amines des protéines, forme 
des composés complexes, les produits de glycation 
avancés (AGE), qui modifient la structure et la fonc
tion des protéines, et participent aux complications 
dégénératives du diabète sucré. Glycation et stress 
oxydant sont très liés, et souvent regroupés sous le 
terme de «glycoxydation». Ces interactions peuvent 
être illustrées expérimentalement, a) Toutes les étapes 
de la glycation génèrent la production de radicaux 
libres oxygénés, certaines de ces étapes sont com
munes avec la peroxydation lipidique, b) Les AGE se 
fixent à des récepteurs membranaires comme le

RAGE en induisant un stress oxydant et un état pro
inflammatoire. c) Les protéines glyquées modulent 
les fonctions oxydatives cellulaires. Le collagène gly- 
qué induit ainsi une réponse oxydative inappropriée 
des polynucléaires neutrophiles, d) Les produits de 
peroxydation lipidique (MDA) peuvent se fixer sur les 
protéines, ce qui amplifie les lésions de glycoxyda
tion. L’intensité de la glycoxydation augmente au 
cours du diabète sucré, mais aussi du vieillissement, 
de l’insuffisance rénale et d’autres pathologies impli
quant un stress oxydatif. La composante oxydative est 
prise en compte par différentes approches thérapeu
tiques.

SUMMARY Advanced glycation end products (AGEs), free radicals and diabetes mellitus
Nonenzymatic glycation, i.e. binding of monosac

charides to amino groups of proteins, gives rise to 
complex components called “advanced glycation end- 
products” (AGEs), which alter protein structure and 
functions, and participate in diabetic long-term com
plications. Glycation and oxidative stress are closely 
linked, and are often referred to as “glycoxidation” 
processes. Experimental data support these interac
tions. a) All glycation steps generate oxygen free radi
cals, some of these steps being common with these of 
lipid peroxidation, b) AGEs bind to membrane recep

tors such as RAGE, and induce an oxidative stress 
and a pro-inflammatory status, c) Glycated proteins 
modulate cellular oxidative functions: glycated colla
gens induce an inappropriated oxidative response in 
PMNs. d) Products of lipid peroxidation (MDA) bind 
to proteins and amplify glycoxidation-induced 
damages. Glycoxydation intensity increases in dia
betes mellitus, ageing, renal failure and other patho
logical states with oxidative stress. Therapies aiming 
at limiting glycoxidation take into account its oxida
tive part.

Le diabète sucré est caractérisé par une hyperglycémie 
chronique, qui constitue non seulement le signe biolo
gique majeur de la maladie, mais aussi un réel facteur 
étiologique des complications à long tenue, en raison de 
la fixation irréversible du glucose aux protéines de 
l’organisme. Cette réaction, connue sous le nom de «gly
cation non enzym atique », met en jeu  de nom breux 
mécanismes oxydatifs, et participe à l’induction du stress 
oxydant observé chez les patients diabétiques (Baynes & 
Thorpe, 1999; Singh et al., 2001). Dans cet article, nous 
illustrerons les interactions entre produits de glycation et 
stress oxydant, et leur implication dans la physiopatho
logie du diabète.

GLYCATION NON ENZYMATIQUE

Le terme de «glycation non enzymatique» désigne un 
ensemble de modifications post-traductionnelles irréver
sibles des protéines, provoquées par la fixation d ’oses 
simples ou de leurs dérivés sur les fonctions amines. Les 
sites de glycation sont le plus souvent l’extrémité N-ter- 
minale de la protéine, et les fonctions ε-aminées de rési
dus lysyl de la chaîne polypeptidique. Procédant en plu
sieurs étapes, la glycation forme, après le stade précoce 
des produits d ’Amadori, des intermédiaires réactifs abou
tissant à des composés de structure complexe, les pro
duits de glycation avancés (AGE, ou produits de Maillard).
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Susceptibles d ’être clivés et de se fixer à d ’autres pro
téines, les AGE circulent dans le sang et sont majoritai
rement éliminés dans l’urine. Les produits d ’Amadori, 
quant à eux, sont couramment dosés en biologie clinique 
au cours du suivi du patient diabétique. Le m eilleur 
exemple en est l ’HbA 1C, fraction majoritaire de l’hémo
globine glyquée, dont le dosage permet l’évaluation de 
l’équilibre du diabète pendant les deux mois qui précè
dent le prélèvement (Gillery et al., 1988).

La glycation modifie non seulement la structure, mais 
aussi les fonctions des protéines, et notamment leurs rap
ports avec les cellules (Rittié et al., 1999). Les protéines 
glyquées interviennent dans des phénomènes aussi divers 
que l’inflammation, le remodelage tissulaire, l’apoptose, 
ou encore l’angiogenèse. Il est maintenant parfaitement 
admis que l’apparition des complications dégénératives 
du diabète est liée au degré de glycation des protéines. 
Il a même été démontré que l’augmentation de l’inten
sité de glycation du collagène cutané est corrélée à 
l’espérance de survie dans certaines espèces de souris 
(Sell et al., 2000).

La connaissance des réactions biochimiques de la gly
cation montre que la plupart de ses étapes s ’accompa
gnent de réactions d ’oxydation, à tel point qu’on lui 
préfère souvent le terme de « glycoxydation » ou « glyco- 
oxydation». Il a été bien démontré que les altérations 
structurales des protéines provoquées par la glycation et 
l’oxydation sont très voisines et se potentialisent (Tra
verso et al., 1997). Nous décrirons dans un prem ier 
temps les principales interactions entre les voies de la 
glycation et d ’oxydation. Nous mentionnerons ensuite 
trois mécanismes par lesquels les protéines glyquées aug
mentent le stress oxydant : interaction avec des récep
teurs spécifiques, modification des fonctions oxydatives 
cellulaires, majoration des lésions de glycation par des 
produits de peroxydation lipidique.

GLYCATION ET PRODUCTION 
DE RADICAUX LIBRES OXYGÉNÉS

La glycation génère des radicaux libres oxygénés 
(RLO), aux stades initiaux, intermédiaires et avancés. 
Nous avons montré que les protéines glyquées au stade 
des produits d ’Amadori réagissent avec l’oxygène molé
culaire pour former l’ion superoxyde 0 2 à pH physiolo
gique (Gillery et al., 1988). Elles sont également capa
bles de former d ’autres dérivés de l’oxygène comme 
H20 2 (Jiang et al., 1990). De surcroît, les oses simples 
comme le glucose peuvent produire des RLO par auto
oxydation (W olff & Dean, 1987). D ’autres dérivés sont 
également formés, comme le glyoxal. Le glucose pos
sède par ailleurs des effets cellulaires propres générateurs 
d 'u n  stress oxydant. Diverses isoform es de protéine 
kinase C sont impliquées selon les types cellulaires (Idris 
et al., 2001).

Les étapes intermédiaires et tardives de la glycation 
engendrent la formation de nombreux dérivés d ’oxyda
tion, notamment des 2-oxo-aldéhydes très réactifs comme

le glyoxal, le méthylglyoxal ou la 3-désoxyglucosone. 
Certains de ces composés proviennent de métabolismes 
oxydatifs indépendants de la glycation, et les voies de la 
glycation et de la peroxydation lipidique peuvent abou
tir à des composés communs : la carboxyméthyllysine est 
également un ALE («produit de lipoxydation avancée») 
(Fu et al., 1996). Au cours de l’insuffisance rénale, on 
observe une importante accumulation de ces composés 
dans l’organisme, liée au défaut d ’élimination par le rein, 
ce qui a favorisé l’hypothèse d ’un «stress carbonylé» 
(Miyata et al., 2001).

INTERACTIONS DES PROTÉINES GLYQUÉES 
AVEC DES RÉCEPTEURS MEMBRANAIRES

Les AGE exercent une partie de leurs effets en inter
agissant avec des protéines membranaires présentes sur 
divers types cellulaires (Singh et al., 2001) : RAGE 
(Récepteur des AGE), AGE-récepteurs 1 (protéine OST- 
48 du complexe oligosaccharyl-tranférase), 2 (protéine 
80K.-H, substrat membranaire de protéines kinases) et 3 
(galectine-3). Les récepteurs scavengers de classe A et B 
(CD36), sont également capables de fixer et d ’internali
ser les AGE, notam m ent sur les m onocytes-m acro
phages. Ils pourraient intervenir dans la fixation des LDL 
glycoxydées (Ohgami et al., 2001).

La protéine la mieux connue est le RAGE (récepteur 
des AGE), glycoprotéine de 45 kDa appartenant à la 
superfamille des récepteurs de type immunoglobulines, 
exprimée à la surface de nombreuses cellules (cellules 
endothéliales, cellules musculaires lisses, lymphocytes, 
monocytes et certains neurones). La fixation des AGE 
sur le RAGE déclenche une signalisation impliquant 
l ’activation de p 2 1ras, le recrutement de la voie de MEK 
et des MAP kinases, et l’activation du facteur de trans
cription NF-kB (Lander et al., 1997). Les adduits de car
boxym éthyllysine seraient particulièrem ent impliqués 
dans cette interaction (Kislinger et al., 1999). Les AGE 
ne sont cependant pas les seuls, et sans doute pas les 
principaux ligands physio logiques de RAGE. Deux 
d ’entre eux déclenchent des voies de signalisation simi
laires par interaction avec RAGE : le peptide β amyloïde, 
produit de clivage de la protéine APP, potentiellement 
impliqué dans la pathogénie de la maladie d ’Alzheimer, 
et le polypeptide de la famille S100-calgranuline appelé 
EN-RAGE (extracellular newly identified RAGE-bin- 
ding protein), capable de déclencher une réponse inflam
matoire dans des modèles in vivo et in vitro (Hofmann 
et al., 1999). Dans ce cas, la réponse induite est de type 
pro-oxydante et pro-inflammatoire.

Un autre ligand, l’amphotérine, qui favorise la crois
sance des neurites au cours du développement, déclen
cherait d ’autres cascades de signalisation impliquant 
l’activation des petites GTPases de la famille rho, rac et 
cdc42 (Huttunen et al., 1999). L ’inhibition de la signa
lisation induite par l ’interaction amphotérine-RAGE inhi
berait la croissance et la capacité invasive de cellules 
tumorales gliales (Taguchi et al., 2000).
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Les produits de glycation au stade d ’Amadori peuvent 
également générer des processus cellulaires inflamma
toires. Ainsi, l ’albumine glyquée induit la production 
d ’IL-8 (chimio-attractant et activateur des neutrophiles et 
des éosinophiles) et de MCP-1 (monocyte chemotactic 
protein-1, chimioattractante pour les monocytes et les 
lymphocytes) dans les cellules épithéliales rétinales pig
mentaires (Bian et al., 2001). Dans ce modèle, l ’albu
mine glyquée agit en synergie avec une autre cytokine 
inflammatoire, le TNF-α (tumor necrosis factor-α), et 
déclenche une voie de signalisation impliquant R af et les 
MAP kinases. Dans les cellules mésangiales rénales, 
l’albumine glyquée stimule la synthèse de matrice extra
cellulaire en activant la production de TGF-β l par mise 
en jeu  de la voie de la PK C-β (Cohen et al., 1999) et des 
MAP kinases de type ERK (extracellular signal related 
kinase) (Cohen et al., 2001). Dans les cellules muscu
laires lisses, elle active la production de monoxyde 
d’azote, en augmentant l’expression de la NO synthase 
inductible (iNOS) par mise en jeu de NF-κΒ (Hattori et 
al., 1999). Dans les cellules monocytaires, cette interac
tion impliquerait une protéine membranaire homologue 
de la nucléoline (Krantz et al., 1995).

Les interactions entre les produits de glycation et leurs 
récepteurs participent donc, dans la plupart des cas, au 
développem ent d ’un stress oxydant et d ’un état pro
inflammatoire des cellules.

MODIFICATIONS
DES FONCTIONS OXYDATIVES CELLULAIRES 
PAR LES PROTÉINES GLYQUÉES

La glycation peut également majorer le stress oxydant 
en agissant sur les fonctions oxydatives des cellules, 
notamment des polynucléaires neutrophiles (PNN). Ces 
cellules, qui produisent de grandes quantités de RLO au 
cours de l’explosion respiratoire induite par différents sti
muli dont les protéines de la matrice extracellulaire, sont 
impliquées au premier plan dans les réactions inflamma
toires et infectieuses. Les travaux antérieurs du labora
toire ont montré que les collagènes de type I et IV favo
risent l ’adhésion des PNN humains, mais modulent de 
façon différentielle leur activation. Seul le collagène de 
type I, constituant majeur des tissus conjonctifs lâches, 
déclenche l ’explosion respiratoire, alors que le collagène 
de type IV, principal collagène des membranes basales, 
l ’inhibe par l ’intermédiaire de sa chaîne α3(IV) (Mon- 
boisse et al., 1994).

Nous avons montré que la glycation in vitro des col
lagènes modifiait significativement leur effet sur les fonc
tions des PNN (Monboisse et al., 2000). La glycation des 
collagènes I et IV augmente l’adhésion des PNN et leur 
chimiotactisme. Cependant, le collagène de type I glyqué 
n ’est plus capable de stimuler la production de radicaux 
libres oxygénés, alors que le collagène de type IV voit 
son effet inhibiteur sur l’activation ultérieure des PNN 
aboli par la glycation. Parallèlement, le collagène I gly
qué favorise l ’activation des PNN par des agents tels

que le peptide chimiotactique f-Met-Leu-Phe. Ces résul
tats montrent que la glycation des collagènes est capable 
d ’induire une réponse oxydative inappropriée des PNN, 
pouvant contribuer à l’augmentation du stress oxydant au 
cours du diabète sucré.

INTERACTIONS DES PRODUITS 
DE PEROXYDATION LIPIDIQUE 
AVEC LES PROTÉINES GLYQUÉES

Les produits de peroxydation lipidique, comme le dial
déhyde malonique (MDA) et le 4-hydroxynonémal, peu
vent se fixer sur les protéines pour amplifier les lésions 
de glycoxydation. Le MDA, composé très toxique pro
duit au cours de l’oxydation des lipides, et physiologi
quem ent lors de la synthèse des prostaglandines et 
thromboxanes (Slatter et al., 2000), se fixe notamment au 
collagène de type I, formant des structures encore toutes 
incomplètement identifiées, dont la Nr-β-lysyl-amino- 
acroléine et la N δ-(2-pyrimidyl)-L-ornithine. La fixation 
de MDA majore les liaisons croisées induites par la gly
cation (Slatter et al., 1999), et modifie les interactions du 
collagène avec les cellules présentes dans les tissus ou 
avec les cellules circulantes. Nous avons montré au labo
ratoire que le MDA fixé aux protéines bloquait le cycle 
cellulaire de fibroblastes normaux et induisait une entrée 
en apoptose (Rittié et al., résultats non publiés). D’autres 
travaux confirm ent l’im plication de ces réactions en 
pathologie humaine, notamment lors du développement 
des lésions d ’athérosclérose (Sakata et al., 2001).

De très nombreuses données expérimentales montrent 
donc l’interaction des voies de glycation et d ’oxydation, 
et soulignent l’importance des anomalies induites par la 
glycoxydation dans le développement des lésions tissu
laires au cours du diabète sucré. Ces troubles, liés à 
l ’hyperglycémie au cours du diabète, sont également 
retrouvés dans d ’autres situations physiopathologiques : 
au cours du vieillissement (en raison du caractère cumu
latif des réactions d ’addition sur les protéines), mais 
aussi de l ’insuffisance rénale (troubles d ’élimination des 
AGE) ou d ’autres pathologies impliquant un stress oxy
dant. Les approches thérapeutiques ont pour but soit la 
destruction et l’élimination des AGE, soit la limitation de 
leur formation. Cette seconde stratégie prend en compte 
la composante oxydative.
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