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Reçu le 23 juin 2010 ; accepté le 28 juin 2010
Disponible sur Internet le 23 juillet 2010

MOTS CLÉS
Mitochondrie ;
Hypoxie ;
HIF ;
Espèces radicalaires
de l’oxygène

KEYWORDS
Mitochondria;
Hypoxia;
HIF;

∗

Résumé L’hypoxie place la cellule face à un déﬁt métabolique qui lui impose de devoir
adapter son métabolisme pour subsister. Plusieurs mécanismes d’adaptation à l’hypoxie permettent aux cellules de compenser les variations aiguës et chroniques en oxygène. De plus
en plus d’arguments dans la littérature suggèrent que la mitochondrie joue un rôle central
dans l’adaptation cellulaire à l’hypoxie en détectant les variations de pression artérielle en
oxygène (PaO2 ) et en initiant la génération des facteurs induits par hypoxie. En situation
d’hypoxie la mitochondrie est productrice d’espèces radicalaires de l’oxygène qui participent à
l’activation des facteurs induits par l’hypoxie (hypoxia inducible factors [HIF]) qui conduisent
à l’augmentation de l’expression des nombreux gènes impliqués dans la réponse cellulaire à
l’hypoxie et/ou l’ischémie. La mitochondrie, en plus de son rôle essentiel dans le métabolisme
cellulaire, apparaît être le « capteur » qui perçoit les variations d’oxygène au sein de la cellule
et qui module la réponse à l’hypoxie par le biais des espèces radicalaires libérées au niveau de la
chaîne respiratoire mitochondriale. Son rôle apparaît majeur dans des réponses physiologiques
à l’hypoxie comme la synthèse d’érythropoïétine et la vasoconstriction artérielle pulmonaire.
© 2010 Publié par Elsevier Masson SAS pour la Société de réanimation de langue française.
Summary Hypoxia is a major metabolic challenge for the cell. All cells have the ability to sense
O2 , and to activate adaptive processes that will enhance the likelihood of survival. Mitochondria
have long been considered a likely site of oxygen sensing, and the electron transport chain
acts as an O2 sensor by releasing reactive oxygen species (ROS) in response to hypoxia. The
ROS released during hypoxia act as signalling agents that trigger diverse functional responses,
including activation of gene expression through the stabilization of the transcription factor
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hypoxia inducible factor (HIF)-␣. The primary site of ROS production during hypoxia appears
to be the complex III. Well-known examples of specialized oxygen sensing systems include the
arterial chemoreceptors that increase the level of alveolar ventilation when PaO2 decreases.
Similarly, cells of the liver and kidney adjust the secretion of the hormone erythropoietin in
order to assure adequate tissue oxygenation. Cellular hypoxia leads to the upregulation of
genes involved in glucose uptake, glucose metabolism, cell survival, vascular tone, cytoskeletal
organization, apoptosis, cell adhesion and iron metabolism.
© 2010 Published by Elsevier Masson SAS on behalf of Société de réanimation de langue française.

Introduction
L’hypoxie place la cellule face à un déﬁt métabolique qui
lui impose de devoir adapter son métabolisme pour subsister. Chez les eucaryotes, la plus grande partie de la
formation d’ATP aérobie se déroule dans la mitochondrie,
véritable usine énergétique. Pour beaucoup d’organismes,
l’accepteur ultime d’électrons est l’oxygène. La forme
réduite de cet accepteur est l’eau qui est donc le produit ﬁnal de ce métabolisme. Ce processus qui consomme
de l’oxygène dans ses étapes ﬁnales est appelé respiration aérobie. Au contraire, les métabolismes qui mettent
en jeu des accepteurs d’électrons qui ne nécessitent
pas d’oxygène correspondent à la respiration anaérobie.
Ainsi, l’oxygène est l’élément central du métabolisme
cellulaire car il permet la synthèse d’ATP en étant le dernier accepteur d’électrons au sein de la phosphorylation
oxydative.
Lors d’une hypoxie, la cellule risque de ne plus disposer
de sufﬁsamment d’oxygène pour assurer la synthèse d’ATP
qui était la sienne et maintenir son métabolisme énergétique. Une diminution critique de la synthèse d’ATP peut
induire alors une dépolarisation de la membrane plasmatique, une ouverture des canaux voltage-dépendants du
sarcolemme et une chute du potentiel de membrane mitochondrial [1]. Il en résulte une accumulation de Ca++ dans
la cellule et dans la mitochondrie qui provoque des lésions
cellulaires irréversibles (ouverture du pore de transition
mitochondrial) [2].
Cependant, la cellule est susceptible de maintenir un
taux d’ATP sufﬁsant pour sa survie grâce à la possibilité de moduler son métabolisme et de produire de l’ATP
par voie anaérobique. Plusieurs mécanismes d’adaptation à
l’hypoxie permettent aux cellules de compenser les variations aiguës et chroniques en oxygène. Par exemple, les
chémorécepteurs artériels sont sensibles aux variations de
pression artérielle en oxygène (PaO2 ) et stimulent immédiatement les systèmes cardiovasculaires et respiratoires en cas
de diminution de la PaO2 . De même, les cellules rénales sont
capables d’ajuster leur sécrétion d’érythropoïétine (EPO) en
cas d’oxygénation rénale inadéquate. Ainsi, toutes les cellules ont la capacité de détecter des variations de PaO2 et
d’initier l’expression de gènes par l’activation de facteurs
induits par hypoxie [3]. De plus en plus d’arguments dans
la littérature suggèrent que la mitochondrie pourrait jouer
un rôle central dans l’adaptation cellulaire à l’hypoxie en
détectant les variations de PaO2 et en initiant la génération
des facteurs induits par hypoxie [4—8].

Adaptation à l’hypoxie : mitochondrie et
détection des variations de PaO2 (oxygen
sensing)
Au cours de ces dernières années, plusieurs théories ont
été avancées pour expliquer comment une cellule pouvait
percevoir la pression partielle intracellulaire en oxygène
(oxygen sensing). Malgré une meilleure compréhension des
mécanismes mis en jeu, le sujet reste actuellement extrêmement discuté. La mitochondrie est depuis longtemps
suggérée comme pouvant être un détecteur de la quantité d’oxygène au sein de la cellule. En effet, c’est elle
qui consomme l’oxygène et elle représente donc le site
intracellulaire où la pression partielle en oxygène est la
plus basse. Dans cette hypothèse, les espèces radicalaires
de l’oxygène (ERO) pourraient jouer un rôle de médiateurs
intracellulaires entre la mitochondrie et les mécanismes
d’adaptations cellulaires à l’hypoxie. Au niveau de la mitochondrie, les transporteurs d’électrons sont organisés sur
la membrane interne mitochondriale en complexes respiratoires. Le complexe I qui contient de la ﬂavine mono
nucléotide (FMN) et des cofacteurs comme les centres
fer-soufre est appelé nicotinamide adénine di nucléotide
(NADH) déshydrogénase. L’hydrogène qui est le substrat de
l’enzyme est apporté par le NADH, puis est transféré vers
le coenzyme Q. Le complexe II transfert également les électrons au coenzyme Q à partir du FAD produit dans le cycle
de Krebs. Le complexe III qui contient le cytochrome b,
un centre fer-soufre et le cytochrome c1 est appelé coenzyme Q-cytochrome c oxydoréductase. Les électrons sont
transférés vers le cytochrome c qui se déplace dans l’espace
intermembranaire. Le complexe IV qui contient les cytochromes a et a3 et des protéines fer-cuivre est appelé
cytochrome c oxydase. Les électrons provenant du cytochrome c sont transférés vers l’oxygène provenant d’une
simple diffusion à partir des capillaires. La réduction de
l’oxygène produit de l’eau qui est donc le produit ﬁnal de
ce métabolisme oxydatif. La chaîne respiratoire mitochondriale, induit en permanence au niveau des complexes I et
III mitochondriaux une production d’ERO [9—12]. Ainsi, lors
du fonctionnement normal de la chaîne respiratoire, 0,4 à
4 % de l’oxygène consommé s’échappe sous forme d’anion
superoxyde (O2 − ) au niveau des complexes I et III mitochondriaux. L’anion superoxyde est rapidement transformé
par la superoxyde dismutase (SOD) en une ERO plus stable
mais hautement diffusible, le peroxyde d’hydrogène (H2 O2 ).
Lors d’une hypoxie, la diminution d’oxygène au niveau du
dernier complexe mitochondrial (complexe IV — cytochrome
oxydase) impliquerait une diminution de l’activité de ce
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Figure 1 En situation de normoxie la sous-unité hypoxia inducible factors (HIF)-1␣ est hydroxylée sur ses acides aminés proline
par des prolylhydroxylases (PHD). Cette hydroxylation permet à HIF-1␣ d’être reconnu par le facteur de suppression tumorale von
Hippel-Lindau et d’être dégradé.

complexe et une production accrue d’ERO au niveau du
complexe III mitochondrial avec une élévation brutale de la
quantité d’anion superoxyde qui s’échappe de la mitochondrie [6,12]. Cette élévation d’O2 − serait le signal initiateur
de plusieurs mécanismes d’adaptation cellulaire à l’hypoxie
comme la régulation de hypoxia inducible factor (HIF), la
synthèse d’EPO, de facteurs de croissance vasculaire ou
de transporteur du glucose (GLUT-1). Cette diminution de
l’activité de la cytochrome oxydase s’accompagne d’une
diminution du métabolisme cellulaire [12,13]. Ce phénomène appelé hypoxic conformance of metabolism entraîne
une diminution d’utilisation de l’ATP cellulaire et donc une
préservation des capacités énergétiques cellulaires.

Adaptation à l’hypoxie : régulation des
facteurs induits par l’hypoxie (hypoxia
inducible factors)
Les facteurs induits par l’hypoxie sont à l’origine de
l’augmentation de l’expression de plus de 200 gènes impliqués dans la réponse cellulaire à l’hypoxie et/ou l’ischémie
[14,15]. HIF-1, le complexe le plus actif de la famille des
HIF, découvert par Gregg Semanza qui étudiait le gène de
l’EPO, est une protéine qui est un hétérodimère composé
de deux sous-unités, HIF-␣ et HIF-␤. Chacune de ces sousunités a une structure de base du type hélice, boucle,
hélice ainsi que deux domaines chacune appartenant à la
famille des facteurs de transcription du type PER-ARNT-SIM
(PAS-A et PAS-B). HIF-␤ est exprimé de manière constante
et indépendante du taux d’oxygène. Au contraire, HIF-␣
est régulé par l’oxygène et est rapidement dégradée en
normoxie par des prolylhydroxylases (PHD). En normoxie,
HIF-␣ est hydrolysé au niveau de deux prolines situées
dans l’oxygen-dependent degradation domain (domaine

ODD). Les prolines hydroxylées sont reconnues par le facteur de suppression tumorale von Hippel-Lindau (pVHL)
qui dégrade la sous-unité alpha [16]. Lorsque l’apport en
O2 devient insufﬁsant, l’activité des PHD est inhibée et HIF␣ s’accumule, migre vers le noyau cellulaire et s’associe à
HIF-␤ pour initier la transcription des gènes impliqués dans
la réponse à l’hypoxie (Fig. 1). Les mécanismes prévenant
l’hydroxylation de HIF-␣ restent débattus, mais là encore,
il apparaît que cette hydroxylation pourrait être prévenue par la génération d’ERO mitochondriaux [7,14,17,18].
Cela s’appuie sur le fait que les cellules dépourvues d’ADN
mitochondrial (cellules ◦ ) semblent incapables d’assurer
la stabilisation d’HIF-␣ au cours de l’hypoxie [18]. De
même, l’administration d’inhibiteurs de la chaîne respiratoire mitochondriale inhibe la stabilisation hypoxique de
HIF-␣ [18]. L’utilisation d’inhibiteurs spéciﬁques des différents complexes de la chaîne respiratoire montre que
les ERO produites par le complexe III interviendraient de
manières prépondérantes par rapport aux ERO produites par
le complexe I [19]. De même, Gerald et al., en utilisant un
modèle cellulaire ayant perdu ses capacités antioxydantes,
ont montré qu’il existait un lien entre stress oxydatif et
inhibition de HIF. Ces différentes approches suggèrent que
la voie de signalisation de HIF en situation d’hypoxie est
dépendante d’une altération de la fonction mitochondriale
par l’intermédiaire de la production d’ERO probablement
par une accumulation de fer (Fe3 + ) qui inhiberait la PHD
(Fig. 2) [20]. Une autre hypothèse est actuellement débattue sur la participation de la mitochondrie dans l’inhibition
de la voie de HIF en situation d’hypoxie. Le rationnel de
cette hypothèse est basé sur le fait que la constante de dissociation (Km) de la cytochrome oxydase est faible (< 1 M)
et impose une large utilisation de l’oxygène disponible dans
la cellule. Les PHD qui interviennent dans l’hydroxylation de
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Figure 2 Dans des conditions d’hypoxie, les espèces radicalaires en oxygène (ERO) produites en quelques minutes inhibent
l’activité des PHD ce qui empêche la dégradation de hypoxia inducible factors (HIF)-1␣ qui va alors se lier à HIF-␤. La partie
n-terminale de HIF-␤ contient les domaines Basis Helix Loop helix (bHLH) et PAS qui permettent la dimérisation de HIF-1 et leur
ﬁxation sur le promoteur de nombreux gènes impliqués dans la glycolyse, l’angiogénèse et la survie cellulaire.

HIF-␣ ont un Km plus élevée. Ainsi en situation d’hypoxie les
cytochromes utiliseraient tout l’oxygène, ce qui empêcherait les PHD de fonctionner et permettrait l’activation de
HIF-1 [21—23].
Ainsi, l’activation de HIF pourrait générer l’expression
de gènes impliqués dans la glycolyse et renforcer la protection cellulaire à l’hypoxie en augmentant la capacité
cellulaire à générer de l’ATP par la glycolyse anaérobie.
HIF stimule également la synthèse de l’EPO qui permet la
stimulation de l’érythroblastose médullaire [3,24—27]. HIF
joue également un rôle important dans la détermination
de la capacité antioxydante d’une cellule. Par exemple,
des souris délètées de HIF-2␣ développent des dysfonctions
d’organes associées à des diminutions d’expression des antioxydants enzymatiques et au développement de lésions de
stress oxydant [28]. L’activation de HIF conduit également à
l’expression de l’hème oxygénase-1 (HO-1), susceptible de
réguler la survie cellulaire lors des phénomènes d’ischémie
ou de reperfusion et de stress oxydant, de la NO synthase
inductible, ou du vascular endothelial growth factor (VEGF)
impliqué dans l’adaptation locale microvasculaire. Ainsi,
l’activation de HIF apparaît améliorer la survie cellulaire
lors de l’hypoxie par le biais de multiples mécanismes dont
l’augmentation des capacités antioxydantes, la stimulation
de l’angiogénèse, et des effets anti-apoptotiques.

Adaptation à l’hypoxie : l’exemple de
l’hypertension artérielle pulmonaire
L’induction de la transcription de HIF intervient en quelques
heures après l’exposition à l’hypoxie. Au niveau pulmonaire,

lorsqu’une hypoxie apparaît au niveau alvéolaire, une élévation de la pression artérielle pulmonaire survient aﬁn
d’améliorer les échanges gazeux en redistribuant le débit
sanguin pulmonaire des alvéoles les moins bien oxygénées
vers les alvéoles les mieux oxygénées. Depuis la découverte
de ce phénomène d’hypertension artérielle pulmonaire, une
des questions centrales dans ce domaine est de comprendre
comment les variations de PaO2 alvéolaires sont perçues et
conduisent à une modulation de la pression artérielle pulmonaire.
Une nouvelle fois la mitochondrie, par le biais des ERO,
est apparue comme le détecteur potentiel des variations
de PaO2 alvéolaires. Deux théories s’opposent sur les conséquences de la baisse de la PaO2 alvéolaire sur la production
mitochondriale d’ERO. La première théorie propose que la
production d’ERO par la mitochondrie diminue au cours
de l’hypoxie [29—31] alors que la seconde propose que
l’hypoxie induit une élévation paradoxale des ERO [32—35].
Pour les tenants de la première théorie, il existe en normoxie une production mitochondriale d’ERO de base qui
diminue avec la baisse de l’oxygène par diminution du
fonctionnement de la chaîne respiratoire mitochondriale
[29—31]. L’hypoxie diminue le transport d’électrons le long
de la chaîne respiratoire mitochondriale et diminue la production d’ERO au niveau des complexes mitochondriaux I
et/ou III avec une élévation du NAD(P)H cytosolique. La
diminution de l’utilisation du NADH par la mitochondrie
provoquerait alors une orientation de la balance redox cytosolique vers un état plus réduit avec une élévation du ratio
[NADH]/[NAD+] et [glutathion réduit (GSH)]/[glutathion
oxydé (GSSG)] (principal antioxydant endogène). Cet état
réduit induirait une inhibition des courants K+ par le biais
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Figure 3 En fonction du taux d’oxygène détecté par la mitochondrie, soit la cellule met en jeu des mécanismes transcriptionnels
de gènes d’adaptation médiés par la production d’espèces radicalaires de l’oxygène (ERO) et hypoxia inducible factors (HIF), ou
bien une mort cellulaire par apoptose par la mise en jeu de pores de transition membranaire (PTM) qui va permettre l’activation
de l’apoptose.

d’une action sur les sous-unités des canaux potassiques
redox-sensibles. L’inhibition des canaux potassiques induirait alors une dépolarisation membranaire avec ouverture
des canaux Ca2+ voltage-dépendants de type L. La seconde
théorie suggère qu’une hypoxie aiguë pulmonaire provoque
une élévation des ERO dans les cellules musculaires lisses
artérielles pulmonaires [32,34,36] avec une atténuation de
la réponse artériolaire pulmonaire vasoconstrictrice lors de
l’administration d’antioxydants. Comme, nous l’avons précédemment vu dans cet article, la production des ERO
serait alors secondaire à une élévation des ERO au niveau
du complexe III mitochondrial à la suite d’une diminution
de l’activité de la cytochrome oxydase liée à la diminution de l’oxygène. L’élévation des ERO provoquerait alors
une vasoconstriction artérielle pulmonaire par le biais d’une
libération de Ca2+ à partir du réticulum sarcoplasmique par
l’intermédiaire de récepteurs à la ryanodine qui possède
des cystéines thiols redox-sensibles. Il est difﬁcile actuellement de déﬁnitivement conclure entre ces deux théories
car nous sommes aux limites des outils que nous utilisons
pour explorer les productions d’ERO et la fonction mitochondriale. Cependant, des publications récentes utilisant
de nouveaux marqueurs radiculaires vont dans le sens d’une
production mitochondriale d’ERO impliquée dans le développement d’une hypertension artérielle pulmonaire [37].
Le développement d’outils génétiques et pharmacologiques
permettant de moduler la production d’ERO et la fonction
mitochondriale devraient nous aider à progresser dans la
compréhension de l’hypertension artérielle pulmonaire.

des hypoxies importantes (< 0,5 %) et/ou prolongées un processus de mort cellulaire peut survenir par un processus de
nécrose ou d’apoptose cellulaire (Fig. 3). L’apoptose est
une mort programmée génétiquement qui est essentielle
au développement normal d’un organe ou d’un organisme.
Elle est activée par des récepteurs de mort cellulaire,
des oncogènes et l’anoxie. Deux voies de signalisations
intracellulaires sont mises en jeu : la voie intrinsèque et
extrinsèque [38]. Ces deux voies activent des protéases
cystéines dépendantes : les caspases. Celles-ci clivent les
protéines et entraînent la mort cellulaire. La voie extrinsèque passe par des récepteurs membranaires et dépend de
la caspase 8 [2]. La voie intrinsèque est dépendante de la
mitochondrie elle est stimulée lors de l’hypoxie profonde et
de l’anoxie. Elle implique une perméabilisation de la membrane mitochondriale externe par les pores de transition
de perméabilité membranaire mitochondriale et est régulée
par des protéines de la famille des BCL2 [2]. Les protéines
BCL2 qui sont impliquées dans cette perméabilisation membranaire mitochondriale sont les BH3 (BAX et BOK) [39,40].
Ces protéines activent, durant l’hypoxie, la perméabilisation membranaire mitochondriale. Cette perméabilisation
entraîne une libération cytosolique de facteur proapoptotiques comme le Smac/diablo, le apoptosis inducing factor
(AIF) et le cytochrome c. Lorsqu’il se retrouve dans le cytosol, le cytochrome c se lie avec APAF 1 et la procaspase 9.
Cette liaison ATP-dépendante (en situation d’hypoxie l’ATP
est fourni par la glycolyse) permet de former l’apotosome
qui active la voie des caspases par la caspase 9 et l’apoptose
cellulaire.

Hypoxie-anoxie et mort cellulaire
Conclusion
Comme nous l’avons vu, selon la disponibilité en oxygène,
la cellule répond à l’hypoxie par des mécanismes adaptatifs cellulaires qui permettent sa survie. Cependant, pour
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par l’hypoxie (HIF) qui conduisent à l’augmentation de
l’expression des nombreux gènes impliqués dans la réponse
cellulaire à l’hypoxie et/ou l’ischémie. La mitochondrie,
en plus de son rôle essentiel dans le métabolisme cellulaire, apparaît être le « capteur » qui perçoit les variations
d’oxygène au sein de la cellule et qui module la réponse
à l’hypoxie par le biais des espèces radicalaires libérées
au niveau de la chaîne respiratoire mitochondriale. Son
rôle apparaît majeur dans des réponses physiologiques à
l’hypoxie comme la synthèse d’EPO et la vasoconstriction
artérielle pulmonaire. De nombreux aspects de la réponse
cellulaire à l’hypoxie restent à explorer. Le développement
d’outils génétiques et pharmacologiques permettant de
moduler la production d’ERO et la fonction mitochondriale
devraient nous aider à progresser dans la compréhension de
la réponse à l’hypoxie.

Conﬂit d’intérêt
Nous n’avons aucun conﬂit d’intérêt à déclarer.
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