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L'élimination des
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environnementales
augmente la synthèse des
protéines et la production
d'énergie chez les humains
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Eduardo Antuña
Caso-Onzain
Coto-Montes
•

1

4,5

1,2,3

,
*

1,2,3

,

Juan Carlos Bermejo-Millo

Enrique Caso-Peláez

5,6,7

,

1,2,3

,

Yaiza Potes

Enrique
1,2,3

* et

Ana

Département de Morphologie et Biologie Cellulaire, Faculté de Médecine,

Université d'Oviedo, Oviedo, Espagne
•

2

Instituto de Investigación Sanitaria Del Principado de Asturias (ISPA), Av. Del

Hospital Universitario, Oviedo, Espagne
•

3

Instituto de Neurociencias del Principado de Asturias (INEUROPA), Université

d'Oviedo, Oviedo, Espagne
•

4

Unité Innovation, BiowAir Total Systems SL, C/Michel Faraday, Gijón, Espagne

•

5

PDG scientifique MyOmics SL, Gijón, Espagne

•

6

Système et médecine de précision, Hôpital Covadonga Gijón, Gijón, Espagne

•

7

Unité biomédicale, BiowAir Total Systems SL, Gijón, Espagne

Actuellement, l'activité industrielle provoque le rejet dans
l'environnement de nanoparticules qui ont de multiples effets
néfastes sur la santé des populations. Il existe une corrélation claire
entre l'augmentation de la pollution atmosphérique particulaire et
l'augmentation des taux de mortalité et de morbidité chez les
adultes et les enfants, ce qui démontre les effets toxiques de ces
particules. Cependant, l'effet de l'élimination des particules sur les
individus en bonne santé est inconnu. Ainsi, dans cette étude
préliminaire, nous avons montré, pour la première fois, comment le

matériel de filtrage que nous utilisions réduisait significativement
une grande quantité de nanoparticules en un minimum de temps et
induisait une réduction des dommages oxydatifs chez les individus
sains des deux sexes après 25, 50 et 100 jours d'exposition. Ces
effets ont conduit à une synthèse protéique accrue et à une efficacité
mitochondriale améliorée, entraînant ainsi un déclenchement très
significatif de la synthèse d'ATP. Ces résultats donnent non
seulement un aperçu des effets chroniques que les nanoparticules
environnementales ont sur les individus avant le développement de
pathologies, mais démontrent également un système capable
d'inverser la toxicité des nanoparticules et de permettre la
récupération d'énergie cellulaire.

1. Introduction

La pollution de l'environnement est une modification défavorable de notre
environnement en raison de l'urbanisme, de la croissance démographique,
du rayonnement solaire et, principalement, de l'activité industrielle que les
êtres humains ont développée ces dernières années. Au cours des derniers
siècles, cette activité a acquis une importance particulière en raison de son
augmentation exponentielle et de la nécessité pour l'homme d'identifier des
systèmes capables d'arrêter la pollution qui en résulte compte tenu de la
mise en évidence croissante de ses effets dans l'exposition à moyen et long
terme.
L'exposition aux particules est fréquemment associée à des processus
pathogènes et même à la mortalité ( Brook et al., 2010 ), et la taille des
particules est l'une des principales caractéristiques qui contribuent à la
létalité. De plus, les particules sont divisées en fonction de leurs tailles
aérodynamiques. Ainsi, les particules dont la taille aérodynamique se situe
entre 10 et 2,5 μm (PM10-2,5) sont appelées fraction grossière, tandis que
les particules inférieures à 2,5 μm (PM2,5) sont appelées fraction fine. Les
particules dites ultrafines sont les particules égales ou inférieures à 0,1 μm,
et les particules inférieures à 100 nm constituent des nanoparticules ( Gwinn
et Vallyathan, 2006 ; Nemmar et al., 2013 ).

La proportion de nanoparticules avec laquelle nous vivons habituellement,
ainsi que la proportion qui se répand dans l'air ou contenue dans les

atomiseurs, a une influence significative sur notre état de santé, du fait
qu'elles peuvent être absorbées dans notre corps par la peau les pores, les
tissus fragilisés et les injections, ainsi que par les voies olfactives,
respiratoires et intestinales ( Yah et al., 2012 ). Par la suite, ils peuvent être
systématiquement disséminés, entraînant des effets encore mal identifiés
mais souvent nocifs puisqu'ils peuvent fonctionner comme cofacteurs ou
aggravants d'événements biologiques indésirables de divers types, allant de
l'inflammation pulmonaire ( Lopes et al., 2009 ) à la maladie pulmonaire
obstructive chronique ( Rennard, 1998) et comprenant différents types de
tumeurs ( Nemmar et al., 2002 ; Warheit et al., 2004 ). De plus, ces effets
peuvent également entraîner des dommages au cerveau ( Oberdörster et al.,
2004 ). Bien que ces altérations soient bien documentées, avec un nombre

croissant d'affections détectées chaque jour, les mécanismes cellulaires qui
sont affectés par l'infiltration quotidienne de nanoparticules restent
pratiquement inconnus, ce qui est un domaine de recherche en santé
relativement récent.
L'élimination de ces nanoparticules environnementales, qui s'effectue
principalement par des processus de filtrage, devrait réduire
significativement les effets susmentionnés, suivant une courbe doseréponse et en fonction de la taille des particules filtrées, en plus d'être
directement liée à l'état basal de la individuel. Cependant, les systèmes de
filtrage d'air habituels n'interfèrent pas couramment avec les concentrations
des nanoparticules dispersées, car ces particules sont plus petites que le
pore ou le système de filtrage. Ce phénomène a été largement documenté en
relation avec l'infection mondiale par le SRAS-CoV-2, car la taille du virion
est comprise entre 60 et 140 nm ( Liu et al., 2020 ). De plus, les climatiseurs
ne filtrent pas forcément l'air mais peuvent créer un système de
recirculation d'air sans apport extérieur (Li et al., 2021 ), qui maintient la
concentration de nanoparticules inchangée. Par conséquent, des stratégies
efficaces pour réduire les événements de concentration de polluants dans
l'air intérieur sont indispensables.
Les preuves montrent des différences entre les hommes et les femmes dans
plusieurs indicateurs de santé. Globalement, l'espérance de vie est plus

élevée pour les femmes que pour les hommes. Cependant, les femmes
manifestent un degré de dépendance plus élevé à un âge avancé ( Institute of
Medicine (US) Committee on Gender Differences in Susceptibility to Environmental
Factors, 1998 ). La synthèse des protéines et la bioénergétique cellulaire sont

considérées comme des processus moléculaires clés impliqués dans le
contrôle de la qualité cellulaire et la durée de vie. L'augmentation de la
synthèse protéique est associée à l'amélioration du fonctionnement
cellulaire en favorisant l'activation des voies protectrices et l'atténuation des
processus de mort cellulaire. Des altérations substantielles de la synthèse
des protéines qui conduisent à des malformations ou à un mauvais
repliement des protéines entraînent finalement la mort cellulaire ( RubioGonzález et al., 2020). À l'inverse, les améliorations de la fonction cellulaire

sont mises en évidence par une synthèse protéique plus efficace ( BermejoMillo et al., 2018 ). La cible mammifère de la voie rapamycine/protéine

ribosomale S6 kinase bêta-1, généralement connue sous le nom de
mTOR/p70S6K, est directement impliquée dans le contrôle du métabolisme
et de la croissance cellulaire, et son activation est directement liée aux
processus de synthèse et de dégradation des protéines ( Zanchi et Lancha,
2008 ). De même, un manque d'énergie, qui est principalement induit par

un dysfonctionnement mitochondrial, non seulement ralentit les processus
cellulaires ( Poeggeler et al., 2005 ), mais déclenche également la production
de radicaux libres d'oxygène qui peuvent causer des dommages irréparables
aux macromolécules cellulaires ( Potes et al . ., 2019). La protéomique est une
stratégie puissante qui permet une approche précise pour détecter les
modifications que l'environnement provoque au niveau cellulaire ( Schinzel
et Dillin, 2015 ), ce qui peut nous permettre d'identifier le niveau spécifique

auquel les mécanismes cellulaires sont affectés.
La caractérisation des effets indésirables que l'inhalation de nanoparticules
provoque au niveau cellulaire et moléculaire dans la population générale est
considérablement entravée par la difficulté d'obtenir un environnement
sans nanoparticules sans atteindre également la stérilité, qui serait toxique
pour les témoins. Cependant, nous possédons des équipements de filtration
d'air qui nous permettent d'obtenir un environnement avec une réduction

significative des nanoparticules. Ainsi, l'objectif de la présente étude était
d'étudier l'effet que la combinaison de la filtration de l'air et de l'ionisation
du plasma a sur la santé humaine aux niveaux systémique et cellulaire. Nos
résultats obtenus ont montré, pour la première fois, comment cette stratégie
combinée peut induire une réduction des dommages oxydatifs en
conjonction avec une amélioration substantielle de la synthèse des protéines
et de la production d'énergie chez l'homme en bonne santé.

2. Matériels et méthodes
2.1 Participants
Cinquante-huit individus sélectionnés au hasard dans la population
asturienne constituaient la cohorte BioW (BioW). Tous les participants
étaient indépendants, en bonne santé et étaient des individus des deux
sexes (28 hommes et 30 femmes), âgés de 22 à 82 ans (X¯X¯= 55,59 ±
14,59). Le consentement éclairé a été obtenu de tous les sujets impliqués
dans l'étude.
Les critères d'inclusion pour la cohorte comprenaient les éléments
suivants : personnes en bonne santé générale, sans problème médical
pertinent ; maison bien conditionnée avec une isolation thermique
adéquate; un mode de vie régulier sans modifications significatives de la vie
quotidienne et une hygiène de sommeil adéquate. Indice de Barthel ≥80
chez les personnes de plus de 65 ans.
Les critères d'exclusion comprenaient : maladies majeures et/ou
comorbidités ; déficience cognitive; obésité (indice de masse corporelle IMC
≥30), mode de vie irrégulier, manque de logement adéquat.
Une étude longitudinale de l'effet temporel causé par l'utilisation de
l'éliminateur de nanoparticules (développé par BioW © [BioWAir Total
System SL, Espagne]) a constitué le groupe BioW. La procédure s'est
déroulée de la manière suivante. Le système a été placé dans la chambre à
coucher des participants, afin d'assurer son effet pendant au moins 6 à 8 h
de sommeil réparateur. Le système a été maintenu allumé pendant 24
heures par jour sans interruption pendant toute la durée de l'étude. De plus,
le système a été programmé pour maintenir le niveau d'élimination des
nanoparticules pendant 24 heures par jour. Les résultats obtenus ont été

comparés aux niveaux de référence des mêmes individus au temps 0. Des
échantillons de sang ont été prélevés avant l'utilisation de l'équipement et à
25, 50 et 100 jours d'utilisation.

2.2 Dissolvant de nanoparticules
Au cours de l'étude, la qualité de l'air dans la localité a toujours été
maintenue à des niveaux adéquats en termes de concentration de particules
en suspension, conformément à la législation espagnole en vigueur (décret
royal 102/2011).
Les nanoparticules ont été retirées de l'espace intérieur en appliquant un
système de nanofiltration automatique, multicouche, hétérogène à large
spectre, unique à la génération continue de flux (BioW ©). Le système
intègre automatiquement un processus continu complexe, comprenant 1)
un préfiltre d'entrée pour l'élimination des plus grosses impuretés, 2) une
feuille bactéricide, 3) un filtre HEPA 13 (High Efficiency Particle Arresting),
4) une couche de charbon actif qui absorbe les particules volatiles (gaz,
fumées et odeurs) et élimine les composés organiques volatils (COV), 5) un
filtre en acier inoxydable robuste conçu pour les débits d'air élevés et un
déflecteur ultraviolet (UV) pour la catalyse au platine, 5) la lumière
ultraviolette (UV) pour la dénaturation du matériel génétique bactérien et
viral, 6) un ioniseur de plasma pour générer un changement de charge des
nanoparticules, induisant ainsi leur agglutination pour un filtrage plus
efficace et 6) une plaque de stérilisation thermique à 200°C avant la sortie
du flux laminaire du système .
L'installation électrique du coffret où il a été utilisé est conforme aux
réglementations CE. Dans cette étude, l'appareil a été placé dans la
chambre, il a été maintenu à une distance maximale de 2 m du lit et le mode
automatique a été activé, dans lequel l'écran s'éteint en l'absence de lumière
et s'allume dans le présence de luminosité. Ainsi, bien que l'équipement soit
sur 24h/24, on s'attend à ce que l'effet le plus direct et le plus efficace soit
réalisé pendant les heures de sommeil, ce qui est la raison de l'exclusion des
volontaires qui n'ont pas maintenu une hygiène veille/sommeil adéquate.
L'équipement ne nécessite aucune mesure supplémentaire à adopter dans
des conditions raisonnablement prévisibles, en ce qui concerne les

variations de pression, d'accélération ou de sources d'inflammation
thermiques. En termes de coûts fixes d'équipement, dans l'étude, la
conception était gratuite et aucune dépense d'installation n'a été nécessaire
pour préparer le site pour l'installation du système. Parmi les coûts
variables, le coût récurrent pour le fonctionnement du système sur la
consommation électrique (<22,4 W) était inférieur à 1,00 € par mois
pendant les 3 mois d'étude. Bien que le système ne nécessite qu'un
remplacement annuel du filtre, en raison de la période d'étude, il n'y a eu
aucun coût supplémentaire pour l'approvisionnement, le matériel et la
maintenance pendant les 100 jours du protocole d'étude.

2.3 Détermination des nanoparticules

Le niveau de particules (PM) en suspension (tailles 0,3 ; 0,5 ; 1,0 ; 2,5 ; 5,0
et 10) a été testé à l'aide d'un compteur de particules portable PC-220
(TROTEC) (numéro de série calibré : 17020034, SGS Tecno SA & Comfort
Direct) sur des échantillons d'environnement intérieur provenant de
dimensions d'espace comprises entre 23,75 m 3 de volume minimum et
183,60 m 3 de volume maximum. Des tests sur le débit volumétrique, la
vitesse de l'air et la température de sortie du système ont également été
effectués.

2.4 Prélèvement sanguin
Des échantillons de sang ont été extraits par ponction veineuse après une
nuit de jeûne. Tous les échantillons de sang veineux ont été obtenus avant
10h00 pour éviter les variations circadiennes.
Les échantillons de sang collectés ont été fractionnés en plasma,
érythrocytes et cellules mononucléaires du sang périphérique (PBMC) dans
un gradient Ficoll-Paque Plus (Ficoll-Paque Plus GE Healthcare) et stockés
à -80 °C jusqu'à une analyse plus approfondie, comme cela a été décrit
précédemment ( de Gonzalo-Calvo et al., 2010 , 2012 ). La méthode de Bradford
( Bradford, 1976 ) a été utilisée pour mesurer les concentrations de protéines
plasmatiques.

2.5 Études sur le stress oxydatif
Les dommages oxydatifs aux protéines (PD) ont été mesurés dans le plasma
en utilisant les méthodes décrites par Levine et al. ( Levine et al., 1990 ), avec

des modifications de Coto-Montes et Hardeland ( Coto-Montes et Hardeland,
1999 ), pour la détermination des concentrations de protéines

carbonylées. Les résultats sont présentés en nmol de protéine
carbonylée/mg de protéine.
L'activité antioxydante totale (TAA) a été déterminée dans le plasma en
utilisant la méthode ABTS/H 2 O 2 /HRP ( Arnao et al., 2001 ), qui a été
modifiée dans notre laboratoire pour les échantillons de plasma ( de
Gonzalo-Calvo et al., 2010 , 2012 ). Les résultats sont exprimés en équivalents

de mg de Trolox/g de protéine.

2.6 Test immunologique Western Blot
Pour les différents immunodosages Western blot, des homogénats de tissus
(50 µg de protéine par échantillon) ont été mélangés avec du tampon
d'échantillon de Laemmli (BioRad Laboratories, Inc., CA, États-Unis). Les
échantillons ont été fractionnés en utilisant SDS-PAGE à 200 V. Après
séparation, la protéine a été transférée sur des membranes de fluorure de
polyvinylidène à 350 mA (Immobilon TM-P ; Millipore Corp., MA, ÉtatsUnis). La β-actine (protéine domestique typique) n'a pas montré de
variations significatives de leurs niveaux ; par conséquent, il a été utilisé
pour assurer un chargement égal. Les membranes ont été incubées avec les
anticorps primaires suivants : p-70S6 kinase (9,202, Cell Signaling)
; phospho-p-70S6 kinase (9 206, signalisation cellulaire); CI-20 (NDUFB8)
(ab110242, Abcam, Cambridge, Royaume-Uni); CII-30 (SDHB) (ab14714,
Abcam, Cambridge, Royaume-Uni) et CV (ATP5A) (ab14748, Abcam,
Cambridge, Royaume-Uni). Les membranes ont été incubées avec
l'anticorps secondaire conjugué à la peroxydase de raifort correspondant
(Sigma-Aldrich, Missouri, États-Unis). Les membranes ont été développées
en utilisant un substrat de peroxydase de raifort chimioluminescent
(WBKLS0500, Millipore Corp., Darmstadt, Allemagne), selon les
instructions du fabricant. Le logiciel Image Studio Lite 5.2.5 (LI-COR
Biosciences, Nebraska, États-Unis) a été utilisé pour l'analyse quantitative.

2.7 Production d'ATP

Les niveaux d'adénosine triphosphate (ATP) ont été déterminés à l'aide d'un
kit bioluminescent ATP disponible dans le commerce (FLAA, Sigma-

Aldrich, Saint Louis, MO, États-Unis). Le test a été effectué comme indiqué
par le fabricant. Les résultats sont exprimés en nmol ATP/g de protéine.

2.8 Analyse statistique

Le progiciel statistique SPSS 20.0.0 pour Macintosh (SPSS Inc., Chicago,
IL, États-Unis) a été utilisé pour toutes les analyses statistiques. Les
données sont exprimées en moyenne et en erreur standard de la moyenne
(SEM). La normalité des données a été analysée en utilisant le test de
Kolmogorov-Smirnov. Les comparaisons entre les points temporels et entre
les sexes ont été effectuées à l'aide du test t de Student ou du test U de
Mann-Whitney pour les variables continues. La signification a été acceptée
avec p < 0,05.

3. Résultats
Ces résultats sont divisés en deux groupes principaux, selon qu'ils sont liés à
l'identification des propriétés des équipements ou aux effets produits au
niveau cellulaire.

3.1 Détermination des nanoparticules
Avant de commencer l'étude, des tests de détection de nanoparticules ont
été effectués. Les tests effectués sur des échantillons environnementaux
pour les PM en suspension ont montré une réduction rapide et efficace des
PM de tailles 0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0 et 10 µm dans les espaces intérieurs après
30, 40 et 60 min, PM se référant aux particules en suspension avec un
diamètre inférieur au nombre qui l'accompagne. La figure 1 montre les
niveaux des différentes tailles de PM avant l'initiation du système ( figure
1A ), après 30/40 min ( figure 1B ) et après 60 min ( figure 1C ). Les contrôles

et les tests ont montré que le débit volumétrique, la vitesse de l'air et la
température de sortie du système étaient de 156,8, 224,5 et 284, 7 m 3/h
pour un débit moyen pendant le fonctionnement du système aux vitesses 1,
2 et 3, respectivement, et une température de 24,8°C ± 0,5°C. Les résultats
de cette étude ont montré de très faibles niveaux de nanoparticules en
suspension dans l'air intérieur ; en fait, les niveaux de nanoparticules
obtenus ont été maintenus en dessous de la limite minimale établie par
l'OMS pour les espaces intérieurs. De plus, une charge de particules plus

élevée en suspension indiquait un pourcentage de réduction plus élevé
obtenu avec le système.
FIGURE 1

FIGURE 1 . Niveaux de nanoparticules avant de démarrer le système de
filtrage de l'air et après 30/40/60 min d'utilisation continue du système de
filtrage de l'air. Résultats du test de détection des particules (PM) de
différentes tailles (0,3, 0,5, 1,0, 2,5, 5,0 et 10 um) dans l'air présent dans
plusieurs espaces intérieurs ; 25 m (pointillés épais), 70 m (pointillés
3
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épais), 122 m (pointillés fins) et la valeur moyenne (pointillés fins). Le
3

nombre total de particules a été mesuré à un taux de 2,83 L par minute et
toutes les 217 21 s, avec des intervalles de 0,99 L. (A) avant le système de
filtrage de l'air ; (B) après 30/40 min et 218 (C) après 60 min de système
de filtrage d'air continu.

3.2 Études de sang
3.2.1 Stress oxydatif

Le gaz ionisant à haute énergie électrique en fonction de la nature des
électrons, des ions et des espèces neutres modifie toute voie contrôlée
directement ou indirectement par ou liée aux espèces réactives de l'oxygène
(ROS) ( Vandamme et al., 2012 ). Par conséquent, l'étude des variations du
niveau de stress oxydatif induit au niveau systémique devrait être la
première étape de l'investigation.
Les résultats ont montré une diminution significative de la MP ( Figure 2 )
dans tous les groupes BioW ; cependant, il existait des différences
temporelles selon le sexe, dues au fait que les hommes montraient une

réduction significative dès 25 jours (25 jours p < 0,001 ; 50 jours p < 0,01 ;
100 jours p < 0,01), alors que chez les femmes, il était retardé jusqu'à 50
jours (50 jours p < 0,01 ; 100 jours p < 0,01).
FIGURE 2

FIGURE 2 . Dommages oxydatifs protéiques (exprimés en nmol de
protéine carbonyle/mg prot) du plasma extrait de femmes (A) et
d'hommes (B) au départ (BASAL), 25 jours (25 J), 50 jours (50 J) et 100
jours (100 RÉ). Les données sont moyennes ± SEM. *BASAL vs 25, 50 et
100 D. Le nombre de symboles marque le niveau de signification : un
pour p < 0,001.
L'activité antioxydante totale a montré une tendance généralisée à la baisse
dans les groupes BioW ( Figure 3 ), qui n'était significative qu'à 25 et 50
jours, chez les femmes (25 jours p < 0,01 ; 50 jours p < 0,05) et à 25 ( p <
0,001) et 100 ( p < 0,05) chez les hommes.
FIGURE 3

FIGURE 3 . TAA (exprimé en mg Trolox (Tx)/g prot) de plasma extrait de
femmes (A) et d'hommes (B) à l'inclusion (BASAL), 25 jours (25 J), 50
jours (50 J) et 100 jours (100 RÉ). Les données sont moyennes
± SEM . *BASAL vs 25, 50 et 100 D. Le nombre de symboles marque le
niveau de signification : un pour p < 0,05, deux pour p < 0,01 et trois
pour p < 0,001.

3.2.2 Synthèse des protéines
p70S6K est activé par phosphorylation au niveau de la thréonine 389 (pp70S6K), qui induit la synthèse des protéines et est couramment utilisé
comme marqueur de l'activation de mTOR. Cependant, cette activation est
directement dépendante de la quantité de p70S6K total dans le milieu
; ainsi, le rapport p-p70S6K/p70S6K est le véritable indicateur de
l'activation de la synthèse protéique ( Figure 4 ).
FIGURE 4

FIGURE 4 . Analyse Western blot pour étudier la voie de synthèse des
protéines dans les lymphocytes extraits de femmes et d'hommes à
l'inclusion (BASAL), 25 jours (25 J), 50 jours (50 J) et 100 jours (100
J). Diagramme à barres montrant la densité optique (OD) (unités
arbitraires) des bandes de transfert de (A) p70S6K, (B) p—p70S6K
et (C) p—p70S6K/p70S6K, (D) Images d'inmunoblots
représentatifs. L'actine a été utilisée comme contrôle de charge. Les
données sont moyennes ± SEM. *BASAL vs 25 D, 50 D et 100 D. Le nombre
de symboles marque le niveau de signification : un pour p < 0,05, deux
pour p < 0,01 et trois pour p < 0,001.
Les niveaux d'expression de p70S6K ont montré une nette diminution dans
les groupes traités par BIOW, qui était progressive chez les mâles et brutale
à partir de 25 jours chez les femelles ( Figure 4A ). La phosphorylation de
p70S6K a montré un schéma similaire chez les deux sexes, étant plus
marquée chez les femmes mais sans atteindre de différences significatives
entre les différentes périodes de temps. ( Figure 4B ). Le ratio a montré une
augmentation progressive au fil du temps chez les femmes qui était
équivalente chez les hommes, bien que dans ce sexe, l'augmentation ait
commencé avec un certain retard ( figure 4C ). Ainsi, la comparaison entre
les sexes a montré que chez les femelles, les augmentations étaient brutales,
avec des valeurs bien supérieures à celles observées chez les mâles.
3.2.3 Phosphorylation oxydative mitochondriale

Nous avons émis l'hypothèse que les mitochondries pourraient augmenter
leur efficacité avec la réduction des éléments toxiques environnementaux
; ainsi, l'expression des sous-unités des complexes de la chaîne de transport

d'électrons mitochondriale a été évaluée. L'immunoblot a révélé que
l'activité des complexes mitochondriaux I, II et V variait légèrement au fil
du temps, montrant un schéma similaire chez les deux sexes. Alors que les
complexes I et II ont montré de petites réductions, étant significative cette
réduction du complexe I pour les hommes (25 jours p < 0,001 ; 100
jours p < 0,05) et du complexe II pour les femmes (100 jours p < 0,01), le
complexe V a montré une augmentation dans son activité, principalement
après 50 jours chez les deux sexes sans atteindre des niveaux significatifs
( Figure 5 ).
FIGURE 5

FIGURE 5 . Analyse Western blot pour étudier les taux de protéines des
sous-unités des complexes de la chaîne de transport d'électrons
mitochondriale dans les lymphocytes extraits de femmes et d'hommes à
l'inclusion (BASAL), 25 jours (25 J), 50 jours (50 J) et 100 jours (100 J
). Diagramme à barres montrant la densité optique (OD) (unités arbitraires)
des bandes de transfert de (A) (NADH déshydrogénase ubiquitone) 1b
sous-complexe 8 (NDUFB8) du complexe I (CI), sous-unité fer-soufre
(SDHB) du complexe II (CII) et la sous-unité α de l'ATP synthase (ATP5A)
du complexe V (CV). (B) Images d'inmunoblots représentatifs. L'actine a
été utilisée comme contrôle de charge. Les données sont moyennes ±
SEM. *BASAL vs.25, 50 et 100 D. Le nombre de symboles marque le niveau
de signification : un pour p < 0,05 et deux pour p< 0,01.

3.2.4 Production d'énergie
Pour caractériser les niveaux d'énergie, la production d'ATP a été étudiée
( Figure 6 ). L'augmentation des niveaux d'ATP a montré un schéma
similaire pour les deux sexes, avec une augmentation significative par
rapport aux niveaux basaux à 25 jours de traitement ( p < 0,001 pour les
femmes ; p < 0,01 pour les hommes), une diminution à nouveau à 50 jours
( p < 0,05 pour les femmes ; p < 0,01 pour les hommes), et un pic brutal à

100 jours de traitement avec BioW ( p < 0,001 dans les deux sexes),
représentant une multiplication par quatre chez les hommes et les femmes
par rapport aux niveaux de base.
FIGURE 6

FIGURE 6 . Teneur en ATP (exprimée en nmol ATP/g de protéine) des
lymphocytes extraits de femmes (A) et d'hommes (B) à l'inclusion
(BASAL), 25 jours (25 J), 50 jours (50 J) et 100 jours (100 J) . Les données
sont moyennes ± SEM. *BASAL vs.25, 50 et 100 D. Le nombre de symboles
marque le niveau de signification : un pour p < 0,05, deux pour p < 0,01 et
trois pour p < 0,001.

4. Discussion
L'extraordinaire augmentation des polluants avec lesquels les êtres humains
doivent coexister au quotidien (notamment dans les zones industrialisées),
englobés sous le terme de pollution, présente un environnement toxique qui
a un effet multifactoriel sur la santé ( Hoet et al., 2004 ). Ce niveau de toxicité
a récemment été aggravé par des altérations des propriétés physiques et
chimiques de produits apparemment inoffensifs, entraînant ainsi une
augmentation de la toxicité à l'échelle nanoscopique pouvant entraîner des
conséquences néfastes pour les travailleurs, l'environnement et la société en
général ( Service, 2004 ; Lee et al., 2005 ). Cette contamination
environnementale favorise le développement de maladies gastrointestinales ( Bhavsar et Amiji, 2007 ), de dermatites (Monteiro-Riviere, 2021 ) et
les troubles oculaires ( Järvinen et al., 1995 ), qui peuvent réduire
considérablement la capacité immunitaire contre les infections ( Favarato et
al., 2021 ; Katoto et al., 2021 ) et favoriser le développement de processus

tumoraux ( Coleman et al., 2021 ; Khorrami et al., 2021 ; Rojas-Rueda et al.,
2021 ). Des résultats récents ont mis en évidence le rôle toxique important

joué par les particules ultrafines et les nanoparticules dans ces processus
pathologiques induits par la pollution de l'air ( Maher et al., 2020 ).
L'utilisation d'équipements de nanofiltration est très efficace pour réduire
les processus pathologiques liés à la pollution de l'environnement, tels que

la silicose ou les infections virales ( Boczkowski et Hoet, 2010 ; Fermo et al.,
2021 ), alors que l'exposition aux nanoparticules s'est avérée être un facteur

majeur . risque de morbidité et de mortalité ( Nishihama et al.,
2021 ). Cependant, les effets bénéfiques de l'élimination de telles

nanoparticules pour des sujets sains ou en l'absence de pathologies ne sont
pas connus à ce jour.
Les études montrant une relation directe entre l'exposition à la pollution de
l'air et une augmentation des ERO ( Møller et al., 2010 ) sont abondantes. Ces
espèces très instables peuvent endommager tous les types de
macromolécules biologiques dans leur voisinage, provoquant ainsi un degré
élevé de détérioration cellulaire ( Hardeland et al., 2003). Chez l'homme, des
études de biosurveillance ont démontré une association claire entre les
particules de fumée de bois ou la pollution de l'air et les dommages
oxydatifs au niveau des désoxynucléotides et des lipides, ce qui réduit
significativement à la fois la qualité de vie et les perspectives de santé future
de la population soumise à ces effets. Différentes nanoparticules ont montré
un effet oxydant sur les membranes biologiques en augmentant la
carbonylation des protéines induite par les dommages oxydatifs de ces
molécules ; ces effets peuvent, dans certains cas, être inversés avec des
antioxydants ( Kamat et al., 2000 ). De même, des études in vitro ont montré
que, parmi les effets des nanoparticules, une diminution de la capacité
antioxydante peut augmenter les dommages initiaux aux protéines ( Møller
et al., 2010). Cependant, nos résultats ont montré une réduction significative

et directe en fonction du temps des dommages oxydatifs aux protéines chez
les sujets masculins et féminins BioW. Curieusement, la diminution des
dommages oxydatifs des protéines constatée chez les femmes commence à
50 jours, présentant un retard par rapport aux hommes. Le retard décrit
peut être dû à la susceptibilité différente selon le sexe aux facteurs de stress,
dans laquelle les hormones sexuelles semblent jouer un rôle critique
( Institute of Medicine (US) Committee on Gender Differences in Susceptibility to
Environmental Factors, 1998 ; Kingston et al., 2017 ).

La synthèse des protéines, qui est principalement réalisée par le réticulum
endoplasmique, est un processus délicat qui est facilement découplé et

entravé. Des infections virales ou bactériennes ( Chamberlain et Anathy,
2020 ; Alshareef et al., 2021 ) au développement de toute maladie

neurodégénérative ( Ghemrawi et Khair, 2020 ; Schneider et al., 2021), le stress
du réticulum est une manifestation cellulaire courante de ces
pathologies. Le stress du réticulum endoplasmique régule mTOR, qui à son
tour module la croissance cellulaire et la synthèse des protéines par la
phosphorylation de p70S6K. De plus, la signalisation mTOR/p70S6K est
étroitement impliquée dans la régulation des processus de contrôle de la
qualité cellulaire. L'inhibition de mTOR et la réduction de la production
d'énergie déclenchent l'autophagie qui agit comme un mécanisme de survie
et décide finalement si l'apoptose doit se poursuivre ou non ( Duan et al.,
2016 ; Prieto-Domínguez et al., 2017). La récupération du contrôle de la

synthèse protéique est beaucoup plus compliquée et a été démontrée dans
quelques cas, comme par exemple avec un traitement à la mélatonine, qui
est un puissant antioxydant dont l'activité en tant que facteur de
récupération de l'activité endoplasmique en tant que régulateur de
l'autophagie a été largement démontrée. ( Aouichat et al., 2021 ). Cependant,
cette augmentation nécessite de l'énergie dans tous les cas.
La production d'énergie, qu'elle soit aérobie ou anaérobie, est essentielle à
la survie des cellules et aucune pathologie associée à une surproduction
d'énergie n'a été décrite. La découverte de niveaux accrus d'ATP avec une
exposition temporaire à BioW ne peut être liée qu'à un fonctionnement
mitochondrial amélioré et à une activité métabolique efficace lors de
l'élimination des nanoparticules environnementales ( Møller et al., 2010 ). La
réduction de la synthèse d'ATP due aux dommages mitochondriaux dans un
environnement riche en nanoparticules est connue depuis longtemps ( Ueng
et al., 1997 ). Ainsi, les nanoparticules peuvent induire une diminution de

l'efficacité de la chaîne de transport d'électrons qui s'accompagne d'une
inhibition du transporteur ADP dans les mitochondries, entraînant ainsi
une augmentation de la production de stress oxydatif (Hussain et al., 2005 )
qui peuvent déclencher la mort cellulaire par apoptose ( Xia et al., 2004 ).
Il faut souligner que dans notre étude, il n'y a pas eu de variations
significatives dans l'expression d'OXPHOS alors même que son activité était

nécessairement augmentée, indiquant une augmentation de son
efficacité. Cette différence essentielle est directement corrélée à la
production d'ATP, qui est considérablement augmentée avec la réduction
des nanoparticules environnementales. Par conséquent, la réduction
observée de l'expression de ces complexes est la preuve d'une amélioration
de l'efficacité mitochondriale. De nombreux articles ont montré une
diminution de l'efficacité mitochondriale dans des conditions stressantes,
telles que le vieillissement ( Gonzalez-Freire et al., 2018 ) et la maladie.
Plusieurs agents sont connus pour augmenter la production d'ATP, y
compris des médicaments qui permettent de guérir d'une maladie et des
traitements qui induisent une surproduction d'énergie chez les individus en
bonne santé. Ainsi, l'exercice physique ( Vigh-Larsen et al., 2021 ) et divers
antioxydants, comme la mélatonine et la vitamine D ( Latham et al.,
2021 ; Reiter et al., 2021), se sont avérés jouer un rôle dynamisant dans les

mitochondries en augmentant la production d'ATP dans ces organites. À
notre connaissance, aucun équipement de nanofiltration, à l'exception de
celui utilisé dans la présente étude, n'a été montré pour améliorer la
production d'énergie cellulaire. Encore une fois, les résultats semblent
imiter un effet antioxydant au niveau cellulaire et nous permettent de
conclure que l'élimination efficace des nanoparticules conduit à une
amélioration de l'efficacité et de l'efficience cellulaires, même chez les
individus en bonne santé.

5. Conclusion
Nos résultats ont montré, pour la première fois à notre connaissance, que la
chute des nanoparticules environnementales, induite par le dissolvant
BioW, provoque chez les personnes saines une réduction du stress oxydatif,
dénotée par une réduction des dommages oxydatifs aux protéines et une
nette diminution des antioxydants. capacité chez les hommes et les femmes
et l'évaluation d'une large tranche d'âge. Compte tenu de cette réduction de
l'environnement oxydatif, la synthèse des protéines et la capacité
mitochondriale de production d'énergie sont améliorées en fonction du
temps. L'optimisation de l'activité des organites les plus sensibles au stress
oxydatif au sein de la cellule semble être à l'origine de ces deux effets,

suggérant un rôle important des nanoparticules environnementales dans
l'épuisement cellulaire progressif et prématuré.
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