Université de Sherbrooke

Utilisation du CDK9 comme marqueur de l’inflammation associée à l’athérosclérose
chez la personne âgée.

Par
Thierno Abdoul Goudoussy BARRY
Programme de Gérontologie

Mémoire présenté à la Faculté des Lettres et Sciences Humaines en vue de l’obtention du
grade de maitre ès sciences (M. Sc.) en Gérontologie

Sherbrooke, Québec, Canada
Aout, 2020

Membres du jury d’évaluation
Dr. Abdelouahed KHALIL (Ph.D), Professeur Département de médecine FMSSUniversité de Sherbrooke (directeur de recherche)
Dre. Danielle Jacques, Professeure, Département de biologie cellulaire FMSS, Université
de Sherbrooke (membre interne)
Dr. Hicham Berrougui, Professeur, Département de biologie, Université Moulay Slimane,
Maroc (membre externe)

Thierno Abdoul Goudoussy Barry, 2020

SOMMAIRE
Utilisation du CDK9 comme marqueur de l’inflammation associée à l’athérosclérose
chez la personne âgée.
Par
Thierno Abdoul Goudoussy BARRY
Programme de Gérontologie
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 Gérontologie Faculté des Lettres et
Sciences Humaines, Université de Sherbrooke, Sherbrooke, Québec, Canada, J1K 2R1
Les maladies cardiovasculaires (MCV) représentent la principale cause de décès au Canada
et dans le monde. Celles-ci sont particulièrement fréquentes chez la personne âgée. Les
MCV sont souvent causées par les complications cliniques de l’athérosclérose. En effet, la
rupture de la plaque athérosclérotique est impliquée dans 70% des cas d'infarctus du
myocarde (IDM). Le risque d’apparition de celui-ci est associé à la vulnérabilité des
plaques athérosclérotiques dont la médiation est assurée par l’inflammation. La réaction
inflammatoire est initiée par l’oxydation des lipoprotéines de basse densité (oxLDL) dans
le sous-endothélium et perpétrée par l’activation de leucocytes, de cellules endothéliales et
de cytokines inflammatoires. Bien que les techniques actuelles d’imagerie soient
nécessaires pour mesurer l’étendue de la plaque athérosclérotique et le niveau de la sténose
artérielle, ces techniques sont insuffisantes pour évaluer avec précision la stabilité de celleci. De même, des biomarqueurs comme la CRP et la Troponine ont apporté des progrès
majeurs, cependant, ils ne sont pas spécifiques aux cardiopathies ischémiques. Toutefois,
les résultats d’une étude récente suggèrent que la kinase dépendante de la cycline (CDK9),
une protéine du cycle cellulaire, serait associée au processus inflammatoire menant à la
maladie. Sur la base de ces informations, ils ont émis l’hypothèse que cette protéine
pourrait être utilisée comme biomarqueur. Cette présente étude a été réalisée afin de tester
cette hypothèse de recherche. Ainsi, quarante-deux participants (n = 42), répartis en deux
groupes (patients IDM et patients en bonne santé), avec des âges moyens respectivement
57,81 ± 6,31 ans (n = 25) et 56 ± 6,53 ans (n = 17) ont été inclus dans l’étude. Un bilan
biochimique axé sur les paramètres lipidiques (HDL, LDL, triglycérides, cholestérol total),
inflammatoires (CRP, activités paraoxonase et arylestérase), CDK9, ainsi que la
malondialdéhyde (MDA) a été réalisé. La concentration de CDK9 a été déterminée par la
méthode immuno-enzymatique ÉLISA. Des valeurs de P ≤ 0,05 % ont été considérées
comme significatives. Nos résultats montrent que le CDK9 était très élevé dans le plasma
des patients atteints d’IDM, comparé au groupe témoin avec une différence statistiquement
significative (P < 0,05). De même, l’activité paraoxonase de la PON1 était corrélée
positivement et significativement avec le niveau plasmatique de CDK9 (P = 0,001). Pris
globalement, nos résultats suggèrent que le CDK9 est associé à l’inflammation et peut être
considéré comme un biomarqueur du risque cardiovasculaire.
Mots clés : Vieillissement, MCV, cardiopathies ischémiques, IDM, athérosclérose,
Inflammation, cytokines inflammatoires, CDK9, biomarqueurs.
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SUMMARY
Use of CDK9 as a marker for inflammation associated with atherosclerosis in the
elderly
By
Thierno Abdoul Goudoussy Barry
Gerontology Program
A thesis presented to the Faculty of Medicine and Health Sciences in partial fulfillment of
the requirements of the degree of Master of sciences (M.Sc.) in Gerontology, Faculty of
Letters and Human Sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada,
J1K 2R1
Cardiovascular disease (CVD) is the leading cause of death in Canada and around the
world. These are particularly common in the elderly. CVD is often included in the clinical
complications of atherosclerosis. In fact, the rupture of the atherosclerotic plaque is
involved in 70% of cases of myocardial infarction (MI). The risk of developing this is
associated with the vulnerability of atherosclerotic plaques mediated by inflammation. The
inflammatory reaction is initiated by the oxidation of low-density lipoproteins (oxLDL) in
the subendothelium and perpetrated by the activation of leukocytes, endothelial cells and
inflammatory cytokines. Although current imaging techniques are necessary to measure
the extent of atherosclerotic plaque and the level of arterial stenosis, these are insufficient
to accurately assess its stability. Likewise, CRP and Troponin have provided major
advances, however, they are not specific to ischemic heart disease. However, the results of
a recent study suggest that cyclin-dependent kinase (CDK9), a cell cycle protein, is
associated with the inflammatory process leading to the disease. Based on this information,
they hypothesized that this protein could be used as a biomarker. This present study was
carried out in order to test this research hypothesis. Thus, forty-two participants (n = 42),
divided into two groups (IDM patients and healthy patients), with mean ages respectively
57.81 ± 6.31 years (n = 25) and 56 ± 6.53 years (n = 17) were included in the study. A
biochemical assessment focused on lipids (HDL, LDL, triglycerides, total cholesterol),
inflammatory (CRP, paraoxonase or PON1, arylesterase), CDK9, as well as
malondialdehyde (MDA) levels was performed. The concentration of CDK9 was
determined by the ELISA enzyme immunoassay method. P values ≤ 0.05% were
considered significant. Our results show that CDK9 was very high in the plasma of patients
with MI, compared to the control group with a statistically significant difference (P <0.05).
In addition, the activity of PON1 was positively correlated with the plasma level of CDK9
(P = 0.001). Taken together, our results suggest that CDK9 is associated with inflammation
and can be considered a biomarker.
Keywords: Aging, CVD, ischemic heart disease, atherosclerosis, Inflammation,
inflammatory cytokines, IDM, CDK9, biomarkers.
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PREMIER CHAPITRE : INTRODUCTION
1.1

Introduction générale :

L’Organisation mondiale de la Santé (OMS) estime que le vieillissement de la population
est un phénomène qui touche la planète entière (OMS, 2015). Selon les projections
démographiques, la population mondiale âgée de 60 ans et plus passerait de 900 millions
en 2015, pour atteindre 1,4 milliard en 2030 et 2,1 milliards en 2050 (OMS, 2015). En
2015, un rapport de Statistique Canada avait montré que le nombre de personnes âgées de
65 ans et plus était de 16,6%. Ce même rapport prévoit que ce pourcentage passera à 24,2%
d’ici 2036 (Statistique Canada, 2015).
Sur le plan biologique, « le vieillissement est le produit de l’accumulation d’un vaste
éventail de dommages moléculaires et cellulaires au fil du temps. Celle-ci entraîne une
dégradation progressive des capacités physiques et mentales, une majoration du risque de
maladie et, enfin, le décès » (OMS, 2015). En effet, loin d’être l’apanage d’un pays, les
problèmes de santé associés au vieillissement de la population sont étudiés mondialement,
en particulier, ses impacts sur les fonctions neuro-cérébrales et cardiovasculaires (OMS,
2015). Les maladies cardiovasculaires (MCV) sont définies comme étant l’ensemble des
affections qui touchent le système circulatoire, notamment, le cœur et les vaisseaux
sanguins (OMS, 2015). Selon un rapport de l’institut national de la santé publique du
Canada, neuf Canadiens sur dix, âgés de 20 ans et plus, présentent au moins un facteur de
risque cardiovasculaire. Ce ratio est de quatre sur dix pour au moins trois facteurs de risque
de MCV (Agence de la santé publique du Canada, 2009). Toujours selon l’agence, en 2007
au Canada, 34,6 millions de visites médicales étaient liées à la prise en charge des MCV
(Agence de la santé publique du Canada, 2009). Son impact économique est considérable,
car, chaque année, 22,2 milliards de dollars sont attribués au suivi et à la prise en charge
de ces pathologies (Agence de la santé publique du Canada, 2009). Elles représentent
également la principale cause de mortalité dans le monde, principalement chez la personne
âgée (OMS, 2017). Selon l’OMS, 17,1 millions de décès dans le monde sont associés aux
MCV, ce qui représente environ 31 % de la mortalité mondiale totale (OMS, 2017). Parmi
1

ces décès, on estime que 7,4 millions sont dus à une cardiopathie ischémique et 6,7 millions
aux accidents vasculaires cérébraux (AVC) (OMS, 2017). La cause sous-jacente de cette
mortalité élevée est l’athérosclérose, qui est responsable d’une réduction progressive de la
lumière des vaisseaux, entraînant une diminution de l’irrigation des organes (OMS, 2017;
Caligiuri, 2004). Les premières étapes de la formation de l’athérosclérose ont lieu
précocement, au cours de la première décennie de la vie, et est maintenant reconnue
principalement comme une maladie inflammatoire (Tedgui et Mallat, 2001). Le processus
inflammatoire résulte de l’oxydation des lipoprotéines de basses densités (LDL oxydée)
dans l’espace sous endothéliale et perpétré par la production continue de leucocytes, de
plaquettes et de cytokines inflammatoires (Hansson et al., 2006). Dans biens de cas, avec
l’avancée en âge, la réaction inflammatoire favorise la progression des lésions avec comme
conséquence ultime, l’instabilité de la plaque athérosclérotique et sa rupture (Tedgui et
Mallat, 2001). Les manifestations cliniques de la rupture de la plaque athérosclérotique
impliquent des événements cardiovasculaires graves, tels que, l’IDM, les AVC, et même
la mort subite (OMS, 2017).
Malheureusement, aujourd’hui, il est impossible d’évaluer avec précision le niveau
d’inflammation, ainsi que le niveau de stabilité des plaques athérosclérotiques. Même si
les techniques actuelles d’imagerie sont nécessaires pour déterminer l’étendue de la plaque
et le niveau de la sténose artérielle (Rioufol et al., 2016), celles-ci ne permettent pas
d’évaluer avec précision leur stabilité, afin d’anticiper l’évènement aigu (Kastelein et al.,
2004; Santos et Nasir, 2009). Par exemple, l’évaluation de l’épaisseur carotidienne (intimamédia) par l’échographie ou du score calcique par le scanner donne une analyse fiable du
risque cardiovasculaire, cependant, ils ne permettent pas véritablement d’analyser
l’évolution des plaques (Kastelein et al., 2004; Santos et Nasir, 2009). De même, l’imagerie
par résonnance magnétique (IRM) permet une approche structurale de la plaque,
cependant, elle ne peut étudier que les plaques carotidiennes (Corti et Fuster, 2011).
L’angiographie coronaire ne peut évaluer une pathologie qui se développe dans la paroi.
La prévention biologique, axée sur des biomarqueurs comme, la troponine (cTnT) et la
CRP, ont apporté des progrès majeurs dans le suivi et la prise en charge des patients (
Ridker et al., 2001; Lefèvre et Laperche, 2009), cependant, elles ne sont pas spécifiques
aux cardiopathies ischémiques. Toutefois, de récents travaux de recherches ciblant la
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kinase dépendante de la Cycline (CDK), suggèrent que cette protéine du cycle cellulaire
serait associée aux maladies chroniques caractérisées par des épisodes d'inflammations,
comme, la polyarthrite rhumatoïde, l’arthrite ou l’athérosclérose (Hoodless et al., 2016). Il
a également été rapporté que les molécules inhibitrices des CDKs induisent l'apoptose des
neutrophiles et favorisent la résolution de l'inflammation (Lucas et al., 2014). L'effet proapoptotique est médié par l'inhibition du CDK9, ce qui augmente l'apoptose en réduisant
l'expression des protéines pro-inflammatoires, telles que, les cellules de leucémie myéloïde
(Mcl-1), une protéine importante pour la survie des neutrophiles (effet anti-apoptotique)
(Rossi et al., 2006). De même, les résultats d’une étude ont montré dans le sérum des
patients souffrant d’IDM, une infiltration des plaques athérosclérotiques par des monocytes
macrophages corrélée avec l'expression de CDK-9 (Han et al., 2015). Les résultats de cette
étude suggèrent que le CDK9 jouerait un rôle important dans le processus inflammatoire
menant à l’athérosclérose, et peut donc constituer un biomarqueur de cette maladie (Han
et al., 2015). Cependant, malgré la présence d'une réaction inflammatoire dans chaque
étape de l'athérosclérose, du stade de début à la manifestation terminale, la relation de cause
à effet des deux processus reste encore à élucider (Han et al., 2015). À ce jour, aucune
évidence scientifique ne rapporte avec précision l’implication du CDK-9 dans la genèse de
l’inflammation menant à l’athérosclérose. À notre connaissance, les données colligées,
issues de la littérature scientifique reposent presque exclusivement sur des hypothèses dont
aucune preuve scientifique n’a pu être établie. Cela étant dit, nous ne savons pas si le CDK9 peut constituer un biomarqueur de l’inflammation associée à l’athérosclérose chez la
personne âgée, qui est plus à risque de cette pathologie. La présente étude, réalisée auprès
de personnes âgées souffrantes d’IDM, avait pour objectif de tester cette hypothèse de
recherche.
1.2

RECENSION DES ÉCRITS :

Afin d’éviter des confusions dans l’usage de certains mots clés, nous allons utiliser trois
terminologies distinctes dans ce mémoire : il s’agit de l’athérosclérose, la cardiopathie
ischémique et l’infarctus du myocarde. Ces trois terminologies ont en commun la sténose
artérielle (partielle ou totale), cependant, elles sont différentes à bien des égards. Ainsi,
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nous allons appeler athérosclérose, toutes les formes d’ischémies vasculaires consécutives
à la formation de stries lipidiques dans la paroi interne des artères de gros et moyens
calibres, quel que soit leur localisation, qu’elles aboutissent ou non à la thrombose. Cette
définition exclut toutefois, les causes infectieuses, génétiques et hématologiques. La
cardiopathie ischémique constitue, en partie, un sous-ensemble de ce grand syndrome,
néanmoins, elle ne concerne que le muscle cardiaque et les artères qui l’irriguent (artères
coronaires droite, gauche, interventriculaire). Cependant, en plus de la sténose artérielle
par le thrombus obturateur, elle peut également être d’origine spastique, c’est-à-dire que la
motricité vasculaire (constriction et dilatation) est réduite ou abolie. Cette manifestation
clinique peut être observée dans certaines formes d’angines de poitrine. Toutes ces deux
formes (thrombotique et spastique) peuvent conduire à un infarctus du myocarde par suite
de l’ischémie myocardique prolongée (manque d’oxygène lié à une diminution d’apport de
sang au cœur).
1.3

Maladies cardiovasculaires (MCV) et le processus d’athérosclérose

1.3.1 Définition
L’OMS définit l’athérosclérose comme étant : « une association variable de remaniements
de l’intima des artères de gros et moyens calibres consistant en une accumulation focale
de lipides, de glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de
dépôts calcaires. Le tout s’accompagne d’une modification de la média » (OMS, 1958).
En d’autres termes, l’athérosclérose est un processus multifactoriel, qui correspond à un
rétrécissement partiel ou total des artères, qui est consécutif à l’accumulation de corps gras
(cholestérol) au niveau de la lumière interne (intima) des artères. Il s’agit d’une maladie
évolutive complexe, caractérisée par une inflammation chronique de l’intima artérielle
(Libby, 2002).
1.3.2 Pathogénie de l’Athérosclérose :
Deux grands courants de pensée ont tenté d’expliquer la genèse et l’étiologie de
l’athérosclérose au XIX -ème siècle. En effet, les travaux de recherches menées par
Anitschkow et Chalatow, ont montré l’implication du cholestérol dans la formation des
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plaques athérosclérotiques, donnant naissance à la « théorie de l’infiltration lipidique »
comme principale étiologie (Anitschkow et Chalatow, 1983). Cette hypothèse fut
unanimement acceptée par toute la communauté scientifique. En 1976, Russell Ross et
Glomset ont énoncé une théorie connue comme étant la « théorie de la réponse à
l’effraction endothéliale » (Ross et Glomset, 1976). Selon eux, une lésion de l’endothélium
serait à l’origine de l’athérosclérose (Ross et Glomset, 1976). Cette conception a été
d’emblée rejetée par la quasi-totalité de la communauté scientifique (Tedgui et Mallat,
2001). En effet, dans le mécanisme physiopathologique menant à l’athérosclérose, aucune
évidence scientifique n’a pu démontrer la présence d’une dégénérescence, une rupture ou
une desquamation endothéliale à l’origine de la maladie (Tedgui et Mallat, 2001). Bien au
contraire, lors de la genèse de l’athérosclérose, on observe la formation et le développement
des plaques athérosclérotiques au niveau des zones où le tissu endothélial est intact (Tedgui
et Mallat, 2001). En d’autres termes, l’endothélium conserve son intégrité structurale,
cependant, il est le siège d’une réaction inflammatoire, qui favorise le recrutement des
monocytes et des lymphocytes circulants (Tedgui et Mallat, 2001). C’est vers la fin du
siècle, que les techniques d’imagerie, combinées aux études anatomopathologiques, ont
permis de visualiser la plaque athérosclérotique comme un agrégat de résidus lipidiques,
enveloppés dans une capsule de cellules musculaires lisses en prolifération. Depuis, la
théorie inflammatoire a pris le dessus sur le rôle l’immunité dans l’athérosclérose (Libby,
2002; Tedgui et Mallat, 2006). Les complications cliniques de la maladie sont
considérables, et constituent un problème majeur de santé publique.
1.4

Épidémiologie des MCV :

Deuxième cause d’hospitalisation au Canada, les MCV touchent essentiellement les
personnes âgées (Gouvernement du Canada, 2014). Selon l’Institut canadien de la santé,
les taux d’hospitalisations liées aux cardiopathies ischémiques sont quatre fois plus
fréquents chez les patients âgés de 65 ans et plus, comparés au groupe d’âge 45-54 ans.
Cette incidence est dix fois plus élevée chez les groupes d’âge de 65-74 par rapport à ceux
de 35-44 ans. Selon un rapport de l’Agence canadienne de la santé, entre 2000 et 2013, la
proportion de Canadiens ayant eu un antécédent d’IDM est passée de 251000 à 578 000
5

(Agence de la santé publique du Canada, 2018). Elle estime que cette prévalence a
augmenté de 67% au cours de la même période. Toutefois, l’Agence relie cette hausse de
prévalence à une augmentation du nombre de patients qui survivent après un premier
épisode d’IDM (Agence de la santé publique du Canada, 2018). Par ailleurs, en 2013 aux
États-Unis, un AVC a causé environ un décès sur vingt, et environ 6,6 millions
d'Américains âgés de 20 ans ou plus ont eu un AVC, tandis que les projections d'ici 2030
indiquent que 3,4 millions de personnes supplémentaires auront un AVC (Kolodgie et al.,
2017). Même si ce fléau ne risque pas de réduire significativement l’espérance de vie, son
impact sur un vieillissement en santé sera quand même considérable. Si on ne se préoccupe
pas de prévention, le processus de vieillissement, la hausse de la prévalence des facteurs
de risques comme le diabète et l’obésité entraîneront une augmentation des taux de MCV.
1.5

Facteurs de risques des MCV :

C’est dans l’étude de Framingham que le concept de facteur de risque est apparu pour la
première fois (Wilson et Evans, 1993). Cette étude épidémiologique d’envergure, réalisée
au Massachusetts (États-Unis d’Amérique), a marqué l’histoire de la médecine et restera à
jamais, une référence dans l’évaluation du risque cardiovasculaire (Mahmood et al., 2014).
C’est à l’instar de cette étude, que l’OMS a donné la définition d’un facteur de risque
cardiovasculaire comme un état clinique ou biologique qui accroit la probabilité
d’apparition d'un événement au niveau du cœur et/ou des vaisseaux. Les recommandations
issues des guides de pratique clinique internationale proposent deux groupes de facteurs de
risque cardiovasculaire, classés selon leur lien de causalité et selon qu’ils soient
modifiables ou non (De Backer et al., 2003). Ainsi, il y a les facteurs de risque non
modifiables : comme, l'âge, le sexe, les antécédents familiaux de MCV; et les facteurs de
risque modifiables : tels que, l'hypertension artérielle, les dyslipidémies, le diabète et le
tabagisme, etc.
1.5.1 Facteurs de risque non modifiables
1.5.1.1 L'âge :
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À mesure que l’organisme vieillit, le risque de MCV augmente (Wick et al., 2003) (figure
1). En effet, les changements que subit l’organisme en raison du processus de vieillissement
ont été attribués à des altérations au niveau cellulaire et moléculaire secondaire au stress
oxydatif (Harman, 1956). Ces altérations biologiques induisent l’apoptose des cellules
endothéliales, lesquelles sont étroitement liées aux pathologies cardiovasculaires.

Figure 1 : Prévalence des cardiopathies ischémiques en fonction de l’âge et le sexe au
Canada entre 2012–2013. Publication d’image autorisée par Cynthia Robitaille (Robitaille
et al., 2012).
1.5.1.2 Le sexe :
Le risque de MCV chez les femmes est nettement inférieur à celui des hommes avant la
survenue de la ménopause, cette tendance s’estompe par la suite, suggérant un véritable
rôle protecteur des hormones sexuelles, et essentiellement des estrogènes (Dessapt et
Gourdy, 2012). Plusieurs actions physiologiques des œstrogènes peuvent expliquer cet état
de fait, nous allons juste présenter quelques-unes :

7

1.5.1.2.1 Métabolisme lipidique :
Avant la ménopause, les femmes présentent un profil lipidique moins athérogène comparé
à celui des hommes, avec des niveaux plus bas de cholestérols LDL et des niveaux en
général plus élevés de cholestérol HDL (Dessapt et Gourdy, 2012; Seed et Knopp, 2004).
L’avènement de la ménopause se caractérise par une augmentation des niveaux
plasmatique de LDL et de triglycérides et un effondrement plus ou moins marqué du
cholestérol HDL, ce qui contribue à accroitre le risque de MCV chez les femmes après 50
ans (Seed et Knopp, 2004). Il est maintenant démontré que chez la femme ménopausée,
l’administration d’estrogènes favorise une diminution significative des niveaux de
cholestérol LDL, et une augmentation significative des HDL, d’apolipoprotéine A1, mais
aussi de triglycérides (Seed et Knopp, 2004). La raison principale est liée à la hausse de la
production de particules VLDL de grande taille, dont l’effet nocif semble modeste en
raison d’une épuration hépatique, limitant leur conversion en particules athérogènes
(Walsh et al., 1991).
1.5.1.2.2 Syndrome métabolique et diabète de type II
La ménopause favorise la constitution d’une obésité androïde et l’installation d’une
insulino-résistance, conférant un risque accru de MCV, de syndrome métabolique et de
diabète de type 2. Les études américaines HERS (Heart and Estrogens/progestin
Replacement Study) et WHI (Women Health Initiative) ont rapporté une réduction
significative de la résistance à l’action de l’insuline et de l’incidence du diabète de type 2
chez les femmes ménopausées soumises à une hormonothérapie en comparaison à un
placebo (Kanaya et al., 2003; Margolis et al., 2004).
1.5.1.2.3 La formation des plaques d’athéromes :
En accord avec les études épidémiologiques, les conclusions issues des études
expérimentales sont catégoriques : dans les modèles animaux, le déficit estrogénique
accroit le développement des plaques d’athéromes, un effet prévenu par l’administration
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exogène d’estradiol (Dessapt et Gourdy, 2012). Cette observation a été confirmée par une
étude réalisée sur des modèles de singes présentant des lésions athéromateuses à un stade
précoce (Clarkson et Appt, 2005). Les cellules endothéliales constituent en général la
principale cible des estrogènes en termes protection des vaisseaux. Plusieurs effets
favorables ont, en effet, été démontrés expérimentalement (Arnal et Gourdy, 2005). Le NO,
via l’action du 17β- estradiol (E2), exerce un rôle protecteur des vaisseaux par ses
propriétés vasodilatatrices et antiagrégants plaquettaires. L’administration d’estrogènes à
la suite d’un traumatisme vasculaire chez les rongeurs a induit la régénération endothéliale.
L’effet anti-apoptotique de l’E2 a également été démontré dans des études expérimentales
in vitro (Spyridopoulos Ioakim et al., 1997).
1.5.1.3 La race et l’origine ethnique :
La race ou le groupe ethnique peut avoir une constitution génétique qui prédispose ses
membres aux MCV. Par exemple, les personnes issues de la même ethnie ont en commun
plusieurs gènes, ce qui pourrait expliquer pourquoi, l’origine ethnique et les antécédents
familiaux sont intimement liés. De même, des études rapportent que le risque de survenue
d’une MCV peut varier selon la race (Howard et al., 1999; Koenig et al., 2006). En effet,
Howard et son équipe ont observé une prédominance du risque de MCV chez les
Amérindiens comparées aux personnes de la race blanche (Howard et al., 1999).
1.5.2 Facteurs de risque modifiables
1.5.2.1 L'obésité :
L’obésité accroit le risque de MCV en raison de ses effets délétères sur le fonctionnement
du système cardiovasculaire. C’est une préoccupation majeure de santé publique, car elle
augmente le risque de MCV et de diabète (OMS, 2017). Selon l’Agence de la santé
publique du Canada, les personnes obèses ont 3 fois plus de risques d’avoir une
hypertension artérielle (HTA) et 2 fois plus de risques de développer une MCV qu’une
personne de poids normal (Gouvernement du Canada, 2019). Toutefois, la localisation de
la surcharge adipeuse est tout aussi importante que le poids de la personne. Autrement dit,
les personnes présentant une obésité abdominale, ont un risque plus élevé de développer
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une MCV que celles dont la surcharge adipeuse se situe ailleurs (Dagenais et al., 2005). La
même étude rapporte que l'obésité abdominale assombrit les pronostics vitaux pour les
patients ayant une MCV sous-jacente et favorise la survenue du Diabète (Dagenais et al.,
2005).
1.5.2.2 Le diabète :
Le Diabète est un des facteurs qui favorise la survenue des MCV (Tsioufis et al., 2018). En
effet, en conséquence de l'hyperglycémie prolongée, ainsi que son association à d'autres
facteurs de risques comme l'hypertriglycéridémie et l'HTA, le diabète contribue au
développement de plaques d’athéromes au niveau des gros vaisseaux (Tsioufis et al., 2018).
Ce risque accru est trois fois plus important chez les femmes âgées que chez les hommes
du même âge (Tsioufis et al., 2018). Cette incidence du diabète chez la femme s’explique
par le processus du vieillissement, lequel est associé à une chute des hormones sexuelles
en particulier les œstrogènes, leur protection naturelle contre les MCV (Margolis et al.,
2004).
1.5.2.3 Hypertension artérielle :
Il est déjà établi que l’HTA et les MCV sont étroitement liées (Tu et al., 2008). En effet
l’HTA induit des lésions au niveau des parois artérielles et les tissus cicatriciels qui en
découlent favorisent l’accumulation des stries graisseuses à l’origine de l’athérosclérose
(Staessen et al., 1990). Ces plaques réduisent le calibre des artères et sont responsables de
l’avènement des IDM. De même, une étude a rapporté que le rôle de l’hypertension
artérielle dans la genèse de l'athérosclérose serait associé à ses effets sur le stress oxydatif,
la dysrégulation de la paroi endothéliale, et la libération continue de cytokines
inflammatoires (Reaven et al., 1996). L’HTA est souvent liée à d’autres facteurs de risque
tel que l'âge (Robitaille et al., 2012) (figure 2).
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Figure 2 : Prévalence de l'hypertension artérielle en fonction de l'âge. Autorisé par
l’auteure correspondante, Robitaille, Cynthia (Robitaille et al., 2012)
1.5.2.4 Le tabagisme :
Il a été démontré dans une étude antérieure que les fumeurs présentent un risque accru de
MCV par rapport aux non-fumeurs et ceci indépendamment du sexe (Burns, 2003). Selon
l’OMS, les personnes tabagiques sont 2 fois plus susceptibles de subir un IDM ou un AVC,
et même d’en mourir (OMS, 2018). Toujours selon l’OMS, les personnes qui fument 25
cigarettes ou plus par jour sont 3 fois plus susceptibles de subir un IDM ou un AVC et
environ 5 fois plus susceptibles de mourir d’une MCV ou d’un d’AVC (OMS, 2018). Les
mécanismes physiopathologiques qui sous-tendent ces complications cardiovasculaires
sont liés à la dysfonction endothéliale, la chute des concentrations plasmatiques
d'antioxydants, ainsi que la production accrue de radicaux libres (LEHR, 2000).
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1.5.2.5 Les dyslipidémies :
De nombreuses études ont déjà établi un lien entre le cholestérol total ou le LDL cholestérol
et le risque cardiovasculaire. En effet en 2003, Law a montré que la diminution du LDLcholestérol est un mécanisme très efficace dans la réduction de l'incidence des MCV (Law
et al., 2003). De même, une méta analyse des données de 61 études prospectives a rapporté
que la relation entre le cholestérol total et le risque coronaire est linéaire (Lewington et al.,
2007). C’est-à-dire qu’une réduction de 1 mmol/L de cholestérol total est associée à une
régression de moitié de la mortalité liée aux maladies coronariennes chez les personnes
dont l’âge est compris entre 40 à 49 ans. Cette régression est d’un tiers pour les personnes
dont l’âge se situe entre 50 à 69 ans et d'un sixième chez les sujets âgés de plus de 70 ans
(Lewington et al., 2007). De même, des taux de cholestérol total supérieurs à 5,13 mmol/L
ont été corrélés à des facteurs de risques indépendants pour le développement de
pathologies vasculaires périphériques et coronariennes (Stapleton et al., 2010). Toutefois,
pour mieux comprendre ces mécanismes, il faut comprendre tout d’abord la configuration
anatomique et le fonctionnement physiologique des vaisseaux.
1.6

Rappel anatomique et physiologique d’une artère normale :

1.6.1 Structure de la paroi artérielle :
De l’intérieur vers l’extérieur, la paroi des artères comprend trois tuniques : l'intima, la
média et l'adventice (Bonnet, 2001; Kamina, 1989) (figure 3).
1.6.1.1 L'intima :
C’est la tunique la plus interne et la plus fine, qui est directement en contact avec le sang.
C'est le siège préférentiel de la genèse et du développement des lésions d'athérosclérose
(Kamina, 1989). Elle est faite d'une couche unique de cellules endothéliales qui forment
une couverture étanche (Oikonomou, et al., 2018). Cet endothélium induit de nombreuses
fonctions régulatrices de l’activité motrice des vaisseaux telles que la production de
substances vasomotrice. Il est le site préférentiel de développement des plaques
athérosclérotiques et sert de zone de stockage des lipoprotéines et des monocytes provenant
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du sang. Cette fine couche élastique interne sépare l'intima de la média (Oikonomou, et al.,
2018).

Figure 3 : Rappel anatomique de la structure anatomique de la paroi artérielle
Publication d’image autorisée par l’auteur Jérôme Leoni (Léoni, s. d.). Image publiée dans
Biologie et recherche, Bio.net).
1.6.1.2 La média :
Il s’agit du constituant principal de l'artère, c’est la tunique moyenne la plus épaisse. Elle
est principalement constituée par des cellules musculaires lisses appelées unités
lamellaires. Chaque unité lamellaire est composée de cellules musculaires lisses, entourées
d'une matrice extracellulaire constituée de protéines fibreuses et élastiques et de
mucopolysaccharides (Kamina, 1989). Le nombre de ces couches varie en fonction du type
d'artère, allant d'une couche pour les artérioles, à plusieurs couches, pour les artères
élastiques. À sa partie externe, la média reçoit l'irrigation des vasa-vasorum de l'adventice.
La couche élastique externe sépare la média de l'adventice (Oikonomou, Latsios, et al.,
2018).
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1.6.1.3 L'adventice :
L’adventice est la tunique externe de la paroi artérielle. Elle est constituée d’un tissu
conjonctif, riche en collagène et en fibres élastiques. Elle contient des fibroblastes et des
cellules adipeuses (Bonnet, 2005). Elle assure l'enracinement de l'artère aux structures
avoisinantes (Oikonomou, et al., 2018).
1.6.2 Rôle physiologique de l'endothélium :
L’endothélium est considéré comme une glande endocrine à part entière, capable de
sécréter entre autres des neurotransmetteurs et d’enzymes impliqués dans la régulation de
la vasomotricité (Lind, 2001). L’endothélium, au contact du sang circulant, soumis à la
contrainte des forces de cisaillement et de la tension pariétale, contrôle le rôle anti
thrombotique des vaisseaux sanguins (Huet et Duranteau, 2008). Certaines de ces
substances vasoactives, notamment le monoxyde d'azote (NO), la bradykinine (BK) et la
prostacycline ont des propriétés vasodilatatrices. D’autres comme l’endothéline-1, le
thromboxane A2, l’Angiotensine II ou les radicaux libres oxygénés (ROS) ont des
propriétés vasoconstrictrices (Endemann et Schiffrin, 2004). Parmi toutes les substances
sécrétées par l’endothélium, le NO est probablement le plus étudié. Sa synthèse implique
l’action d’un acide aminé : la L-arginine qui, sous l’effet catalytique d’une enzyme, la NO
synthase endothéliale (eNOS) avec la présence de médiateurs comme l’acétylcholine, le
calcium et la tétrahydrobioptérine (BH4), va libérer le NO et permettre la relaxation
musculaire (figure 4) (Pellegrin et al., 2009). Le NO est libéré en réponse aux forces de
cisaillement de l'endothélium, par exemple, lors de l'étirement pariétal survenant pendant
la phase de contraction systolique. Il atténue la réponse contractile à différents
vasopresseurs comme la noradrénaline, l'angiotensine II et l'endothéline (Netgen, 2002).
En dehors de toute condition pathologique, il règne un équilibre constant entre les
mécanismes de vasodilatation et de vasoconstriction, avec une prédominance des premiers
sur les seconds (Pellegrin et al., 2009).
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Figure 4: Biosynthèse du NO et fonction endothéliale. Autorisé par l’auteur
correspondant, Maxim Pellegrin (Pellegrin et al., 2009).
1.7

Dysfonction endothéliale, événement initial de l’athérosclérose :

La dysfonction endothéliale constitue la première étape dans la genèse de l’athérosclérose
(Bonnet, 2001). Les fonctions primaires de l’endothélium et essentiellement son aptitude à
contrôler la vasomotricité vont être affectées en premier lieu, avant même que les lésions
athérosclérotiques cliniquement détectables n’apparaissent (Bonnet, 2001). Les
caractéristiques de cette dysfonction endothéliale sont essentiellement dominées par le
défaut de biodisponibilité du principal facteur de vasodilatation, le NO, qui possède entre
autres des propriétés antiathérogènes (Davignon et Ganz, 2004). La synthèse endothéliale
du NO dépend de l’enzyme eNOS localisée au niveau des structures cavéolaires
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membranaires. Deux causes principales peuvent expliquer cette dysfonction endothéliale.
La première est liée à la perte du flux laminaire responsable d’une baisse locale des forces
de cisaillement (Pellegrin et al., 2009). Ainsi, les mécanismes de transmission et de
transduction subissent des perturbations et perdent leur rôle anti-inflammatoire, anti
apoptotique, antioxydant et libérateur de NO (Berk, 2008; Gimbrone et al., 2000).
L’émergence de zones de basses forces de cisaillement va favoriser l’activation de
plusieurs voies de signalisation. Il s’agit principalement des protéines Rho kinases
(ROCKs), l’activation de gènes pro athérogènes et l’expression de molécules d’adhésion
endothéliales ou les cytokines inflammatoires, qui vont jouer un rôle important dans la
genèse des lésions primaires de l’athérosclérose. En parallèle, il va se produire une
inhibition de certains gènes protecteurs, comme, les eNOS, la cyclooxygenase (COX-2),
et la superoxyde dismutase (Cunningham et Gotlieb, 2005; Qian Zhou et Liao, 2009).
La deuxième cause de cette dysfonction endothéliale est liée à l’existence de substances
possiblement toxiques dans l’environnement circulant, dont l’origine principale provient
des LDLs oxydées (Heitzer Thomas et al., 2001). L’oxydation des LDLs commence dès
que les particules LDLs sont piégées dans l’espace sous endothélial. De nombreux produits
sont capables d’initier l’oxydation et la peroxydation des LDLs. Toutefois, des enzymes
comme les lipoxygénases pariétales et la NADPH oxydase jouent un rôle majeur dans le
processus (Rueckschloss et al., 2001). Les particules oxydées s’accumulent très
précocement dans l’espace sous endothélial, et induisent les lésions. Les LDLs oxydées
vont accentuer la synthèse de cavéoline-1 et diminuer la formation de NO. Les mécanismes
de base qui sous-tendent la baisse de biodisponibilité du NO sont nombreux. La
diméthylarginine asymétrique, un inhibiteur compétitif endogène des eNOS, favorise cette
baisse. De plus, une enzyme, l’isoprénoïde geranylgeranyl pyrophosphate, inhibe la
synthèse d’eNOS alors que la cavéoline-1, stimulée par les LDLs oxydées, l’inactive. La
déperdition de cofacteurs comme le BH4 et le NADPH, les ROS ou la synthèse des ROCKs
(Rho-associated kinases), déstabilise l’action des eNOS (Davignon et Ganz, 2004; Qian
Zhou et Liao, 2009).

Finalement, l’oxydation des LDLs oxydées va conduire au

développement d’une auto-immunité avec les anticorps anti-LDL oxydées. Les
implications cliniques de cette dysfonction endothéliale sont importantes, et constituent un
des axes majeurs de la prévention de l’athérosclérose. En effet, on retrouve cette
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dysfonction chez le diabétique, l’hypertendu et le fumeur, avant même que les plaques
athérosclérotiques n’apparaissent (Borén et al., 2020) (figure 5).

Figure 5 : Résumé des étapes de formation de la plaque depuis la pénétration des LDLs
dans le sous-endothélium jusqu’aux manifestations cliniques de la maladie. Figure publiée
avec accord de l’auteur correspondant John Chapman (Borén et al., 2020)
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1.8

Rappel anatomique et physiologique des lipoprotéines:

1.8.1 Le rôle et structure des lipoprotéines :
Les lipoprotéines sont synthétisées essentiellement au niveau hépatique et une infime partie
au niveau intestinal. Les LDLs, qui sont les principaux vecteurs de cholestérol dans
l’organisme, jouent un rôle clé dans le transfert et le métabolisme des lipides. Les
complexes protéiques, également appelés apolipoprotéines ou encore apoprotéines sont
caractérisés par une zone centrale hydrophobe, contenant des quantités variables de TG et
d’esters de cholestérol, projetant dans l’environnement aqueux le domaine hydrophile des
phospholipides, des apolipoprotéines et de cholestérol libre (figure 6).
CL

Triglycérides / Apo

CE

PL

Figure 6 : structure d’une lipoprotéine. Image modifiée de Servier Médical Art.
Légende : TG : triglycérides; CL : Cholestérol libre; Apo : apolipoprotéines; PL :
phospholipides; CE : cholestérol estérifié.
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1.8.2 Structure des lipoprotéines :
Du point de vue structure, les lipoprotéines sont des groupes de particules très hétérogènes
(taille et structure), ayant une densité de 1,019 à 1,063 g/ml. Plus précisément, les particules
de LDLs ont un diamètre moyen de 22 nm, le noyau est composé d'environ 170 molécules
triglycérides (TG) et 1600 molécules d’esters de cholestérol (figure 6). La couche
superficielle contient environ 700 molécules de phospholipides (soit 64% de
phosphatidylcholine, 11% de lysphosphatdylydcholine et 26% de sphingomieline) et des
apolipoprotéines B100 (Esterbauer et al., 1992; Steinberg, 2002).
1.8.2.1 Les chylomicrons
Comparés aux autres lipoprotéines, les chylomicrons sont les lipoprotéines ayant la plus
grande taille et la plus basse densité (densité < 0.95 g/ml). Les chylomicrons sont
synthétisées au niveau de l'intestin et assurent le transport des lipides d'origine alimentaire
vers les tissus périphériques et le foie. Elles contiennent essentiellement l'apo Al, A-ll, AV, B-48, C et E. Les triglycérides constituent en général, les principaux composés
lipidiques des chylomicrons (Betteridge et Tuomilehto, 2003).
1.8.2.2 Les lipoprotéines de très faible densité (VLDL)
Les VLDLs sont synthétisés en grande partie par le foie et une petite partie par l'intestin
(Fisher, 2012; Holt et Dominguez, 1980). Elles aident au transport des lipides du foie vers
les tissus périphériques. Elles contiennent de l'apoB-100 qui est présente en une seule copie
par particule. Les VLDLs renferment en outre l'apo A-V, l'apo C et l'apo E. Les TG
constituent les principaux lipides présents dans les VLDLs avec 50% de la composition de
la particule (Fast et Vance, 1995).
1.8.2.3 Les lipoprotéines de densité intermédiaire (IDL)
Les IDLs sont issues du métabolisme des VLDLs. Contrairement aux VLDLs et LDLs, les
IDLs ne contiennent que l'apoB-100 et l'apo E. Les apo C, étant des particules
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hydrosolubles et faiblement attachées aux lipoprotéines, ont peu d'affinité pour les IDLs et
s'en détachent pour retourner aux HDLs ou aux lipoprotéines plus riches en TG. Comparés
aux VLDLs, les contenus en EC et en protéines sont plus importants, alors que le contenu
en TG est à la baisse. Les proportions de CL et de PL restent toutefois inchangées (Pownall
et al., 1999).
1.8.2.4 Les lipoprotéines de faible densité (LDL)
Les LDLs représentent les derniers composants de la cascade métabolique des particules
contenant l'apo B-100. Elles sont très riches en esters de cholestérol (42%) et pauvres en
TG (6%). Elles renferment l'apo B-100, qui est très importante pour assurer l'intégrité
structurale de la particule (Tulenko et Sumner, 2002). Suivant l’aspect morphologique, les
LDLs sont hétérogènes tant par leur densité que par leur taille. Sur le plan biochimique, les
compositions des particules de LDL (petites et grosses) sont semblables. Toutefois, les plus
petites particules ont une plus grande proportion d'apoB et un niveau plus bas de
phospholipides et de cholestérols non estérifiés (Rainwater, 2000). Le ratio
cholestérol/phospholipides varie en fonction de la taille des particules de LDL. En d’autres
termes,

plus

la

taille

des

particules

de

LDL

diminue,

plus

le

rapport

cholestérol/phospholipides diminue et la fraction de la surface couverte de lipides diminue
également. Cependant, la surface centrale nécessitant une couverture d'apo B-100
augmente avec la diminution de la taille des particules de LDL (McNamara et al., 1996).
La classification des LDLs peut être faite en fonction de plusieurs paramètres. En effet, les
LDLs peuvent être classées en fonction du phénotype A (décalage vers les grosses LDLs)
ou le phénotype B (décalage vers les petites LDL). Elles peuvent également être classées
en fonction de leurs tailles en sept sous classes, LDL1 à LDL7 (Tulenko et Sumner, 2002).
Ainsi, le processus instigateur du développement et la progression des plaques
athérosclérotiques sont associés à la pénétration des LDLs dans l’intima artérielle (Tedgui
et Mallat, 2001). Leur implication dans la genèse de l’athérosclérose est grandement
associée aux modifications biochimiques qu’elles subissent au niveau de l’intima,
particulièrement leur connexion aux composants du sous-endothélium et leur oxydation
(Tedgui et Mallat, 2001).
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1.8.3 Pénétration et oxydation des LDLs dans le sous-endothélium
Le mécanisme de pénétration des LDLs dans l’intima artérielle se fait par transcytose, par
les corps vésiculaires à travers la cellule endothéliale (Borén et al., 2020; Snelting-Havinga
et al., 1989; Vasile et al., 1983) (figure 7). Des études soutiennent l'idée que le passage des
LDLs se fait par tamisage via les pores à travers ou entre les cellules endothéliales
(Weinbaum et al., 1985; N. Yang et Vafai, 2006, 2008). La perte de reconnaissance par le
récepteur LDL n'a pas affecté la pénétrabilité de la particule au niveau de la paroi artérielle
chez le lapin, ce qui suggère que le transfert des LDLs dans l'intima ne dépend pas du
récepteur LDL (Snelting-Havinga et al., 1989; Wiklund et al., 1985). De plus, les LDLs
pénètrent dans la paroi artérielle sous forme de particules intactes, mais le cholestérol libre
et les phospholipides sont probablement échangés entre les cellules endothéliales et la
particule LDL (Stender, 1982). Après leur pénétration dans la paroi artérielle, les particules
se lient aux protéoglycanes (Rajman et al., 1999), ce qui peut accroître leur sensibilité à
l'oxydation (Hurt-Camejo et al., 2000). Dans l'intima, en plus de l’oxydation provoquée
essentiellement par les ROS, les LDLs piégées subissent diverses modifications,
notamment la lipolyse, l'agrégation et la fusion (Kokkonen et Kovanen, 1989; Oörni et al.,
1998, 2000). L’oxydation des LDLs a un effet sur l'homéostasie vasculaire locale et la
cytotoxicité des cellules endothéliales (Li et al., 1999). Ce qui incite à une réponse
inflammatoire caractérisée par la sécrétion de chimiokines (CCL2, CCL5), une
surexpression des molécules d'adhésion par les cellules endothéliales et la stimulation des
macrophages et des cellules musculaires lisses à la migration (Guy M Chisolm et Steinberg,
2000). De même, les LDLs piégées au niveau de la matrice extracellulaire sous endothéliale
sont susceptible d’être confrontées à une attaque enzymatique, avec émission de molécules
de LDLs oxydées, pouvant induire une réaction inflammatoire au niveau des macrophages
et des cellules endothéliales (Bhakdi et al., 1995; Klouche et al., 2000) (figure 8). Par
ailleurs, il a été démontré que les LDLs oxydées augmentent l'activité des
méthyltransférases dépendantes de la S-adénosylméthionine (Mudau et al., 2012). Ce qui
entraîne une surproduction de la diméthylarginine asymétrique, un inhibiteur endogène de
la eNOS (Mudau et al., 2012). Il est important de rappeler que l'enzyme eNOS est
responsable de la biosynthèse de NO, qui est responsable du contrôle du tonus vasculaire.
Le NO possède également des propriétés inhibitrices de l'inflammation en diminuant la
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perméabilité endothéliale (Durán et al., 2010), la prolifération et la migration des cellules
musculaires lisses (Napoli et al., 2013), l'agrégation et l'adhésion plaquettaires (Irwin et al.,
2009) et l'adhésion leucocytaire (Armstead et al., 1997).

Figure 7 : Passage des LDLs dans le sous-endothélium par phénomène de Transitose.
Image publiée avec la permission de l’auteur correspondant, John Chapman (Borén et al.,
2020).
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Figure 8 : Formation des cellules spumeuses. Image publiée avec l’autorisation des auteurs
de la plateforme Érudit
1.8.4 Rôles des LDLs oxydées dans l'athérosclérose
Les LDLs sont plus facilement oxydables probablement en raison d'une composition plus
riche en esters de cholestérol et les acides gras polyinsaturés (AGPI), et un
appauvrissement en antioxydants (Chancharme et al., 1999). La présence des produits de
la peroxydation lipidique comme les aldéhydes, oxystérols, acides gras oxydés,
phospholipides oxydés leurs confèrent ses propriétés pro- athérogènes (Negre-Salvayre et
al., 2008). Selon l’étude de Esterbauer, leurs effets au cours de l’athérosclérose varient en
fonction de leur concentration et leur degré d'oxydation (Esterbauer et al., 1992).
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1.8.5 Rôles des produits d'oxydation lipidiques :
1.8.5.1 Les acides gras oxydés :
La majorité des composés, inclus dans les particules de LDL, est essentiellement formée
par les acides gras insaturés (Rapp et al., 1983). Au sein de la molécule LDL, les AGPI se
présentent sous forme d'esters de phospholipides en surface et sous forme d'esters de
cholestérol dans la partie centrale. En effet, l’étude de Esterbauer et al., rapporte que la
peroxydation des AGPI donne des composés très réactifs (peroxydes lipidiques) et joue le
rôle d'intermédiaires à la phase de propagation (Esterbauer et al., 1992). En plus de
l'oxydation des AGPI, l'oxydation de la fraction stérolique du cholestérol via la formation
des

peroxydes

de

cholestérol

(7-hydroperoxycholesterol

(7-hpCh),
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hydroperoxycholesterol) se produit (Chisolm et al., 1994). Cependant, il est rapidement
décomposé en 3 composés : 7α-hydroxycholestérol (7α-hCh), 7β-hydroxycholestérol (7βhCh) et 7-cétocholestérol (7-kCh), qui peuvent être relativement élevés dans les stries
graisseuses (Brown et al., 1997).
1.8.5.2 Les aldéhydes :
Selon l’étude de Gueraud et al., 2010, l’oxydation enzymatique des AGPI, tels que l'acide
arachidonique et l'acide docosahexaenoic peuvent conduire au malondialdéhyde (MDA)
(Guéraud et al., 2010). Des études antérieures rapportent que ces enzymes peuvent interagir
avec certains groupements aminés de la lysine de l'apo B100, conduisant à des
transformations insidieuses de l'apo B100, altérant ainsi, son interaction avec le récepteur
des LDLs (Esterbauer et al., 1992; Witztum et J. L., 1990). Une faible oxydation des LDLs
est caractérisée par un faible niveau de produits de peroxydation lipidique et des
dégradations mineures de l'Apo B100, facilitant sa reconnaissance par son récepteur
(Negre-Salvayre et al., 2008). Les modifications apportées au niveau de la structure des
LDLs font que ces derniers ne sont plus reconnus par leurs récepteurs classiques
(Steinberg, 1997) et elles sont plus reconnues par les récepteurs scavenger, ce qui conduit
à la formation des cellules spumeuses (Steinberg, 1997).
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1.8.5.3 Les oxvstérols :
Il a été rapporté que les oxystérols (dérivé du cholestérol résultant de l’oxydation) sont plus
présents dans les LDLs oxydées (Benoist et al., 2002). Ces oxystérols ont plusieurs effets
biologiques : ils augmentent l'expression des molécules d'adhésion (ICAM-1 et VCAM-l),
stimulent la sécrétion d'IL-1, et favorisent l'apoptose de cellules endothéliales (Lemaire et
al., 1998).
1.8.5.4 Les phospholipides oxydés :
Lors de l'oxydation des LDLs, les lipides peuvent se transformer en dérivés oxydés appelés
phospholipides oxydés (Witztum et Berliner, 1998). Celle-ci est consécutive à l'oxydation
des AGPI. Des études suggèrent que ces phospholipides oxydés peuvent avoir des
propriétés pro-inflammatoires et immunologique (Leitinger, 2003). Ces actions proinflammatoires et immunologique ont été associées à l’activation des plaquettes et des
leucocytes. Ceci favorise l’augmentation de la perméabilité endothéliale et la stimulation
des monocytes au niveau de la paroi endothéliale, ainsi que la production de cytokines
inflammatoires, comme IL-8 (Fruhwirth et al., 2007). Une fois oxydés, les phospholipides
sont dégradés en lysophosphatidylcholine (LysoPC). Ceci est secondaire à l'hydrolyse des
enzymes par des phospholipase A2 (PLA2). Ces LysoPC ont deux rôles naturellement
divergents : proathérogènes, et antiathérogènes. Elle assure également la régulation
positive de molécules d'adhésion cellulaire et des chimiokines (Rong et al., 2002). Outre
ces fonctions, elle assure la perméabilité cellulaire, ainsi que la libération d’acide
arachidonique et l’inhibition de la relaxation de la paroi endothéliale (Ceylan et al., 2004;
Matsubara et al., 2006; Yan et al., 2005). Dans son étude, Ceylan et son équipe rapportent
que les effets proathérogènes des LysoPC ont été démontrés au niveau des macrophages
comme activateur du plasminogène (Ceylan et al., 2004). Ils participent à l’induction des
molécules, comme les interleukines IL-l et l'IL-8, l'induction enzymatique de la Cox-2, la
régulation positive de l'expression des récepteurs scavenger et l’activation cellulaire (LiuWu et al., 1998; Riederer et al., 2011; Rikitake et al., 2001). De plus, les Lyso-PC induisent
l’expression des facteurs de croissance par les cellules endothéliales, engagés dans la
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migration et la prolifération cellulaires au niveau des muscles lisses (Kume et Gimbrone,
1994). Des travaux ont suggéré que les LysoPC entrainent l’apoptose cellulaire au niveau
des muscules lisses (Hsu et al., 2011; Rozenberg et al., 2003). Par ses actions
antiathérogènes, la LysoPC inhibe la synthèse du cholestérol et atténue la capture des LDLs
oxydées (Rozenberg et al., 2003). Ceci favorise la stimulation d'afflux du cholestérol par
les HDLs à partir des macrophages (Rosenblat et al., 2005). Toutefois, il existe une
controverse dans la littérature entourant le rôle de la LysoPC et le risque de survenu des
MCV. Cette controverse sur la double propriété pro et anti-atherogeniques des LysoPC
peut être associée à sa concentration et à la composition en acides gras (Lin et al., 2005).
L’expression des récepteurs de la LysoPC sur les cellules macrophagiques joue un rôle
important dans la formation et l’évolution des plaques athérosclérotiques (Obinata &
Izumi, 2009).
1.8.6 Le recrutement des monocytes
L'activation du facteur nucléaire kappa (NF-κB) par les cellules endothéliales entraîne une
production accrue de molécules d'adhésion VCAM-1, PCAM-1, ICAM-1, P-sélectine et Esélectine, qui favorisent l'adhésion des monocytes et des lymphocytes à la surface de
l'endothélium. De plus, les cellules endothéliales activées sécrètent des chimioattractants
(MCP-1) qui interagissent avec les récepteurs de chimiokines apparentés sur les monocytes
et favorisent leur migration vers l'endothélium (Mestas et Ley, 2008) (figure 9). Des études
in vivo utilisant des souris sensibles à l'athérosclérose, avec un déficit génétique en MCP1 ou son récepteur CCR2, ont démontré une protection significative contre la formation de
lésions, éventuellement par une diminution de l'accumulation de monocytes sousendothéliaux (Combadière et al., 2008).
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Figure 9 : Recrutement des leucocytes : Image publiée avec la permission de l’auteur de
l’étude Peter Libby et le journal Nature (Libby, 2002).
Après l'adhésion, les leucocytes exploitent les jonctions intercellulaires et migrent dans
l'intima. Les cellules endothéliales, détectant la présence des LDLs oxydées, sécrètent la
MCP-1 (CCL2), ce qui déclenche le recrutement de monocytes dans l'intima (Harrington,
2000; Reape et Groot, 1999) (figure 10). Les LDLs oxydées stimulent l'endoléthium pour
produire le facteur de stimulation des colonies de macrophages (M-CSF), qui provoque la
prolifération et la différenciation des monocytes en macrophages. Les macrophages
ingèrent rapidement les LDLs oxydées par processus de phagocytose. L'absorption de LDL
oxydée se produit probablement via les récepteurs piégeurs, en particulier du récepteur
(SR-A1,2) et d'un membre de la famille de type B, CD36 et CD68 (Abdul Zani et al., 2015;
Kunjathoor et al., 2002). Cependant, des études sur des souris déficientes en ApoE avec un
ciblage génique déficient, indiquent que des mécanismes supplémentaires sur la formation
des cellules spumeuses sont également présents dans l'athérosclérose (Moore et al., 2005).
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Figure 10: Rôle des cytokines inflammatoires dans l’athérosclérose : Image publiée avec
la permission des auteurs de l’étude Tedgui et Mallat, (Tedgui et Mallat, 2001)
1.8.7 Formation et progression de la plaque :
La progression des lésions athérosclérotiques évolue en plusieurs phases. Tout d’abord,
une réaction inflammatoire localisée va provoquer une infiltration importante de cellules
inflammatoires en particulier les monocytes et lymphocytes, associée à une accumulation
de lipides (Libby, 2002). Ainsi, l’accumulation des cellules spumeuses va favoriser la
formation du centre nécrotique de la plaque. Par la suite, la synthèse de la matrice
extracellulaire par les cellules musculaires lisses va induire la formation de la chape
fibreuse. La réaction inflammatoire dépend de l’infiltration pariétale des cellules
mononucléées circulante. L’infiltration de la paroi par les monocytes macrophages et les
lymphocytes est associée au mécanisme cellulaire d’adhésion et de migration transendothéliale (Libby, 2002; Smith et al., 1995). L’adhésion résulte de l’interaction des
protéines d’adhésion leucocytaires avec les protéines d’adhésion endothéliales appartenant
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soit à la famille des sélectines, soit à la grande famille des immunoglobulines, ICAM- 1 et
VCAM- 1 (Carreau et al., 2011). Contrairement aux intégrines leucocytaires dont la
régulation est dépendante de leur activation, la régulation des protéines d’adhésion
endothéliale est liée à une variation d’expression. Les facteurs pouvant induire l’expression
de ces protéines au niveau endothélial sont nombreux, dominés à la phase initiale de
l’athérosclérose par la baisse des forces de cisaillement et des LDLs natives, puis
secondairement, soumis à un phénomène d’auto-amplification par la sécrétion des
cytokines inflammatoires et des LDLs oxydées

(Chumachenko et al., 2016;

Khodabandehlou et al., 2017). L’oxydation des LDLs, piégées dans l’espace sous
endothélial par leurs interactions avec les protéoglycanes pariétaux, est un des facteurs
importants qui contribue à l’évolution des plaques athérosclérotiques. Les LDLs oxydées
accentuent le recrutement des monocytes en favorisant la synthèse de facteur
chimioattractant comme le MCP- 1. L’importance de la réaction inflammatoire sera liée à
l’équilibre qui se crée au sein de la plaque entre cytokines pro et anti-inflammatoires, reflet
de l’équilibre entre les lymphocytes Th1 et Th2 (figure 11) (Libby, 2002). L’expression
des antigènes de classe II d’histocompatibilité à la surface des macrophages associée à la
présence de lymphocytes T4 et T8 activés par les cytokines, l’apparition d’antigènes
secondaire à l’oxydation des LDLs ainsi que l’apoptose des cellules, vont entrainer une
réponse immune. L’achèvement de cette phase inflammatoire sera finalement
l’internalisation non contrôlée des LDLs oxydées par les macrophages, la constitution des
cellules spumeuses et le développement du centre nécrotique, partie centrale de la plaque
athérosclérotique. L’organisation et la progression de la chape fibreuse sont la deuxième
étape du développement des plaques athérosclérotiques. Les cellules des muscules lisses
vont progressivement s’accumuler dans l’intima artérielle et encapsuler le centre
nécrotique. L’un des facteurs de stabilisation des plaques athérosclérotiques est lié à la
constitution de cette chape fibreuse (Rueckschloss et al., 2001). Le développement et la
progression des lésions dépendant de la présence ou non d’un remodelage vasculaire
(média). Pour les plaques athérosclérotique dont la surface occupe environ 40 % de la
surface de l’aire de la paroi, le remodelage vasculaire à type d’élargissement compensatoire
va camoufler la progression de la plaque (Glagov et al., 1987).
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Figure 11 : Réponse immune consécutive à l’oxydation des LDLs. Image publiée avec
l’autorisation de l’auteur, Peter Libby (Libby, 2002).

1.8.8 Évolution de la plaque d’athérosclérose vers son instabilité :
Au cours de la progression de la plaque d’athérosclérose, les artères peuvent compenser la
réduction de la lumière par un mécanisme de remodelage vasculaire via la libération de
substances vasoactives dans la circulation (Tedgui et Mallat, 2001). Ce mécanisme
compensatoire peut parfois minimiser l’étendue de la plaque au cours des examens
d’imagerie vasculaire. L’apoptose des cellules dans l’intima en raison de l’inflammation
favorise la sécrétion de biomolécules inductrices de réponse inflammatoire, appelées
motifs moléculaires associés aux dommages (DAMP et PAMP) (Rai et Agrawal, 2017).
Ceux-ci activent à leur tour les récepteurs et enzymes qui sont à l’origine de la sécrétion
de cytokines pro-inflammatoires, comme le facteur de nécrose tumorale α, l’IL-1β, IL-6 et
l’interféron γ, ainsi que les métalloprotéinases matricielles (MMP) (Rai et Agrawal, 2017).
L’inflammation induite et accentuée par ces médiateurs et cytokines, ainsi que les MMP,
rend la plaque vulnérable et sujette à la rupture (Rai et Agrawal, 2017) (figure 12). En effet,
le risque de survenue d’un accident ischémique aigüe est associé à la vulnérabilité de la
plaque athérosclérotique dont la médiation est assurée par l’inflammation consécutive à
l’oxydation des LDLs (Kolodgie et al., 2017). La plaque est dite vulnérable, lorsqu’elle est
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sujette à la rupture ou à l’érosion (Virmani et al., 2000). Les complications cliniques sont
consécutives à la rupture de la plaque, entraînant la formation d’un thrombus qui obstrue

Artère saine

la lumière artérielle.

Figure 12: Progression de la plaque athérosclérotique vers son instabilité. Modifiée de
(Peter Libby, Nature 2002).
1.8.9 Les conséquences de la rupture de la plaque athérosclérotique :
Le thrombus obturateur se forme au contact de la plaque lorsque l’endothélium qui la
couvre est érodé (érosion, 40%) ou lors de rupture de la plaque (60% des cas), libérant ainsi
un matériel pro thrombotique dans le sang circulant (Mallat et Tedgui, 2004). L'activation
ainsi que l'agrégation des plaquettes, la thrombine et le facteur tissulaire déclenchent le
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processus de coagulation (Badimon et Vilahur, 2014). Ces événements contribuent à la
formation du thrombus obturateur (Sumi et al., 2010) qui est responsable de l'apparition
des complications cliniques graves de l'athérosclérose (figure 13) (Spronk et al., 2018;
Yusuf et al., 2004.). Les complications cliniques initiées par l’oxydation des LDLs et
entretenues par l’inflammation (Lafont, 2003) provoquent une ischémie, dont les
conséquences peuvent être mortelles : elle concerne les artères coronaires dans l’IDM, ou
une artère carotide en cas d’AVC. Contrairement aux LDLs oxydées, des études
longitudinales prospectives font état d’une corrélation positive entre l’augmentation des
HDL-C, et la régression des incidents cardiovasculaires causés par l’athérosclérose
(Castelli, 1984; Santanam et Parthasarathy, 2007; Frick et al., 1987; Di Angelantonio et
al., 2009).

Figure 13 : Conséquences cliniques de la rupture de la plaque athérosclérotique. Avec
autorisation de l’auteur Peter Libby (Libby, 2002).
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1.8.10 Corrélation entre HDL et MCV :
L’étude réalisée par Barr et al., en 1951 a été la première à suggérer que des niveaux élevés
de HDL étaient associés à un faible risque de cardiopathie ischémique (Barr et al., 1951).
Cette observation a été confirmée plus tard par d’autres études (Gadi et al., 2013; Kamanna
et Kashyap, 2000). En effet, des niveaux bas de HDL ont été associés à un plus grand risque
de survenue d'infarctus du myocarde ou de mort subite chez des patients présentant une
symptomatologie coronarienne (Bolibar et al., 2000). De même, des chercheurs ont
effectué une méta-analyse de 5 grands essais, regroupant 4671 patients (2401 dans le
groupe expérimental et 2270 dans le groupe placebo). L’objectif de cette étude était
d’évaluer l’impact des fibrates et des HDL-C sur les paramètres cardiovasculaires. Ils ont
conclu qu’une augmentation de HDL-C est associée à une baisse de 3% du risque
cardiovasculaire (Bruckert et al., 2011). Une corrélation similaire entre le HDL-C et
l’incidence MCV a également été rapportée dans une méta-analyse de 68 études
prospectives regroupant 302 430 participants (Di Angelantonio et al., 2009). Grâce à leur
composition riche en Apo lipoprotéines et en enzymes, les HDLs combinent de nombreuses
propriétés protectrices contre l’athérosclérose.
1.8.11 Le rôle des HDLs dans la protection contre l’oxydation des LDLs :
Des études ont démontré que les HDLs empêchent l'oxydation des LDLs, et cela peut se
produire par le biais de protéines distinctes contenues dans les HDL dont l’apoA-I (Navab
et al., 2000), et la paraoxonase 1 (Shih et al., 1998). En effet, les HDL peuvent éliminer les
hydroperoxydes lipidiques des particules de LDL (Navab et al., 2000). Les particules de
HDL sont les plus efficaces pour accepter les hydroperoxydes lipidiques, qui sont réduits
en hydroxydes lipidiques inactifs via l'oxydation des résidus méthionine. D’autres
chercheurs rapportent que les HDLs inhibent in vitro, l'oxydation des LDLs suite à une
compétition avec le Cu2+ et le Fe3+, deux éléments impliqués dans de l'oxydation des
LDLs (Kunitake et al., 1992). Selon eux, cette compétition serait catalysée par la présence
de certaines enzymes, dont la transferrine et la céruloplasmine qui sont associées aux HDLs
(Kunitake et al., 1992). Les HDLs sont capables de soustraire aux LDLs des AGPI oxydés,
issus de l'action des lipoxygénases (Navab et al., 2000). De plus, les HDLs réduisent les
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hydroperoxydes d'esters de cholestérol des LDLs par l'action de la Protéine de transfert des
esters de cholestérol (Christison et al., 1995). Les HDL convertissent les hydroperoxydes
d'esters de cholestérol en hydroxydes qui sont moins toxiques (Sattler et al., 1995). Par
ailleurs, les HDL sont présentées comme les transporteurs principaux du cholestérol vers
le foie, jouant ainsi un rôle majeur dans l’homéostasie du cholestérol sanguin et cellulaire
(Bowry et al., 1992). Partant de ce principe, les HDLs sont considérées comme d’excellents
agents de détoxification et d’élimination des lipides oxydés dans l’organisme.
1.8.12 Le rôle des HDLs sur la fonction endothéliale :
Une étude a montré que l’augmentation des niveaux de HDL plasmatiques à certains seuils
physiologiques est associée avec une augmentation de la motricité vasculaire (relaxation)
(Zhang et al., 2009). En effet, des chercheurs ont analysé la fonction endothéliale chez de
patients souffrants d’une hypercholestérolémie (6,5 mmol/L) et présentant une anomalie
de la fonction endothéliale. Ces patients présentaient une dysfonction endothéliale en
comparaison à des témoins normocholestérolémiques. Après 4 heures de perfusion par des
HDLs reconstituées, le niveau de HDL plasmatique a presque doublé (en moyenne 1,3 à
2,2 mmol/L). La fonction endothéliale a également été améliorée avec une réponse
cholinergique augmentée. Chez les témoins, la perfusion avec les HDLs n'a pas modifié la
fonction endothéliale (Spieker et al., 2002). Par ailleurs, l’étude de Blair et al., a montré
que les oxLDLs induisent une déperdition en cholestérol au niveau des cavéoles ce qui a
pour effet d'induire une translocation des eNOS vers des compartiments intracellulaires
inhibant la production de NO (Blair et al., 1999). Les HDLs inhibent la translocation de la
eNOS induite par les oxLDL et restaurent la production de NO (Uittenbogaard et al., 2000).
Les HDL contribuent aussi au maintien de l'intégrité de la barrière endothéliale. Ce
mécanisme lui permet d’agir sur la perméabilité sélective aux molécules biologiques en
favorisant la migration des cellules endothéliales au niveau de la jonction interendothéliale.
Ce rôle est assuré surtout par la S1P et son récepteur S1P1 qui favorisent la fermeture des
jonctions serrées (Argraves et al., 2008). Ainsi, les HDL en augmentant la barrière
endothéliale sont susceptibles de diminuer la perméabilité de l'endothélium.
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1.8.13 Le rôle des HDLs sur les molécules d'adhésion cellulaires :
Les HDLs agissent sur un ensemble de voies inflammatoires associées à l'athérosclérose
en inhibant l'action des cellules monocytaires au niveau de l’endothélium (Navab et al.,
2000). En effet, les HDLs influencent l'expression, au niveau de l’endothélium, des
sélectines, des VCAM-1, ICAM-1 induites par les cytokines pro-inflammatoires (Ashby et
al., 1998). Une étude a montré que l’administration des HDLs à des souris diminue
l'expression de VCAM-1 ainsi que l’évolution des lésions primaires de l’athérosclérose
(Dimayuga et al., 1999). Les HDLs induisent une production endothéliale accrue du NO
capable d’inhiber les ERO et de lutter contre l’agrégation plaquettaire (Camont et al., 2011)
en stimulant l’activité des eNOS (Y.-M. Yang et al., 2009).
1.8.14 Le rôle des HDLs dans la formation des thrombus :
Selon Aviram et Brook, les effets protecteurs des HDLs sur la formation des thromboses
pourraient être expliqués par une inhibition de l'agrégation plaquettaire (Aviram et Brook,
1983). De même, une étude a cherché à examiner si le cholestérol HDLs, qui est
inversement corrélé au risque de maladie coronarienne, serait associé à un processus de
formation des thrombus au cours de l’évolution de la maladie. Les résultats obtenus ont
permis de conclure qu’une faible concentration de HDL constitue un facteur prédicteur du
risque de survenue d'un thrombus obstruant la lumière artérielle (Naqvi et al., 1999). Les
HDLs inhibent la stimulation des plaquettes en accroissant la production de NO dans ces
plaquettes. Ces différentes propriétés antiathérogènes des HDLs sont majoritairement liées
à l'action d'une enzyme qui leurs est associée : la Paraoxonase (Aviram et al., 2000; Tward
et al., 2002).
1.9

La Paraoxonase :

La paraoxonase (PON) est une famille d'enzymes que l’on retrouve principalement chez
mammifères. Trois sous-groupes de paraoxonase sont connus à ce jour (PON1, PON2,
PON3). La PON1 est codée par le gène localisé sur le chromosome 7 chez l'homme et sur
le chromosome 6 chez la souris (La Du et al., 1999; Primo-Parmo et al., 1996). Selon
35

l’étude de Draganoy, on retrouve chez l'humain une similarité des PON de 65% au niveau
des acides aminés et 70% au niveau des nucléotides (Draganov et La Du, 2004). Cependant,
la PON1 est principalement présente au niveau des molécules de HDL dans la circulation
(Reddy et al., 2001). Étant donné le lien direct entre les molécules de HDL et la PON1
particulièrement dans les pathologies inflammatoires comme l’athérosclérose, ce présent
travail, s’attellera strictement à cette dernière.
1.9.1 PON1 et athérosclérose :
De nombreuses études se sont intéressées sur les propriétés protectrices de la PON1 dans
le processus de l’athérosclérose. En effet, l’étude réalisée par Shih et son équipe sur des
modèles de souris de laboratoire a permis de confirmer que les souris invalidées pour le
gène de la PON1 développent l'athérosclérose plus rapidement que les souris de souche
sauvage (Shih et al., 1998). De même, les résultats d’une méta-analyse de 43 études
totalisant 20 629 sujets ont évalué l’association entre l’activité de la PON1 et le risque de
survenue de l’IDM. Ils ont observé une diminution significative de l'activité PON1 chez
les patients par rapport aux témoins (Zhao et al., 2012). L’étude a conclu que la diminution
de l'activité de la PON1 est un facteur de risque associé à une augmentation de l’incidence
des MCV (Zhao et al., 2012). Dans une étude antérieure, des chercheurs ont démontré que
les souris Apo E-/- sont plus susceptibles à développer l'athérosclérose parce qu’ils
présentent une concentration plasmatique plus élevée en LDL ainsi qu’une augmentation
de la peroxydation lipidique (Hayek et al., 1994). De même, l’étude de Shih et son équipe
avaient rapporté une plus grande susceptibilité à l’athérosclérose et à la peroxydation
lipidique pour les souris invalidées pour les gènes de l'apo E-/- et la PON1 en comparaison
aux souches sauvages (Shih et al., 2000). L’expression de la PON1 chez les souris Apo E/- favorise la diminution de la formation de lésions primaires de l’athérosclérose (Tward et
al., 2002) et permet d’améliorer les caractéristiques antiathérogènes des HDLs (Rosenblat
et al., 2011). Sur la base de ces résultats entre autres, la PON1 a été reconnue comme étant
un facteur protecteur contre les pathologies associées à l’inflammation comme
l’athérosclérose.
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1.9.2 Le rôle de la PON1 dans l'inflammation :
Il a été rapporté que la PON1 diminue l’effet pro-inflammatoire des oxLDLs. Cet effet proinflammatoire est dû à la formation des phospholipides oxydés, dont le l-palmitoyl-2-(5oxovaleroyl) -sn-glycero-3-phosphocholine (Navab Mohamad et al., 2001). Ces
phospholipides stimulent ainsi la production de cytokines inflammatoires comme l'IL-8,
favorisant l'adhésion des monocytes à la paroi endothéliale (Gargalovic et al., 2006). En
effet, les souris qui ont un déficit en PON1 présentent un niveau plus élevé de molécules
d'adhésion, en comparaison avec des souris de type sauvages (Ng et al., 2008). En
revanche, l’expression de la PON1 chez les souris apo E-/- entraine une diminution de
l’expression des monocytes de type MCP-1 ainsi qu’une diminution du facteur de nécrose
tumoral (TNF) (W. Peng et al., 2010; Tward et al., 2002). Les travaux de recherches de
Mackness, ont suggéré que chez les patients présentant un trouble du métabolisme des
hydrates de carbone en particulier lors du diabète sucré, l’activité de la PON1 est
compromise en raison de la glycation. Ceci affecte sa capacité à retarder l’oxydation des
LDLs, favorisant ainsi la survenue de l’inflammation et le développement de
l’athérosclérose (Mackness et Mackness, 2010). Une autre étude rapporte que la PON1
pourrait inhiber la différenciation des monocytes en macrophages, ce qui atténue la
formation de cellules spumeuses et donc l’inflammation (Rosenblat et al., 2011). Enfin,
une étude plus récente a démontré in vivo, chez des souris, que la PON1 peut inhiber la
production des cytokines pro-inflammatoires (IL-6, TNF) au niveau des macrophages
(Aharoni et al., 2013).

1.9.3 Relation entre les MCV et la PON1 au cours du vieillissement :
Des travaux ont démontré une réduction de l’activité de la PON1 chez les personnes âgées
comparées aux personnes jeunes (Marchegiani et al., 2006). Ces résultats suggèrent une
implication de la PON1 dans le processus athéromateux au cours du vieillissement. De
même, les résultats d’une étude plus récente ont montré une diminution de l'activité de la
PON1 chez des patients présentant des facteurs de risque de MCV dont les dyslipidémies
et le diabète (Gupta et al., 2011). Le vieillissement est accompagné d’une baisse de
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l’activité enzymatique de la PON1, laquelle serait associée à un risque d’émergence des
MCV (Bharti Mackness et Mackness, 2010). Cependant, ces études n'ont pas mis en
évidence les causes à l'origine de cette baisse de l'activité PON1 au cours du vieillissement.
Toutefois, l’identification au niveau individuel du risque de survenue des MCV pourrait
permettre de mieux prévenir la maladie, ainsi que les complications qui lui sont associées.
Cela dit, la plupart des sociétés savantes recommandent l’utilisation des biomarqueurs dans
la prévention et la prise en charge thérapeutique des MCV (Hunt et al., 2005; Mueller et
al., 2004; Thygesen et al., 2007).
1.10 Définitions d’un biomarqueur :
L’institut national de la santé des États-Unis (NIH en 1998), défini un biomarqueur comme
étant « une caractéristique biologique mesurée de façon objective et évaluée comme un
indicateur soit de processus biologiques normaux ou pathologiques, soit de réponses
pharmacologiques résultant d’une intervention thérapeutique » (Strimbu et Tavel, 2010).
Il s’agit le plus souvent d’une protéine (dosable dans le sang ou dans l’urine) à des fins
diagnostics. L’apparition des marqueurs biologiques dans les services de médecine
d’urgence est consécutive à l’incidence grandissante des pathologies cardiovasculaires
(Chenevier-Gobeaux et al., 2010) et leur utilisation a considérablement changé la prise en
charge des MCV (Thygesen et al., 2007).
1.10.1 Biomarqueurs cardiovasculaires
Les biomarqueurs cardiaques présentés dans cette étude sont des marqueurs classiques,
utilisés dans le monde entier, depuis plusieurs dizaines d’années pour certains d’entre eux.
De plus, ce sont des dosages qui sont facilement manipulables dans les laboratoires
d’analyses biologiques. Étant donné leur parcours historique dans la prise en charge des
pathologies cardiovasculaires, certains biomarqueurs cardiaques seront brièvement
présentés dans cette étude. Il ne s’agit pas en effet de passer en revue tous les marqueurs
biologiques d’origine cardiaque, mais seulement ceux impliqués dans l’ischémie
vasculaire, dont entre autres, la Myoglobine, la Troponine et la Protéine C Réactive.
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1.10.1.1 La protéine C réactive :
La protéine C-réactive (CRP) est une protéine longtemps utilisée dans les pathologies
associées à l’inflammation (Ridker et al., 2001; Danesh et al., 2004). Il s’agit en effet d’une
protéine de la phase aiguë de l’inflammation, produite généralement au niveau du foie en
réponse à des cytokines inflammatoires telles que l’IL 6. Sa demi-vie plasmatique est de
18 heures. Elle augmente 6 à 7 heures après une agression pour atteindre un maximum
entre 48 et 72 heures, et son taux retourne à la normale au bout de 1 semaine (Boustani,
2012). Le dosage de la CRP ultrasensible, c’est-à-dire la mesure de concentrations
comprises entre 0,01 mg/l et quelques dizaines de mg/l est utilisé comme marqueur
pronostique dans les pathologies coronariennes, et pour la stratification du risque en
prévention primaire. Cependant, les recommandations de bonnes pratiques cliniques
rapportent que le dosage en première intention de cette protéine n’est pas nécessaire pour
l’IDM, sauf si celle-ci est accompagnée d’insuffisance cardiaque congestive (Boustani et
Acar, 2017). Bien que l’augmentation de la CRP ou hs-CRP soit observée au cours des
MCV ischémiques (Danesh et al., 2004), elle peut également être associée à d’autres
pathologies inflammatoires extra cardiaques.
1.10.1.2 Myoglobine :
La myoglobine est une protéine cytoplasmique des muscles striés que l’on retrouve au
niveau des muscles squelettiques et myocardiques. Elle contribue au transport de l’oxygène
au niveau des myocytes. Les concentrations sériques de myoglobine augmentent environ
2 heures après un infarctus du myocarde, ce qui en fait de lui un des marqueurs les plus
précoces de cette pathologie (Morrow David A. et al., 2007). Les taux plasmatiques en
myoglobine atteignent leur valeur maximale entre 4 à 12 heures après l’ischémie (Morrow
David A. et al., 2007). Ils baissent ensuite progressivement pour atteindre les valeurs
normales dans les 24 heures. La valeur prédictive négative de ce marqueur pour le
diagnostic de l’IDM étant élevée, l’absence d’augmentation est considérée comme un
diagnostic d’exclusion (Boustani, 2012; Boustani et Acar, 2017). Il s’agit donc d’un dosage
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utilisé pour le diagnostic précoce et/ou de récidive d’IDM ainsi que pour l’évaluation
thérapeutique. Toutefois, une élévation de la concentration de la myoglobine est aussi
rencontrée lors de lésions des muscles squelettiques ou dans les insuffisances rénales
graves. La spécificité diagnostique de la myoglobine est par conséquent faible, et
l’utilisation de ce dosage sera éventuellement à réévaluer après diffusion de la technique
de dosage ultrasensible des troponines.
1.10.1.3 Troponines :
La troponine est une protéine cardiaque qui contrôle l’activité du cœur en fonction du
calcium intracellulaire et comprend trois sous-unités : la troponine T, la C et la I (Boustani
et Acar, 2017). La troponine T comporte deux formes distinctes dont une pour les muscles
striés et un pour le myocarde (cTnT). Trois isoformes de la troponine I ont été identifiées.
Au cours des maladies de l’infarctus du myocarde, nous assistons à une élévation des taux
de cTn (C et I) de deux à quatre heures (Chenevier-Gobeaux et al., 2010). Le pic
plasmatique est atteint aux alentours de la 14e heure. Toutefois, une élévation de la cTnT
n’est pas spécifique à une atteinte coronarienne. En effet, une augmentation de la cTnT
peut être observée au cours de certaines cardiopathies évolutives, comme l’insuffisance
ventriculaire aiguë, les péricardites, les myocardites, les contusions myocardiques, les
arythmies sévères, le cœur pulmonaire aigu, ou dans certaines atteintes non ischémiques,
comme les toxicités médicamenteuses.
1.10.2 Limites des biomarqueurs cardiovasculaires:
Si la démarche diagnostique de l’IDM repose en partie sur les données cliniques et
paracliniques (électrocardiogramme), l’efficacité relative de ces paramètres rend leur
utilisation peu opérationnelle (Thygesen et al., 2007). En effet, le sus-décalage du segment
ST au cours de l’IDM n’est retrouvé que dans un peu plus de la moitié des patients
(Chenevier-Gobeaux et al., 2010). Sur le plan de pronostic, les patients admis aux urgences
pour une douleur épigastrique sans sus décalage du segment ST et présentant une élévation
des concentrations du peptide natriurétique de type B (BNP), ont un risque de décès
d’origine cardiaque plus élevé à un an (Bassan et al., 2009). De même, malgré la bonne
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spécificité de la troponine, elle nécessite néanmoins, un dosage répété sur une période de
quatre à six heures pour exclure un IDM. En d’autres termes, une mesure de cTnT normal
ne permet pas d’exclure un IDM (Boustani, 2012; Boustani et Acar, 2017). Par ailleurs, la
plus récente définition de l’IDM ne recommande que l’utilisation de marqueurs détectant
des variations de troponine au-delà du 99e percentile d’une population donnée, avec un
coefficient de variation n’excédant pas 10 % (Anderson et al., 2007). Cependant, les
coefficients de variation de cTnT évalués aux urgences sont bien supérieurs (ChenevierGobeaux et al., 2010). Bien que le niveau de cTnT soit cardiosélectif, elle n’est pas
spécifique d’une nécrose myocardique consécutive à une occlusion des artères coronaires.
Toutefois, l’espoir suscité par les biomarqueurs cardiovasculaires est à l’origine d’une
croissance exponentielle d’études évaluant de nouvelles protéines associées aux MCV. En
effet, les activités de recherches réalisées ces dernières années en lien avec les maladies
inflammatoires en général (Hoodless et al., 2016; Rossi et al., 2006) et l’athérosclérose en
particulier, suggèrent la kinase dépendante de la cycline (CDK) comme nouvelle cible
diagnostic et thérapeutique (Han et al., 2014; 2015).
1.11 Les kinases dépendantes de la cycline (CDKs)
Le CDK est une protéine du cycle cellulaire qui appartient à la famille des sérine-thréonines
kinases (Morgan, 1997). Elle est associée à une protéine cible, la cycline, qui joue le rôle
d’intermédiaire (catalyseur) dans le transfert du groupement phosphate sur les résidus
sérine-thréonines de leurs substrats (Joubès et al., 2000). Les CDKs constituent le moteur
qui fait progresser le cycle cellulaire, alors que les cyclines sont perçus comme les
engrenages qui facilitent la transition entre les phases du cycle (Morgan, 1997). Elles
possèdent un motif au niveau du sous-domaine catalytique III, appelé motif PSTAIRE, qui
constitue la signature des CDKs. Ce motif PSTAIR, constitué de 16 acides aminés, contient
une séquence évolutive conservée qui est essentielle pour la liaison avec la cycline (Joubès
et al., 2000; Morgan, 1997). L’activation des CDKs dépend de leurs associations aux
cyclines cibles (Joubès et al., 2000). La famille des CDK peut être divisée en deux groupes
fonctionnels principaux, en fonction de leur rôle dans le cycle cellulaire (CDK1, 2, 4 et 6)
ou le contrôle transcriptionnel (CDK7 et 9).
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1.12 Régulation du cycle cellulaire :
Le cycle cellulaire est l'un des processus cellulaires les plus essentiels, les plus évolués et
les plus conservés (Morgan, 1997). Les CDKs et les cyclines sont les principales protéines
responsables de son fonctionnement (Malumbres et Barbacid, 2005; Sansó et Fisher, 2013;
Woo et Poon, 2003). En règle générale, ces familles de protéines agissent comme des
hétérodimères, régulant les différentes étapes du cycle cellulaire. Les CDKs non liés aux
cyclines sont généralement inactifs, mais, lors de la formation d'un complexe avec la
cycline, ils deviennent capables de phosphoryler différentes cibles (Morgan, 1997). Les
CDKs sont exprimées de manière constitutive dans la cellule, tandis que l'expression de la
cycline dépend fortement du stade du cycle cellulaire, d'où leur nom (Morgan, 1997). Ce
modèle d'expression fluctuant des cyclines, constitue un mécanisme par lequel la
progression ordonnée du cycle cellulaire est régulée. La régulation du cycle cellulaire
évolue en plusieurs phases successives (G1, S, G2) (figure 14). Toutefois le mécanisme
d'action CDK / cycline n'est pas entièrement compris, non seulement parce que de
nombreuses autres fonctions de ces protéines ont émergé ces dernières années, mais aussi
parce qu'il existe de nombreux cas de redondance fonctionnelle dans le cycle cellulaire. Par
exemple, en l'absence de CDK4 / 6, CDK2 peut reprendre ses fonctions en formant un
complexe avec la cycline D (Malumbres et al., 2004). De la même manière, CDK1 peut
remplacer CDK2 et 4. En fait, le seul CDK essentiel dans le cycle cellulaire est le CDK1,
qui ne peut pas être remplacé par un autre CDK (Santamaría et al., 2007). En l'absence de
CDK2, CDK3, CDK4 et CDK6 dans des embryons de souris, CDK1 a pu se lier à toutes
les cyclines, conduisant à la phosphorylation de Ribosomes, un événement requis pour la
progression du cycle cellulaire. De même, les embryons n'ont pas pu se développer au-delà
des stades de la morula et du blastocyste en l'absence de CDK1, ce qui montre que cette
CDK peut entraîner la division cellulaire par elle-même (Santamaría et al., 2007).
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Figure 14 : La régulation du cycle cellulaire. Image modifiée de Richard Wheeler
(Zéphyris, 2006).
1.13 Régulation transcriptionnelle par les CDKs :
Les CDK peuvent influencer le processus de transcription plus directement grâce à la
régulation de la transcription dépendante de l'ARN polymérase II (ARN Pol II). Le CDK9
est un des composants du complexe Mediateur dans le cadre d'un sous-complexe à 4 sousunités avec la cycline C. Ce complexe agit comme un inhibiteur de l'ARN Pol II chez les
eucaryotes en phosphorylant son domaine C-terminal (Carlsten et al., 2013; Nemet et al.,
2014; Rickert et al., 1999). Il existe une phosphorylation médiée par les CDKs à des sites
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distincts, conduisant à une régulation positive de l'activité de l'ARN Pol II. Cette
phosphorylation permet le déclenchement de la transcription et de l'allongement (Serizawa
et al., 1995). Par exemple, le CDK9 favorise la phosphorylation de l'ARN Pol II en tant
que sous-unité du facteur d'allongement de transcription positive b (pTEFb), où il se trouve
lié à la cycline T1. Le complexe pTEFb est requis pour la transcription de la plupart des
gènes (Qiang Zhou et Yik, 2006). Il phosphoryle également le facteur d'élongation négatif,
permettant l'extension du pré-ARNm naissant (Fu et al., 1999; J. Peng et al., 1998). Une
étude chez la souris indique que le CDK9 est essentiel pour le développement et l'activation
du génome embryonnaire. L’activité du CDK9 en particulier est régulée par des processus
de phosphorylation, de déphosphorylation, par protéolyse et par interaction avec des
protéines inhibitrices (Malumbres et Barbacid, 2005). L'inhibition de l'activité kinase du
CDK9 par le flavopiridol a provoqué des défauts de transcription, une localisation
anormale de pTEFb, et un arrêt du développement chez les embryons de souris (Oqani et
al., 2011). Les molécules inhibitrices des CDKs servent de freins pour arrêter la
progression du cycle cellulaire dans des conditions défavorables (Malumbres et Barbacid,
2007). Toute perturbation du système peut éventuellement conduire à des changements
qualitatifs et quantitatifs au niveau de l’ADN, ce qui est souvent à l'origine de maladies
graves, notamment les cancers (Krystof et Furst, 2012). En effet, les CDKs et en particulier
leurs modulateurs et substrats se sont fréquemment avérés déréglementés dans les cellules
cancéreuses (Krystof et Furst, 2012) et dans les pathologies associées à l’inflammation
(Hoodless et al., 2016; Rossi et al., 2006). Ces aberrations dans les activités des CDKs ont
donc conduit à d’intenses activités de recherche de molécules inhibitrices de CDK pour
des applications thérapeutiques (de Azevedo et al., 2002; Lapenna et Giordano, 2009;
Schmerwitz et al., 2011).
1.13.1 Implication des CDKs dans les pathologies inflammatoires :
Bien que les CDKs soient décrits comme étant de potentielles molécules anticancéreuses
(García-Reyes et al., 2018; Otto et Sicinski, 2017), des études ont démontré que l’inhibition
de ces protéines peut aussi induire l'apoptose des neutrophiles (Hoodless et al., 2016; Rossi
et al., 2006). En effet, les neutrophiles sont recrutés sur les sites d'inflammation où ils
remplissent des fonctions cellulaires clés, notamment, la libération de médiateurs
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inflammatoires et la phagocytose des organismes envahisseurs (Duffin et al., 2010).
Cependant, ces fonctions doivent être soigneusement contrôlées, afin de prévenir les
dommages tissulaires provoqués par les neutrophiles eux-mêmes (Jones et al., 2016). Ainsi,
lorsque l'inflammation neutrophilique est dérégulée, ces cellules contribuent aux
dommages qui surviennent dans de nombreuses maladies, notamment les maladies
inflammatoires d’origines pulmonaires (Duffin et al., 2010; Leitch et al., 2008), le cancer
(Feng et al., 2012), la maladie d'Alzheimer (Zenaro et al., 2015) et l'athérosclérose
(Soehnlein, 2012). Un des mécanismes de contrôle clé est l'apoptose des neutrophiles
(Duffin et al., 2010). Des études ont rapporté que les inhibiteurs des CDKs induisent
l'apoptose des neutrophiles (Hoodless et al., 2016; Rossi et al., 2006), ce qui favorise la
résolution de l'inflammation (Lucas et al., 2014). Les inhibiteurs des CDK (y compris
AT7519) ont déjà été testés avec succès dans des essais cliniques en tant que thérapies
potentielles contre le cancer et sont bien tolérés (Chen et al., 2014; Mahadevan et al., 2011).
De même les inhibiteurs de CDK9 constituent des cibles spécifiques pour le traitement des
maladies chroniques caractérisées par des épisodes d'inflammations comme la polyarthrite
rhumatoïde ou l’arthrite (Hoodless et al., 2016). Il a également été démontré que des
cytokines anti-inflammatoires, en particulier l’IL-10, inhibe l’action de CDK9 en ciblant
le P-TEFb, un complexe qui agit sur l’ARN pol. II, principalement à un niveau de
transcription (Smallie et al., 2010).
1.13.2 CDKs et facteur d'allongement de transcription positif b (P-TEFb)
Plusieurs études ont démontré que l'apoptose des neutrophiles est induite in vitro par des
molécules pharmacologiques inhibitrices des CDKs, telles que la R- roscovitine (Rossi et
al., 2006) et plus récemment, l'AT7519 (Lucas et al., 2014). Les résultats de ces études
suggèrent que l'inhibition de CDK9 et /ou CDK7, font partie intégrante de la formation du
complexe P-TEFb (Fox et al., 2010; Rossi et al., 2006). Le complexe P-TEFb joue un rôle
essentiel dans la régulation de la transcription par l'ARN pol. II (García-Reyes et al., 2018).
Il participe notamment à la transcription des Mcl-1, une protéine importante pour la survie
des neutrophiles (Canduri et al., 2008; MacCallum et al., 2005). Des études ont démontré
que le P-TEFb est régulé positivement, par un allongement transcriptionnel de l'ARN pol
II, ainsi que des facteurs d'élongation négatifs qui bloquent l'allongement de l’ARN pol II,
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peu de temps après le début de la transcription (Peng et al., 1998; Price, 2000). Le complexe
P-TEFb serait impliqué dans la transcription de médiateurs pro-inflammatoires, tels que,
le TNF α (Smallie et al., 2010). Les résultats d’une étude antérieure suggèrent que le CDK9
fonctionne dans le complexe P-TEFb pour organiser la transcription des gènes, comme
celle de p21WAF1, dont l'expression confère une résistance à l'apoptose avant la
différenciation des monocytes dans le sous-endothélium (Xaus et al., 1999).
1.13.3 CDK9 et paroi endothéliale :
Nous savons maintenant que les inhibiteurs du CDK9 induisent la mort cellulaire, et
favorisent la résolution de l’inflammation (Hoodless et al., 2016; Lucas et al., 2014; Rossi
et al., 2006). Au-delà des actions antiprolifératives et l'induction de la mort cellulaire par
le CDK9, peu d'études ont évalué l'action des inhibiteurs des CDKs à un stade précoce de
l'inflammation, ainsi que l'interaction des leucocytes avec les cellules endothéliales (Han
et al., 2015). Toutefois, il a été rapporté dans une revue que l’extravasation excessive de
leucocytes dans le sang et les tissus est un processus qui est étroitement réglementé par
l'endothélium (Han et al., 2014). C’est une caractéristique de l'inflammation qui contribue
à la pathogenèse ainsi que la progression de nombreuses pathologies, telle que, la colite ou
encore l'arthrite (Holgersen et al., 2014). L’infiltration et l'expression de la molécule
d'adhésion cellulaire dans l’espace sous endothéliale montrent que l'inhibition du CDK9
est une approche intéressante contre les pathologies associées à l'inflammation
(Schmerwitz et al., 2011). Il a également été rapporté que les inhibiteurs de CDK9
perturbent la signalisation de certaines cytokines inflammatoires comme l’IL-6 / STAT3
dans le foie (Hou et al., 2007). En utilisant une molécule inhibitrice de CDK9, le
flavopiridol, il a été démontré que cette dernière inhibe l'interaction des cellules
leucocytaire et endothéliale induite par le TNFα dans le muscle crémaster de la souris
(Schmerwitz et al., 2011). Les cellules endothéliales se sont avérées être la cible principale
du flavopiridol, qui bloquait l'expression des molécules d'adhésion des cellules
endothéliales (ICAM-1, VCAM-1, et E-sélectine), ainsi que la transcription dépendante de
NF-κB

(Schmerwitz et al., 2011). Les résultats de cette étude suggèrent que les
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mécanismes sous-jacents à ces phénomènes sont uniquement médiés par le CDK9
(Schmerwitz et al., 2011).
1.13.4 CDK9 et cytokines inflammatoires :
Les cytokines jouent un rôle clé dans le processus de l'inflammation (Tedgui et Mallat,
2006). Les interleukines (IL-6 et IL-8) sont considérées comme des inducteurs de
l'altération des fonctions endothéliales (Han et al., 2014). L'une des principales fonctions
de l'IL-10 est la régulation de l'activation des macrophages par les agents pathogènes des
cellules dendritiques (Smallie et al., 2010). L’IL-10 limite l'ampleur, la durée et les
conséquences néfastes de la réponse inflammatoire. Cet effet a été observé chez des souris
déficientes en IL-10 qui développent spontanément une maladie intestinale inflammatoire
et chez les patients atteints de colite avec des mutations homozygotes dans les sous-unités
du récepteur de l'IL-10 (Holgersen et al., 2014). IL-10 supprime le potentiel d'activation
des lymphocytes T, en réduisant l'expression de molécules co-stimulatrices, telles que,
CD80 et CD86 (Han et al., 2014). Il inhibe également, l'expression des chimiokines
inflammatoires, des enzymes, et des cytokines pro-inflammatoires puissantes telles que le
TNFα (Smallie et al., 2010) (figure 15). Il constitue la cible de diverses stratégies cliniques
dans les pathologies associées à l’inflammation, comme, la polyarthrite rhumatoïde et la
maladie de Crohn ou encore l’athérosclérose (Smallie et al., 2010). L’IL10 joue un rôle
important dans la limitation de l'inflammation in vivo. En utilisant des macrophages
humains primaires, l'IL-10 a été suggéré pour supprimer les gènes inflammatoires
sélectionnés, principalement au niveau de la transcription (Holgersen et al., 2014). Au
niveau de la TNFα, la suppression de l’inflammation par Il-10 s’est produite grâce à un
mécanisme d’inhibition du CDK9 (Han et al., 2014; Holgersen et al., 2014). Sur la base
des résultats ci-dessus, Han et son équipe ont émis l'hypothèse que, l'inhibition
transcriptionnelle du CDK9, peut influencer la sécrétion de cytokines inflammatoires, la
différenciation des monocytes et leur interaction avec l'endothélium, ce qui peut diminuer
l’effet pathologique de l'athérosclérose (Han et al., 2014).
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Figure 15 : Effets anti-athérogènes de l’IL-10. Autorisé par les auteurs Tedgui et Mallat
(Tedgui & Mallat, 2001)
1.13.5 CDK9 et inflammation :
Il a été démontré que les CDK jouent un rôle de premier ordre dans la régulation du cycle
cellulaire (Malumbres et al., 2008) et le suivi d’activation de la réponse inflammatoire
primaire (de Azevedo et al., 2002). Les inhibiteurs des CDKs ont un impact sur la survie
des cellules inflammatoires en induisant l'apoptose et en régulant à la baisse l'expression
de la protéine anti-apoptotique, Mcl-1 (Rossi et al., 2006). Un nombre croissant d'agents
inhibiteurs de l’inflammation comme, le flavopiridol, a été développé pour des applications
thérapeutiques dans le cancer et l'inflammation en ciblant les CDKs (de Azevedo et al.,
2002; Schmerwitz et al., 2011). Parmi ceux-ci, le CDK9 a montré des caractéristiques
marquées dans le contrôle de l’inflammation (Hoodless et al., 2016). De même, les résultats
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d’une étude ont montré dans le sérum des patients souffrants de séquelles d’IDM, une forte
infiltration de monocytes macrophages dans les plaques athérosclérotiques corrélée avec
le niveau d’expression de CDK-9 (Han et al., 2015). Cette étude a conclu que ce dernier
pourrait jouer un rôle important dans le processus inflammatoire de l’athérosclérose et
constituer en même temps un biomarqueur pour la maladie (Han et al., 2015). Cependant,
malgré la présence d'une réaction inflammatoire dans chaque étape du processus
d'athérosclérose, du stade de début à la manifestation terminale, la relation de cause à effet
des deux composantes reste encore à élucider (Han et al., 2015). À ce jour, aucune évidence
scientifique ne rapporte avec précision, l’implication du CDK-9 dans la genèse de
l’inflammation menant à l’athérosclérose. À notre connaissance, les données colligées
issues de la littérature scientifique reposent presque exclusivement sur des hypothèses, dont
aucune preuve scientifique n’a pu être établie. Cela étant dit, nous ne savons pas si le CDK9 peut constituer un biomarqueur de l’inflammation artérielle associée à l’athérosclérose
chez la personne âgée qui est plus à risque de cette pathologie. C’est précisément cela qui
nous a menés à la question de recherche suivante :
1.14 QUESTION / HYPOTHÈSE DE RECHERCHE /BUT
1.14.1 Question de recherche :
Est-ce que le CDK-9 peut être un biomarqueur de l’inflammation artérielle associée à
l’athérosclérose chez la personne âgée?
1.14.2 Hypothèse de recherche :
Étant donné que la fragilité de la plaque athérosclérotique est associée à son niveau
d’inflammation, notre hypothèse de recherche est à l’effet que « le CDK-9 peut être utilisé
comme biomarqueur sérique de l’inflammation artérielle associée à l’athérosclérose chez
la personne âgée ».
1.14.3 But de l’étude :
Déterminer le niveau sérique du CDK9 chez des personnes atteintes de complications
cardiovasculaires (infarctus du myocarde) en comparaison à un groupe contrôle en santé.
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2

DEUXIÈME CHAPITRE : MATÉRIEL ET MÉTHODES :

Cette présente étude est une continuité de l’étude Lip-Age (lipides-âge), une étude quasi
expérimentale, qui est menée dans notre laboratoire de recherche depuis 2008. L’objectif
de Lip-Age est d’étudier les biomarqueurs sanguins associés au risque de développement
de l’athérosclérose au cours du vieillissement et leur modulation à partir d’une
supplémentation en huile d’olive extra-vierge (EVOO). Pour cette présente étude, nous
avons exploité les données anthropométriques et biochimiques ainsi que les échantillons
biologiques, en particulier le plasma, qui ont été collectés pour Lip-Age.
2.1

Le devis de recherche :

Cette présente étude est basée sur une stratégie de recherche quantitative, avec un devis
d’étude exploratoire avec groupe témoin. Ce devis a été choisi, parce qu’il permet de
vérifier le lien existant entre deux variables ou plus. L’objectif avec ce type de devis est de
mesurer comment les variables de l’étude varient entre elles. Il détermine la corrélation
existante entre elles et informe sur le degré d’association entre les variables. « En tenant
compte du concept de corrélation, deux variables issues d’un échantillon de sujets sont
mesurées, afin de déterminer la force et la direction de la relation » (Talbot, 2017). Dans
notre cas, ce devis va nous permettre de déterminer la relation existante entre le CDK-9 et
l’inflammation menant à l’athérosclérose.
2.2

Population :

La population à l’étude est répartie en deux groupes de personnes âgées (65 ans et plus) :
le premier groupe comprend des personnes âgées, souffrantes d’IDM et le second groupe
est constitué de personnes en bonne santé, non-fumeuses. Les participants doivent se
conformer à des critères de sélection bien précis.
2.2.1 Critères d’inclusion :
Les participants âgés de 65 ans et plus, ayant reçu un diagnostic d’infarctus du myocarde
avec une confirmation électrocardiogramme (STEMI, NSTEMI) ou une angiographie
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coronaire ou une échocardiographie. Le groupe contrôle était constitué de participants âgés
de 65 et plus en bonne santé et non-fumeurs, ne prenant aucun traitement antiinflammatoire
ou suppléments vitaminiques.
2.2.2 Critères d’exclusion :
Les participants atteints de cancers (quel que soit le type) et/ou de syndrome
d’immunodéficience humaine (VIH), et/ou dysthyroïdie et/ou pathologies inflammatoires
(essentiellement l’arthrite, la polyarthrite rhumatoïde et la maladie de Crohn) ont été exclus
de notre étude. En effet, ces maladies sont connues pour augmenter le niveau de CDK-9
plasmatique. Nous avons également exclu les participants sous thérapie de remplacement
hormonal (femmes) ou antiinflammatoire, car ces traitements sont connus pour atténuer le
niveau d’inflammation.
2.3

Méthode d’échantillonnage :

Une méthode d’échantillonnage non probabiliste de convenance a été utilisée, ceci, afin de
pouvoir cibler plus facilement les participants les plus susceptibles d’être représentatifs de
la population cible. Cette méthode permet en effet, d’avoir un échantillon de participants
avec des critères d’inclusion précis, ainsi qu’un taux élevé de participation en lien avec
devis choisi.
2.4

Recrutement des patients :

Le recrutement des participants de l’étude (Lip-Age) a été fait à partir des affiches
publicitaires placées à plusieurs endroits, principalement aux entrées du centre de
recherche sur le vieillissement de Sherbrooke (CDRV), au centre hospitalier universitaire
de Sherbrooke (CHUS) et dans les centres commerciaux (figure 16). Ces affiches
renfermaient certaines informations directement liées à l’étude. Les personnes désirant
participer à l’étude ont été invitées à contacter un responsable du projet de recherche par
courriel ou par téléphone. Lors de ce contact, les critères d’admissibilité ont été vérifiés et
un éventuel rendez-vous a été donné, selon l’issu de l’entrevue. Les patients souffrant
d’IDM ont été recrutés au CHUS lors des consultations externes dans les services
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d’urgences et Cardiologie. Ainsi, cette présente étude a été réalisée avec 42 participants
répondants à nos critères de sélection, soit 25 dans le groupe des patients et 17 dans le
groupe contrôle, permettant ainsi une puissance statistique de 70%. Cette puissance
statistique a été calculée à l’aide du logiciel G*Power. Il s’agit d’un logiciel de statistique,
qui utilise les données des études antérieures, afin de générer la puissance requise pour une
étude en particulier. Ces données sont entre autres, la puissance statistique de l’étude de
référence, le seuil de signification utilisé, sa taille d’échantillon ainsi que la taille de l’effet.
À partir de ces paramètres, le logiciel fournit la taille d’échantillon requise pour la nouvelle
étude ainsi que la puissance statistique associée.

Figure 16 : Affiche publicitaire utilisée dans le recrutement des participants de l’étude LipAge.

52

2.5

Les variables d’étude et analyses biochimiques:

Notre variable indépendante est le niveau plasmatique de CDK9 et les variables
dépendantes sont : le cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides, l’âge, la taille, le sexe, la
CRP, la pression artérielle systolique, la pression artérielle diastolique, les antécédents
familiaux, les comorbidités et l’IDM… L’analyse biochimique de chacun de ces
paramètres a été effectuée individuellement. Pour ce faire, des échantillons de sang total
(40 ml) ont été prélevés chez chaque participant. La prise de sang a été effectuée dans du
citrate de sodium, puis le sang a été centrifugé (3000 x g pendant 10 min). Le plasma a été
obtenu après centrifugation pendant 15 min à 1000 × g à 2 ~ 8 °C dans les 30 min qui ont
suivi la collecte des échantillons. Il a ensuite été conservé à -80 °C, jusqu’à la phase
d’analyse. L'EDTA ou l'héparine ont été utilisés comme anticoagulant. Un tube de sang a
été envoyé au laboratoire clinique du CHUS pour la mesure de la glycémie, le profil
lipidique (cholestérol total, HDL, LDL, triglycérides), et la CRP. Il s’agit des méthodes de
dosage couramment utilisées dans les cliniques médicales, servant ainsi d’échelles
d’évaluation dans le cadre des prises de décision diagnostic et thérapeutique. Par la suite,
nous avons effectué une corrélation entre les concentrations plasmatiques de CDK9 et la
PON1 (marqueur ayant une activité antiinflammatoire) chez les patients et témoins.
2.6

Instrument de mesure et principe du test :

Pour la mesure du CDK plasmatique, nous avons utilisé la méthode immuno-enzymatique
(ELISA) une trousse d’analyse biochimique de la compagnie « MYBiosource » (catalogue
# MBS2502653). La méthode ELISA est un test biochimie très répandue dans la pratique
de laboratoire et couramment utilisée à des fins d’analyses. La plaque ELISA contenue
dans le kit a été initialement recouverte d'un anticorps anti-CDK9 humain. L’objectif de ce
test est de faire interagir l’anticorps de détection de CDK-9 avec un antigène spécifique
afin d’évaluer le résultat à l’aide une réaction colorée sur la plaque et mesurée par la
spectrophotométrie. Pour ce faire, une enzyme, l’avidine peroxydase de raifort (HRP) va
être additionnée progressivement à chaque microplaque suivie par une incubation de 30
minutes à température ambiante. La densité optique (OD) ou absorbance est évaluée par la
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spectrophotométrie à la longueur d'onde de 450 nm ± 2 nm. La plaque ÉLISA est très
sensible aux anticorps de CDK9 humain contenus dans les échantillons. Selon la notice du
fabricant, aucune réactivité croisée ou d'interférence significative entre CDK9 humain et
analogue n’a été observée. Le coefficient de reproductibilité après plusieurs tests est
inférieur à 10%.
2.6.1 Dosage du CDK9
1. 100 µL d’étalon est déposé dans chaque puits et incubé 90 min à 37°.
2. Ensuite 100 µL de solution Biotinylée est ajouté suivi d’une incubation d’1heure à 37°.
Par la suite nous procédons au lavage de chaque puits.
3. Puis un lavage par aspiration dans chaque puits.
4. 100 µL de HRP est ajouté avec une incubation 30 min à 37°, suivi de 5 lavages
successifs.
6. 90 µL de réactifs est ajouté suivi d’une incubation, puis l’incuber 15 min à 37°.
7. 50 µL de réactifs est ajouté dans chaque puits pour arrêter la réaction, et la lecture est
faite par la suite à 450 nm.
8. Le niveau du CDK9 est par la suite calculé en utilisant la courbe standard.
2.6.2 Méthode de dosage des triglycérides :
Actuellement, trois méthodes de dosage des triglycérides sont utilisées dans les laboratoires
de biologie médicale : le dosage enzymatique du glycérol total par spectrophotométrie avec
et sans correction du glycérol libre ainsi que le dosage enzymatique du glycérol total par
spectroréflectrométrie. Le principe général de ces méthodes est basé sur l’hydrolyse des
triglycérides par des enzymes spécifiques : les lipases. Le glycérol alors libéré est ensuite
phosphorylé par un glycérol kinase afin de former du glycérol-3-phosphate puis oxydé par
une glycérol-3-phosphatase oxydase. Le peroxyde d’hydrogène formé réagit avec un
chromogène phénolique et entraîne une coloration rouge de la solution dont l’intensité est
directement proportionnelle à la concentration en glycérol total. Le taux normal
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de triglycérides dans le sang devrait être : chez les hommes : < 1,6 mmol/l (1,30 g/l); chez
les femmes : < 1,3 mml/l (1,20 g/l).
2.6.3 Méthode de dosage des HDLs :
Actuellement, les méthodes les plus couramment utilisées dans les laboratoires médicaux
sont des méthodes directes de dosage du C-HDL, dites techniques « homogènes », qui sont
entièrement automatisées. Ce qui les rend simples, précises et reproductibles. Un taux de
cholestérol HDL est généralement considéré comme normal lorsqu’il est > 1 mmol/l (0,40
g/l). À l’instar des autres paramètres biochimiques, le taux de cholestérol HDL est
interprété en fonction des autres valeurs obtenues lors d’un bilan lipidique. Ce bilan est
considéré comme normal lorsque : le cholestérol total est < 5 mmol/l ou 2 g/l ; Le LDLcholestérol < 4,1 mmol/l

(1,60 g/l), le HDL-cholestérol > 1 mmol/l

(0,40 g/l)

les triglycérides < 1,7 mmol/l (1,50 g/l)
2.6.4 Méthode de dosage des LDLs :
Le dosage sanguin de LDL est réalisé après un jeune de 12 heures. Le niveau plasmatique
de LDL est calculé à l’aide de la formule de Friedewald LDL = cholestérol total –
(triglycéride / 5) – HDL) qui tient compte de la concentration du cholestérol total, la
concentration des triglycérides et de la concentration des HDL. Ce bilan est généralement
considéré comme normal lorsque : Le cholestérol total est inférieur à 5 mmol/l ou 2 g/l,
le LDL-cholestérol < 4,1 mmol/l (1,60 g/l), le HDL-cholestérol > 1 mmol/l (0,40 g/l) et
les triglycérides < 1,7 mmol/l (1,50 g/l).
2.6.5 Méthode de dosage de la CRP plasmatique :
La méthode immunologique de dosage de la CRP est basée sur une méthode de dosage
immunoenzymatique hétérogène « en sandwich ». Dans cette méthode, un dérivé de la
phosphorylcholine est lié de façon covalente à des microbilles de polystyrène polymère et
en présence de calcium. Ensuite, un anticorps anti-CRP conjugué à la peroxydase de raifort
(HRP) génère un signal. Une goutte d’échantillon du patient est déposée sur la plaque, puis
répartie uniformément par la couche d’étalement dans les couches sous-jacentes. La CRP
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présente dans l’échantillon se lie à l’anticorps anti-CRP marqué à la peroxydase de raifort
pour former un complexe « en sandwich » insoluble, au cours d’une première incubation.
Ensuite, l’ajout sur la plaque de 12 μL de liquide de lavage VITROS va permettre
d’éliminer les substances non liées de la surface de lecture, tout en fournissant le peroxyde
d’hydrogène nécessaire à l’oxydation enzymatique du leucocolorant. La densité de
réflexion du colorant est mesurée après l’addition du liquide de lavage VITROS à l’issue
d’une deuxième incubation. Celle-ci est proportionnelle à la concentration de CRP dans
l’échantillon. Une lecture du colorant de détection du lavage est effectuée à 540 nm
immédiatement après l’incubation 2 est nécessaire pour s’assurer de l’efficacité du lavage.
Des valeurs de CRP inférieures à 3 mg/l sont considérées comme normales. Toutefois, des
valeurs égales ou supérieures constituent un facteur de risque d’événements
cardiovasculaires (Madjid et Willerson, 2011; Pai et al., 2004).
2.6.6 Activité PON1 et Aryléstérase :
L’activité paraoxonase de la PON1 est déterminée par la mesure de la formation du 4nitropheno, l’absorbance a 412nm (ɛ412 = 16, 500 M−1 cm−1) correspondant au produit
d’hydrolyse du substrat paraoxon (0,0-diéthyl-O-p-nitrophénylphosphate). Une unité
paraoxonase correspond à 1 nmol de p- nitrophénol formé par minute.
L'activité PON1-ARE a été mesurée en surveillant l'absorbance à 270 nm en utilisant le
phénylacétate comme substrat. Une unité de l’activité arylestérase est égale à 1 1 mM de
phénol formé par minute. L’activité est exprimée en U/L en utilisant le coefficient
d’extinction molaire du phénol ɛ270 =1310 M-1cm-1.
2.6.7 Dosage du malondialdehyde (MDA) et carbonyle :
Le MDA est un produit de peroxydation d'acides gras polyinsaturés, il est utilisé comme
marqueur du stress oxydant dans les cellules et les tissus. La méthode la plus commune de
dosage des MDA est basée sur la réaction avec l'acide thiobarbiturique (TBA), où 1
molécule de MDA réagit avec 2 molécules de TBA dans un milieu acide et à haute
température (90-100°C) donnant un composé rose, qui peut être extrait dans des solvants
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organiques tels que le butanol et mesuré par fluorométrie ou par spectrophotométrie en
utilisant la longueur d'onde 532 nm.
La teneur en carbonyle du plasma a été déterminée par dérivatisation de la
dinitrophénylhydrazine et détectée dans des matériaux précipitables à l'acide
trichloracétique par absorbance à 370 nm (ɛ370 = 22 000 M-1cm-1).
2.7

Considération éthique :

Cette présente étude a obtenu l’approbation éthique par le comité d’éthique de recherche
du centre intégré universitaire de santé et de services sociaux (CÉR CIUSSS-CHUS). Tous
les participants à la présente étude ont déjà donné leur consentement libre et éclairé par
écrit. Toutes les mesures nécessaires afin d’assurer la confidentialité, l’anonymat et le
respect de la vie privée des participants ont été respectées. La confidentialité des données
a été assurée par l’usage des codes de sécurité disponible uniquement pour l'équipe de
recherche. Le prélèvement des substances biologiques, ainsi que leurs analyses ne
représentent pas une intervention à risque. Dans le cadre de cette étude, nous avons
numérisé toutes les informations nécessaires pour l’analyse des données recueillies. Ces
informations ont été conservées avec le même niveau de sécurité.
2.8

Analyse statistique :

Les données seront analysées avec le logiciel GraphPrism 8.0. Le test t indépendant a été
utilisé pour déterminer un lien ou une association entre deux variables. Le test de Student
a été utilisé pour comparer les variables continues qui sont distribuées normalement,
cependant les tests de médian ont été utilisés pour comparer les variables continues qui ne
suivent pas une distribution normale. Les variables continues représentent comme la
moyenne (l'écart type) et les variables asymétriques comme la médiane. En vue de montrer
les associations entre les variables catégorielles, nous avons utilisé l’ANOVA simple, et
l’ANOVA à mesure répétée pour les variables multiples. Les valeurs de P ≤ 0,05 ont été
considérées comme statistiquement significatives.
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3

TROISIÈME CHAPITRE : RÉSULTATS :

Dans la présente étude, nous avons déterminé le rôle du CDK9 comme biomarqueur
potentiel de l’inflammation associée à la maladie coronarienne. Pour ce faire nous avons
évalué les concentrations plasmatiques de cette protéine dans le sérum des patients IDM et
du groupe contrôle.
Le tableau I, ci-dessous, présente les résultats des différents paramètres anthropométriques
et biochimiques de nos participants dans les deux groupes à l’étude. Le tableau I présente
les moyennes dans chaque groupe ainsi que les seuils de significativités. L’âge moyen des
participants était respectivement dans les groupes des patients et témoins de 57,81 ± 6,31
et 56 ± 6,53 ans, avec des extrêmes de 55 et 87 ans. Une analyse approfondie des bilans
biochimiques lipidiques et glycémiques ainsi que les marqueurs inflammatoires a été
réalisée. Il s’agissait des niveaux plasmatiques des LDL, HDL, TG, CRP et d’activité
PON1.
Les deux groupes de notre étude avaient un IMC sensiblement normal, et comparable avec
une légère prédominance de la masse pondérale du côté des patients. Les taux de
cholestérol total, les LDL, les triglycérides ainsi que la glycémie étaient significativement
plus élevés dans le groupe des patients. Nous avons noté des différences statistiquement
significatives entre les deux groupes pour les autres paramètres biochimiques et cliniques
(CRP, PON1, aryléstérase et MDA, CDK9).
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3.1

Tableau 1 : Récapitulatif des paramètres anthropométriques et biochimiques
Moyenne
Moyenne patients

Paramètres

témoins (N=17) (N=25)

P <0,05

Hommes/femmes (N=42)

10/7

12/13

Ns

56±6,53

57,82±6,31

71,35±9,82

74,55±16,99

1,75±0,25

1,55±0,82

24,05±2,69

26,55±4,58

122±9,82

133,91±17,46

70,5±5,86

76,55±11,33

0,43±1,38

0,36±0,36

37,12±31,31

55,26±28,27

6.98±5.33

2.97±4.45

6.9±0.22

10.89±4.73

9.51±2.25

0.82±4.84

0.99±4.62

2.64±1.43

7.79±1.21

6.29±3.46

7,4±2,23

9,38±7,78

341,68±131,39

212,18±77,38

134,03±55,95

95,82±58,31

2,707±1,41

9,55±3,55

2,6924±1,73

6,91±3,09

Âge
Poids (kg)
Taille(m)
BMI (kg/m²)
TAS (mmHg)
TAD
R2
Concentrations CDK9 (U/L)
Glycémie (mmol/l)
Cholestérol (mmol/l)
TG (mmol/l)
HDL (mmol/l)
LDL (mmol/l)
CRP (mg/ml)
Activité paraoxonase (U/ml)
Activité d’arylesterase (U/ml)
Groupement carbonyle mmol/l
MDA (µM)

Ns
Ns
Ns
Ns
Ns
Ns

*
Ns
*
***
***
*
**
**
*
Ns
*

Seuils de significations p : * = 0,05; ** = 0,001; *** = 0,0001 et Ns = non significatif
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3.2

Analyse des échantillons de plasma des patients atteints d’IDM et du groupe
témoin :

Au cours de cette étape, nous avons successivement analysé les concentrations
plasmatiques de certains marqueurs biologiques impliqués dans la coronaropathie
athéromateuse. Il s’agit du MDA produit final du stress oxydatif, la PON1, et
l’arylesthérase entre autres. Les figures suivantes (17, 18, 19) montrent respectivement les
concentrations plasmatiques de ces différentes protéines ainsi que leurs seuils de
significativités dans les deux groupes.
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3.2.1 Détermination de la concentration plasmatique de MDA :
Nos résultats montrent que les patients IDM présentent des niveaux sanguins de MDA
significativement plus élevés que ceux obtenus pour les personnes en bonne santé. En effet,
les patients IDM présentent un niveau moyen de 6,91 ± 3,09 comparés aux personnes en
bonne santé 2,6924 ± 1,73 (p < 0,0001). (Figure 17).
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***
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Figure 17 : Niveaux sanguins de MDA chez les témoins et chez les patients IDM (***p <
0,0001).
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3.2.2 Détermination de l’activité PON1:
Nos résultats montrent que les patients IDM présentent une activité PON1
significativement plus élevés que ceux obtenus pour les personnes en bonne santé. En effet,
les patients IDM présentent un niveau moyen de 212,18 ± 77,38 comparés aux personnes
en bonne santé 341,68 ± 131,39 (**p < 0,001). (Figure 18).

63

Figure 18 : Niveaux plasmatiques de l’activité PON1 chez les témoins et chez les patients
IDM (**p < 0,001).
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3.2.3 Détermination de l’activité arylestérase:
En ce qui concerne l’activité aryléstérase, nos résultats montrent que les patients IDM
présentent une activité aryléstérase significativement plus élevés que ceux obtenus pour les
personnes en bonne santé. En effet, les patients IDM présentent un niveau moyen de
95,82±58,31 comparés aux personnes en bonne santé 134,03 ± 55,95 (*p < 0,05). (Figure
19).
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Figure 19 : Niveaux plasmatiques de l’activité aryléstérase chez les témoins et chez les
patients IDM (*p <0,05).
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3.2.4 Détermination de la concentration plasmatique de CDK9 chez les patients IDM
comparés aux personnes en bonne santé :
Nous avons comparé des échantillons de sérum de patients atteints d’IDM et de sujets
témoins en bonne santé. La figure 20 montre les résultats des expériences réalisées dans
les deux groupes. Les seuils de concentrations de la protéine ont été considérés comme
ayant changé si le pourcentage en concentration de CDK9 présentait une différence
statistiquement significative dans les deux groupes (p <0,05). Ainsi, en ce qui concerne les
concentrations plasmatiques de CDK9, nos résultats montrent que les patients IDM
présentent des niveaux sanguins de CDK9 significativement plus élevés que ceux obtenus
pour les personnes en bonne santé. En effet, les patients IDM présentent un niveau moyen
de 55,26 ± 28,27 comparés aux personnes en bonne santé 37,12 ±31,31 (p < 0,05). (Figure
19).
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Figure 20 : Niveau plasmatique de CDK9 dans le groupe des patients IDM comparé au
groupe contrôle (*p < 0,05).
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3.3

Corrélation entre la concentration du CDK9 et l’activité PON1 dans le groupe des
patients et des témoins :

Nous avons par la suite cherché à déterminer le lien entre le niveau de CDK9 et l’activité
de la PON1. Nos résultats montrent une corrélation positive et significative (r = 0,051 et
*p = 0,03) entre le niveau de CDK9 et l’activité PON1 dans le groupe contrôle (figure 20).
En revanche, dans le groupe de patients, cette relation est inversement et significativement
proportionnelle (r = -0,02 et p = 0,63) (figure 21).
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Figure 21 : Analyse corrélationnelle entre les niveaux plasmatiques de CDK9 et de
l’activité paraoxonase dans le groupe témoin.
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Figure 22 : Analyse corrélationnelle entre les niveaux plasmatiques de CDK9 et de
l’activité PON1 dans le groupe des patients (p = 0,63).
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4

QUATRIÈME CHAPITRE : DISCUSSION :

Les MCV constituent la deuxième cause de mortalité au Canada (Gouvernement du
Canada, 2014) et la première dans le monde (OMS, 2017). Selon l’OMS, les MCV sont
responsables chaque année du décès de plus de 17 millions de personnes dans le monde,
ce qui représente environ 31 % de la mortalité mondiale totale (OMS, 2017). Les MCV
représentent un ensemble de troubles du cœur et des vaisseaux sanguins (OMS, 2017).
Elles sont souvent la conséquence d’une ischémie ou insuffisance d'apport sanguin à
l'organe irrigué par l'artère obstruée, causée par l’athérosclérose (Caligiuri, 2004; Tedgui
et Mallat, 2001). C’est une pathologie multifactorielle très complexe, à localisation
intimale, dont les mécanismes sous-jacents impliquent une oxydation des LDL-C dans
l’espace sous endothéliale (Libby, 2002; Tedgui et Mallat, 2001). Des observations
récentes ont montré que l’athérosclérose n’est pas uniquement un phénomène local (Rai &
Agrawal, 2017). Au cours de son évolution, l’athérosclérose devient également une
maladie immuno- inflammatoire systémique (Mallat et Tedgui, 2004; Kolodgie et al.,
2017). La participation de l’inflammation dans la genèse de l’athérosclérose est bien établie
(Libby, 2002; Tedgui et Mallat, 2001). Les cellules inflammatoires sont présentes à tous
les stades d’évolution de la maladie. Elles se caractérisent par de multiples aspects
d’activation, tels que, l’expression de marqueurs cellulaires de surface ou la sécrétion de
molécules biologiquement actives (Libby, 2002; Tedgui et Mallat, 2001). La réaction
inflammatoire induit les lésions et favorise la progression de la plaque vers son instabilité
et sa rupture (Kolodgie et al., 2017; Rai et Agrawal, 2017). Ainsi, de nombreux marqueurs
d’inflammation apparaissent dans le sérum tels que la CRP, la SAA, l’interleukine 6 et les
molécules d’adhésion (Carreau et al., 2011; Libby, 2002). Toutefois, bien que ces
marqueurs soient associés à un risque de survenu, particulièrement élevé, d’un syndrome
coronarien, ceux-ci ne sont pas spécifiques aux cardiopathies ischémiques.
Récemment, des travaux de recherches ont suggéré que le CDK9, une protéine du cycle
cellulaire, serait associé à cette inflammation et pourrait être utilisé comme biomarqueur
de cette pathologie (Han et al., 2014, 2015). L’objectif de cette présente étude était de tester
cette hypothèse. Pour ce faire, nous avons analysé les différents paramètres biochimiques
impliqués dans la genèse de la maladie, à savoir : le bilan lipidique (LDL, HDL, TG, CT),
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inflammatoire (CRP, PON1, Aryléstérase), oxydatif (MDA), ainsi que la concentration
plasmatique du CDK9 chez les patients atteints de la maladie athérosclérotique et chez les
personnes en bonne santé.
Nos résultats montrent (Tableau I) une augmentation de la concentration des LDL, des
triglycérides, et du cholestérol total dans le groupe des patients IDM de notre étude
comparés au groupe contrôle, avec un lien statistiquement significatif. Cependant, une
association inverse a été observée en ce qui concerne le niveau de HDL, avec une relation
statistiquement significative.
Ces données sont en accord avec celles des études qui ont rapporté une corrélation positive
entre les taux élevés de LDL-C, CT et le risque d’athérosclérose (Assmann et al., 1998).
Des études ont également mis en évidence que les patients présentant un profil lipidique
caractéristique, la triade, associant une hypertriglycéridémie, un taux normal ou bas de
HDL, et des LDLs élevées, augmentaient le risque cardiovasculaire (Mahmood et al., 2014;
Wilson et Evans, 1993). Ces observations provenant de l’étude Framingham ont été
corroborées par d'autres études longitudinales prospectives, en particulier l’étude
PROCAM qui a montré que les personnes les plus à risque de la maladie sont celles qui
ont le profil de la triade (Assmann et al., 1998). L’amélioration de ce paramètre biologique
évolue vers une baisse significative des symptômes cardiovasculaires (Assmann et al.,
1998). L’étude menée par Krauss (Krauss, 1991) a décrit deux profils principaux en
fonction de la taille et de la densité des particules de LDL. Le profil A, est caractérisé par
de grosses particules de LDL flottantes, tandis que le profil B est associé à de petites LDL
denses (Krauss, 1991). Ils ont noté que le LDL dense est associé à une augmentation des
niveaux de triglycérides et à une diminution du niveau de HDL-C, un phénotype
couramment observé dans la résistance à l'insuline. Un certain nombre d'études ont
rapporté que le schéma B est associé à un risque accru de MCV (Hirayama & Miida, 2012).
L'étude Lipid Clinics Research, a été l’un des premiers essais de résultats majeurs, à
démontre que la réduction du LDL-C réduisait les événements cardiovasculaires (The lipid
research Clinics Coronary, 1984). Le traitement par la cholestyramine, un inhibiteur de la
liaison aux acides biliaires, a entraîné une réduction de 12% des taux de LDL-C et une
réduction de 19% des événements cardiovasculaires (The lipid research Clinics Coronary,
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1984). Un grand nombre d'essais ultérieurs ont étendu ces résultats à des populations
atteintes de cardiopathie ischémique avec de faibles niveaux de LDL-C, et à des sujets sans
antécédent cardiovasculaire connu (prévention primaire), avec des niveaux élevés ou
faibles de LDL-C (Ballantyne, 2014). Ils ont noté que la relation entre l'abaissement du
LDL-C en cours de traitement et la réduction des événements cardiovasculaires dans les
essais de prévention secondaire était similaire pour les approches statine et non statine par
rapport à l'abaissement des niveaux de LDL-C (Ballantyne, 2014). Une méta-analyse de
26 essais sur les statines, impliquant plus de 170 000 sujets, a démontré que la réduction
de 1 mmol / l (38,7 mg / dL) de LDL-C était associée à une réduction de 20% l'incidence
combinée des événements coronariens majeurs, de la revascularisation coronarienne et des
accidents vasculaires cérébraux (Baigent et al., 2010). De même, une autre méta-analyse
de 49 essais, impliquant 9 interventions différentes, avec plus de 300 000 patients a montré
que la réduction de 1 mmol / l (38,7 mg / dl) de LDL-C était associée à une réduction
relative de 23% du risque d'événements vasculaires majeurs (Silverman et al., 2016). Ces
observations ont soulevé une autre question, celle de savoir si une nouvelle diminution des
lipides serait un avantage supplémentaire. Avec le développement récent d'inhibiteurs de
protéine convertase subtilisine / kexine de type 9 (PCSK9), une baisse supplémentaire
spectaculaire des LDLs de 50 à 70% est désormais possible. Dans l'essai FOURIER, les
patients atteints d'une cardiopathie ischémique stable, ayant reçu l'inhibiteur PCSK9, en
association avec un traitement aux statines, ont atteint des niveaux médians de LDL-C de
30 mg / dl (Bohula et al., 2018). Cela était associé à une réduction de 15% du critère
d'évaluation composite de la mort cardiovasculaire, d'un AVC, d'une hospitalisation pour
angor instable ou d'une revascularisation coronarienne (Sabatine et al., 2017). De même,
l’étude ODYSSEY a démontré que l'administration de PCSK9 à des patients atteints du
syndrome coronarien aigu déjà sous traitement par statine, a conduit à des valeurs de LDLC <50 mg / dl et a été associée à une réduction de 15% du critère de jugement composite
de décès par maladie coronarienne, accident vasculaire cérébral ischémique ou angor
instable nécessitant une hospitalisation (Schwartz et al., 2018). Ce bénéfice était proche de
24% dans le sous-groupe de patients avec des valeurs initiales de LDL-C> 100 mg / dL
(Schwartz et al., 2018). Contrairement au LDL-C, une augmentation des HDL-C constitue
un facteur protecteur contre les MCV (Frick et al., 1987; Gordon et al., 1989).
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Les résultats issus de notre étude (tableau I) montrent une diminution des taux sériques de
HDL chez les patients victimes d’IDM, en comparaison au groupe contrôle avec un lien
statistiquement significatif (P ≤ 0,0001).
Ces résultats sont concordants avec les données issues de la littérature scientifique qui
suggèrent l'existence d'une relation inverse entre la concentration plasmatique du HDL-C
et le risque de MCV. En effet, les HDLs sont des indices de risque de MCV encore plus
fiables que le LDL. Cette thèse a été démontrée à travers plusieurs études prospectives
(Santanam et Parthasarathy, 2007; Frick et al., 1987). L’étude clinique VA-HIT a, rapporté
une preuve importante du rôle des HDL chez l'humain. L’augmentation des concentrations
de HDL par un traitement médicamenteux a diminué de façon statistiquement significative
l’incidence de MCV. De même, des essais cliniques contrôlés randomisés suggèrent qu'une
augmentation des niveaux de HDL-C de 1 mg / dL ou 1% réduisait la mortalité par MCV
de 3-4% (Frick et al., 1987; Gordon et al., 1989). Dans l'étude sur la prévention de
l'athérosclérose coronaire de l'Air Force Texas, le traitement des hommes et des femmes
avec de la lovastatine (20-40 mg) a réduit le niveau LDL-C de 25% et a induit une
augmentation du HDL-C de 6%, entraînant une réduction de 37% du risque de survenue
d’événement coronarien aigu (Downs et al., 1998). Dans l'étude de régression de la
fluvastatine, les sujets à faible niveau de HDL-C ont montré une progression de la maladie
(angiographie coronaire) plus élevée que les sujets ayant reçu un taux de HDL-C élevé
(Ballantyne et al., 1999). Globalement, les preuves issues de ces études soutiennent une
association inverse bien établie entre les niveaux de HDL-C et le risque de MCV. Cette
thèse a également été démontrée cliniquement, car, l'augmentation des niveaux de HDL
par des injections de HDL reconstitué (rHDL), a entraîné une régression de la plaque
athérosclérotique telle que déterminée par une échographie intravasculaire (Tardif et al.,
2007). De même, un certain nombre d'études montrent que l'augmentation du HDL chez la
souris et le lapin bloque systématiquement la genèse l'athérosclérose (Badimon et al., 1990;
Plump et al., 1994). Des observations épidémiologiques, issues de l’étude Framingham ont
montré que les niveaux de HDL-C sont inversement corrélés aux événements
cardiovasculaires, indépendamment de la race, du sexe et de l'origine ethnique (Castelli,
1984). Dans des études contrôlées, évaluant le risque de MCV à l'aide d'approches
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multivariées, l'apoA-I et le HDL-C sont présentés comme de puissants prédicteurs
indépendants du risque de MCV (Di Angelantonio et al., 2009). Néanmoins, les niveaux
de HDL-C sont également inversement corrélés à la résistance à l'insuline, à l'obésité et
aux triglycérides. En tant que tel, la causalité du HDL-C dans la protection contre les MCV
est difficile à définir et est quelque peu controversée, principalement en raison des écarts
épidémiologiques entre la dose-réponse des niveaux de HDL-C aux résultats des MCV. Il
est possible que les niveaux de HDL-C soient simplement un biomarqueur pour les MCV
et ne jouent pas un rôle causal dans l'athérosclérose; cependant, plusieurs études
soutiennent clairement la pertinence fonctionnelle des HDLs dans les mécanismes
biochimiques de l'athérosclérose (Frick et al., 1987; Gordon et al., 1989). Le rôle athéroprotecteur des HDLs dépend en partie à l’activité de la PON1.
Tout comme les HDL-C, les résultats de notre étude (figure 17) ont montré une
augmentation beaucoup plus marquée de l’activité PON1 dans le groupe témoin,
comparativement au groupe des patients, avec un lien statiquement significatif (P < 0,001).
Dans la littérature scientifique, des études ont démontré que la concentration de PON1
diminue au cours de certaines pathologies inflammatoires et métaboliques, comme
l’athérosclérose, le diabète et la pancréatite aiguë (B. Mackness et al., 2002; Unal et al.,
2005; Granér et al., 2006). En effet, les résultats de l’étude de Granér et al. ont indiqué que
l'activité et la concentration de PON1 sont plus faibles chez les sujets présentant une IDM
et qu'il existe une relation significative entre l'activité et la concentration de PON1 et la
maladie évaluée par angiographie coronaire (Granér et al., 2006). De même, Manresa et al.
ont établi les facteurs de risque non classiques de la maladie coronarienne comme le statut
lipidique, l'inflammation, la PON1 et le stress oxydatif (Manresa et al., 2006). Mackness
et al. ont montré qu'une faible activité PON1 peut contribuer à l'augmentation de
l'athérosclérose observée dans le diabète de type 1 en réduisant la capacité des HDLs à
retarder l'oxydation des LDLs (Mackness et al., 2002). De même, Unal et son équipe ont
constaté que l'activité de la PON1 diminuait significativement dans la pancréatite aiguë
avec une corrélation positive avec le taux de HDL, alors qu'il y avait une augmentation
significative de l'agent de stress oxydatif, MDA (Unal et al., 2005). Dans une étude plus
récente, Unal et son équipe ont trouvé une diminution significative de l'activité PON1
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sérique et tissulaire au cours de la colite ischémique (Unal et al., 2012). De même, la
concentration de HDL-C et l’activité arylestérase ont montré une baisse parallèle
statistiquement significative dans le sérum du groupe expérimental (P <0,001). Ces
résultats confirment l'association entre le cholestérol HDL et les enzymes PON1arylestérase. Partant de ces observations, ils ont émis donc l’hypothèse que la pathogenèse
de la colite ischémique est associée à une augmentation du stress oxydatif, et à une défense
antioxydante associée aux HDLs, attestée par une diminution des activités de paraoxonase
et d'arylestérase (Unal et al., 2012). Il existe d'autres études montrant la relation entre
l'activité de la paraoxonase et l’athérosclérose. La lésion oxydative, causée par les radicaux
libres est une cause importante de lésion tissulaire désormais reconnue dans les pathologies
inflammatoires et ischémiques (Unal et al., 2012). Le rôle du stress oxydatif et de la
peroxydation lipidique dans l'ischémie intestinale a déjà été discuté dans la littérature
(Koga et al., 2004; Thomson et al., 1998). Les données concernant le rôle du stress oxydant
dans la pathogenèse des maladies ischémiques et inflammatoires du côlon sont solides,
mais les études interventionnelles avec des antioxydants n'ont montré que de faibles effets
bénéfiques (Thomson et al., 1998). Par conséquent, la physiopathologie de la maladie ne
peut pas être expliquée uniquement par une augmentation du niveau de stress oxydatif.
D’autres études rapportent que la PON1 est une enzyme à activité antioxydante associée
aux HDLs qui inhibe l'oxydation du cholestérol LDL dans le sérum humain (Santanam et
Parthasarathy, 2007; Tsuzura et al., 2004). La PON1 confère une protection contre les
radicaux libres en limitant l'oxydation des phospholipides et dont l’activité enzymatique
est significativement altérée dans un environnement oxydant (Jaouad et al., 2003; Nguyen
et Sok, 2003). Par ailleurs, les résultats issus de l’étude de Unal, ont montré l’implication
du stress oxydatif dans la pathogenèse de la colite ischémique. Selon les résultats de leur
étude, la MDA, le principal marqueur de stress oxydatif était nettement augmenté à la fois
dans les tissus et le sérum du groupe expérimental (Unal et al., 2012).
Dans notre étude, en effet, nos résultats montrent (figure 16) une augmentation de la
concentration plasmatique de MDA dans le groupe des patients de notre étude comparée
au groupe contrôle avec un lien statistiquement significatif P = 0,001.

77

Ces données sont en accord avec ceux de plusieurs travaux scientifiques antérieurs ayant
abordé la question. En effet, les MCV sont liées à des mécanismes qui sont médiés par les
radicaux libres et la peroxydation lipidique, lesquelles sont associées à la production d’un
certain nombre de produits, dont le MDA (Boaz et al., 1999; Del Rio et al., 2005). Il existe
désormais des preuves convaincantes liant le stress oxydatif à la pathogenèse et à la
progression de l'athérosclérose (Boaz et al., 1999; Del Rio et al., 2005). En effet, le MDA,
produit de dégradation des principales réactions en chaîne, conduit à une oxydation
définitive des AGPI et constitue un marqueur fiable du stress oxydatif. Une étude rapporte
que le fait que le MDA soit positivement associé à la maladie cardiovasculaire est
strictement lié aux dommages oxydatifs induits au niveau cellulaire(Boaz et al., 1999).
Selon la même étude, les patients présentant un stress oxydatif élevé ont un plus grand
risque de MCV (Boaz et al., 1999). Alternativement, la présence d’une MCV peut présenter
une charge oxydative supplémentaire ou peut être associée d'une manière ou d'une autre à
des altérations d'autres facteurs, tels que, les protéines de la phase aiguë associées au stress
oxydatif (Del Rio et al., 2005). L’étude de Pucheu et al., rapporte que la MDA sérique ou
plasmatique est élevée dans divers états pathologiques, y compris dans les suites
immédiates d’un infarctus aigu du myocarde (Pucheu et al., 1995). Polidori et ses
collaborateurs ont trouvé des niveaux plus élevés d'antioxydants et des niveaux plus faibles
de MDA chez des patients en bonne santé versus des patients souffrant de MCV (Polidori
et al., 2002). En d’autres termes, les concentrations sériques ou plasmatiques de MDA
déterminent le pronostic cardiovasculaire au long terme. C’est-à-dire que plus les
concentrations sériques de MDA sont grandes, plus le risque d’inflammation artérielle est
grand et inversement. Par ailleurs, le lien entre la progression des MCV et les voies
inflammatoires a été confirmé par d’autres études faisant état d'une augmentation de la
concentration du CDK9 plasmatique (Han et al., 2015) ainsi que des cytokines
inflammatoires trouvées chez les patients souffrant de pathologies arthrosiques (Imamura
et al., 2015).
Les résultats de notre étude montrent (figure 19) une augmentation plus marquée du niveau
de CDK9 plasmatique chez les patients atteints de la maladie athérosclérotique, que dans
le groupe témoin. De plus il existe un lien statistiquement significatif entre les deux groupes
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(P < 0,05). Cette augmentation du niveau du CDK9 plasmatique dans le groupe des patients
de notre étude a été corroborée par d’autres études, dont principalement, l’étude réalisée
en 2015 par Han et son équipe (Han et al., 2015).
En effet, dans cette étude, un modèle d'expression distinct des protéines sériques chez les
patients atteints d’IDM a été démontré par analyse protéomique, avec électrophorèse sur
gel bidimensionnelle, couplée à la spectrométrie de masse. Le CDK9 s'est avéré
particulièrement élevé dans les échantillons de sérum, de monocytes et de plaques
artérielles de patients atteints de la maladie. En plus, il y avait une infiltration de monocytes
/ macrophages (CD14 +) dans les plaques corrélée avec l'expression de CDK9 (Han et al.,
2015). Des études ont également montré que le CDK9 est augmenté dans les lymphocytes
activés, qui jouent un rôle essentiel dans le combat contre les pathologies associées à
l’inflammation comme l’athérosclérose (Hoodless et al., 2016; Rossi et al., 2006). Ils ont
aussi démontré que les gènes codants pour les molécules inflammatoires ou antiinflammatoires sont de bons candidats pour estimer le risque de développement de
l’athérosclérose (Hoodless et al., 2016; Rossi et al., 2006). D’autres études, portant sur la
transcription du facteur d'élongation rapporte que le P-TEFb est crucial dans le cycle
cellulaire et l'apoptose (Smallie et al., 2010). Le CDK9 fonctionne dans le complexe PTEFb pour organiser la transcription des gènes, telle que celle de p21WAF1, dont
l'expression confère une résistance à l'apoptose avant la différenciation des monocytes
(Xaus et al., 1999). De même, des études portant sur les inhibiteurs des CDKs comme le
flavopiridol soutiennent que ce dernier pourrait inhiber la prolifération des cellules THP-1
en ciblant la CDK9 (de Azevedo et al., 2002; Price, 2000; Schmerwitz et al., 2011). Une
étude, portant sur la différenciation des monocytes, a suggéré que les cellules ont un
programme intrinsèque de différenciation, lorsque l'apoptose devient un obstacle à
l'expression du lymphome à cellules B2 (Miranda et al., 2003). Une possibilité
supplémentaire est que la fonction du CDK9 soit nécessaire pour le programme de
différenciation des monocytes. Leitch et son équipe soutiennent que la fonction de CDK9
serait probablement cruciale pour le cycle de vie des monocytes / macrophages (Leitch et
al., 2012). D’autres études ont porté sur l’effet de son inhibition sur les cellules
immunitaires ainsi que la résolution de l'inflammation (Jones et al., 2016). Compte tenu
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des effets de l'inflammation sur la pathogénèse de l'athérosclérose, il pourrait être utile de
réduire l'inflammation par l’inhibition de la CDK9 (Lucas et al., 2014). En fin, une revue
(Han et al., 2014) a examiné l’effet de l'inhibition du CDK9 sur la sécrétion de cytokine et
leur interaction avec les cellules endothéliales (Han et al., 2014). Elle a conclu que
l’inhibition de CDK9 pourrait être une nouvelle cible thérapeutique de l’athérosclérose
(Han et al., 2014). Pris globalement, ces résultats suggèrent que le CDK9 joue un rôle
important dans l'inflammation associée à la l'athérosclérose (Han et al., 2015). Il pourrait
donc s'agir d'un biomarqueur de l'inflammation, et offrir un aperçu de la physiopathologie
et du traitement ciblé de l’athérosclérose (Han et al., 2015). Toutefois, nous ignorons
comment le CDK9 interagit avec d’autres marqueurs avec des activités antiinflammatoires, dont la PON1, au cours de l’évolution de l’athérosclérose.
Les résultats de notre étude montrent (figure 20) une corrélation positive statistiquement
significative entre le niveau de CDK9 plasmatique dans le groupe contrôle de notre étude
et la paraoxonase (PON1) (P = 0,03). En effet, comme le montre la figure 20, nos résultats
montrent une corrélation positive (r = 0,051 et p < 0,03) entre le niveau de CDK9 et
l’activité PON1 dans le groupe contrôle (figure 20). À l’inverse, pour le groupe de patients
(figure 21), cette relation est inversement et significativement proportionnelle (r = -0,02 p
< 0,63). Une élévation des niveaux plasmatiques de PON1 dans notre étude était associée
à une baisse du niveau plasmatique de CDK9. Bien qu’à ce jour, à notre connaissance, il
n’existe aucune donnée sur la relation entre le CDK9 et la PON1, nous pensons que
l’activité antiinflammatoire de la PON1 aurait une influence positive sur le niveau
d’expression des CDK9. Partant de ces résultats, les études futures pourraient déterminer
la relation entre le niveau d’expression du CDK9 et la PON1 chez des patients âgés ayant
reçu un diagnostic d’IDM versus un groupe de contrôle âgé en bonne santé.
4.1

Forces de l’étude :

Cette étude a été réalisée chez l’humain, contrairement à certaines études qui ont été
réalisées sur des souris de laboratoire. Cette présente étude a également l’avantage d’être
plus représentative sur le plan statistique, tant par sa taille de l’échantillon (42 participants)
que par son homogénéité (personnes âgées avec complications cardiovasculaires). Autant
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d’hommes que de femmes avec un Sexe ratio de 50%. Ce qui confère à cette étude une
meilleure validité externe et interne.
4.2

Limites potentielles :

L’une des limites de cette étude est en lien avec les critères de sélections de nos
participants, il s’agissait en effet des critères non exhaustifs. Il se peut que des pathologies
sous-jacentes aient eu une influence sur le CDK9 plasmatique et peuvent donc avoir une
influence sur les résultats au terme de l’étude.
Les autres limites de notre étude sont d’une la taille relativement petite la population
étudiée, mais aussi l’âge de nos participants limités à des personnes d’âge moyen 57,82 ±
6,31 ans. L’augmentation du nombre de participants de même que l’inclusion de personnes
plus jeunes permettraient d’avoir une meilleure évaluation du lien entre CDK9 et risque
cardiovasculaire.
4.3

Retombées anticipées :

Nous prédisons que le CDK-9 peut-être un bon biomarqueur de l’inflammation associée à
l’athérosclérose et de ce fait, il peut être utilisé dans l’évaluation du risque de survenue de
complications cardiovasculaires. Nos résultats pourraient contribuer à l’introduction en
clinique du CDK-9 comme nouveau biomarqueur du risque cardiovasculaire. À terme,
nous prédisons que ce marqueur va faciliter la prise de décision préventive des patients
potentiellement à risque de développer la maladie.
4.4

Perspectives :

Les études futures devraient principalement se focaliser sur l’interaction entre les
monocytes avec le CDK9, ainsi que la détection de son effet sur la prolifération des
monocytes et sur l'apoptose. Elles devraient également étudier les mécanismes
moléculaires sous-jacents avec un accent particulier sur le processus de signalisation des
monocytes activés par l'inflammation.
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5

CINQUIÈME CHAPITRE : CONCLUSION :

Les résultats de notre étude ont montré une augmentation des profils lipidiques (LDL,
cholestérol total, triglycérides) plus marquée dans le groupe des patients avec une
différence statistiquement significative. Cependant, nous avons trouvé une association
inverse statistiquement significative en ce qui concerne les HDLs.
De même nous avons noté une augmentation des concentrations plasmatiques de CDK9
plus marquée dans le groupe des patients atteints de la maladie coronarienne. Nous avons
également trouvé un lien statistiquement significatif entre la maladie coronarienne et le
niveau plasmatique de CDK9. Par ailleurs, la protéine C réactive (CRP) l’un des marqueurs
inflammatoires était fortement élevé dans le groupe des patients de notre étude en
comparaison au groupe contrôle avec un lien statistiquement significatif.
Enfin, les marqueurs anti-inflammatoires en particulier la paraoxonase (PON1) a montré
une corrélation positive statistiquement significative entre sa concentration plasmatique et
le niveau d’expression du CDK9. En d’autres termes, plus la concentration plasmatique de
la PON1 était élevée, moins l’expression du CDK9 était marquée. Cette tendance a été
observée lorsqu’on a effectué une analyse corrélationnelle entre les niveaux plasmatiques
de CDK9 et de la paraoxonase dans le groupe contrôle. Globalement pris, ces résultats
suggèrent que le CDK9 pourrait être un biomarqueur de l'inflammation associée à la
maladie à l’athérosclérose. Toutefois, d’autres études avec plus de patients sont nécessaires
pour confirmer ces résultats.
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ANNEXES :

Affiche publicitaire utilisée dans le recrutement des participants dans l'étude Lip-Age.

105

Images :

106

107

108

Réplique
Je vais te dire un truc que tu sais déjà.
Le soleil, les arcs-en-ciel, ce n’est pas le monde !
Il y'a de vraies tempêtes, de lourdes épreuves.
Aussi grand et fort que tu sois la vie te mettra à genoux et
te laissera comme ça en permanence si tu la laisses faire.
Toi, moi, n'importe qui, personne ne frappe aussi fort que la
VIE.
Ce n’est pas d'être un bon cogneur qui compte, l'important
c'est de se faire cogner et d'aller quand même de l'avant.
C'est de pouvoir encaisser sans jamais, jamais flancher.
C'est comme ça qu'on gagne.
Rocky Balboa
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