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RÉSUMÉ 

Le vieillissement comme facteur de risque associé à l’athérosclérose : rôle des produits de 

glycation avancés 

Par Olivier Kamtchueng Simo  

Thèse présentée à la Faculté de médecine et des sciences de la santé de l’Université de 

Sherbrooke. En vue de l’obtention du diplôme de philosophiae doctor (Ph.D.) en Physiologie 

Sherbrooke, Québec, Canada. J1H5N4 

 

Le transport inverse du cholestérol (TIC) joue un rôle clé dans l'homéostasie du 

cholestérol et dans la prévention de l'athérosclérose. Dans certaines conditions physiologiques, 

pathologiques et un régime proathérogène, il est bien connu que le TIC peut être altéré. 

Cependant, les mécanismes à l’origine de cette altération restent encore à élucider. Certains 

suggèrent que le stress oxydatif et l’accumulation des produits de glycation avancés (AGEs) 

soient à l’origine de l’altération de la structure et de la fonction de la totalité des protéines. Ainsi, 

la première partie de cette thèse porte sur l’effet du vieillissement et des AGEs sur le TIC ainsi 

que d’autres facteurs susceptibles d’affecter la propriété antiathérogène des HDL. Nos résultats 

montrent une diminution significative du cholestérol radiomarqué dans le plasma, le foie et les 

fèces des souris âgées par rapport aux souris jeunes. Nos résultats montrent aussi que l'injection 

chronique du D-galactose (D-gal) ou d’AGE seul a également réduit significative le TIC. Ceci 

suggère que la formation des AGEs induite par le D-gal entraîne une altération du TIC. Pour 

confirmer cela, nous avons injecté du D-gal seul ou en combinaison avec l'aminoguanidine 

(AMG). Nos résultats montrent une diminution du TIC. Pour comprendre les mécanismes à 

l’origine de l’altération du TIC par le D-gal, nous avons incubé in vitro les macrophages J774 et 

les HDL avec des composés dicarbonylés. Nos résultats montrent une augmentation significative 

de la teneur en carbonyle et en diène conjugué des HDL et une réduction significative de 

l'activité de la paraoxonase PON1. Dans la deuxième partie de ce travail, nous avons déterminé 

l’effet d’un régime alimentaire riche en lipide sur le TIC et comment ce dernier pourrait changer 

avec l’âge. Nos résultats montrent une réduction significative du taux plasmatique du cholestérol 

radiomarqué chez les souris jeunes et âgées nourries avec le régime pro-athérogène. Nous avons 

observé une augmentation significative du TIC de ces souris et une accumulation significative du 

cholestérol dans les aortes des souris nourries au régime athérogène. Pour mieux comprendre 

l’augmentation du TIC et l’accumulation du cholestérol dans les aortes observées, nous avons 

mesuré le niveau d’expression des protéines impliquées dans la régulation du cholestérol. Nous 

avons observé une diminution du niveau d’expression des protéines ABCA1 et ABCG1 au 

niveau des macrophages des souris nourries au régime athérogène par rapport à la diète normale, 

tandis que leur expression au niveau des cellules hépatiques a augmenté de manière significative.  

Par ailleurs le niveau d'expression des protéines ABCG5, ABCG8 et CYP7a est également plus 

élevée chez les souris recevant un régime athérogène par rapport au contrôle. En conclusion, nos 

résultats suggèrent que l'athérosclérose est exacerbée par le vieillissement et est une conséquence 

de la dérégulation des niveaux d'expression des transporteurs membranaires du cholestérol.  

Mots Clés : Produits de glycation avancés, HDL, transport inverse du cholestérol, 

vieillissement, régime athérogène. 
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SUMMARY 

Aging as a Risk Factor Associated with Atherosclerosis: The Role of Advanced Glycation  

End Products 

By  

Olivier Kamtchueng Simo 

 

Program of Physiology 

Thesis presented at the Faculty of medicine and health sciences of University of Sherbrooke to 

obtain a Philosophiae Doctor (Ph.D) degree in Physiology,Sherbrooke, Quebec, Canada, 

J1H5N4 

 

Reverse cholesterol transport (RCT) plays a key role in cholesterol homeostasis and the 

prevention of atherosclerosis, the starting point for cardiovascular disease. Under certain 

physiological and pathological including an atherogenic diet, it is well known that the RCT can 

be altered. However, the mechanisms of this alteration remain to be elucidated. Some authors 

suggest that oxidative stress and advanced glycation end products (AGEs) accumulation alter the 

structure and function of all protein. The first part of this thesis will focus on the effect of aging 

and AGE on the RCT as well as other factors likely to affect this anti-atherogenic property of 

HDL. Our results showed a significant decrease in radiolabeled cholesterol in plasma and liver as 

well as in feces of aging mice compared to young mice. Our results also showed that chronic 

injection of D-galactose (D-gal) or AGE alone also significantly reduced RCT in mice treated 

with D-gal for 48 hours compared to control mice. This suggests that the formation of AGE 

induced by D-gal leads to an alteration of RCT. To confirm this, we injected D-gal together with 

aminoguanidine (AMG). Our results showed an increase in RCT. To understand the mechanisms 

causing D-gal alteration of RCT, J774 macrophages and HDL were incubated in vitro with 

dicarbonyl compounds. Our results showed a significant increase in the HDL content of carbonyl 

and conjugated diene of HDL and significantly reduced the activity of paraoxonase. In the 

second part of this work, we wanted to determine the effect of a high-fat and high-cholesterol 

diet on RCT and its regulatory proteins, as well as how RCT could change with aging. Our 

results show a significant reduction in plasma radiolabeled cholesterol levels in young and old 

mice fed the atherogenic diet. We noted a significant increase in RCT of these mice. However, 

despite this increase in RCT, we observed a significant accumulation of cholesterol in the aortas 

of mice fed atherogenic diet compared to regular chow. This accumulation of cholesterol was 

more marked in the aortas of older mice. To better understand the increase in RCT and 

cholesterol accumulation in observed aortas, we measured the level of expression of proteins 

involved in cholesterol regulation). We observed a decrease in the level of expression of ABCA1 

and ABCG1 proteins in the macrophages of mice fed atherogenic diet compared to regular chow, 

whereas their expression at the level of hepatic cells increased significantly. In addition, the level 

of expression of of ABCG5, ABCG8 and CYP7a proteins was also higher in mice receiving an 

atherogenic diet compared to control. In conclusion, our results suggest that atherosclerosis is 

exacerbated by aging and is a consequence of dyregulation of expression levels of cholesterol 

membrane transporters. 

 

Keywords: Advanced glycation end products, HDL, reverse cholesterol transport, aging, 

atherogenic diet. 
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AVANT-PROPOS 

Le Canada vivra, au cours des 30 prochaines années, un vieillissement accéléré de sa 

population. La proportion des individus de plus de 65 ans passera de 13% actuellement à 22% en 

2031, en raison surtout de l’arrivée des baby-boomers dans ce groupe d’âge (Hébert, 2003). Une 

telle transformation démographique de la société canadienne aura de profondes répercussions sur 

tous les aspects de la vie personnelle et surtout sur la santé des individus (Hébert, 2003).  En 

effet, au cours du  vieillissement, il y a  une diminution inexorable et régulière de plusieurs 

fonctions importantes de l'organisme : notamment les fonctions cardiaques, rénales et 

pulmonaires (Poortmans, 2006). Ainsi, le vieillissement est associé aux maladies 

cardiovasculaires (MCVs) qui constitue l’une des principales causes de morbidité et de mortalité 

au Canada et dans le monde (WHO MONICA, 1988). 

Les MCVs sont dans la majorité des cas les manifestations cliniques de l’athérosclérose 

(Frostegård, 2013). Cette dernière correspond à l’accumulation de lipides oxydés notamment des 

lipoprotéines de faible densité (LDL) oxydées dans les artères au niveau de l’espace sous-

endothélial (Stoletov et al., 2009). Cette accumulation rétrécit peu à peu l’intérieur des artères et 

restreint le flot de sang (Rafieian-Kopaei et al., 2014). L’augmentation de la prévalence de 

certains facteurs de risque comme le tabagisme, le vieillissement, un haut niveau de LDL, un bas 

niveau de HDL, le diabète et les habitudes alimentaires nord-américaines exposent un plus grand 

nombre de personnes au risque de développer cette pathologie (Control and Prevention, 2010; 

Singh et al., 2010). 

En effet, la consommation des aliments hautement transformés (riche en graisse et en 

sucre) seraient en grande partie responsables de l’incidence élevée des MCVs (Anand et al., 

2015). Durant leur processus de transformation, les aliments subissent généralement une 

méthode de cuisson à haute température afin d’améliorer la qualité organoleptique et la sécurité 

alimentaire (Cayot, 2007; Considine et al., 2008). Ces changements dans le régime alimentaire et 

la méthode de cuisson des aliments accroit l’exposition des consommateurs aux produits finis de 

glycation avancés (AGEs) (Poulsen et al., 2013). Ces derniers sont le résultat de la réaction non 

enzymatique  connue sous  le nom de réaction de Maillard entre un -ose tel que le glucose, le 

galactose ou le fructose et la fonction amine libre (lysine, arginine) d’une protéine ou 

apolipoprotéine (Singh et al., 2001). Elles peuvent être de source endogène (vieillissement et 

diabète) ou encore de source exogène (aliments cuits à haute température).  
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Ces AGEs, impliquant un processus d’oxydation et de glycation, sont capables d’altérer 

la fonctionnalité de diverses protéines de l’organisme comme les collagènes, les élastines, 

l’albumine ou l’hémoglobine (Safari et al., 2010; Sen et al., 2005). Ces protéines glyquées 

peuvent être impliquées dans divers phénomènes biologiques tels que l’inflammation, le 

remodelage tissulaire, l’apoptose et l’angiogenèse (Basta et al., 2004) et certaines d’entre elles 

sont des marqueurs dans certaines pathologies; comme c’est le cas de l’hémoglobine glyquée 

dans le diabète (Wareham and Pfister, 2010). Cohen-Letessier a démontré que les AGEs 

induisent la glycation des collagènes et des élastines favorisant leur perte de fonctionnalité 

conduisant ainsi à une perte de souplesse de la peau et à la rigidité de la paroi artérielle 

(Meerwaldt et al., 2005; Cohen-Letessier, 2009). D’autres auteurs ont démontré que la glycation 

de l’albumine est impliquée dans le processus inflammatoire via la production d’IL-8 et de MCP-

1 (Bian et al., 1996, 1998, 1999; Gillery, 2001). Suivant le type cellulaire, la glycation de 

l’albumine peut activer la production de monoxyde d’azote en augmentant l’expression de la NO 

synthase inductible (iNOS) par mise en jeu du NF-kB (Hattori et al., 1999, 2001; Schmidt et al., 

1995). Elle peut donc majorer la mise en place de stress oxydatif (Gillery, 2006). Au cours du 

vieillissement et lors d’un régime enrichi aux AGEs, la structure et la fonctionnalité de la 

paroaxonase, principale protéine associée aux HDL, sont également altérées par le stress oxydatif 

et la glycation (Ferretti et al., 2001). L’altération de cette protéine serait responsable du 

développement du processus athérosclérotique (Shih et al., 1998a). 

   Dans cette thèse, nous allons montrer comment l’accumulation des produits de 

glycation avancé et/ou la diète proathérogène contribuent au développment du processus 

athérosclérotique via l’altération du TIC. Pour cela, cette thèse est répartie comme suit : (i) une 

introduction qui est subdivisée en trois grandes parties. En premier lieu, nous allons décrire 

succinctemement la biosynthèse des lipides, les propriétés antiathéroclérotiques des HDL, la 

paroxonase et l’efflux du cholestérol. En second lieu, les deux dernières parties seront axées sur 

le vieillissement incluant ses differentes théories et sur les maladies cardiovasculaires. Ceux-ci 

nous permettra de presenter : (ii) l’hypothèse et les objectifs de recherche, (iii) la méthodologie 

utilisée, (iv) les résultats et les discussions, (v) la conclusion et les differentes perspectives. 
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Introduction 

Partie 1 : Généralité sur les lipides 

Les lipides sont des petites molécules qui jouent un rôle indispensable dans la structure et 

le métabolisme des cellules (Benabdelkader and Mazliak, 1970; Guesnet et al., 2005). Plusieurs 

sont constitués d’une tête polaire fixée sur une structure plus ou moins longue apolaire 

(Mouloungui et al., 2006). Toutefois, certains lipides comme le cholestérol sont classifiés comme 

amphiphiles et ont tendance à s’associer à travers des forces non covalentes pour former des 

micelles ou des couches membranaires dans un milieu aqueux. Schématiquement, les lipides sont 

classés en quatre grands groupes : les acides gras, le cholestérol, les phospholipides et les 

triglycérides.  Ce sont des corps gras qui ont une double origine : une origine exogène apportée 

par l’alimentation et une origine endogène, essentiellement produite par le foie, l’intestin et les 

tissus adipeux  (Moussard, 2006; voet Voet and Voet, 2005). 

1. Biosynthèse des lipides   

La synthèse endogène des lipides s’effectue essentiellement au niveau hépatique et 

implique notamment la synthèse des acides gras. 

1.1. Synthèse des Acides gras (AG) 

La synthèse des AG se déroule principalement dans le foie, l’intestin et les tissus adipeux 

(Gandemer et al., 1980). Elle est entièrement cytosolique et nécessite un précurseur nommé 

acétyl-CoA, qui se forme au niveau mitochondrial (Ohlrogge and Browse, 1995). Cette synthèse 

requiert la coopération de plusieurs voies métaboliques situées dans différents compartiments de 

la cellule et se fait selon plusieurs étapes:  

 Le transfert du radical acétyl-CoA de la mitochondrie vers le cytosol  

 La synthèse du malonyl-CoA par l’acétyl-CoA carboxylase, enzyme-clé de la lipogenèse 

 La synthèse du palmityl-CoA par le complexe multienzymatique spécifique 

 Les systèmes d’élongation et de désaturation qui permettent l’interconversion des différents 

acides gras (Jakobsson et al., 2006). 

Ces AG formés sont des acides carboxyliques avec de longues chaines hydrocarbonées. 

Ils sont rarement à l’état libre dans la nature et se trouvent essentiellement sous formes stérifiées 

comme constituants majeurs des différents lipides (Voet and Voet, 2016). Il en existe plusieurs 

types : 
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 Les AG saturés : ce sont des molécules très souples qui peuvent prendre des conformations 

variées en raison de la libre rotation autour de leurs liaisons carbone- carbone (C-C). Leur 

point de fusion augmente avec la masse de la molécule et leur formule générale est : CH3-

(CH2)n-COOH (Cuvelier et al., 2004). 

 Les AG insaturés : ce sont des AG possédant une ou plusieurs liaisons doubles dans la 

chaine carbonée. Cette double liaison a généralement une configuration cis. Cela entraîne 

une courbure rigide de 30
o 

de la chaine hydrocarbonée des acides gras insaturés. Parmi ces 

AG insaturés on distingue: les AG mono-insaturés, tel que l’acide oléique qui comporte une 

seule liaison double; les AG polyinsaturés, où généralement les liaisons doubles sont non 

conjuguées et séparées par un groupe méthylène comme l’acide linoléique et l’acide 

linolénique; les eicosanoïdes qui dérivent des AG polyinsaturés à 20 carbones, tels que 

l’acide arachidonique (Cuvelier et al., 2004). Après synthèse, tout le surplus des AG est 

stocké principalement sous forme de triglycéride. 

1.2 La synthèse des triglycérides (TGs) 

Les TGs (Figure 1) sont constituées à partir d’un glycérol sur lequel se fixent 3 AG, qui 

peuvent être différents ou similaires  (Cuvelier et al., 2004). La synthèse des triglycérides se fait 

à partir d’esters d’acyl-CoA et de glycéro-3-phosphate ou de dihydroxyacétone phosphate. 

L’étape initiale est catalysée soit par le glycérol-3-phosphate acyl-transférase dans les 

mitochondries et dans le réticulum endoplasmique (RE), soit par la dihydoxy-acétone phosphate 

acyl-transférase dans le RE et dans les peroxysomes (Voet and Voet, 2005). Dans ce dernier cas, 

l’acyl-dihydroxyacétone phosphate formée est réduite en l’acide lysophosphatidique 

correspondant grâce à une réductase à NADPH (Voet and Voet, 2005). L’acide 

lysophosphatidique est ensuite transformé en triacylglycérol sous les actions successives des 

enzymes suivantes : 1-acylglycérol-3-phosphate acyltransférase et la diacylglycérol 

acyltransférase (Voet and Voet, 2005). 

 Dans certains cas, l’AG en position 3 est scindée par une lipase et est remplacée par un 

phosphore pour former les phospholipides.  
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      Glycérol             3 AG    Triglycérides  

 

Figure 1: Structure d’un triglycéride 

Dans la structure d’un triglycéride, les radicaux R1, R2 et R3 correspondent à la chaine 

carbonée de chacun des 3 acides gras.  
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1.3. La synthèse des phospholipides (PL) 

La synthèse des phospholipides suit celle des TG jusqu’à l’étape de la phosphatase. Cette 

dernière permet la formation d’un diglycéride et d’un acide phosphorique (Hanahan and 

Thompson Jr, 1963). Par la suite, une coenzyme de transfert, la cytidine triphosphate est ajoutée 

à la réaction, et en fonction des réactions cela va permettre d’obtenir les lécithines (ou 

phosphatidyl-choline) et les céphalines (Hanahan and Thompson Jr, 1963).   

Les PL sont les précurseurs de seconds messagers importants tels que le phosphatidyl-

inositol-triphosphate (PIP3) et l’inositol-triphosphate (IP3) (Ogiso and Taguchi, 2008). Ils jouent 

un rôle structural très important puisque ce sont des molécules amphiphiles qui entrent dans la 

formation des membranes où ils représentent les lipides les plus abondants après le cholestérol 

(Hanahan and Thompson Jr, 1963; Ogiso and Taguchi, 2008).  

1.4. La synthèse du cholestérol  

Le cholestérol est un constituant vital des membranes cellulaires et le précurseur des 

hormones stéroïdiennes et des sels biliaires (Cuvelier et al., 2004). En dépit de son implication 

dans le développement de diverses pathologies chroniques (l’athérosclérose, les maladies 

cardiovasculaires), il est indispensable à la vie (Tabas, 2002). Sa synthèse se fait dans le 

cytoplasme des cellules principalement dans l’intestin et le foie à partir de l’hydroxy-méthyl-

glutaryl-CoA (HMG-CoA). L’HMG-CoA provient de la condensation de 3 Acétyl-CoA venant 

des peroxysomes. Les acides gras à chaînes courtes (C8) et la leucine sont aussi de bons substrats 

pour la synthèse du cholestérol. L’étape d’engagement est la transformation de l’HMG-CoA en 

mévalonate par l’HMG-CoA réductase. Les radicaux isoprènes activés, isopentényl 

pyrophosphate (IPPP) et diméthylallylpyrophosphate (DMPP) sont produits à partir du 

mévalonate. Les étapes intermédiaires de la voie, jusqu’au farnésyl pyrophosphate conduisent 

aux synthèses des radicaux isopentényl et farnésyl (modifications post-traductionnelles) et des 

isoprénoïdes (dolichols, ubiquinone et cytochromes a). Par ailleurs, à partir du squalène, débutent 

les synthèses des stérols : cholestanol, vitamine D et cholestérol (Borg and Reeber, 2004; 

Cuvelier et al, 2004).  

1.5. Apport exogène des lipides  

Les lipides alimentaires sont plus connus sous le terme de graisses. Ce sont les 

macronutriments les plus énergétiques, car contrairement aux glucides et aux protéines qui 

fournissent quatre kilocalories par gramme (4 kcal/g), les lipides fournissent neuf kilocalories par 
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gramme consommé (9 kcal/g) (Kohl et al., 2015). Ils sont présents dans les produits d’origine 

animale (poissons, œufs, fromage, lait, viande, charcuterie) et dans les produits d’origine 

végétale (graines, fruits oléagineux et huiles) (Williams, 2007). On les retrouve en grande 

proportion dans les produits transformés. 

Leur absorption se fait principalement au niveau de la barrière intestinale (Lecleire, 

2008). Les lipides doivent être émulsionnés pour être assimilés par l’organisme. Dans le 

duodénum, la digestion permet de former des micelles. En effet, cette émulsion est amorcée par 

un brassage mécanique et les sels biliaires assurent la formation complète des micelles de TG. 

Par la suite, les lipases et les phospholipases produites par le pancréas induisent leur hydrolyse 

(Carriére et al., 1998). Une fois hydrolysé, le mélange d’acide gras et de mono_ et 

diacylglycérols produit par la digestion est absorbé par les cellules qui bordent l’intestin grêle via 

un processus facilité par les sels biliaires. Pour faciliter leur circulation dans le sang, les lipides 

s’associent à des protéines spécifiques (apolipoprotéines) formant un complexe connu sous le 

nom de lipoprotéines (Durand and Beaudeux, 2011).  

2. Structure et classification des lipoprotéines 

Les lipoprotéines présentent pour la plupart, une structure sphérique dans laquelle le 

noyau ou «core» lipidique est constitué de lipides hydrophobes (triglycérides et cholestérol 

estérifié) entourés par une couche de phospholipides, de cholestérol non estérifié et 

d’apolipoprotéines (Jackson et al., 1976) (Figure 2).  

Suivant leur composition lipidique et protéique, les lipoprotéines ont des densités différentes 

permettant de les isoler par ultracentrifugation : la densité croît avec la teneur en protéines. Elles 

sont aussi classées en fonction de leur migration électrophorétique (respectivement pré-β, β et α) 

et en fonction de leur densité, allant des chylomycrons, aux  lipoprotéines de très basse densité 

ou VLDL, aux  lipoprotéines de basse densité ou LDL et aux  lipoprotéines de haute densité ou 

HDL (Jackson et al., 1976) 

2.1. Les chylomicrons (CM) 

Les chylomicrons sont synthétisés au niveau des entérocytes sous forme de chylomicrons 

natifs qui sont libérés dans la circulation lymphatique mésentérique puis dans la circulation 

sanguine (Tomkin and Owens, 2012). Ce sont les particules lipoprotéines les plus grosses (100-

500 nm de diamètre), mais également les moins denses (densité < 0.93 g/ml). Les Chylomicrons 

sont composés essentiellement des TAG (85-92%), de 6 à 12% de PL, de 1 à 3% de cholestérol 
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et de 1 à 2 % de protéines dont principalement l’apo B-48. Leur rôle est de transporter les 

triacylglycerols alimentaires vers le muscle et le tissu adipeux et le cholestérol alimentaire vers le 

foie (Jackson et al., 1976) 

Métabolisme des chylomicrons 

Le métabolisme des chylomicrons s’articule autour de la voie entéro-hépatique, 

permettant le transport des lipides exogènes de l’intestin vers le foie (Mahley and Hussain, 

1991). Lors de leur transport, les chylomicrons vont subir l’action de la lipoproteine lipase pour 

formés les chylomycrons remnants qui seront pris en charge par le foie (Bruckert and Le Goff, 

2018). De ce fait, cette voie est considérée comme étant une voie exogène correspondant à 

l’absorption des lipides alimentaires par l’intestin, leur sécrétion sous forme de chylomicrons, et 

la prise en charge de leurs résidus par le foie, ainsi que par certains tissus périphériques 

(Bruckert and Le Goff, 2018). 

 Au cours de la digestion, les aliments riches en lipides sont émulsionnés par les sels 

biliaires et des micelles riches en triglycérides, AG, et cholestérol vont alors se former sous 

l’action des enzymes pancréatiques (lipases, phospholipases cholestérol estérases sous l’action 

des enzymes pancréatiques (lipases, phospholipases cholestérol estérases) (Luc et al., 1991). Les 

AG libres et le cholestérol alimentaire sont absorbés au niveau de la membrane apicale des 

entérocytes de l’intestin par des récepteurs/transporteurs spécifiques, notamment CD36 (Cluster 

de différentiation 36) pour les AG et le ABC (pour ATP-Binding Cassette) G5/8, et NPC1L1 

(pour Niemann-Pick C1-like 1) pour le cholestérol libre. Ils sont ensuite transportés jusqu’au 

réticulum endoplasmique où a lieu la synthèse des chylomicrons. Le transport des AG libres au 

sein des entérocytes fait intervenir le transporteur FABP (protéine fixant les AG) (Bruckert and 

Le Goff, 2018). Dans le réticulum endoplasmique, les AG libres sont utilisés pour la synthèse de 

triglycérides sous l’action d’enzymes spécialisées telles que monoacylglycérol acylCoA 

acyltransférase (MGAT), diacylglycérol acylCoA acyltransférase (DGAT), tandis que le 

cholestérol libre est estérifié par l’enzyme ACAT (pour stérol O-acyl transférase 1) (Norum et 

al., 1983). Ensuite, les triglycérides et le cholestérol estérifié ainsi formés sont transférés par la 

protéine microsomale de transfert de triglycérides (MTP) sur l’apoB48 lors de son entrée dans le 

réticulum endoplasmique pour former la lipoprotéine native. Cette dernière poursuit sa 

maturation par translocation dans le réticulum endoplasmique où elle fusionne avec des vésicules  
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Figure 2: Structure générale des lipoprotéines. 

La figure 2 montre la constitution des lipoprotéines. De l’intérieur vers l’extérieur : on 

observe les triglycérides et le cholestérol estérifié qui forme le centre hydrophobe, les 

phospholipides, le cholestérol libre et les apolipoprotéines qui  constituent la partie périphérique 

amphiphile des lipoprotéines (Wasan et al., 2008; reproduit par permission et autorisation de 

Copyright Clearance Center). 
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lipidiques contenant des triglycérides et du cholestérol estérifié pour former des lipoprotéines 

matures appelées les chylomicrons sécrétées ensuite dans le cytosol (Redgrave, 1970, 2004). Ces 

derniers transitent dans vers l’appareil de Golgi pour rejoindre enfin la membrane plasmique du 

pôle basolatéral avec laquelle ils fusionnent pour être déversés dans la lymphe au niveau des 

vaisseaux chylifères (Havel, 1987). C’est au cours de ce transit vésiculaire que les chylomicrons 

acquièrent d’autres apolipoprotéines telles que l’apoC-I et l’apoC-III (Kowal et al., 1990; de 

Silva et al., 1993). Par la suite, les chylomicrons rejoignent la circulation générale au niveau de 

la veine sous-clavière gauche. Au niveau de l’endothélium des capillaires sanguins de tissus tels 

que le tissu adipeux, les muscles squelettiques et le cœur, ils se lient aux protéoglycanes sur 

lesquelles est fixée la lipoprotéine lipase (LPL) (Havel, 1987; Redgrave, 2004). Sous l’action de 

la LPL, les triglycérides contenus dans les chylomicrons sont hydrolysés pour former des AG 

libres qui sont captés par les tissus périphériques pour le stockage (tissu adipeux) ou la 

production d’énergie (Voet and Voet, 2005). Les lipoprotéines résultantes, plus petites, sont 

qualifiées de particules résiduelles ou «remnants» de chylomicrons (Mahley and Hussain, 1991). 

Ayant une taille réduite, les remnants des chylomicrons peuvent pénétrer l’espace de Disse 

(espace situé entre les capillaires sanguins et les hépatocytes) au niveau des sinusoïdes 

hépatiques (Redgrave, 2004). La liaison des remnants de chylomicrons aux récepteurs R-LDL et 

LRP1,  présents à la surface des hépatocytes et qui reconnaissent l’apoE, conduit à leur 

internalisation par endocytose et leur dégradation au sein des lysosomes (Martins et al., 2000; 

Mortimer et al., 1995). Les lipides, principalement le cholestérol et les AG libres, sont ensuite 

utilisés par les hépatocytes, notamment pour la synthèse de VLDL, ou sont éliminés par la voie 

des acides biliaires notamment le cholestérol (Redgrave, 2004).  

2.2. Les lipoprotéines de très basse densité (VLDL) 

Les VLDL sont composées de TG qui représente 60% des VLDL, mais contiennent 

également des PL (15%), du cholestérol (12% de CE et 3% de CL) et des protéines (10%) 

(Jackson et al., 1976).  Leur synthèse est réalisée de façon continue par les cellules hépatiques et 

nécessite de nombreuses enzymes telles que la protéine de transfert microsomale (MTP) qui est 

indispensable à sa formation, mais également à la synthèse d’apolipoprotéines dont l’apoB100, 

qui est majoritaire. Dans la circulation sanguine, Les VLDL vont s’enrichir en CE et en apo C2, 

C3 et E provenant du métabolisme des HDL (Jackson et al., 1976). Cependant, elles vont subir 

comme les chylomicrons, une hydrolyse enzymatique sous l’action de la LPL, pour former les 
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AG libres. Ces derniers sont destinés aux tissus adipeux et aux muscles. Ainsi, le rôle des VLDL 

est de transporter les lipides endogènes du foie vers les tissus utilisateurs. Une partie résiduelle 

de VLDL est recaptée par les hépatocytes grâce à la liaison de l’apoE au LDL-R. Ce qui reste de 

l’hydrolyse des VLDL et principalement les fragments de surface tels que les phospholipides, le 

cholestérol et les apolipoprotéines vont participer à la formation des HDL (Eisenberg, 1984). 

 Métabolisme des VLDLs 

Le métabolisme des VLDLs constitue la voie d’apport des lipides assurant le transport 

centrifuge des lipides du foie vers les tissus périphériques. Cette voie est connue sous le nom de 

la voie endogène partant du foie vers les tissus périphériques (Gautier et al., 2010). 

En dehors des périodes postprandiales, les lipoprotéines de très faible densité (VLDL) 

contenant l’apoB-100 remplacent les chylomicrons dans le rôle de transporteur de triglycéride 

(Gautier et al., 2010). Elles sont synthétisées par le foie et sont aussi dégradées par la LPL. Le 

reste de VLDL passe dans la circulation d’abord comme IDL. Au cours de la transformation des 

VLDL en IDL, toutes les protéines sauf l’apoB-100 sont éliminées et la plus grande partie de 

leur cholestérol est estérifiée par l’enzyme associée aux HDL, la lécithine-cholestérol 

acyltransférase  (LCAT) (Luc et al., 1991; Voet and Voet, 2005).  

Sous l’action conjointe de la lipase hépatique (LH) et de la CETP, une partie de ces IDL 

est transformée en LDL, particules enrichies en esters de cholestérol. Cet enrichissement résulte 

d’une part en l’appauvrissement du cœur hydrophobe en triglycérides suite à l’action des 

enzymes lipolytiques (LPL et LH), et d’autre part du transfert d’esters de cholestérol des HDL 

vers les LDL, étape réalisée par la CETP (Luc et al., 1991; Voet and Voet, 2005).  

2.3. Les lipoprotéines de basse densité (LDL)  

Les LDL sont des particules sphériques de petite taille (de 18 à 25 nm) d’une densité 

comprise entre 1,019 et 1,063 g/ml (Grundy, 1995). Elles sont constituées en grande partie par 

des CE, qui représente 45% de la composition des particules, du CL (10%), de PL (20%) et de 

protéines (25%) représentées majoritairement par l’apoB100. l’apoB100 permet sa fixation sur 

les récepteurs membranaires LDL-R au niveau des tissus périphériques ou du foie. En se fixant 

par l’intermédiaire de l’apo-B-100, les LDL jouent également un rôle dans le transport des 

lipides du foie vers les tissus périphériques (Durand and Beaudeux, 2011). 
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 Métabolisme des LDLs 

Au niveau du foie, les LDL vont pénétrer dans les cellules des tissus par endocytose après avoir 

été reconnues et fixées par les récepteurs aux LDL-R de la membrane plasmique des cellules non 

hépatiques (Durand and Beaudeux, 2011). Ces récepteurs sont localisés dans des régions 

spécialisées appelées coated pits, invaginations membranaires tapissées d’une protéine 

spécialisée connue sous le nom de clathrine (Berg et al., 2015). Ces récepteurs vont être recyclés 

vers la membrane des cellules, tandis que les constituants des LDL (les apolipoprotéines et les 

CE des LDL) sont catabolisés par les enzymes lysosomales en AG et en cholestérol non estérifié 

dans le foie.  Ces derniers (AG et en cholestérol non estérifié) ont une double fonction. Dans un 

premier temps, ces lipides sont distribués aux cellules de l’organisme qui vont les utiliser en 

fonction de leurs besoins. Dans un second temps, les lipides excédentaires seront éliminés via le 

transport inverse du cholestérol effectué par les HDL.  

2.4. Les lipoprotéines de haute densité (HDL)  

Les HDL sont des particules de petite taille (de 8 à 10 nm) et de densité comprise entre 

1,063 et 1,21 g/ml (Kontush and Chapman., 2012). Ce sont les lipoprotéines les plus petites et les 

plus denses. Elles sont composées à 52% de protéines et à 48% de lipides principalement d’esters 

de cholestérol (EC), de cholestérol libre (CL) et des TG. Elles peuvent être sphériques ou 

discoïdes et sont composées essentiellement de lipides polaires solubilisés par des 

apolipoprotéines (Chapman et Davidson., 2015). Les apoA-I (70%) et A-II (20%) sont les 

composantes protéiques majeures des HDL et constituent environ  90% de la masse protéique 

des HDL (Schaefer, 1990). Les 10% des protéines  restantes  sont principalement l’apoE, l’apoJ 

(que l’on nomme également la clusterine), les apo C1 et C2, , l’hépatoglobine et la 2-

macroglobine (O’connell and Genest, 2001). Les HDL sont également composées d’enzymes et 

des transporteurs de lipides dont la CETP (Cholesterol Ester Transfer Protein), la LCAT 

(Lecithin:Cholesterol Acyl Transferase), la PLTP (Phospholipid Transfer Protein),  la 

paraoxonase (PON1) et la Platelet-activating factor hydrolase (PAF-AH)  (Castro and Fielding, 

1988).  

Chez l’humain, les HDL plasmatiques sont classées suivant leur densité (HDL2 et 3), leur 

taille (HDL2a, 2b et HDL3a, 3b, 3c) ou également large, moyenne ou petite et leur composition 

lipidique ainsi que protéique (Tableau 1) (Chapman et al., 1981; Kontush et al., 2003; de Lalla 

and Gofman, 1954).  
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Tableau 1 : Les Principales sous-classes de HDL selon différentes techniques d'isolation 

et/ou de séparation (tiré et modifié de Arnold von Eckardstein and Dimitris Kardassis, 2015) 
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Métabolisme des HDL 

Le métabolisme des HDL est constitué principalement par la voie de retour ou le 

transport inverse du cholestérol (TIC) permettant le transport centripète du cholestérol des tissus 

périphériques vers le foie (Gautier et al., 2011). 

2.5. Transport inverse du cholestérol  

Les tissus extrahépatiques n’étant pas capables de dégrader le cholestérol intracellulaire 

en excès, un mécanisme de retour du cholestérol au foie existe afin de limiter l’accumulation de 

ce lipide au sein de la cellule. Ce mécanisme, appelé transport inverse du cholestérol, fait 

intervenir les HDL, qui sont les accepteurs de cholestérol préférentiels dans l’organisme (Figure 

3) (Bruckert and Le Goff, 2018). 

Biogenèse des HDL et formation du pré-β HDL 

La biogenèse des HDL s’effectue  majoritairement dans le foie et une partie au niveau de 

l’intestin. L’apoA-I sécrétée par les hépatocytes et par l’intestin est enrichie en lipides à la 

membrane par le transporteur ABCA1 (Feingold and Grunfeld, 2015; Tsompanidi et al., 2010a; 

Zannis et al., 1985). Cette enrichissement consiste en un transfert de phospholipides et de 

cholestérol libre de la membrane vers  l’apoA-I, pour former des HDL naissantes ou encore pré-β 

HDL (Bruckert and Le Goff, 2018). 

Les pré-β HDL ont non seulement un aspect discoïdal, mais aussi la capacité de capter de 

grands volumes de lipide en général et de cholestérol en particulier. Ainsi, les pré-β HDL jouent 

un rôle fondamental dans l’efflux du cholestérol dont le principe consiste à la sortie des lipides, 

principalement du cholestérol des cellules périphériques vers les particules d’apoA-1 pauvres en 

lipides.  

L’apoA-1 va s’enrichir progressivement en cholestérol libre (CL), par la suite sous 

l’action de la LCAT (Lecithine cholesérol Acyl transférase; qui est une enzyme associée au 

HDL), il y aura l’estérification du CL et conversion de la particule discoïdale en particule 

sphérique (Zannis et al., 2006). Ces particules sphériques ou HDL matures vont intervenir dans 

l’efflux du cholestérol via le récepteur scanvenger receptor class B (SR-B1) et/ou le ATP-

binding cassette sub-family G memer  (ABCG1). De plus, ces HDL matures vont échanger l’ester 

de cholestérol contre les triglycérides avec les autres lipoprotéines (VLDL et LDL) via la CETP. 
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Figure 3: Métabolisme du cholestérol et rôle du transport inverse par les HDL. 

L’apoprotéine A1 (apoA-l ) est immédiatement enrichie en lipides par le transporteur 

ATP-Binding Cassette A1 (ABCA1) générant ainsi des HDL naissantes. Le cholestérol associé 

aux HDL est estérifié par la lécithine-cholestérol acyltransférase (LCAT) pour donner des HDL 

matures. La lipase endothéliale (EL) et la lipase hépatique (HL) sont impliquées dans le 

remodelage des HDL. Dans la périphérie, les HDL naissantes peuvent enlever l’excès du 

cholestérol par la voie ABCA1, alors que les HDL matures éliminent l’excès du cholestérol via 

la voie ATP-Binding Cassette B1 (ABCG1) et le récepteur Bl (SR-BI) à partir des cellules 

chargées en lipides. Les HDL matures subissent un nouveau remodelage par la protéine de 

transfert d’ester du cholestérol (CETP) et par la protéine de transfert des phospholipides (PLTP). 

La PLTP transfère les phospholipides sur les HDL, tandis que la CETP transfère les esters de 

cholestéryle associés aux HDL à des VLDL / LDL. Le cholestérol des lipoprotéines est 

finalement excrété par la voie biliaire ou non biliaire. Dans la voie biliaire ou «voie de transport 
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inverse du cholestérol classique» (RCT), le cholestérol des lipoprotéines est renvoyé vers le foie 

soit par les HDL via les récepteurs HDL (SR-BI et / ou F1-ATPase), soit par les VLDL / LDL 

via les LDL récepteur (LDLR). Le cholestérol alimentaire et / ou de novo est sécrété dans la bile 

par l'action du transporteur ATP-Binding Cassette G5/G8 (ABCG5 / G8) et est ensuite excrété 

par la bile dans les fèces.  

Dans la voie non biliaire, le cholestérol peut être excrété via les VLDL, qui sont dirigées 

vers l'intestin grêle, dans une voie mal définie appelée «voie d'exportation trans-intestinale de 

cholestérol» (TICE). Après avoir été internalisé ici par le récepteur LDL ou un autre système 

récepteur de lipoprotéines, le cholestérol est acheminé à travers les entérocytes vers la membrane 

tridimensionnelle et est évacué dans la lumière intestinale par ABCG5 / G8 ou un transporteur de 

cholestérol non identifié. En combinaison avec l'apport alimentaire en cholestérol, qui n'a pas été 

absorbé, les voies du cholestérol biliaire et non biliaire représentent l'excrétion totale du 

cholestérol. TG, triglycéride; apoB100, apoprotéine B-100. (Marsche and et al., 2013, reproduit 

par permission et autorisation de Copyright Clearance Center). 



15 

 

 

 

Cet échange diminuera non seulement la concentration des HDL, mais aussi leur taille (Feingold 

and Grunfeld, 2015). 

Outre le rôle dans la régulation du TIC, les HDL possèdent plusieurs autres propriétés 

considérées comme étant anti-athérosclérotiques (Figure 4) : anti-glycation, anti-oxydante, anti-

inflammatoire, vasoprotectrice, anti-apoptotique, anti-infectieuse (Navab et al., 2011; Pirro et al., 

2003; Soran et al., 2012). 

3. Propriétés athéroprotectrices des HDL  

Plusieurs études ont montré que le niveau de HDL plasmatique est inversement corrélé au 

risque d’incidence des MCV(Castelli et al., 1977; Jacobs, 1985; Movva and Rader, 2008). En 

effet, il a été démontré qu’une  augmentation de 1 mg/dl de HDL-c  est associée à une baisse 

d’environ 5 % du risque d’infarctus du myocarde (Gordon et al., 1986). Toutefois, les 

changements des niveaux de HDL ne sont pas toujours liés aux variations attendues du niveau de 

risque cardiovasculaire (Carlquist and Anderson, 2007). De ce fait, certaines mutations 

génétiques de l’apoA-I comme la mutation apoA-I Milano, entraînent un effondrement du niveau 

de HDL mais sans athérosclérose précoce. À l’opposé, un déficit génétique en CETP peut 

accroître le risque cardiovasculaire malgré des taux élevés de HDL (Farnier, 2007). Toutefois, 

les données de l’étude Framingham  révèlent que 44%  des MCV sont survenus chez des sujets 

dont les taux de HDL étaient normaux (Ansell et al., 2003; Gordon et al., 1977). De plus, des 

essais cliniques réalisés sur les humains et les animaux avec un inhibiteur de la CETP visant à 

augmenter le taux des HDL plasmatiques , notamment le Torcetrapib,  ont été très décevants 

(Barter, 2009; Nissen et al., 2007; Simic et al., 2017). Il existe donc une controverse sur les 

bienfaits d’une augmentation de la concentration des HDL. Certaines études ont démontré que 

les taux de HDL ne sont pas un meilleur indicateur pour la prévention des MCV par rapport à 

leur fonctionnalité (Tsompanidi et al., 2010b; Tziomalos, 2016). 

3.1. Activité antiglycative des HDL 

Il a été démontré que la peroxydation lipidique des LDL qui accompagne la glycation in 

vitro est entravée  en présence de HDL (Soran et al., 2015). In vitro, ce dernier peut empêcher la 

glycation des LDL (Soran et al., 2015; Younis et al., 2009, 2013). Selon Younis et al. la fonction 

antiglycative des HDL est beaucoup plus marquée chez les sujets ayant une activité sérique de  
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Figure 4: Les différentes propriétés antiathérogéniques des HDL 

Les HDL ont plusieurs fonctions leur permettant de prévenir la formation et la 

progression des plaques d’athérome. Parmi ces propriétés on retrouve : la propriété antioxydante 

des HDL, la propriété anti-inflammatoire des HDL, la propriété vasoprotectrice des HDL, la 

propriété antiapoptotique des HDL et la propriété anti-infectieuse des HDL Abréviations:LPS, 

lipopolysaccharide; NO, oxyde nitrique. (Soran et al., 2012 reproduit par permission et 

autorisation de Copyright Clearance Center).  
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PON1 plus élevée (Younis et al., 2013). Il semble que l'effet du HDL sur la glycation est lié à sa 

fonction antioxydante (Soran et al., 2015) 

3.2. Activité antioxydante des HDL  

Les particules HDL ont la capacité d’inhiber l’oxydation des lipides notamment les LDL 

et des protéines qui sont responsables de la formation de radicaux libres, des dommages aux 

cellules et de l’initiation de la progression de l’athérosclérose (Klimov et al., 2001). En effet, 

divers mécanismes ont montré l’effet des composantes des HDL (α-tocophérol et les deux 

résidus méthionine sulfoxides de l’apoA-I, l’apoA-II) de même que des enzymes (la 

paraoxonase, la LCAT (Lecithin cholesterol acyl transferase), la PAF-AH  (platelet-activating 

factor acetylhydrolase), qui leur sont associées, dans la prévention des dommages oxydatifs 

induits par les radicaux libres sur les LDL (Besler et al., 2012; Hafiane and Genest, 2013).  

Garner et al., ont montré que les apolipoprotéines A-1 et A-II jouent un rôle important 

dans l’activité antioxydante des HDL. En effet, ces deux apolipoprotéines ont la capacité de 

réduire les hydroperoxydes lipidiques par un processus impliquant l’oxydation des 

apolipoprotéines sur les résidus de méthionine. Par conséquent, en réduisant les peroxydes 

lipidiques, les HDL convertissent les espèces réactives de l’oxygène en molécules relativement 

stables qui ne permettront pas l’oxydation des LDL (Garner et al., 1998).  De plus,  Navab et al., 

ont montré que l’apoA-1 et non l’apoA-II est capable de rendre les LDL résistantes à l’oxydation 

en leur retirant des composés hydroperoxydes actifs indispensables pour l’oxydation. Il ont aussi 

démontré que lorsqu’on traite les cellules de la paroi artérielle avec les HDL, l’apoA-I ou la 

PON1, cela permet d’empêcher l’oxydation des LDL (Navab et al., 2000). Toutefois, il est 

mentionné dans la littérature que la PON1 confère aux HDL son plus grand potentiel antioxydant 

(Manolescu et al., 2015; Soran et al., 2015).  Des études réalisées sur des modèles de souris 

susceptibles de développer l’athérosclérose ont montré une diminution, en phase aiguë, de 

l’activité de la PON1-HDL au niveau plasmatique (Ansell et al., 2005, 2007). Les HDL 

pourraient donc être perçues comme des particules dotées d’un potentiel athéro-protecteur en 

phase basale, mais pouvant devenir potentiellement proathérogènes en phase aiguë (Navab et al., 

1996). Des études ont montré que l’effet proathérogène des HDL pourrait être dû au changement 

de sa composition et à son association au sérum amyloïde A (Yan et al., 2014). 
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3.3. Activité anti-inflammatoire des HDL  

Les HDL sont capables de prévenir l’inflammation vasculaire par l'interaction de apoA-I 

avec ABCA1 qui vont activer la voie de signalisation de JAK2 / STAT3 entrainant une reduction 

significative de l'expression de cytokines pro-inflammatoires dans les macrophages (Liu and 

Tang, 2012). Ils peuvent aussi d’inhiber la régulation des chemokines en réponse aux cytokines 

pro-inflammatoires par réduction de l’activation des facteurs de transcription nucléaire (NF-κB) 

(Tall et al., 2008). Des études in vitro ont montré que les particules de HDL inhibent l'expression 

de molécules d'adhésion endothéliales, tel que la molécule d'adhésion cellulaire vasculaire-1 

(VCAM-1) et la sélectine E (Besler et al., 2012). Une autre étude,  réalisée in vivo cette fois-ci a 

également montré une diminution de l'expression de molécules d'adhésion dans l'endothélium 

aortique de lapins (Patel et al., 2010). Par ailleurs, dans l'endothélium aortique humain et chez les 

cellules du muscle lisse, des auteurs ont observé que la particule de HDL empêche l'expression 

de l'IL-8 et de la protéine chimioattractive monocytaire (MCP-1) dans des conditions 

inflammatoires, ceci démontre que la particule HDL normale est capable d'empêcher l'oxydation 

des LDL et la réponse inflammatoire induite par ceux-ci (Navab et al., 2011). Le rôle 

athéroprotecteur des HDL peut donc être relié à leur capacité à contrôler l’expression des 

molécules pro-et anti-inflammatoires (Figure 5). 

3.4. Activité anti-apoptotique des HDL  

L’apoptose cellulaire en réponse aux dommages de l’endothélium est une caractéristique 

importante de l'athérosclérose et est, en partie, stimulée par les oxLDL (Hafiane and Genest, 

2013). Il a été démontré que les HDL sont capables de protéger contre l'apoptose des 

macrophages induite par les oxLDL en facilitant l’efflux du cholestérol et en bloquant la 

signalisation intracellulaire impliquée dans l'apoptose (Ansell et al., 2006; Suc et al., 1997; 

Sviridov et al., 2008). Elles peuvent aussi empêcher la mort des cellules endothéliales en 

favorisant l'expression de protéines anti-apoptotiques Bcl-xL/Bcl-2 (Riwanto et al., 2015). Cet 

effet athéroprotecteur des HDL est altéré chez des sujets atteints de MCVs (Riwanto et al., 2013) 

3.5. Activité anti-infectieuse des HDL  

Les HDL présentent plusieurs activités anti-infectieuses qui peuvent contribuer à 

l'immunité innée (Camont et al., 2011). En effet, elles se lient au lipopolysaccharide (LPS) 

circulant (composant fonctionnel clé de la membrane externe des bactéries Gram-négatives) 
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Figure 5: Propriétés anti-inflammatoires des HDL 

Les HDL inhibent l'inflammation en diminuant l'expression d’ICAM-1, VCAM-1, P-

sélectine et E-sélectine, et en inhibant l'adhérence et la fixation  

des monocytes à la surface endothéliale. HDL inhibe également l'expression de MCP-1, ce qui 

empêche la transmigration des monocytes à travers l'endothélium. Les HDL inhibent finalement 

l'oxydation des LDL dans la paroi artérielle (Tabet and Rye, 2009;  reproduit par permission et 

autorisation de Copyright Clearance Center). 
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et participe à sa clairance hépatique dans la bile, inhibant ainsi l'activation cellulaire induite par 

les endotoxines.  Cet effet confère aux HDL une activité anti-infectieuse puissante (Hafiane and 

Genest, 2013; Levels et al., 2001). Le mécanisme d'inactivation du LPS par les HDL est médié 

par une interaction directe avec l'apoA-I et implique une réduction de l'expression de CD14 sur 

les monocytes, le principal récepteur du LPS (Li et al., 2008). Il a été démontré que la 

surexpression de l'apoA-I chez la souris diminue significativement l'inflammation systémique 

induite par le LPS et les dommages multiples aux organes (Li et al., 2008). Une étude plus 

récente a montré que l'apoA-I réduit les réponses inflammatoires induites par le LPS, à la fois in 

vitro et in vivo, et inhibe le développement de l'athérosclérose (Yin et al., 2013). Ainsi, la 

neutralisation du LPS par les HDL dépend fortement de l’apoA-I, ainsi que du récepteur SR-B1, 

assurant la clairance hépatique du LPS (Cai et al., 2008). 

3.6. Activités vasoprotectrices des HDL 

Le NO est un puissant vasodilatateur produit par les cellules endothéliales. Celui-ci 

inhibe notamment l'expression de molécules pro-inflammatoires et protège l'intégrité de 

l'endothélium en inhibant l'apoptose tout en induisant la prolifération et la migration cellulaire 

(Cooke, 2003). Il a été démontré que les HDL sont capables d'induire l'activation de l’oxyde 

nitrique synthétase endothéliale (eNOS) favorisant ainsi l’activation de la production 

endothéliale d'oxyde nitrique (NO) in vitro. Ceci améliore la fonction endothéliale et la 

vasoréactivité artérielle in vivo (Hafiane and Genest, 2015). Cette activation de NO est favorisée 

par la liaison de HDL à SR-BI. Ceci active la voie de signalisation phosphatidylinositol-3-kinase 

(PI3K)/Akt et la phosphorylation de l'oxyde nitrique synthèse endothéliale (eNOS) (Figure 6) 

(Besler et al., 2011; Yuhanna et al., 2001). L’activation de cette dernière est dépendante de son 

résidu de Ser1177, connu pour être indispensable à son mécanisme de régulation (Mineo et al., 

2003; Riwanto et al., 2015). 
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Figure 6: Les HDL stimulent la production de NO par différents mécanismes 

(1) Les HDL régulent la distribution subcellulaire d’eNOS. La protéine eNOS est 

localisée dans les cavéoles qui sont des zones de la membrane enrichies en cholestérol (cercle 

orange) et les HDL régulent l’environnement lipidique dans les cavéoles (flèches en pointillées). 

Les LDL oxydées peuvent servir d’accepteurs du cholestérol perturbant ainsi les fonctions des 

cavéoles et d’eNOS. Cependant en présence de LDL oxydée, les HDL maintiennent le contenu 

total en cholestérol des cavéoles par l’approvisionnement en cholestérol estérifié (cercle bleu) ce 

préserve de la voie de signalisation d’eNOS. (2) Les HDL préviennent le découplage d’eNOS 

par les LDL en favorisant la production de NO  au détriment de la production d’O2-•. (3) Les 

HDL activent la signalisation à la membrane qui stimule l’activité d’eNOS. La liaison des HDL à 

SR-B1 via l’apoA-I entraîne l’activation rapide de Src ce stimule de la PI3-Kinase et ensuite les 

kinases Akt et MAP-Kinase. Ceci augmente l’activité d’eNOS. De plus, les apo et les PL des 

HDL peuvent également activer la signalisation. Il peut également y avoir implication des 

LysoPL associés aux HDL tels que SPC, S1P et LSF qui vont agir à travers le récepteur S1P3. 

(4) Les HDL régulent également l’abondance d’eNOS. En plus de moduler la réponse aiguë, 

l’activation de la voie la voie PI3K/Akt/MAPK par les HDL entraîne une augmentation de 

synthèse de la protéine eNOS (flèche vide). (tiré et modifié de Mineo et al., 2006) . 
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4. Effets protecteurs des HDL contre la glycoxydation des LDL  

La glycoxydation est une réaction qui regroupe deux phénomènes très intimement liés (la 

glycation non enzymatique et le stress oxydant); ceux-ci étant plus fréquemment présents chez 

les patients diabétiques (Baynes and Thorpe, 1999; Traverso et al., 1997). Cette réaction entraîne 

une modification structurelle et fonctionnelle de la totalité des protéines, y compris celles 

associées aux lipoprotéines incluant les LDL et les HDL (Gillery, 2006). L’altération de ces 

derniers est impliquée dans les différentes étapes de l'athérosclérose (Figure 7). En effet, les LDL 

glycoxydées vont s’associer avec les protéoglycanes de la matrice extracellulaire, entraînant un 

dysfonctionnement de l’endothélium et des cellules musculaires lisses sous-jacentes. Ainsi, les 

LDL vont se retrouver piégeés dans les artères et seront oxydées progressivement, puis 

internalisées par les macrophages au moyen des récepteurs scavenger sur la surface de ces 

cellules (Khoo et al., 1992; Steinberg, 1997). L’accumulation des esters de cholestérol va 

conduire à la formation des cellules spumeuses qui est l’étape initiatrice de l’athérosclérose. En 

effet, plusieurs études ont montré que les HDL  ont une forte capacité de protéger les LDL contre 

l’oxydation (Figure 8) ( Bonnefont-Rousselot et al., 1998; Mackness et al., 1991, 1993; Ohta et 

al., 1989). Mackness et ses collaborateurs ont montré que l’incubation des HDL avec les LDL 

entraîne une diminution significative de la peroxydation des lipide (LDL) induite par le  cuivre 

(Cu
2+

) (Mackness et al., 1993). Bonnefont-Rousselot et ses collaborateurs avancent que l’effet 

antioxydant induit par les HDL semble être dû à une compétition entre les phospholipides 

contenus dans ces derniers et ceux contenus dans les LDL lors des phénomènes d'oxydation. A 

cet effet, les hydroperoxydes provenant des LDL oxydées pourraient être transférés jusqu'aux 

HDL natives (Bonnefont-Rousselot et al., 1998). Par ailleurs, d’autres auteurs avancent que ceci 

pourrait être dû à la présence de deux enzymes : la paraoxonase et la PAF-acétylhydrolase (PAF-

AH, ou Platelet Activating Factor AcetylHydrolase). Ces derniers favorisent l'hydrolyse des 

phospholipides oxydés contenus dans les LDL (Aviram et al., 1999; Rodrigo et al., 2001). Les 

HDL sont également capables d'inhiber l'expression de molécules d'adhésion par les cellules 

endothéliales (Bonnefont-Rousselot et al., 1998; Tall, 2008). 

En somme, les études réalisées sur les multiples fonctions des HDL ont démontré que ces 

fonctions athéroprotectrices sont dues principalement à leur teneur en l’enzyme connue sous le 

nom PON1 (Durrington et al., 2001; Shekhanawar et al., 2013). 
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Figure 7: Glycation des lipoprotéines de basse densité (LDL) et des lipoprotéines de haute 

densité (HDL): rôle sur le développement de l'athérosclérose.  

Gly-LDL, LDL glyquée; Gly-HDL, HDL glyquée; Gly-ox-LDL, LDL glyquée oxydée; Gly-ox-

HDL, HDL glyquée oxydée (tiré et modifié de Ferretti et al., 2006)  
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Figure 8: Effets protecteurs des HDL sur les différentes étapes de l'athérogénèse et de la 

rupture de la plaque induite par les LDLglycoxydées  

Les HDL peuvent entrer en compétition avec la matrice extracellulaire riche en protéoglycanes 

pour limiter rétention des particules de LDL (1). Par oxidation ou par aggrégation, ces HDL 

peuvent aussi inhiber la modification de ces particules impliquées dans le processus 

inflammatoire dominé par les macrophages (2). De plus, elles peuvent inhiber l'attraction des 

monocytes vers l'endothélium en régulant à la baisse l'expression de la cytokine chimio-attractive 

MCP-1 (3). La liaison des monocytes à l'endothélium peut également être inhibée par les HDL 

par une régulation négative de l'expression des molécules d'adhésion cellulaire VCAM-1 et 

ICAM-1 (4) et une régulation positive de la libération d'oxyde nitrique (NO) des cellules 

endothéliales (5). Les HDL permettent l'efflux du cholestérol des macrophages via ABCA1 et 

ABCG1 (6) et la réduction de l’expression des cytokines inflammatoires (7). Elle peut aussi 

prévenir l'apoptose des macrophages (8)  et peuvent préserver la viabilité des macrophages 

phagocytaires (9). Tout ceux-ci, peuvent prévenir la nécrose post-apoptotique impliquée dans 

l’inflammation et la rupture des plaques atherosclerotiques (Tall et al., 2008 reproduit par 

permission et autorisation de Copyright Clearance Center). 
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5. La Paraoxonase 1 (PON1)  

En 1946, la PON1 a été découverte par Abraham Mazur lorsqu’il a signalé la présence 

d'une enzyme dans le tissu animal capable d'hydrolyser les composés organophosphorés (Mazur, 

1946). Elle a été appelé ainsi, dans les années 1950, en raison de sa capacité à hydrolyser un 

pesticide organophosphoré,  le paraoxon, puissant inhibiteur de l’enzyme acetylcholinestérase 

(Van Himbergen et al., 2006). Plus tard, deux autres enzymes de la famille de la paraoxonase, la 

PON2 et la PON3 ont été découvertes (Camps et al., 2012).  

Selon divers auteurs, ces trois gènes de la paraoxonase semblent être apparus par une 

duplication génique d'un même précurseur. En fait, ils partagent une caractéristique  structurelle 

similaire et sont situés de façon adjacente sur le chromosome 7 chez l'homme et sur le 

chromosome 6 chez la souris (Aviram and Rosenblat, 2004; Hegele, 1999). La PON2 a été 

identifiée dans plusieurs tissus, y compris le foie, les poumons, le cerveau et le cœur,  mais elle 

est indétectable dans le sang (Ng et al., 2001; Van Himbergen et al., 2006). Contrairement à la 

PON2,  PON1 et PON3 sont exprimés dans le foie et excrétés dans le sang. Là,  ils sont associés 

principalement aux particules HDL et très faiblement  aux chylomicrons et aux VLDL alors 

qu’elles sont  absentes dans les LDL (Fuhrman et al., 2005; Mackness et al., 1985; Reddy et al., 

2001). Il a été démontré que ces enzymes hydrolysent divers substrats par exemple, les esters, les 

lactones, les phospholipides et les composés organophosphorés (Billecke et al., 2000; 

Broomfield et al., 2000; Furlong et al., 1998). Dans le cadre de ce travail, on se concentre 

particulièrement sur la paraoxonase 1  

5.1. Structure de la PON1 

La PON1 est une glycoprotéine de 354 acides aminés et son poids moléculaire est 

approximativement situé entre 43-45kDa (Figure 9) (Aviram, 1999; Mackness and Mackness, 

2015; Shamir et al., 2005). L’analyse cristallographie aux rayons X de la PON1 recombinante a 

montré une structure d'hélice à 6 feuillets β avec les quatre faces notées A, B, C et D de chaque 

feuillet (Harel et al., 2004). La structure de la PON1 contient également deux Ca
2+

.  Le premier 

est situé à la base du site actif (adjacent à un ion phosphate) qui est impliqué dans le mécanisme 

catalytique. Le second est impliqué dans la stabilité de l'enzyme (Harel et al., 2004, 2007). À son 

sommet se trouve trois hélices H1, H2 et H3 qui sont nécessaires pour ancrer la PON1 aux HDL 

(Figure 10) (Harel et al., 2004). Cette liaison nécessite non seulement la présence des  
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Figure 9: Structure de la PON1 

(a) Vue par le haut des six hélices en feuillets β numérotées de 1 à 6 avec les quatre faces 

notées A, B, C et D de chaque feuillet. Les extrémités N et C terminales sont 

représentées, ainsi que les deux atomes de calcium au centre de l’hélice (cercle vert et 

rouge). 

(b) Vue de côté, on observe au-dessus de la molécule les trois hélices H1, H2 et H3 

(Harel et al., 2004; reproduit par permission et autorisation de Copyright Clearance 

Center). 
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Figure 10: Modèle proposé de l'ancrage de PON1 à la surface de HDL. 

Les résidus hydrophobes impliqués dans l’ancrage  de la PON1 aux HDL sont les chaînes 

latérales en jaune. Les lignes définies par les chaînes latérales de Tyr185, Phe 186, Tyr190, 

Trp194, Trp202 (hélice H2) et Lys21 (hélice H1) représentent l’interface entre l'intérieur 

hydrophobe de HDL et la phase aqueuse extérieure. Les chaînes latérales hydrophobes des 

résidus de leucine et de phénylalanine de l’hélice H1 sont principalement dans la région 

apolaire31. Le site actif et les résidus déterminant la sélectivité sont bleus et les sites de 

glycosylation proposés (Asn253 et Asn324) sont rouges (Harel et al., 2004; reproduit par 

permission et autorisation de Copyright Clearance Center) 
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phospholipides, mais aussi de l’apoA-I située à la surface des HDL  (Gugliucci and Menini, 

2015). Ceci permet une fixation stable de la PON1 aux HDL et favorise son activation complète 

(Gugliucci and Menini, 2015). Par conséquent, l’ancrage de la PON1 aux HDL joue un rôle 

important dans l’activité de celle-ci (Gugliucci and Menini, 2015). 

5.2. Activités enzymatiques de la PON1 

Mazur fut le premier à signaler que les organophosphorés (OP) pourraient être hydrolysés 

enzymatiquement (Costa et al., 2008).  Ainsi, dans les années 1950, Aldridge a pour la première 

fois hydrolysé le paraoxon. À l’issue de ces études, il a classé la PON1 dans la famille des 

estérases de groupe A en raison de leur capacité à hydrolyser les composés OP, les esters et les 

arylesters, tel que l'acétate de p-nitrophényle (Aldridge, 1953).  La PON1 hydrolyse également 

des substrats lactones tels que l’homocystéine thiolactone (Aharoni et al., 2004).  Cette activité 

lactonase est dépendante du calcium et serait son activité native (Camps et al., 2012; Karlsson et 

al., 2015). 

En général, l’activité de la PON1 dépend de son ancrage aux HDL (Gugliucci and 

Menini, 2015) et de son polymorphisme génétique (Eckerson et al., 1983; Mueller et al., 1983). 

Ce dernier peut affecter l'efficacité de l'épissage, la stabilité du message ou l'efficacité de 

l’activité enzymatique de la PON1 et sa concentration (Costa et al., 2013). Il existe plus d’une 

centaine de polymorphismes dont très peu ont été caractérisés. Parmi ceux qui ont été 

caractérisés, on retrouve deux polymorphismes communs dans la région codante : leucine (L) / 

méthionine (M) en position 55 et glutamine (Q) / arginine (R) en position 192 (Figure 11) 

(Draganov and Du, 2004; Li et al., 2003). Des études réalisées sur le polymorphisme 192 de 

sujets sains ont montré que l'activité plasmatique de la PON1 était significativement plus élevée 

chez les individus présentant le génotype RR (192Arg: Arg), plus faible chez ceux présentant les 

génotypes QQ (192Gln:Gln) et une activité intermédiaire chez ceux ayant le génotype RQ 

(192Gln:Arg) (Mackness et al., 1998). De plus, Il a été démontré qu’une déficience en apoA-I 

entraîne une diminution significative de l’activité  et de la concentration de la PON1 et un faible 

accrochage aux HDL (Gaidukov and Tawfik, 2005). Suite à l’analyse de diverses études au 

niveau plasmatique, il est maintenant clairement établi que la liaison PON1-HDL confère aux 

HDL une fonction antiathérosclérotique.  
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Figure 11: Polymorphisme de la PON1 (Mackness and Mackness, 2015 reproduit par 

permission et autorisation de Copyright Clearance Center).
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5.3. Fonctions de la paraoxonase 1 

5.3.1. Propriété antioxydante  

Grâce à son activité antioxydante, la PON associée aux HDL protège les LDL contre 

l’oxydation (Mackness et al., 2003). Cet effet est médié, en partie, via l’hydrolyse des 

phospholipides oxydés contenus dans les oxLDL entraînant en même temps une inactivation des 

effets biologiques de ces lipides oxydés sur la paroi artérielle (Watson et al., 1995). L’activité 

antioxydante de la PON1 est due à la présence d’un groupement sulfhydryle (SH) au niveau de la 

PON1 (Jaouad et al., 2006). Des études ont montré qu’une oxydation de ce groupement par les 

radicaux libres ou par l’action du N-ethylmaleimide entraîne une altération de l’activité 

antioxydante de la PON1 (Loued et al., 2012). 

Mackness et al., ont montré in vitro que la PON1 purifiée ou associée aux HDL protège 

les LDL de l’oxydation (Mackness et al., 2003). Shih et al., ont montré que la surexpression de la 

PON1 chez la souris protège contre le développement de l’athérosclérose (Shih et al., 1998b). À 

l’inverse, les souris invalidées pour le gène de la PON1 présente une augmentation significative 

de la formation de lésions athérosclérotiques et une réduction de la capacité de leur HDL à 

protéger les LDL contre l'oxydation (Tward et al., 2002). Ce processus de développement de 

l’athérosclérose a été corrigé en ajoutant la PON1 purifiée aux HDL (Karlsson et al., 2015). 

Contrairement au souris knock-out, les souris qui sur-expriment la PON1 sont protégées contre le 

développement des lésions atherosclérotiques (Aviram and Rosenblat, 2004). Ces dernières 

avaient une plus grande capacité de protéger contre le stress oxydant responsable de la 

production de monocyte chemotactic protein 1(MCP-1) par les lipoprotéines (Camps et al., 2012; 

Tward et al., 2002). Ces MCP-1 sont des facteurs importants dans les étapes d’initiation de 

l’inflammation (Ross, 1993). 

5.3.2. Propriétés anti-inflammatoires de la PON1 

Une étude récente a montré une relation étroite entre la peroxydation lipidique et 

l’inflammation (Navab et al., 2004). En effet, la peroxydation lipidique favorise une production 

accrue de MCP, qui joue un rôle clé dans l’inflammation. Mackness et al., ont montré que 

lorsqu'on incube les cellules endothéliales avec la PON1, il y a une diminution significative de la 

production de MCP induite par les LDL oxydées (Mackness et al., 2004). Ainsi, l’inhibition de la 

production de MCP-1 par la PON1 semble être due à sa propriété antioxydante (Camps et al., 
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2009). Une autre étude réalisée sur des souris transgéniques nourries avec une alimentation riche 

en gras et en cholestérol a montré une réduction des lésions athérosclérotiques, du niveau de 

stress oxydant et du niveau d’expression de MCP1 dans l’aorte de ces souris (Tward et al., 

2002). Ce résultat est similaire à celui de Rozenberg et al, 2003., qui a montré que les souris 

déficientes en PON1 ont une augmentation de la peroxydation lipidique et de stress oxydatif dans 

les macrophages.  

6. L’efflux du cholestérol 

L’efflux du cholestérol se définit comme un processus par lequel le cholestérol est 

transporté des cellules périphériques vers des accepteurs extracellulaires tels que pré-β HDL et 

les HDL matures (Phillips. 2014).  Ce transport de cholestérol des macrophages vers les pré-

 par quatre voies. D’abord, il y a les voies passives qui comprennent la 

diffusion simple via la phase aqueuse et la diffusion facilitée par le récepteur stéroïdien de classe 

B, type 1 (SR-BI). Ensuite, les voies actives sont médiées par les transporteurs ABCA1 et 

ABCG1 appartenant à la superfamille de transporteurs ABC (ATP binding cassette) (Figure 12)  

(Phillips, 2014).   

6.1. La diffusion passive ou la diffusion aqueuse 

La diffusion passive ou la diffusion aqueuse est un processus impliquant la désorption 

c’est-à-dire le détachement de la molécule du cholestérol de la membrane cellulaire, selon un 

gradient de concentration en cholestérol vers le milieu aqueux jusqu’à ce qu’ils entrent en 

collision et soient absorbés par un accepteur (Berrougui et al., 2007a; Rothblat et al., 1986, 

1999a; Yancey et al., 2003a). Cette voie est influencée par la composition structurelle et 

lipidique de la membrane ainsi que par les propriétés de l’accepteur plasmatique (Kawano et al., 

1993). Cependant, lorsque les cellules contiennent une quantité excessive de cholestérol, cette 

voie est lente et inefficace (Adorni et al., 2007 ; Yvan-Charvet et al., 2010 ; Rosenson et al., 

2012).  
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Figure 12: Efflux du cholestérol. 

Les macrophages ont plusieurs voies pour l’efflux du cholestérol : la diffusion aqueuse, la 

voie d’élimination du cholestérol médiée par ABCA1, la voie d’élimination du cholestérol 

médiée par ABCG1 et la voie d’élimination via le récepteur d’épuration de classe B et type1 

(SR-B1). Les transporteurs ABCA1 et ABCG1 sont tous deux régulés par le récepteur nucléaire 

LXRα, qui est activé par  la liaison des oxystérols, qui sont des dérivé du CL (Rader, 2006 

reproduit par permission et autorisation de Copyright Clearance Center). 
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6.2. L’efflux du cholestérol via le récepteur d’épuration de classe B et type 1 (SR-B1)  

Le récepteur SR-B1 est une protéine transmembranaire dont les extrémités N et C 

terminales sont cytoplasmiques (Pilon et al.) (Figure 13). Sa masse moléculaire est de 82 kD. Le 

récepteur SR-B1 contrôle la structure et la composition des HDL plasmatiques.  

Le récepteur SR-BI est composé d’un large domaine extracellulaire, de deux domaines 

cytoplasmiques et de deux domaines transmembranaires (Krieger, 1994). Ce récepteur est 

fortement exprimé au niveau du foie principalement à la surface des hépatocytes dans des 

domaines basolatéraux et canaliculaires biliaires ainsi que dans les cellules endothéliales 

(Kozarsky et al., 1997). Toutefois on le retrouve en faible quantité dans certains tissus  où  sont 

fixé de nombreux ligands notamment les lipoprotéines (Krieger, 1994; Krieger and Kozarsky, 

1999). Donc il joue un rôle important dans l’efflux du cholestérol. En effet, il régit la 

translocation bidirectionnelle du cholestérol non estérifié entre les cellules et les HDL ou 

d’autres accepteurs (Ji et al., 1997). Cette translocation bidirectionnelle du cholestérol dépend 

d’une part de la composition et du contenu en PL des HDL et de la concentration de cholestérol 

existant entre la membrane plasmique et la surface des HDL (Yancey et al., 2003b). Cependant, 

le mécanisme par lequel SR-B1 faciliterait l’efflux du cholestérol n’est pas bien connu. Selon 

certains auteurs, la fixation des lipoprotéines à SR-B1 n’est pas indispensable à l’efflux de 

cholestérol (de la Llera-Moya et al., 1999). Toutefois, sa participation à l’efflux passerait par le 

remaniement de l’organisation de la membrane plasmique et de la distribution du cholestérol, en 

particulier au niveau des cavéoles. Gu et al., en utilisant des anticorps bloquant la partie 

extracellulaire du SR-B1, ont montré que la fixation des LDL ou des HDL était essentielle à 

l’efflux du cholestérol vers ces accepteurs (Gu et al., 1998; Trigatti et al., 2000). 

En plus de son implication dans l’efflux du cholestérol, le SR-B1 est également connu 

pour favoriser la captation du cholestérol au niveau du foie. En effet, ce récepteur favorise un 

transport sélectif du cholestérol estérifié (CE) des particules des HDL vers les hépatocytes 

(Rodrigueza et al., 1999). Cette sélectivité de CE est fortement dépendante du domaine 

extracellulaire du SR-B1et son transfert entre la protéine membranaire et les lipoprotéines 

principalement les HDL se fait selon les trois modèles proposés suivants: 

Dans le premier modèle, le SR-B1 va permettre une semi-fusion entre la monocouche de 

PL présent sur la particule HDL et le feuillet externe de la membrane plasmique favorisant une  
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Figure 13: Structure de SR-B1. 

SR-B1 est une glycoprotéine membranaire de 509 acides aminés dont les extrémités N 

terminale (8AA) et C terminales (47 AA) sont intracytoplasmiques. La partie extracellulaire 

(environ 403 AA) comprend six résidus cystéines impliquées dans des ponts disulfures, ainsi que 

cinq sites de N-glycosylation. Les parties intracellulaires possèdent deux sites potentiels de 

phosphorylation par une protéine kinase C (S
4
 et S

477
) ainsi que deux sites de palmitoylation 

(C
462

 et C
470

). Les résidus M
158

 et Q
402

 et Q
418

 sont impliqués dans l’interaction entre SR-B1 et 

les lipoprotéines (Tiré et modifié de Pilon et al, 2001.) 
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possibilité de transfert (Gu et al., 1998). Dans le second modèle, le SR-B1 va créer un 

canal hydrophobe entre la lipoprotéine ainsi que la membrane plasmique des cellules dans 

lesquelles le CE sera transféré en fonction du gradient de concentration. Le denier modèle 

(Rodrigueza et al., 1999) stipule que la captation sélective par les hépatocytes se fait par un 

processus de rétro-endocytose. Selon cette théorie, les lipoprotéines ne seraient pas métabolisées, 

mais resécrétées dans la circulation (du côté basolatéral des hépatocytes) afin de reprendre le 

circuit du transport inverse (Silver et al., 2000). 

Des études ont montré que le SR-B1 joue un rôle dans le transport inverse du cholestérol 

et dans le processus d’athérosclérose. En effet, chez des souris dont le gène codant pour SR-B1 

est invalidé, on constate une augmentation de la taille des HDL (Rigotti et al., 1997; Ueda et al., 

1999). De plus, chez des souris transgéniques, une réduction de l’expression hépatique de SR-B1 

entraîne une augmentation de la concentration des HDL et une diminution de la captation de CE 

par le foie (Brundert et al., 2005; Varban et al., 1998). Contrairement à ces deux études, chez des 

souris transgéniques, une surexpression de SR-B1 dans le foie va entraîner une diminution 

significative de la concentration de cholestérol lié aux HDL, ainsi qu’aux VLDL et aux LDL 

(Kozarsky et al., 1997; Ueda et al., 1999; Wang et al., 1998). Cet effondrement des HDL serait à 

l’origine de la formation de la plaque d’athérome. 

6.3. La voie active médiée par ABCA1 ou le transporteur membranaire ABCA1 

Le transporteur ABCA1 appartient à la superfamille de transporteurs ABC (ATP binding 

cassette) subdivisée en sept familles classées de A à G que l’on retrouve chez tous les 

organismes du monde vivant (Tarr et al., 2009; Wenzel et al., 2007). Chez l’homme, on retrouve 

environ 50 transporteurs ABC (Dean et al., 2001). Ces derniers utilisent l’énergie provenant de 

l’hydrolyse de l’ATP pour le transport unidirectionnel du cholestérol à travers la membrane. Ils 

sont caractérisés par quatre domaines : deux domaines cytoplasmiques et deux domaines 

transmembranaires.  

Les domaines transmembranaires sont constitués de 12 hélices alpha ancrées dans la 

membrane plasmique et sont responsables de la spécificité du substrat. De leur côté, les 

domaines cytoplasmiques sont composés de deux domaines intracellulaires de liaisons aux 

nucleotides qui contiennent deux motifs peptidiques conservés appelés, Walker A et Walker B et 

une signature unique de 90 à 120 acides aminés entre les deux motifs Walker (Oram and Lawn, 

2001; Uehara and Saku, 2014a) (Figure 14).  
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Le transporteur ABCA1 est une protéine membranaire ubiquitaire d’environ 220 kDa qui 

est fortement exprimée dans le foie, les macrophages, les muscles lisses et le cerveau (Langmann 

et al., 1999, 2006). Sa présence en abondance au niveau des macrophages est influencée par la 

quantité intracellulaire de cholestérol (Langmann et al., 1999) et son absence est à l’origine de la 

maladie de Tangier, avec une faible quantité plasmatique des HDL et une accumulation des 

esters du cholestérol dans les cellules (Baldán et al., 2009; Nofer and Remaley, 2005). Le 

transfert du cholestérol par la voie ABCA1 s’effectue de manière unidirectionnelle pour les PL et 

le CL à partir de la membrane plasmique vers l’apoA-I (Zha et al., 2001). Ce transfert ABCA1-

apoA-1 des PL et de CL va d’abord  favoriser la formation des HDL naissants ou encore la 

formation du  pré-βHDL. Il empêchera ensuite leur dégradation intracellulaire tout en favorisant 

la concentration en transporteur ABCA1 dans la membrane plasmique (Rosenson et al., 2012). 

Le complexe formé par ABCA1 et l’apoA-1 crée une voie intracellulaire qui favorise le transit 

du cholestérol du compartiment endosomal tardif vers la membranaire cellulaire (Neufeld et al., 

2001). 

6.4. La voie active médiée par ABCG1 ou le transporteur membranaire ABCG1 

Le transporteur ABCG1 (Figure 15) intervient également dans le maintien de 

l’homéostasie intracellulaire du cholestérol. Ce transporteur est une protéine de 67 kDa qui fait 

aussi partie de la famille des transporteurs ABC. 

Ce transporteur est présent dans les mêmes types cellulaires qu’ABCA1. Cependant sa 

localisation est essentiellement dans les fractions intracellulaires, mais une translocation vers la 

surface cellulaire est occasionnée par l’engorgement cellulaire en cholestérol. Ceci augmente sa 

capacité à favoriser l’efflux du cholestérol (Voloshyna and Reiss, 2011).  

L’expression des deux transporteurs ABCG1 et ABCA1 est induite par PPARγ et par les 

agonistes de LXR dans les macrophages, ainsi que par l’enrichissement de ces macrophages avec 

une alimentation riche en gras plus particulièrement le cholestérol (Wang et al., 2006). 

En résumé, l’efflux du cholestérol médié par ABCA1 est le mécanisme prédominant à la 

fois dans les cellules humaines et dans les cellules murines lorsque celles-ci sont chargées en 

cholestérol puisque la contribution du transport actif est de 70%. À l’inverse, lorsque les cellules  
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Figure 14: Structure d’ABCA1  

Le transporteur ABCA1 possède 12 domaines transmembranaires, deux domaines 

intracellulaires de liaison aux nucléotides (NBDs) qui a des motifs peptidiques hautement 

conservés appelés Walker A et B et deux domaines extracellulaires. Ce transporteur a des sites 

de glycosylation indique par la forme Y ainsi que les liaisons disulfures. (Oram, 2003 reproduit  

et modifié par permission et autorisation de Copyright Clearance Center).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Structure du transporteur ABCG1 

Le transporteur ABCG1 possède 12 domaines transmembranaires, deux domaines 

intracellulaires de liaison aux nucléotides (NBDs) qui a des motifs peptidiques hautement 

conservés appelés Walker A et B et deux domaines extracellulaires (tiré et modifié de Uehara 

and Saku, 2014b). 
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contiennent une quantité normale de cholestérol c’est le mécanisme passif qui prédomine 

(Adorni et al., 2007; Rosenson et al., 2012b; Yvan-Charvet et al., 2010) 

 Les quatre voies de l’efflux du cholestérol permettent la sortie du cholestérol des tissus 

périphériques vers les accepteurs plasmatiques  (Gautier et al., 2011).  

7. Captation et élimination du cholestérol dans les fèces  

Dans le foie et les tissus stéroïdogènes, plusieurs enzymes, récepteurs et transporteur sont 

impliqués dans la captation et l’élimination du cholestérol. Parmi les éléments impliqués, on peut 

citer : l’enzyme 7α hydrolase, les récepteurs ABCG5/ABCG8 et le récepteur LDLr (Wu et al., 

2004).  

7.1. Le récepteur LDLr  

Le récepteur LDLr est une glycoprotéine transmembranaire localisée à la surface des 

hépatocytes et se lie spécifiquement à l’apoB-100 et à l’apoE. Il est composé de 839 acides 

aminés, possède une région N-terminale exoplasmique (hors de la membrane plasmique), un 

segment TM qui forme une hélice α, et un domaine C-terminal. Son domaine N-terminal est 

constitué de 7 modules d’environ 40 résidus riches en Cys et répétés en tandem, assurant la 

liaison ou encore la captation du cholestérol des lipoprotéines notamment VLDL/LDL (Voet and 

Voet, 2005). Des travaux réalisés chez des personnes homozygotes atteintes de 

l’hypercholestérolémie familiale (FH) ont montré un niveau élevé de LDL riches en cholestérol 

dans le plasma et un taux élevé de cholestérol total par rapport à la normale (Goldstein, 2001). 

Par conséquent, une augmentation  de dépôts de cholestérol dans les artères et une formation 

rapide d’athérome qui peut entraîner la survenue de décès par infarctus du myocarde (Smilde et 

al., 2001; Voet and Voet, 2005).  

7.2. L’enzyme 7α hydrolase 

Le cholestérol 7α-hydrolase (CYP7A1) est une enzyme qui catalyse la première réaction, 

une étape limitante, dans la voie de biosynthèse des acides biliaires dans le foie et dans le 

contrôle de l'homéostasie du cholestérol et des acides biliaires (Juzyszyn et al., 2008; Liu et al., 

2016). Dans le foie, cette enzyme transforme le cholestérol provenant des lipoprotéines en acides 

biliaires primaires dont les principaux sont l’acide cholique et l’acide chénodésoxycholique. Ces 

acides biliaires primaires entrent dans la bile sous forme conjuguée avec la glycine ou la taurine, 

formant ainsi les sels biliaires qui contribuent à la formation des micelles mixtes (Murray, 2002). 
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Ces sels vont être excrétés de la bile vers les intestins. Sous l’action des bactéries intestinales,  ils 

sont déconjugués dans l’iléon pour former les acides biliaires secondaires (Steiner et al., 2012). 

À ce niveau, plus de 95% des acides biliaires primaires et secondaires sont réabsorbés. Ils 

regagnent le foie par la voie portale avant d’être captés par les hépatocytes et sécrétés de 

nouveau dans la bile (Besnard et al., 2004). Cette voie métabolique est le cycle entéro-hépatique 

des sels biliaires (Besnard et al., 2004). Selon Lavoie et al., la conversion du cholestérol 

hépatique en acides biliaires est une voie d'élimination majeure du cholestérol (Lavoie et al, 

2016). 

7.3. Le transporteur ABCG5/ABCG8 

Les transporteurs ABCG5 et ABCG8 font partie de la grande famille des transporteurs 

ATP-binding (ABC) qui favorise la translocation d’une grande variété de substrats (stérol, 

cholestérol) des entérocytes et des hépatocytes vers l’intestin et la bile (Stender et al., 2014). Il 

peut ainsi abaisser les taux plasmatiques de cholestérol et augmenter l’excrétion biliaire du 

cholestérol (Graf et al., 2003).  

Des études ont montré qu’une mutation du transporteur ABCG5 ou ABCG8 provoquent 

la sitostérolémie. Cette pathologie se manifeste par l’accumulation de stérols (phytostérol et 

cholestérol) dans le plasma et une diminution de leurs sécrétions canaliculaires. Ceci  conduit à 

une hypercholestérolémie et à une athérosclérose précoce (Berge et al., 2000; Plosch et al., 2006; 

Salen et al., 1992). 

La majorité des transporteurs et des enzymes impliqués dans l’efflux, la captation et 

l’élimination du cholestérol sont régulés par des facteurs nucléaires qui  sont surtout «le Liver X 

Receptor (LXRs)» et «le Peroxisome Proliferator Activated Receptor gamma (PPARγ)» (Souidi 

et al., 2004a; Volle et al., 2005). Ces derniers font partie des facteurs de transcription appartenant 

à la superfamille des récepteurs nucléaires qui régulent l’homéostasie du cholestérol après 

hétérodimérisation avec «les Retinoid X Receptor (RXR)» (Chawla et al., 2001). 

7.4. Les facteurs nucléaires PPARγ 

«Peroxisome Proliferator Activated Receptor (PPARs)» sont des membres de la 

superfamille des récepteurs nucléaires qui sont des facteurs de transcription et comprennent les 

récepteurs stéroïdiens, thyroïdiens et de la vitamine D (Mangelsdorf et al., 1995). Ils jouent un 

rôle important dans le contrôle de l'expression des protéines régulant le métabolisme des lipides 
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(Brun and Spiegelman, 1997; Rami and Smith, 2000). Il existe trois types de PPAR : α, δ, et γ 

(Gervois and Fruchart, 2003).  

Le PPARα est exprimé dans les tissus ayant un potentiel catabolique important pour les 

acides gras et principalement dans le foie. L’expression du PPARδ est plutôt ubiquitaire alors 

que le PPARγ est plus spécifiquement exprimé dans le tissu adipeux (Gervois and Fruchart, 

2003).  

Parmi ces trois PPARs, uniquement PPARγ est impliqué dans la régulation des 

transporteurs ABC en stimulant leur niveau d’expression (Tontonoz and Nagy, 1999). De plus, il 

augmente le niveau d’expression du récepteur des HDL, SR-BI, et diminue celui du  récepteur 

des LDL modifiées, le récepteur scavenger de type A, SRA  (Chinetti et al., 2000; Moore et al., 

2001; Ricote et al., 1998). Des études ont montré que les ligands de PPARα et PPARγ induisent 

aussi indirectement l’expression d’un autre récepteur nucléaire activé par les oxystérols, le LXRα 

(Liver-X-Receptor α) qui, en retour, induit l’expression d’ABCA1 (Figure 16) (Chawla et al., 

2001; Kämmerer et al., 2011; Ozasa et al., 2011). 

7.5. Les facteurs nucléaires LXRα 

Comme pour les PPAR, les récepteurs LXRs sont des facteurs de transcription 

appartenant à la superfamille des récepteurs nucléaires (Volle et al., 2005). II existe deux 

isoformes, LXRα et LXRβ, provenant de deux gènes distincts. L'analyse des profils d'expression 

montre que LXRβ est ubiquiste, alors que LXRα présente de forts niveaux d’expression dans les 

organes présentant un métabolisme lipidique tels que le foie, les tissus adipeux et les tissus 

stéroïdiens (Repa and Mangelsdorf, 2000). Ils sont activés par une série d’oxystérols propres au 

lieu de synthèse, tels que le 24(S),25-époxycholestérol dans le foie et le 27- hydroxycholestérol 

dans les macrophages (Janowski et al., 1999; Souidi et al., 2004b).   

Diverses études ont montré que l’utilisation des agonistes de LXR entraîne une 

augmentation de l’expression des gènes impliqués dans l’efflux du cholestérol des cellules 

périphériques telles que les macrophages et son élimination dans les excréments (Ikhlef et al., 

2016a). Ainsi, une déficience en LXR entraîne une accumulation de cholestérol dans les 

macrophages de souris (Zhang et al., 2012). 
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Figure 16: Les PPARs régulent les fonctions du macrophage au cours du développement 

de l’athérosclérose. Les PPARs contrôlent l’expression de gènes impliqués dans le métabolisme 

lipidique (CD36, SR-BI, ABCA1 et SR-A), l’apoptose, l’inflammation vasculaire (cytokines) et 

la stabilité de la plaque d’athérosclérose (MMP-9). Les phospholipides des LDL oxydées 

(oxLDL) sont des ligands naturels des PPARs. Or PPARγ, en induisant l’expression de CD36, 

les récepteurs des oxLDL, pourrait aggraver l’accumulation de lipides dans les macrophages. Cet 

effet est  contrebalancé par une inhibition de SR-A, un autre récepteur des oxLDL. De plus, en 

activant l’efflux du cholestérol par la voie ABCA1 (par l’apoA-I et les préβ-HDL) et par la voie 

de SR-BI (par les HDL), les PPARs favorisent le transport inverse du cholestérol et son retour 

vers le foie où il sera catabolisé ( tiré et modifié de Lestavel et al., 2001).  
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8. Transport inverse du cholestérol dans la prévention de l’athérosclérose  

Diverses études ont montré que le TIC joue un rôle majeur dans la prévention de 

l'athérosclérose (Ohashi et al., 2005; Spady, 1999). Chez les patients présentant une altération 

congénitale des gènes impliqués dans ce processus, il a été observé une augmentation accélérée 

de la formation des plaques athérosclérotiques (Ohashi et al., 2005; Spady, 1999). Des études ont 

montré que les patients atteints d’une mutation du transporteur membranaire ABCA1 (maladie 

de Tanger), transporteur impliqué dans la stimulation du TIC, présentent un risque accru de 

développer des maladies cardiovasculaires (Bodzioch et al., 1999; Brooks-Wilson et al., 1999; 

Serfaty-Lacrosniere et al., 1994). Ce risque peut être expliqué par une diminution du TIC et de 

l’efflux du cholestérol résultant de la mutation du transporteur ABCA1 (Tall and Wang, 2000). 

Par ailleurs, plusieurs autres études ont montré que les souris transgéniques exprimant fortement 

ABCA1 ont un profil lipidique antiathérogène, avec des taux élevés de HDL-C et d'apoA-I, une 

augmentation du TIC et une diminution de l’athérosclérose au niveau aortique (Joyce et al., 

2002; Vaisman et al., 2001). Ces études indiquent que l’accélération du TIC et de l’efflux du 

cholestérol via l’augmentation des taux de HDL ou d'apoA-I peuvent prévenir la formation de 

plaques athéromateuses ou réduire leur progression (Joyce et al., 2002; Vaisman et al., 2001; 

Ohashi et al., 2005a). De plus, une étude a montré que des injections répétées de HDL ou 

d'apoA-I purifiée entraîne une protection contre l’athérosclérose chez les lapins nourris au 

cholestérol (Badimón et al., 1990; Miyazaki et al., 1995). Par ailleurs, des injections répétées de 

complexes apoA-I/phospholipides inhibe la progression de l'athérosclérose chez des souris 

déficientes en apoE nourries au cholestérol (Shah et al., 1998). Sachant que les HDL et l'apoA-I 

sont les principaux récepteurs du cholestérol lors de son efflux, il est logique que l'augmentation 

des taux de HDL peut augmenter le TIC contribuant ainsi à réduire les risques de maladies 

cardiovasculaires (Ohashi et al., 2005). 
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Partie 2 : Généralité sur le vieillissement  

L’espérance de vie est en constante augmentation dans les pays développés et tend à se 

rapprocher de la longévité maximale de l’espèce humaine (de Jaeger and Cherin, 2011). En 2017 

on comptait environ 962 millions de personnes âgées de 60 ans et plus ce qui représente 13% de 

la population mondiale. Avec une augmentation d'environ 3% par an d'ici 2050, tous les 

continents sauf l'Afrique auront plus d'un quart de leur population âgée de 60 ans et plus (ONU, 

2016). 

Au Canada, on estime que  la proportion des personnes âgées de plus de 65 ans passera de 

13% en 2016 à 22% en 2031 en raison surtout de l’arrivée des baby-boomers (Hébert, 2003). 

Selon Statistiques Canada, on se retrouve dans une situation historique dans laquelle les aînés 

sont plus nombreux que les jeunes. Selon Boom et al., le vieillissement est accéléré 

mondialement et pose des problèmes sans précédent, à savoir: l’évolution de la charge de 

morbidité, l’augmentation des dépenses de santé et de soins de longue durée, la pénurie de main-

d’œuvre, la désaffectation et les problèmes potentiels de sécurité du revenu des personnes âgées 

(Boom et al., 2015). En vue de développer un modèle de vieillissement en santé ou actif, divers 

chercheurs essayent de trouver les mécanismes à la base de ce phénomène. 

1. Définition du vieillissement 

Le vieillissement est un phénomène complexe qui se définit comme étant l’ensemble des 

processus physiologiques et psychologiques qui modifient la structure de l’organisme (Lang et 

al., 2013). D’un point de vue biologique, c’est le produit de l’accumulation d’un vaste éventail 

de dommages moléculaires et cellulaires au fil du temps qui entraîne une dégradation progressive 

des capacités physiques et mentales, une majoration du risque de maladie et enfin le décès 

«OMS, 2015». Chez l’homme comme chez la plupart des êtres vivants, c’est un processus 

complexe, progressif, qui implique de nombreux facteurs biologiques et qui peut être amplifié 

par des événements extérieurs (pollution, alimentation, tabac…) tout au long de la vie (OMS, 

2016). En effet, De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer le processus de 

vieillissement. Ces dernieres sont classées en deux grandes catégories : les théories du 

vieillissement programmées (Théorie endocrinienne ou immunologique) et les théories du 

vieillissement variables (Jin, 2010).  

Les théories du vieillissement variables attribuent le vieillissement à des dommages 

causés par des erreurs dues au hasard dans les systemes biologiques ou par des attaques ou par 
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des attaques environnementales contre ces systemes (Jin, 2010). Ces thérories comportent la 

théorie du vieillissement par l’usure, la théorie de l’auto-immunité, la théorie du taux de vie, la 

théorie des radicaux libres et de glycation (Jin, 2010). Dans le cadre de cette thèse, seule la 

théorie radicalaire et de glycation seront décrites. 

2. La théorie radicalaire du vieillissement 

La théorie radicalaire du vieillissement a été avancée pour la première fois par Harman à 

partir de 1956 (Harman, 1956; Jin, 2010). Cette théorie prend appui sur des données montrant 

une production directe accrue d’espèces radicalaires ou une augmentation des marqueurs du 

stress oxydant au cours du vieillissement, associé à un déficit des moyens de défense 

antiradicalaire de l'organisme (Harman, 1956; Jin, 2010; Roussel and Ferry, 2002).  

Selon Bokov et al., la validation de la responsabilité des radicaux libres dans ce processus 

dépend de trois critères : (1) les dommages moléculaires causés par le stress oxydant doivent 

s’accumuler avec l’âge ; (2) les manipulations diététiques, pharmacologiques ou génétiques 

augmentant la longévité doivent en parallèle diminuer les dommages moléculaires ; (3) les 

manipulations diminuant le niveau de stress oxydant doivent en parallèle allonger la durée de vie 

(Bokov et al., 2004). De nombreuses études ont confirmé les deux  premiers critères (Rattan, 

2006). En effet, ces auteurs ont démontré que des niveaux élevés de ROS mitochondriales 

contribuent au vieillissement des animaux génétiquement modifiés (Kwon et al., 2015; Zhang et 

al., 2009). La plupart ont démontré que les souris déficientes en superoxide dismutase 1 ou une 

déficience en p66SHC  présentent un dysfonctionnement mitochondrial (Davalli et al., 2016; 

Kwon et al., 2015; Zhang et al., 2009). Chez ces souris, ce dysfonctionnement génère des 

dommages oxydatifs et des signes de vieillissement précoce. En revanche, il existe diverses 

études controversées portant sur le troisième critère.  Certains ont montré que les souris qui 

surexpriment la catalase mitochondriale neutralisent les dommages oxydatifs et vivent plus 

longtemps (Davalli et al 2016). Alors que d’autres ont démontré que l’administration de 

différents anti-oxydants chez la souris ou les invertébrés n’a pas augmenté leur longévité (Bokov 

et al., 2004). Bien que les radicaux libres ne puissent à elle seule expliquer le processus 

complexe du vieillissement, il est bien connu qu’une concentration élevé de ceux- ci entrainent 

des dommages lipidiques, protéiques et des acides nucléiques. Ces derniers sont impliqués dans 

l’accéleration du vieillissement, la mort cellulaire et les maladies liées au vieillissement (Figure 

17) 
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Figure 17 : La  signalisation des ROS dans des conditions physiologiques et pathologiques.  

Les niveaux de ROS faibles et moyens produits par les mitochondries et la NADPH oxydase 

activent les protéines cellulaires sensibles aux ROS et la machinerie épigénétique. Un niveau 

élevé de ROS cause des dommages aux acides nucléiques, aux lipides et aux protéines, impliqués 

dans le vieillissement accéléré, la mort cellulaire et les maladies liées au vieillissement (tiré et 

modifié de Davalli et al 2016). 
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 2.1. Les prooxydants 

Les prooxydants sont des substances qui ont la capacité de déclencher le stress oxydatif. 

Ils sont présents naturellement et en faible quantité dans l'organisme et sont utiles à une dose 

raisonnable (Favier, 2003). Parmi les prooxydants, on peut citer les radicaux libres et les espèces 

réactives d’oxygène : 

2.2. Les radicaux libres  

Un radical libre est défini comme une molécule possédant un ou plusieurs électrons libres 

dans un orbital atomique (Borg and Reeber, 2004; Lobo et al., 2010). La présence d'un électron 

non apparié entraîne certaines propriétés communes partagées par la plupart des radicaux (Lobo 

et al., 2010). Certains sont instables et très réactifs (Borg and Reeber, 2004; Lobo et al., 2010). 

Ils peuvent donner un électron ou accepter un électron d'autres molécules. Donc, ils peuvent se 

comporter comme des oxydants ou des réducteurs (Cheeseman and Slater, 1993). Ceci pourrait 

expliquer la formation en chaine de nouveau radicaux et leurs effets néfastes dans une cellule. 

D’autres sont stables et peuvent perdre un électron pour devenir instables comme c’est le cas de 

la molécule d’oxygène. Cette dernière est à l'état fondamental un biradical puisqu'elle comporte 

deux électrons non appariés sur son orbital externe. Elle peut aisément acquérir un électron 

supplémentaire par appariement avec l'un de ses électrons libres. Cette réduction monovalente de 

l'oxygène aboutit à la génération d'une espèce radicalaire simple, l'anion superoxyde (O2
.-
). 

Celle-ci peut, en présence d'ions hydrogène H
+
, céder son électron libre à une autre molécule 

d'O2
.- 

et donner ainsi naissance au peroxyde d'hydrogène (ou eau oxygénée, H2O2). Il serait donc 

à l’origine de la formation d’espèces réactives oxygènes (ROS). 

2.3. Les espèces réactives d’oxygène  

Le terme ROS (Figure 18) inclut les radicaux libres de l’oxygène hydroxyle (OH·), 

peroxyle (RO2·) et hydroperoxyle (HO2·), et certains oxydants non radicaux tels que le 

peroxyde d'hydrogène (H2O2), l'acide hypochloreux (HOCl) et l'ozone (O3), qui peuvent 

facilement être convertis en radicaux (Bayr, 2005). Ces ROS vont perturber l’homéostasie 

cellulaire et attaquer les acides nucléiques (ADN, ARN) et les macromolécules importantes 

entraînant des dommages dans l’organisme. Parmi ces macromolécules : on peut citer : les 

lipides, et les protéines. 
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Figure 18: Les différentes espèces oxygénées activées et des antioxydants régulateurs de leur 

production. (tiré et modifié de Haleng et al., 2007). 
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2.4. Les antioxydants 

Les antioxydants sont  définis comme des substances capables de concurrencer d'autres 

substrats oxydables à des concentrations relativement basses et donc de retarder ou d'empêcher 

l'oxydation de ces substrats (Afonso et al., 2007), il en existe deux catégories: le système 

antioxydant enzymatique et le système antioxydant  non enzymatique.  

2.4.1. Le système antioxydant enzymatique 

Ce systéme comprend surtout la superoxyde dismutase (SOD), la glutathion peroxydase 

(GPx) et la catalase (Afonso et al., 2007).  

Les principaux sites de production des ROS sont le système des cytochromes P450  en 

absence de substrat et la membrane de la mitochondrie via la chaine respiratoire (Parent et al., 

2008). Cette production centralisée de ROS est due au fait que la mitochondrie est le lieu central 

de consommation de l'oxygène durant la phosphorylation oxydative. En effet, 95% de l’oxygène 

utilisé par les cellules est réduit en eau dans la mitochondrie en vue de la formation d’ATP 

(Cadenas and Davies, 2000). Cette réaction faite intervenir principalement le coenzyme Q. Une 

fuite d’électrons peut se produire au niveau de ce coenzyme par la NADH-coenzyme réductase : 

la coenzyme Q-cytochrome c réductase et le cytochrome c oxydase (Borg and Reeber, 2004). 

Elle aura pour conséquence la formation de radicaux libres aux dépens de l’oxygène. Ainsi 5% 

de l’oxygène qui transite au niveau de la mitochondrie devient de l’anion superoxyde. De plus, 

les métaux de transition présents dans les mitochondries, comme le Fe
2+

 et le Cu
2+

, agissent 

comme catalyseurs dans la formation du radical hydroxyle (Delattre et al., 2005). Dans les 

conditions physiologiques normales, la concentration libre des ions métalliques est 

particulièrement basse, car ils sont séquestrés par des protéines spécialisées comme la ferritine, 

de sorte qu’elles n’interviennent pas dans la formation du radical hydroxyle. En revanche, ils 

sont libérés en situation pro-inflammatoire et favorisent l’augmentation des ROS dans la cellule. 

Pour lutter contre les excès de production des ROS, l'organisme dispose d’un système complet 

d’antioxydant (Afonso et al., 2007). 

2.4.1.1. La superoxyde dismutase (SOD)  

C’est une métalloprotéine qui représente une des premières lignes de défense contre le 

stress oxydant. Elle assure l’élimination de l’anion superoxyde O2
.- 

par une réaction de 

dismutation, en le transformant en peroxyde d’hydrogène et en oxygène (Haleng et al., 2007). 
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Cette réaction se déroule  principalement dans le cytoplasme, avec des ions cuivre et zinc comme 

cofacteurs des ions cuivre et zinc (Borg and Reeber, 2004). Il existe trois isoformes qui se 

différencient par leur localisation cellulaire et par leur cofacteur : la forme  cytosolique  (Cu/Zn-

SOD1), une forme mitochondriale (Mn-SOD2) et une forme extracellulaire (EC-SOD3). La SOD3 

est sécrétée par les cellules musculaires lisses et constitue le système antioxydant majeur de la 

paroi artérielle. Son expression et sa sécrétion sont augmentées par les facteurs vasoactifs 

(histamine, endothéline 1, angiotensine II) et diminuées par l’homocystéine (Haleng et al., 2007). 

2.4.1.2. La catalase  

C’est une enzyme qui permet la dismutation du peroxyde d'hydrogène en eau et 

dioxygène. Elle se trouve en forte quantité dans le foie et les globules rouges et son affinité pour 

le peroxyde d'hydrogène augmente avec l’augmentation de la teneur en peroxyde d'hydrogène 

dans la cellule (Matés et al., 1999; Powers and Lennon, 1999).  

2.4.1.3. La glutathion peroxydase (GSH-Px)   

C’est une sélénoprotéine (cinq isoformes) qui est couplée à l’action de la SOD et joue un 

rôle similaire à la catalase (Borg and Reeber, 2004; Haleng et al., 2007). Elle est localisée dans le 

cytoplasme et dans la mitochondrie. Elle est la voie majeure de dégradation des hydroperoxydes 

organiques, lipidiques notamment, de type ROOH, en ROH dans la plupart des cellules et des 

compartiments subcellulaires (Flohé, 1989; Richard et al., 1997). Elle inhibe donc la production 

de radicaux libres très oxydants tels que les radicaux alkoxyle RO
*
 dérivés des hydroperoxydes 

organiques. Donc, la fonction antioxydante des GSH-Px est importante et est considérée comme 

des partenaires essentiels de la vitamine E (Richard et al., 1997). 

2.4.2. Le système antioxydant non enzymatique  

Le système antioxydant non enzymatique est constitué surtout de molécules 

hydrosolubles (glutathion, vitamine C, acide urique) et liposolubles (vitamine E, caroténoïdes, 

bilirubine) (Afonso et al., 2007). 

En somme, les antioxydants ont la propriété d’interrompre la réaction en chaine néfaste 

des radicaux libres et des ROS (Bourkhiss et al., 2010). Une altération et/ou une augmentation du 

système pro-oxydant peuvent générer un déséquilibre pro/antioxydant (Defraigne and Pincemail, 

2008). 

https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-enzyme-710/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-dismutation-4098/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-hydrogene-14495/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-hydrogene-14495/
https://www.futura-sciences.com/sciences/definitions/chimie-hydrogene-14495/
https://fr.wikipedia.org/wiki/Hydroperoxyde
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2.5. Le déséquilibre pro/antioxydant chez le sujet âgé 

Avec l’âge, le déséquilibre de la balance pro/antioxydant s’installe continuellement, avec 

une baisse des défenses antioxydantes. Cette altération est renforcée par l’apparition des 

pathologies qu’elles soient aiguës ou chroniques (Roussel and Ferry, 2002). 

En général, ce déséquilibre pro/antioxydant dépend de deux facteurs interreliés et 

indissociables. Le premier facteur est une diminution de l’activité des enzymes ayant une 

propriété antioxydante et/ou encore une diminution de l’apport des aliments riches en 

antioxydants (Benzie, 1996). De nombreux travaux ont montré une baisse de l’activité de la 

catalase et du glutathion peroxydase avec l’âge (Guemouri et al., 1991; Sohal, 2002). Cette 

baisse a lieu plus au niveau des cellules mononuclées périphériques qu’au niveau plaquettaire, 

plasmatique ou érythrocytaire (Roussel and Ferry, 2002). Le second facteur est caractérisé par 

une production massive de radicaux libres suite aux phénomènes inflammatoires pouvant être 

une réaction de l’organisme aux toxines environnementales (Sies, 1997, Sohal and Orr, 2012). 

Une étude réalisée chez les sujets retraités français de 60 à 70 ans met en évidence une 

augmentation importante du stress oxydant dans cette population (niveaux plasmatiques élevés 

de SRTBA- substance réagissant avec l’acide thiobarbiturique) (Coudray et al., 1997). De même, 

une autre étude a montré que, chez l’homme âgé de 60 ans et plus, il y a une diminution 

significative du pool de glutathion réduit (Samiec et al., 1998) ainsi qu’une baisse des défenses 

antioxydantes érythrocytaires, comme la Cu,Zn–SOD et la glutathion peroxydase (Cristol et al., 

1997). Des études réalisées chez les humains ont montré une augmentation des marqueurs 

biologiques du stress oxydant comme les malondialdéhydes (MDA), les isopostanes, la 

peroxydation des lipides ainsi que les substances réagissant avec l’acide thiobarbiturique 

(TBARS) (Bonnefont-Rousselot et al., 2001; Congy et al., 1995; Spiteller, 2001). Ces marqueurs  

biologiques observés durant le stress oxydatif chez les personnes âgées sont accentués par la 

formation de produits de glycation  (Boisnic and Branchet, 2005). Ce déséquilibre entre 

l’augmentation des radicaux libres et la diminution des systèmes de défense va entraîner des 

dommages radicalaires, incluant la peroxydation lipidique qui affecte les membranes 

biologiques, une modification des acides gras et des modifications structurelles  et fonctionnelles 

des protéines (Haleng et al., 2007). 



51 

 

 

 

2.6. Les conséquences moléculaires du stress oxydatif  

L’oxydation des protéines : Les protéines les plus sensibles aux attaques radicalaires 

sont surtout celles qui comportent un groupement sulfhydryle (SH) (Favier, 2003). C’est le cas 

de nombreuses enzymes cellulaires tel que la PON1 et les protéines de transport qui vont ainsi 

être oxydées et inactivées. En effet, au cours de cette réaction, il y a formation de lésions 

irréversibles sur la protéine passant par des intermédiaires radicalaires. Par conséquent, les 

protéines peuvent subir des réticulations par formation notamment de ponts disulfures. Elles 

peuvent également subir des coupures en cas d'agression forte et des modifications de certains 

acides aminés en cas d'agressions modérées. Celles-ci entraînent la perte des propriétés 

biologiques de la protéine la rendant plus sensible à l'action des protéases et notamment du 

protéasome. Elles vont alors former des amas anormaux dans ou autour des cellules. Ces amas, 

associés aux lipides, forment les dépôts de lipofuschines caractéristiques des tissus des sujets 

âgés (Favier, 2003). 

L’oxydation des lipides : La peroxydation lipidique est constituée d’une réaction en 

chaîne au cours de laquelle le radical peroxyde formé se transforme en peroxyde au contact d'un 

autre acide gras qui forme un nouveau radical diène conjugué (Esterbauer et al., 1992). Lors d’un 

stress oxydatif, elle est initiée in vivo. Cependant, ces intermédiaires peuvent egalement provenir 

de l’alimentation (Morelle-Lauzanne, 2006). En effet, selon le mode de préparation (friture, 

grillade, rôtisserie) de certains aliments (viandes ou poissons), nous ingérons un cocktail de 

métabolites issus de la peroxydation lipidique. Parmi ces produits ingérés (Figure 19), on peut 

citer le 4HDA (4hydroxyalkenal), le malondialdehyde (MDA) et le 4-HDN (4-hydroxynonenal) 

(Borg and Reeber, 2004). Ces produits sont eux-mêmes des oxydants qui réagissent 

préférentiellement avec la fonction thiols de la cystéine et certains acides aminés. Ceci va 

affecter la structure et la fonction des lipoprotéines circulantes ou des phospholipides 

membranaires (Cillard and Cillard, 2006). Les conséquences  seront différentes : l'attaque des 

lipides circulants aboutissent à la formation de LDL (lipoprotéines de densité légère) oxydées 

qui, captées par des macrophages, formeront le dépôt lipidique de la plaque d'athérome 

impliquées dans les maladies cardiovasculaires. Par ailleurs, l’attaque des phospholipides 

membranaires va modifier la fluidité de la membrane et donc le fonctionnement de nombreux 

récepteurs, transporteurs et la transduction des signaux (Favier, 2003). 
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Figure 19: Mécanisme en chaîne de la peroxydation des acides gras polyinsaturés et 

nature des produits terminaux formés (Tiré et modifié de Favier, 2003). 
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3. La théorie de la glycation du vieillissement  

La théorie de la glycation du vieillissement a été proposée en 1981 par Monnier et 

Cerami (Monnier and Cerami, 1981) 

Cette théorie portant sur le stress carbonylé est un phénomène anormal qui concerne 

principalement la glycosylation non enzymatique des protéines aboutissant à la formation des 

produits de glycation avancés (AGEs) (Boisnic and Branchet, 2005). Ce phénomène spontané, 

cumulatif et irréversible peut impliquer toutes les protéines et augmente avec le temps (Frye et 

al., 1998; Reiser, 1998). Des études réalisées sur des sujets âgés sains ont montré une forte 

augmentation de la formation des produits de glycation avancés.Ces produits de glycation formés 

vont agir sur les protéines tissulaires à longue durée de vie comme les protéoglycanes, l'élastine, 

les glycoprotéines, mais surtout le collagène (représentant 70 à 80 % en poids sec de la peau). 

Les AGEs vont aussi entraîner une rigidification des fibres responsables d'une perte de souplesse 

de la peau impliquant, la formation de ponts entre les macromolécules de la matrice 

extracellulaire, modifiant ainsi leur organisation (association entre collagènes et laminine 

affectée) (Boisnic and Branchet, 2005; Gkogkolou and Böhm, 2012; Kim et al., 2017).   

4. Les produits de glycation avancés  

Au début du XXe siècle, les AGEs ont été découverts par un célèbre chimiste français, 

Louis-Camille Maillard (Boulanger et al., 2002a). En travaillant sur la synthèse des protéines par 

chauffage, il a observé une réaction de brunissement suite au mélange de sucres et de protéines 

exposés à de fortes températures. Il donna à cette réaction le nom de réaction de Maillard ou de 

brunissement non enzymatique (O’Brien et al., 1989; Maillard, 1912). Cette dernière est une 

réaction non enzymatique qui conduit à la formation des AGEs et qui se différencie de la 

glycosylation faisant intervenir une glycosyltransférase (Boulanger et al., 2002a).  

Les AGEs sont définis comme des produits de liaison entre un «ose» tel que le glucose, le 

galactose (D-galactose) ou le fructose et la fonction amine libre (lysine, arginine) d’une protéine 

ou d’une apolipoprotéine (Hodge, 1953; Kunkel et al., 1955; Singh et al., 2001). En effet, cette 

formation correspond à une succession de trois étapes intermédiaires non enzymatiques, 

réversibles ou non (Figure 20) (Hansen et al., 2017), et dépendante du temps et de la 

concentration en sucre (Boulanger et al., 2002a) :  

1- La première étape consiste en la formation rapide et réversible d’une base de Schiff instable 

par combinaison de la fonction aldéhyde du glucose avec un résidu aminé de la protéine 
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Figure 20: Mécanisme de formation des AGEs. 

(a) Les bases de Schiff constituent la réaction rapide et réversible de la réaction entre le 

groupement aldéhyde du glucose et le groupement amine d’une protéine. Ces bases de Schiff 

sont converties en composés plus stables, les produits Amadori (b) qui vont former les AGEs (c) 

(Negre-Salvayre et al., 2009 reproduit par permission et autorisation de Copyright Clearance 

Center). 

 

a b 

c 
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2- (Lysine, Arginine) ou de l’acide désoxyribonucléique (ADN) (Luevano-Contreras and 

Chapman-Novakofski, 2010).  

3- La seconde est le réarrangement d’Amadori pour aboutir aux produits de glycation dit 

précoce ou fructosamine qui sont des protéines intermédiaires (Thornalley et al., 1999). 

4- La dernière est l’accumulation lente et irréversible des AGEs, par le biais de réarrangements, 

de transferts d’hydrogène et d’oxydation.   

Ces produits issus de la glycation sont des protéines de durée de vie prolongée se 

caractérisant par une pigmentation brune (Degenhardt et al., 1998; Niwa, 1999). Ils peuvent être 

quantifiés par chromatographie liquide à haute performance (HPLC) couplée avec différents 

détecteurs comme ceux à base de diodes (Rufián-Henares et al., 2004), ou de détecteur à 

fluorescence (Hartkopf et al., 1994; Münch et al., 1997), par chromatographie gazeuse couplée 

avec une spectrométrie de masse (GCMS) (Charissou et al., 2007) ou par la méthode 

immunochimique, dont le dosage d'immunoabsorption par enzyme liée (ELISA) (Goldberg et al., 

2004). 

Selon divers auteurs, ces produits proviennent de différentes sources : exogène et 

endogène. (Charissou et al., 2007; Poulsen et al., 2013; Sims et al., 1996) 

4.1. Glycation endogène  

Dans l’organisme, les protéines sont des cibles classiques pour la réaction de Maillard via 

la formation de bases de Schiff et les produits d’Amadori (Thorpe and Baynes, 2003), 

notamment le 3-désoxyglucosones, le glyoxal et le methylglyoxal. En effet, ces composés vont 

agir avec des constituants cellulaires pour former directement les AGEs d’où le nom de glycation 

endogène. Sous des conditions physiologiques, cette glycation se produit dans tous les tissus y 

compris dans le liquide biologique à une concentration de 50 à 150 nM (Rabbani and Thornalley, 

2014). Toutefois, elle peut être influencée par la durée de la réaction (qui augmente avec le 

vieillissement), et lors d’une hyperglycémie (Davis et al., 2016).  

4.2.Glycation exogène  

La glycation exogène provient principalement de deux grandes sources: la fumée du tabac 

et l’alimentation (Negre-Salvayre et al., 2009; Peppa et al., 2004; Uribarri et al., 2010). 

4.3. Glycation et alimentation  

Les AGEs sont naturellement présents dans les aliments d'origine animale non cuits et la 

cuisson entraîne la formation de nouveaux AGEs dans ces aliments (Uribarri et al., 2010). Cette 
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formation de nouveaux AGEs peut être augmentée sous diverses conditions : le pH alcalin, la 

composition de l’aliment (protéine > lipide > carbohydrate), l’humidité relative et la cuisson à 

température élevée (Figure 21), notamment la grillade, la torréfaction, le rôtissage et les fritures 

(Goldberg et al., 2004; O’Brien et al., 1989). En effet, ces méthodes de cuisson ont été  

développées et utilisées pour améliorer la qualité organoleptique et la sécurité microbiologique 

des aliments (Vlassara and Uribarri, 2014). Cependant, ils réduisent leur valeur nutritionnelle 

(vitamines et micronutriments) et amplifient la formation en AGEs (Vlassara and Uribarri, 

2014). 

De nos jours, une grande variété d’aliments consommés est exposée à la cuisson ou au 

traitement thermique (Uribarri., 2010). Toutefois, l’alimentation méditerranéenne traditionnelle 

est l’un des régimes actuels connus pour être pauvres en AGEs (Loued et al., 2013; Roberfroid, 

2014). 

4.3.1. Alimentation méditerranéenne traditionnelle 

Elle se caractérise par une consommation élevée d’huile d’olive, de fruits, de noix, de 

légumes et de céréales, une consommation modérée de poissons, de volailles et de vin, et une 

consommation basse de produits laitiers, de viandes rouges et de sucreries (Roberfroid, 2014). 

Plusieurs études d’observations et études cliniques secondaires ont montré que ce type 

d’alimentation réduit le risque d’accident cardiovasculaire (Loued et al., 2013; Roberfroid, 

2014). Barbagallo et al. ont montré qu’un régime méditerranéen de 24 semaines entraîne une 

diminution de 10% du cholestérol total, de 6,5% des triglycérides, de 10,4% des lipoprotéines de 

basse densité, et de 10% du rapport LDL-cholestérol/HDL-cholesterol. Cette dimunition du 

profil lipidique réduit le risque de maladie cardiovasculaire chez les patients ayant reçu une 

greffe du rein (Barbagallo et al., 1999). De plus, les études de Mezzano et al. ont comparé l’effet 

de deux types de régimes : le régime méditerranéen supplémenté avec 240 ml de vin rouge et un 

régime riche en matière grasse. Leur résultat a montré que le régime méditerranéen entraîne une 

dimunition des facteurs de risques cardiovasculaires tels qu’une diminution des fibrinogènes, des 

facteurs VIIc, des facteurs VIIIc comparés au régime riche en matière grasse (Munoz et al., 

2008). Le régime de type méditerranéen favorise aussi une augmentation de l’activité de la 

PON1 (Blum et al., 2006; Kudchodkar et al., 2000; Loued et al., 2013; Wallace et al., 2001). 

Blum et al., ont montré une augmentation postprandiale de l'activité de la PON1 après un repas 

de type méditerranéen contenant une quantité élevée d’acide gras mono-insaturés. 
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Figure 21: Effet de la température sur le niveau de formation des AGEs (tiré et modifié 

de LV Xing et al., 2016). 

Mesure des niveaux d'AGE dans la diète de souris à différentes températures de cuisson 

par la méthode de grillade (normale, 125
0
C, 160

0
C) **P< 0.01 vs 0; △△

 
 P< 0.01vs 120. 
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Une étude effectuée chez des personnes diabétiques qui ont une activité de la PON1 réduite ont 

montré une augmentation de l’activité de la PON1 suite à une supplémentation de leur repas avec 

de l’huile d’olive (Wallace et al., 2001). Cet effet bénéfique a été particulièrement observé chez 

les sujets porteurs de l'allèle R du polymorphisme PON1-192 (Tomás et al., 2001).   

Selon les données existantes, ce régime est très bénéfique pour maintenir une bonne 

santé. Cependant, contrairement à ce régime, le régime occidental est connu pour être non 

seulement proathérogène, mais aussi riche en gras, en sel et en sucre (Hermier et al., 2010; Juste, 

2005; Parnaud and Corpet, 1997).  

4.3.2. Alimentation nord-américaine ou régime occidentaux  

L'alimentation de type occidental a été introduite en partie par la révolution néolithique 

10 000 ans avant notre ère, et surtout par la révolution industrielle au début du 19
e
 siècle 

(Carrera-Bastos et al., 2011; Lepage, 2002). Elle se différencie du régime de type méditerranéen 

surtout par une forte teneur en sucre et en graisse et une faible consommation en fibre (Burkitt, 

1982).  

4.4. Absorption et biodisponibilité AGEs exogènes 

La digestion et l’absorption des AGEs exogènes ont été étudiées intensivement par 

plusieurs équipes. Selon Uribarri et ses collaborateurs, une consommation en AGEs de 14700 ± 

680 KU/jour, est considérée comme sans effet pour un individu en bonne santé (Uribarri et al., 

2007). On estime qu’environ 10% à 30% des AGEs (fort et faible poids moléculaire) sont 

absorbés dans l’intestin et vont dans la circulation (Faist and Erbersdobler, 2001; Koschinsky et 

al., 1997). Cependant, comparativement aux AGEs de faibles poids moléculaires, les AGEs de 

forts poids moléculaires sont absorbés plus lentement et moins efficacement car ils doivent 

d’abord être dégradés par les protéases intestinales (Figure 22) (Delgado-Andrade et al., 2011; 

García et al., 2009; Seiquer et al., 2006). 

4.5. Distribution et excrétion  

La distribution des AGE-exogènes n'a pas été largement étudiée jusqu'à présent. On 

estime que 60% des AGEs absorbés sont distribués et accumulés dans tous les tissus en 

particulier dans le foie et les reins 72 h après ingestion (He et al., 1999, Kellow and Coughlan, 

2015a). Après absorption, il est probable que les AGEs à faibles poids moléculaires soient plus  

https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_n%C3%A9olithique
https://fr.wikipedia.org/wiki/R%C3%A9volution_Industrielle
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Figure 22: Aperçu de l'hydrolyse des AGEs-exogènes. Selon la méthode utilisée, différents 

produits sont formés (Poulsen et al., 2013 reproduit par permission et autorisation de Copyright 

Clearance Center).  

 

a) Hydrolyse par l’acide chlorhydrique avec formation des acides aminés et AGE-libre. b) 

et c) Hydrolyse enzymatique avec formation des AGE-peptides suivis des acides aminés, AGE-

libre, petit peptide et petit-AGE-peptide. 

a 

b 
c 
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facilement distribués aux compartiments extracellulaires et intracellulaires comparativement aux 

AGEs de forts poids moléculaires. En raison de leurs propriétés hydrosolubles et amphotères, 

l’organisme excréte plus facilement les AGEs à faibles poids moléculaires comparativement aux 

AGEs de forts poids moléculaires. Divers études ont éstimé qu’un individu sain excrète environ 

30% environs des AGEs de forts poids moléculaires. Toutefois, dans les cas de nephropathie 

diabétique, seulement 5% est excreté (Davis et al., 2016; Koschinsky et al., 1997; Poulsen et al., 

2013). 

5. Effet du régime alimentaire de type occidental sur les lipides sanguins 

En raison de son implication dans le développement de nombreuses maladies chroniques, 

le régime alimentaire de type occidental est largement utilisé pour induire des phénotypes 

spécifiques de maladies chroniques chez des rongeurs (Hintze et al., 2018). Diverses études ont 

montré que ce régime favorise une augmentation du cholestérol plasmatique, principalement les 

LDL-C (Escola-Gil et al., 2011; Grundy and Denke, 1990; Venegas-Pino et al., 2018; Vuorio et 

al., 2014). Venegas-Pino et al, ont soumis des souris ApoE-/- âgées de 5 semaines à un régime 

alimentaire normal correspondant à 18% de calories dérivées des lipides et un régime alimentaire 

occidental contenant 0,15 % de cholestérol et 21% de matière grasse laitière anhydre, qui 

correspond à 42% des calories provenant des lipides pendant 20 semaines. Ils ont observé une 

augmentation du cholestérol plasmatique total et de triglycérides chez les souris soumises à la 

diète occidentale. Ces dernières ont développé de l’athérosclérose à de multiples sites 

vasculaires, y compris le sinus aortique, l'aorte ascendante et descendante, l'artère 

brachiocéphalique et les artères coronaires. Une autre étude réalisée par Escola-Gil et al., a 

montré que la diète de type occidentale entraîne non seulement une augmentation du cholestérol 

plasmatique, mais aussi une augmentation du niveau de cholestérol hépatique et une forte 

élimination, dans les fèces, du cholestérol dérivé des macrophages. 

6. Effet du régime alimentation de type occidental sur l’inflammation 

Le régime alimentaire de type occidental, en raison de sa richesse en graisse, est associé à 

une réponse inflammatoire et à une augmentation de la production de cytokines pro-

inflammatoires et des espèces réactives de l'oxygène (ROS) par le sang et les cellules hépatiques 

(Lopez-Garcia et al., 2004). Dans une étude transversale menée sur 732 femmes âgées de 43-69 

ans, Lopez-Garcia et al., ont analysé la corrélation entre les habitudes alimentaires et les 

marqueurs inflammatoires. Deux modèles alimentaires ont été identifiés à l'aide de 
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questionnaires de fréquence alimentaire: «prudent ou normal» et le régime alimentaire 

occidental. Le régime dit prudent contenait de plus grandes quantités de légumes, de fruits, de 

légumineuses, de grains entiers, de poisson et de volaille. Par ailleurs, le régime occidental 

contenait plus de viande rouge, de viande transformée, de céréales en lamelles, de bonbons et 

autres desserts, de frites et de produits laitiers à haute teneur en matières grasses. Les marqueurs 

inflammatoires mesurés (CRP, d’IL-6) ont augmenté significativement chez les personnes qui 

ont consommé le régime occidental par rapport au régime normal.(Neustadt, 2011). 

7. Effet du régime alimentation de type occidental sur la dysfonction endothéliale 

Plusieurs études ont montré le rôle de ce régime alimentaire dans la dysfonction des 

cellules endothéliales (Lesniewski et al., 2013; Lottenberg et al., 2018). Celle-ci est caractérisée 

par une réduction des relaxations endothélium-dépendantes et par des concentrations 

plasmatiques élevées de molécules d'adhésion. Les concentrations de ces molécules sont élevées 

dans le modèle de souris susceptible de développer l’athérosclérose notamment les souris ApoE-

/-. Ramos et al., ont soumis des souris ApoE-/- à un régime alimentaire occidental pendant 5 

semaines. Ils ont montré une forte augmentation du niveau expression de VCAM-1, ICAM-1 et 

P-sélectine sur l'endothélium près de la bifurcation carotidienne avant l'infiltration des 

monocytes et des leucocytes circulants dans l'intima (Huo and Ley; Ley and Huo, 2001). Dans 

l’intima, les monocytes/macrophages initient l’inflammation proathérogénique. Ainsi, la fonction 

de barrière des cellules endothéliales est affaiblie, augmentant du coup la  perméabilité 

vasculaire. Ceci pourrait être lié à des changements structuraux pathologiques dans les jonctions 

serrées entre les cellules endothéliales (Chistiakov et al., 2015). 

8. Effet du régime alimentaire de type occidental sur le développement  du stress 

oxydatif  

L’alimentation de type occidental a tendance à favoriser le stress oxydatif (Dean and 

Gormsen Hansen, 2012). En effet, plusieurs études portant sur le mode alimentaire de type 

occidental ont observé une diminution des molécules antioxydantes et une augmentation des 

molécules prooxydantes au niveau du foie (Kanoski and Davidson, 2011; Farooqui and Farooqui, 

2015; Zhou et al., 2018). L’étude de Zhou et al, menée sur dix souris mâles de 14 semaines 

soumises à un régime de type occidental a montré que le régime de type occidental  entraîne une 

diminution du glutathion (GSH),  et une augmentation malondialdéhyde, des triglycérides  et des 

espèces réactives de l'oxygène (ROS) (Zhou et al., 2018).  
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Les mécanismes à l’origine du développement du stress oxydatif associé à une 

alimentation occidentale sont les suivants : au départ, il y a une surcharge mitochondriale en 

acides gras libres entraînant une augmentation de la production d'acétyl coenzyme A (acétyl 

CoA), molécule fondamentale dans le métabolisme cellulaire (Monnier et al., 2006). Cette 

augmentation va entraîner une augmentation de la production de la forme réduite du 

nicotinamide-adénine-dinucléotide (NADH) à partir du cycle de l'acide tricarboxylique (TCA) 

(Muñoz and Costa, 2013). Ensuite, La disponibilité accrue de NADH augmente la génération 

d’électrons du complexe I de la chaîne de transport d’électrons mitochondriale (Muñoz and 

Costa, 2013). Ce qui stimule la mitochondrie à produire un excès de superoxyde dans la chaîne 

de transport d'électrons, et la conversion ultérieure de superoxyde en peroxyde d'hydrogène 

entraîne une augmentation des espèces d'oxygène réactif (ROS) dans la cellule. (Ceriello and 

Motz, 2004; Muñoz and Costa, 2013). Ces derniers vont donner un radical hydroxyle hautement 

réactif, qui peut oxyder les protéines mitochondriales, l'ADN et les lipides et amplifier les effets 

du stress oxydatif initié par les superoxydes (Ott et al., 2007; Yin et al., 2012). La formation de 

radicaux d'oxygène hautement réactifs peut activer des facteurs de transcription sensibles au 

statut redox et entraîner de nombreux effets en aval, notamment le déclenchement de cascades 

inflammatoires et l'augmentation de la production de ROS. Ces ROS auront des effets néfastes 

sur différentes cellules notamment les cellules endothéliales (Ott et al., 2007; Yin et al., 2012). 

La formation des ROS peut aussi être engendrée par l’interaction des AGEs avec leurs 

récepteurs cellulaires (Gillery, 2006).   

9. Interaction des AGEs avec les récepteurs cellulaires  

Grâce à l’utilisation de AGEs marqués à l’iode radioactive (
131

I), plusieurs récepteurs  

aux AGEs  ont été mis en évidence et principalement;  RAGE, AGE-récepteurs 1, 2 et 3, 

récepteurs scavengers de classe 1 et 2 au niveau des macrophages, récepteur de LDL oxydée du 

type lectine et les récepteurs scavengers de classe B (Boulanger et al., 2002a). En effet, ces 

récepteurs identifiés au niveau des cellules endothéliales, du muscle lisse, des 

monocytes/macrophages et des lymphocytes sont capables d’internaliser les AGEs et pourraient 

intervenir dans la fixation des LDL glycoxydées (Gillery, 2006). Parmi tous ces récepteurs, le 

récepteur RAGE est le mieux connu et semble être le seul à être impliqué dans la pathogenèse de 

certaines maladies chroniques (Negre-Salvayre et al., 2009). 
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9.1. Le récepteur RAGE 

Le récepteur RAGE (Figure 23) est un récepteur transmembranaire et multiligand de 45 

kDa appartenant à la superfamille des immunoglobulines avec une région extracellulaire 

comportant deux domaines constants et un domaine variable, une région transmembranaire et 

une  intracellulaire (Schmidt et al., 1996).  

Il a été mis en évidence sur les cellules endothéliales et sur les monocytes-macrophages, 

mais également sur d’autres tissus cellulaires dont les fibroblastes, les neutrophiles, les 

polynucléaires, les neurones, les cellules musculaires lisses, les cellules mésangiales et les 

cellules mésothéliales péritonéales (Boulanger et al., 2002b). Il existe trois isoformes du 

récepteur RAGE: 

 RAGE dominat négatif (DN-RAGE), comporte un domaine transmembranaire et une région 

extracellulaire (Schmidt et al., 2001). Puisqu’il n’a pas de domaine intracellulaire, il fixe les 

AGEs en restant attaché à la membrane des cellules et ne peut pas activer la signalisation ni 

l’expression des gènes et par conséquent il ne peut pas être impliqué dans l’inflammation 

(Hofmann et al., 1999).    

 RAGE soluble (sRAGE) dérivé du clivage protéolytique d’un RAGE complet par une 

métalloprotéinase matricielle et ADAM-10 (A-Distintegrin and Metalloprotease) pour former 

le RAGE endogène sécréteur (es-RAGE) et sRAGE (Schmidt, 2015, Zhang et al., 2008). En 

raison de l’absence de la région intracellulaire et transmembranaire, les sRAGEs sont 

présents dans la circulation (Schmidt, 2015). Ils jouent un rôle renoprotecteur en séquestrant 

les ligands des RAGEs notamment les AGEs et en bloquant leur interaction avec les RAGE. 

Ceci pourrait atténuer l’inflammation et le stress oxydatif (Schmidt, 2015). Cependant, le 

sRAGE et es-RAGE ne représentent que 20% des RAGEs dans l’organisme. Par conséquent, 

ils ne peuvent  protéger  le RAGE contre un excès de AGEs (Schmidt, 2015). 

 Récepteur RAGE ou RAGE complet, le récepteur le mieux connu. Contrairement aux deux 

autres isoformes, il possède un domaine intracellulaire (Gillery, 2006). Ce dernier est 

essentiel pour sa signalisation intracellulaire (Sadowska-Bartosz and Bartosz, 2016a).   

9.2. La signalisation associée à l’activation de RAGE  

Les événements de signalisation médiés par RAGE sont complexes en raison de la 

diversité de ses ligands et de leurs divers effets induits chez différents types de cellules (cellules  
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Figure 23: Les trois isoformes du récepteur RAGE montrant les domaines du récepteur. 

Le domaine de type V est essentiel pour la liaison des ligands RAGE. La queue 

cytosolique est responsable de la signalisation intracellulaire.  

sRAGE, RAGE soluble (domaine extracellulaire de RAGE); DN-RAGE, RAGE 

dominant négatif (domaine extracellulaire + domaine transmembranaire) et le RAGE complet 

(Schmidt et al., 2001 reproduit par permission et autorisation de Copyright Clearance Center). 
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endothéliales, cellules du muscle lisse vasculaires, lymphocytes, etc.) (Figure 24) (Soman et al., 

2013). En dépit de sa complexité à médier ses événements signalétiques, il a été démontré que le 

récepteur RAGE déclenche dans tous les différents types de cellules des modules de signalisation 

spécifiques tels que ERK1/2, p38 MAPK, CDC42/RAC, SAPK/JNK et NF-κB (Bondeva et al., 

2011; Hu et al., 2012; Lander et al., 1997; Liu et al., 2010). Dans les conditions normales, la 

signalisation AGE/RAGE joue un rôle essentiel dans l'homéostasie des tissus, la réparation / 

régénération des blessures et la résolution de l'inflammation et exerce des effets spécifiques dans 

différents organes (Sadowska-Bartosz and Bartosz, 2016a). Elle intervient également dans la 

réponse immunitaire innée dans laquelle elle participe dans la défense des pathogènes de l’hôte 

(Tan et al., 2007). Bien que plusieurs voies de signalisation et interactions moléculaires aient été 

montrées dans la médiation des AGE, les mécanismes par lesquels ces derniers modulent la 

fonction cellulaire ne sont pas toujours bien compris (Barbezier et al., 2014). Dans les cellules 

endothéliales, la signalisation AGE/RAGE modulerait le stress oxydatif, l'inflammation, 

l'apoptose, l'autophagie, la transition endothéliale-mésenchymateuse, la perméabilité et le 

dysfonctionnement endothélial (Del Turco et al., 2011; Li et al., 2011; Ma et al., 2010; Toma et 

al., 2009; Xie et al., 2011; Xu et al., 2010). Dans les cellules musculaires lisses, l'interaction 

AGE / RAGE conduirait à la génération d'espèces réactives de l'oxygène, à l'autophagie, à la 

prolifération et à la calcification (Hu et al., 2012; Tanikawa et al., 2009; Yoon et al., 2009; Yuan 

et al., 2011). Par conséquent, la signalisation RAGE/AGE est impliquée dans le développement 

de plusieurs pathologies dégénératives et chroniques (Basta et al., 2004) qui sont surtout 

diagnostiquées chez les sujets âgés (MacNee et al., 2014). Les diverses recherches réalisées 

depuis longtemps jusqu’à nos jours pour essayer de comprendre le mécanisme du vieillissement 

ont mené à plusieurs controverses. Certains considèrent le vieillissement comme une maladie 

universelle et multisystémique (Bulterijs et al., 2015). D’autres suggèrent que le vieillissement 

résulte d’une série de phénomènes intrinsèques (glycation et/ou oxydation cellulaire, 

senescences…) qui affectent l’ensemble de l’organisme et conduisent par conséquent à la 

défaillance des organes aboutissant à la mort. (Luevano-Contreras and Chapman-Novakofsky, 

2017; Wick et al., 2000). Selon ces auteurs, le vieillissement fait partie des facteurs de risque 

connu le plus important pour la plupart des maladies chroniques (Luevano-Contreras and 

Chapman-Novakofsky, 2017; Wick et al., 2000). 
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Figure 24: La signalisation du récepteur RAGE 

La liaison AGE-RAGE modifie la structure de la matrice extracellulaire (ECM) et 

intracellulaire. Cette liaison va activer les facteurs de croissance TGFβ pour stimuler la 

croissance cellulaire, conduisant à une production accrue d’ECM. La liaison AGE-RAGE va 

également conduire à une cascade de signalisation dans les cellules endothéliales, en stimulant le  

NAD(P)H oxydase et augmentant les ROS, le p21 RAS et les MAP-Kinase. En outre, 

l'interaction ligand-RAGE peut également stimuler la signalisation via p38 MAPK et Rac / Cdc. 

En plus, la signalisation du récepteur AGE-RAGE va activer NF-kB. NF-kB est transloqué au 

noyau, où il augmente la transcription de nombreuses protéines, y compris l'endothéline-1, 

l'ICAM-1, l'E-sélectine et le facteur tissulaire. Les AGE et les autres ligands du RAGE, tels que 

les calgranulines HMGB1 et S100 déclenchent les voies inflammatoires. L'AGE peut diminuer la 

disponibilité de NO en diminuant l'activité de NOS et en désactivant NO. Les AGEs activent les 

monocytes, provoquant une augmentation de l'expression des récepteurs de classe A du récepteur 

des macrophages (MSR) et des récepteurs CD36, l’augmentation de l'absorption d'OxLDL et la  

formation des  cellules spumeuses qui sont responsables de l’athérosclérose ( tiré et modifié de 

Goldin et al., 2006). 
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Partie 3 : Maladies chroniques liées au vieillissement  

Hayflick suggère que le vieillissement accroit la vulnérabilité à développer diverses 

pathologies chroniques telles que l’arthrite rhumatoïde, la maladie de Parkinson, la maladie 

d’Alzheimer, l’athérosclérose, et notamment les maladies cardiovasculaires (Hayflick, 2002). 

Dans le cadre de ce travail, nous allons nous concentrer sur l’athérosclérose et les maladies 

cardiovasculaires.    

1. Maladies cardiovasculaires 

1.1. Définition  et données épidémiologiques 

Les maladies cardiovasculaires (MCVs) constituent un ensemble de troubles affectant le 

cœur et les vaisseaux sanguins (Lajarge et al., 2013). Elles comprennent les cardiopathies 

ischémiques, les maladies vasculaires cérébrales, l’insuffisance cardiaque, les maladies 

vasculaires périphériques, les rhumatismes articulaires aigus et les cardiopathies rhumatismales 

chroniques (OMS, 2013).  Ces pathologies provoquent plus de décès que toute autre cause de 

mortalité (OMS, 2013). On estime à 17,5 millions le nombre de décès qui leur sont imputables 

soit 31% de la mortalité mondiale totale. D’ici 2030 le nombre de décès dus aux maladies 

cardiovasculaires  atteindra  23,6 millions (OMS, 2013). 

Au Canada, les MCVs constituent la deuxième cause de mortalité après le cancer. Plus 

de 1,6 million de personnes souffraient de MCVs. Plus de 350 000 personnes ont été 

hospitalisées et plus de 60 000 personnes en sont décédées entre 2011 (Statistique Canada., 

2011). De plus, la présence ou l’augmentation de nombreux facteurs de risques majorent 

statistiquement la morbi-mortalité cardiovasculaire.  

1.2. Les facteurs de risque  

Ces facteurs de risque peuvent être regroupés selon deux catégories :  

 Les facteurs de risques de nature comportementale, qui représente 80 % des cas. Ils sont 

aussi appelés facteurs de risque modifiables 

 Les facteurs de risque non modifiables, qui représente 20% des cas.  

1.2.1. Facteurs de risque non modifiables 

- L'âge : 

 Avec le vieillissement, il existe une acquisition progressive de plusieurs facteurs de 

risque de MCVs au cours de la vie d'une personne. Lorsque ces facteurs sont incorporés dans un 

modèle de régression multivariable, l’âge reste un facteur de risque indépendant (Dhingra et 
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Ramachandran., 2012). Sur le plan histopathologique, avec l’âge, il se produit des changements 

structuraux et fonctionnels au niveau vasculaire pouvant entraîner la  rigidité artérielle et le 

dysfonctionnement endothélial dynamique (Franklin et al., 2009). Cette modification au niveau 

des vaisseaux peut favoriser l’accumulation de plaque fibrograisseuse dans les artères de grande 

et de moyenne taille favorisant ainsi l’accroissement progressif de l’incidence des MCVs 

(Wallace et al., 2017). En général, ce risque devient significatif à partir de 55 ans chez l’homme 

et 65 ans chez la femme (Duvall., 2003). Donc, il existe une différence marquée du risque de 

MCV selon le sexe (Thelle, 1990). 

- Le sexe : 

Il est bien connu que le taux de mortalité et des accidents cardiovasculaires sont plus 

important chez les hommes jeunes par rapport aux femmes du même âge (Jousilahti et al., 

1999)(Mosca Lori et al., 2011) (Jousilahti et al., 1999). Une étude réalisée sur les hommes et les 

femmes français de moins de 55 ans a montré une augmentation de risques de maladies cardio-

vasculaires et de maladies coronariennes chez les hommes comparativement aux femmes 

(Thomas et al., 2002). Une autre étude a montré que la mortalité à l'hôpital après un infarctus 

aigu du myocarde diminue davantage chez les femmes comparées aux  hommes (Vaccarino et 

al., 2009). En effet, cette réduction était trois fois plus importante chez les femmes que chez les 

hommes de 55 ans (Vaccarino et al., 2009). Cette faible incidence observée chez la femme est 

expliquée par la présence naturelle des œstrogènes jusqu’à la ménopause (Duvall., 2003). En 

effet, les études menées sur l'hormonothérapie substitutive chez les femmes ménopausées, mais 

pas toutes, montrent une réduction d'environ 50% du risque d'événement coronaire chez les 

femmes utilisant des œstrogènes par voie orale  (Barrett-Connor and Bush, 1991). À partir de la 

ménopause, le risque de maladies cardiaques chez la femme augmente rapidement (Appelman et 

al., 2015). À ce moment, la morbi-mortalité est beaucoup plus élevée comparée à celles 

observées chez les  hommes (Appelman et al., 2015).  

-  La génétique : 

 Les antécédents familiaux des MCVs sont d’excellents indicateurs d’un risque éventuel. 

Ce risque est doublé si des membres de la famille immédiate ont des antécédents de MCVs. 

Selon Kolber and Scrimshaw,  il y a un risque de 40% pour un individu qui a un frère ou une 

sœur atteints de MCVs, tandis que ce risque augmente de 60% à 70 %, chez les personnes dont 

les parents sont atteints (Kolber and Scrimshaw, 2014). 
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Des études récentes ont montré que les cellules sanguines des personnes âgées hébergent 

souvent des mutations de gènes codant pour certains régulateurs épigénétiques augmentant le 

risque des maladies cardiovasculaires (Fuster et al., 2017., Groslambert and Py, 2018). 

Recemment, Fuster et ses collaborateurs ont  généré un modèle murin pour étudier l'impact de 

l'un de ces gènes, Tet2, sur le développement de l'athérosclérose (Fuster et al., 2017). Ils ont 

observé que la maladie progressait plus rapidement chez les souris transplantées avec des 

cellules de moelle osseuse déficientes en Tet2. Selon ces auteurs, cette observation semble dû à 

une sécrétion accrue d'interleukine-1β par les macrophages déficients en Tet2 suivant un 

processus dépendant de l'action des inflammasomes NLRP3 (Fuster et al., 2017). L'activation 

inappropriée de cette protéine peut provoquer une inflammation délétère et peut contribuer à 

diverses affections cardiovasculaires notamment le diabète et l'athérosclérose (Groslambert and 

Py, 2018). D’autres formes de mutations génétiques sont observées également dans le 

développement de ces affections. Kluijtmans et al ont démontré que les mutations génétiques 

dans les gènes de la cystathionine β-synthase (CBS) et de la méthylène-tétrahydrofolate 

réductase induisent des activités enzymatiques réduites et une hyperhomocystéinemie 

(Kluijtmans et al., 1996). Cette dernière  est considérée comme un facteur de risque indépendant 

des pathologies cardiovasculaires occlusives (Guilland et al., 2003). Une autre étude réalisée 

chez 168 patients ayant présentés une thrombose veineuse profonde a montré qu’il existe  une 

relation statistiquement significative entre la mutation C677T de la 5,10–méthyltétrahydrofolate 

réductase et la survenue des incidences des thromboses veineuses profondes (Berrut et al., 2003). 

Belkahla et al., a montré que les polymorphismes C677T méthylène tétrahydrofolate réductase 

(MTHFR) et A2756G méthionine-synthase (MS) favorisent l’homocystéinémie et le risque de 

sténose coronaire, spécialement si la folatémie est basse sur 251 patients documentés par 

coronarographie (Belkahla et al., 2008).  

1.2.2. Facteurs de risque modifiables 

Il s’agit principalement de l’obésité, l’hypertension artérielle, la résistance à l’insuline, la 

dyslipidémie. La combinaison de ces facteurs constitue le syndrome métabolique (Cooper-

DeHoff and Pepine, 2007). Cliniquement, la définition précise de ce syndrome génère un débat 

considérable. Toutefois, il est largement admis que les comorbidités résultant de ces facteurs 

représentent un état pathologique augmentant considérablement le risque de développement du 

diabète de type 2 et des  maladies cardiovasculaires (Sperling et al., 2015; Tune et al., 2017). En 
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plus, il faut noter que chacun de ces composants est un facteur de risque indépendant des  

maladies cardiovasculaires (Tune et al., 2017). Par conséquent, la combinaison de ces facteurs 

élève le taux et la gravité des maladies cardiovasculaires notamment un dysfonctionnement 

microvasculaire, l'athérosclérose coronaire et la calcification, un dysfonctionnement cardiaque, 

un infarctus du myocarde, et insuffisance cardiaque (Tune et al., 2017). 

- L’obésité : 

L’obésité se définit par une augmentation de l’indice de masse corporelle (IMC, rapport 

poids/taille
2
), supérieur à 30 kg/m2 chez  les humains  (Emery et al., 2007; Rexrode et al., 1996; 

Sanguignol, 2008). La surcharge pondérale ainsi définie prédispose aux MCVs, plus encore si le 

rapport tour de taille/tour de hanches est supérieur à 1 m chez l’homme, ou 0,85 m chez la 

femme (obésité abdominale ou androïde)(Baudin, 2006). En effet, diverses études ont montré 

qu’une diminution du poids permettait de diminuer le risque de MCV (Rexrode et al., 1996; 

Warburton et al., 2006). 

- L’hypertension artérielle (HTA)  

Cette pathologie constitue  l'un des facteurs les plus répandus des MCVs (Kannel, 1996). 

En effet, les données des études longitudinales de Framingham indiquent que les valeurs de la 

pression artérielle (PA) de 130-139 / 85-89 mmHg sont associées à une augmentation de 2 fois le 

risque relatif des MCVs 2 en comparaison au niveau de PA 120/80 mmHg. (Graham et al., 

2007). 

- La résistance à l’insuline: 

Le diabète de type 2, et dans une moindre mesure l’insulino-résistance et le diabète 

insulino-dépendant (type 1), sont également des facteurs de risque des MCVs. En effet, chez les 

individus qui ont un diabète avéré, le bon contrôle glycémique limite le risque de MCVs. Ainsi, 

lorsqu’on fait une comparaison entre sexes, le diabète multiplie par 2 à 3 chez l’homme, et par 3 

à 5 chez la femme, le risque des MCVs (Baudin et al., 2009). 

- La dyslipidémie : 

Parmi les anomalies des lipides circulants, il est bien connu que l’élévation du LDL 

constitue le principal facteur de risque des MCV. L’exemple type de dyslipidémie est 

l’hypercholestérolémie familiale (Descamps et al., 2011), mais d’autres anomalies du profil 

lipidique, rencontrées plus fréquemment en pratique clinique, jouent également un rôle important 

(Descamps et al., 2012). Le cholestérol LDL (LDL-C) est désigné comme la lipoprotéine la plus 
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athérogène (European Association for Cardiovascular Prevention & Rehabilitation et al., 2011), 

mais un taux abaissé de cholestérol HDL (HDL-C) et une hypertriglycéridémie sont également 

considérés comme des facteurs de risque des MCVs. Il est admis que la correction du profil 

lipidique constitue un élément capital de la prévention des MCVs (Descamps et al., 2012). 

Sans aucune action préventive, ces facteurs peuvent favoriser le développement de 

l’athérosclérose, point de départ des affections cardiovasculaires.   

2. Athérosclérose 

              2.1. Définition :  

L’athérosclérose est une maladie inflammatoire des artères associée aux altérations 

lipidiques et métaboliques caractérisée par un épaississement et une perte d'élasticité affectant 

aussi bien l’intima que la média des artères (Barquera et al., 2015; Ross, 1999). Elle se 

différencie complètement de l’artériosclérose qui correspond au vieillissement natunelle des 

artères (Lee and Park, 2013). 

L’athérosclérose à un stade avancé entraine un dépôt de cholestérol sous forme de 

plaques d’athéromes au niveau des artères de moyenne et de grande taille ce qui serait à l’origine 

de la réduction de la taille de la lumière des artères atteintes (Lusis, 2000; Stocker and Keaney Jr, 

2004). Ce processus pathologique complexe et multifactoriel évolue progressivement et 

lentement pendant plusieurs dizaines d’années chez l’Homme. Il résulte d’interactions entre la 

paroi artérielle et son environnement augmentant le risque de thrombose et la réduction de 

l’oxygénation des organes essentiels comme le cœur et le cerveau (Paul and Baudin, 2009; 

Stocker and Keaney Jr, 2004). En général, les lésions athérosclérotiques prédominent sur l’aorte, 

dans certaines zones particulièrement exposées aux contraintes mécaniques c’est-à-dire aux 

modifications hémodynamiques : crosse aortique et ses bifurcations et artères ialiques primitives. 

Les artères périphériques affectées sont principalement les artères des membres et les artères 

viscérales. Toutefois, en cas d’hypertension artérielle, les artères pulmonaires sont également 

atteintes (Paul and Baudin, 2009). On ne saurait présenter l’athérosclérose sans procéder à une 

brève description de la structure artérielle normale. 

2.2. Structure d’une artère normale  

Les artères sont composées de trois couches qu’on appelle encore tuniques, qui vont de 

la lumière artérielle vers l’extérieur : l’intima, la média et l’adventice (Martinez-Lemus, 2012; 

Rhodin, 1967) (Figure 25). 
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Figure 25: Structure normale des artères de grand calibre.  

Cette figure 25 représente une grosse artère avec ses trois couches morphologiquement 

distinctes.  L’intima la couche la plus interne, est délimitée par une monocouche de cellules 

endothéliales sur le côté luminal et une feuille de fibres élastique sur le côté périphérique. En 

plus, l’intima normale est une région très mince et est composé d’une matrice de tissus 

conjonctifs extracellulaire, principalement des protéoglycanes et du collagène. Le média, la 

couche intermédiaire, est constitué des cellules du muscle lisse vasculaire. L'adventice, la couche 

externe, est constituée de tissus conjonctifs dans lesquels sont intercalés des fibroblastes 

intercalés et des cellules du muscle lisse vasculaire (Lusis, 2000 reproduit par permission et 

autorisation de Copyright Clearance Center). 
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L’intima ou la couche interne  est la tunique la plus interne et la plus fine ; c'est à ce 

niveau que se développe l'athérosclérose (Awal et al., 2001; Schneck, 2003). Elle est formée de 

collagène et recouverte d'une couche unique de cellules endothéliales imperméables appelées 

endothélium (Arrayhani, 2015; Schneck, 2003). Cette dernière est formée de cellules imbriquées 

les unes dans les autres et formant une couverture étanche (Arrayhani, 2015). 

Cette couche cellulaire constitue le principal régulateur de l'homéostasie de la paroi 

vasculaire. Dans les conditions physiologiques normales, elle capte et décode les différents 

messages sanguins, hémodynamiques, chimiques et biochimiques, les transforme et les transmet 

à la paroi vasculaire où ils exercent leur effets (Corvol et al., 1993). À court terme, l’endothélium 

module le tonus vasculaire par la production de substances  vasorelaxantes (prostacycline, 

monoxyde d’azote et bradykinine) et vasoconstrictives (endothéline, angiotensine II) (Corvol et 

al., 1993). À long terme, il influence la structure de la paroi artérielle en produisant ces mêmes 

facteurs qui peuvent stimuler (endothéline, angiotensine) ou inhiber la croissance des cellules 

musculaires lisses vasculaires (Corvol et al., 1993). Ainsi, les cellules endothéliales jouent un 

rôle double en contrôlant à la fois l’état de tension du vaisseau,donc le débit sanguin tissulaire et 

la structure de la paroi artérielle (Yau et al., 2015). 

Au niveau de cette tunique, il existe également la couche sous-endothéliale riche en  

fibres de collagène, quelques fibres élastiques (Léoni, 2001). Cette couche est aussi composé 

d’une lame de fibre élastique constituée d’élastine, qui est la limitante élastique interne séparant 

l’intima de la média (Léoni, 2001) 

La média  forme le constituant principal de l’artère et la partie la plus épaisse (Léoni, 

2001). Elle correspond à la couche intermédiaire et est constituée  principalement de cellules 

musculaires lisses, alignées de façon concentrique en couches appelées unités lamellaires 

(López-Guimet et al., 2017). Le nombre de ces couches varie suivant le type d'artère: d'une 

couche, pour les artérioles, à plusieurs couches, pour les artères élastiques. Chaque unité 

lamellaire est composée de cellules musculaires lisses entourées d'une matrice extracellulaire 

constituée des protéines fibreuses et élastiques (collagène et élastine) et de muco-polysaccharides 

(López-Guimet et al., 2017). Hormis dans l'aorte thoracique, la media est avasculaire, sauf dans 

sa partie externe où elle reçoit l'irrigation des vasa-vasorum de l'adventice (Wolinsky and 

Glagov, 1967). La limitante élastique externe, sépare la media de l'adventice(Waller et al., 1992) 
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L’adventice est la couche externe. Elle est constituée d'un tissu conjonctif peu organisé, 

riche en collagène et en fibres élastiques, et contenant des fibroblastes et des adipocytes ainsi 

qu’une enveloppe qui assure l'ancrage des artères aux structures avoisinantes (López-Guimet et 

al., 2017).  

2.3. Structure artérielle normale au cours du vieillissement   

Avec l’âge, l’intima augmente progressivement en épaisseur, de façon continue et symétrique 

(Herinirina et al., 2015). Les mécanismes à l'origine de cet épaississement sont généralement la 

prolifération et la migration des cellules musculaires lisses vasculaires, la dégradation de 

l'intégrité des fibres d'élastine et le dépôt de la matrice de cellules extracellulaires (Xu et al., 

2017). On observe également un enrichissement de la paroi en ester de cholestérol et en 

phospholipides au niveau des cellules endotheliales (Bonnet, 2005; Luc et al., 1991). Ainsi, les 

vaisseaux perdent leur élasticité et deviennent plus fragiles.  

2.4. Description anatomo-pathologique des stades évolutifs de la formation d’une 

plaque d’athérosclérose 

Une classification évolutive des lésions d’athérosclérose à partir de l’étude histologique 

d’artères coronaires humaines a été proposée par H. Stary en 1995 (Figure 26). Cette 

caractérisation des stades évolutifs histologiques de l’athérosclérose est importante pour 

comprendre les mécanismes qui interviennent dans la formation des plaques (Paul and Baudin, 

2009). Ainsi, on distingue : les lésions précoces, constituées par les lésions de type I, II et III, qui 

sont des lésions cliniquement silencieuses  et les lésions évoluées, constituées des lésions de type 

IV, V et VI, sont des lésions entraînant une diminution de la lumière artérielle du fait de 

l'épaississement de l’intima. Les caractéristiques distinctives cohérentes des différents types et 

sous-types de lésion avancée et les mécanismes pathogéniques probables liés à chaque type sont 

décrits ici-bas (Paul and Baudin, 2009).  

Lésions de type I ou lésions initiales : 

Ce sont des lésions microscopiques, présentes essentiellement chez les enfants et les 

adolescents, mais que l'on peut aussi retrouver chez les adultes résistants à l'athérosclérose 

(Bonnet, 2005). Elles sont caractérisées par une infiltration des LDLs qui vont être oxydées dans 

l'intima, puis absorbées par les macrophages pour former les  cellules spumeuses. 

L'accumulation de ces cellules macrophagiques dans l'intima va induire une augmentation nette  
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Figure 26 : Les différents stades du processus d’athérosclérose (tiré et modifié de Paul and 

Baudin, 2009) 
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de l'adhésion de monocytes à l'endothélium et favoriser l'évolution vers le stade II (Bonnet, 

2005; Paul and Baudin, 2009). 

Lésions de type II ou stries lipidiques : 

Contrairement aux lésions de type I dans lesquelles les macrophages spumeux représentent des 

cellules isolées, les lésions de type II se caractérisent par une accumulation, dans la couche sous-

endothéliale de l'intima, des macrophages spumeux, en petit amas, formant les stries lipidiques 

(Tsunami, 2017) (Figure 27). En plus des macrophages, on retrouve des cellules musculaires 

lisses chargées en dépôts lipidiques, mais les cellules spumeuses d'origine macrophagique 

prédominent par rapport aux cellules musculaires lisses (Moore and Tabas, 2011). Quelques 

lymphocytes T sont également détectés dans ces lésions. Les lipides présents sont surtout situés à 

l'intérieur des cellules et sont constitués essentiellement de trois types, soit esters de cholestérol, 

cholestérol et phospholipides (Tsunami, 2017). Une très faible quantité de lipides se retrouvent 

parfois dispersés à l'extérieur des cellules, mais les lésions de type II se caractérisent plutôt par 

l'absence de lipides extracellulaires (Lanzer and Topol, 2013). Deux types de lésions de type II 

sont distinguées. Les lésions de type IIa, qui vont donner naissance aux lésions de type III. Elles 

sont caractérisées par la présence de plusieurs couches superposées de cellules musculaires 

lisses. Les lésions de type IIb contiennent peu de cellules musculaires lisses, ne progressent pas 

ou progressent seulement chez des sujets avec une concentration plasmatique très élevée de 

lipoprotéines athérogènes (Chang, 2012)  

Lésions de type III ou préathéromateuses 

Les lésions de type III sont des lésions intermédiaires entre les lésions de type II et les 

lésions évoluées de type IV (Lanzer and Topol, 2013). Irréversibles, elles apparaissent entre l’ 

âge de 10 à 20 ans chez l'homme (Tsunami, 2017). Histologiquement, elles se manifestent par 

des gouttelettes lipidiques extracellulaires, visibles au microscope (Lanzer and Topol, 2013). Ces 

dépôts lipidiques extracellulaires sont identiques aux rares dépôts observés dans les lésions de 

type II (Tsunami, 2017). Mais ils sont plus nombreux et plus localisés. Ils sont présents à 

proximité des multicouches de macrophages et de macrophages spumeux, ils remplacent la 

matrice extracellulaire de protéoglycanes et de fibres et repoussent les cellules musculaires lisses 

en position intimale. Comme dans les lésions de type II, de nombreuses cellules musculaires 

lisses intimales contiennent des gouttelettes lipidiques (Lanzer and Topol, 2013). À ce stade, le 

core lipidique, caractéristique des lésions évoluées et formé par une accumulation massive et  
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Figure 27: Formation des stries lipidiques dans l'athérosclérose.  

Les stries lipidiques sont constituées de monocytes et de macrophages chargés de lipides 

avec des lymphocytes T. Plus tard, ces derniers sont rejoints par les cellules musculaires lisses. 

Les étapes impliquées dans ce processus comprennent 1) la migration du muscle lisse, qui est 

stimulée : par le facteur de croissance dérivé des plaquettes, le facteur de croissance des 

fibroblastes 2 et le facteur de croissance transformant β; 2) l'activation des cellules T, qui est 

médiée par le facteur de nécrose tumorale α, l'interleukine-2 et le facteur de stimulation des 

colonies de granulocytes-macrophages; 3) la formation des cellules spumeuses, est médiée par la 

lipoprotéine de basse densité oxydée (LDL oxydée)( tiré et modifié de Ross, 1999). 
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bien délimitée de lipides extracellulaires, n'est pas encore développé. Ces lésions restent toujours 

infra-cliniques (Tsunami, 2017).  

Lésions de type IV ou athéromateuses 

Ces lésions sont généralement observés chez l'homme entre l’âge de 20 à 30 ans et sont 

caractérisées par une augmentation des pools de vésicules lipidiques extracellulaires (Tsunami, 

2017). Ces vésicules fusionnent pour former le core lipidique (Stary et al., 1995). Ce centre 

lipidique ou centre athéromateux apparaît comme une zone de moindre cellularité. Celui-ci 

précède la formation du tissu fibreux et désorganise profondément la structure de l'intima. Les 

cellules musculaires lisses et les fibres de la matrice extracellulaire sont très dispersées par les 

particules lipidiques. Des dépôts de calcium apparaissent, ainsi que des capillaires qui bordent le 

core lipidique. Les macrophages, les cellules spumeuses macrophagiques et les lymphocytes sont 

plus concentrés à la surface de la lésion, mais la zone entre le core lipidique et la surface 

endothéliale reste la couche de protéoglycanes du sous-endothélium normal, même si elle est 

infiltrée par des cellules inflammatoires et des cellules gorgées de lipides(Tsunami, 2017). Ces 

lésions vont pouvoir évoluer soit vers la plaque fibreuse (type V), soit vers la plaque rompue 

(type VI) (Stary et al., 1995). 

Lésions de type V ou fibroathéromateuses 

La lésion de type V et la lésion typique d'athérosclérose apparaissent après l’âge de 

40 ans (Tsunami, 2017). Elles sont caractérisées par la production de tissu fibreux dans l'intima. 

Le tissu fibreux est riche en fibres de collagène et en cellules musculaires lisses riches en 

réticulums endoplasmiques granuleux (Lanzer and Topol, 2013). Ce tissu fibreux qui entoure le 

centre nécrotique forme la chape fibreuse. Cette lésion peut être caractérisée par plusieurs centres 

lipidiques recouverts par une épaisse chape fibreuse (Tsunami, 2017). A ce stade, Elle 

correspond à une lésion de type Va qui s'accumulent de façon préférentielle dans les centres 

nécrotiques (Stary et al., 1995). Ces lésions peuvent être egalement calcifié (type Vb) ou 

fibreuse en raison de l’absence totale ou partielle du centre lipidique (type Vb) (Tsunami, 2017).  

Lésions de type VI dites compliquées 

La survenue de la plaque compliquée est une étape importante dans l'évolution de 

l'athérosclérose, car elle va être responsable de la grande majorité des événements aigus. Elle 

survient généralement après 40 ans (Tsunami, 2017). Ces lésions suivent les lésions de type IV 

ou V et peuvent présenter plusieurs aspects. Les lésions de type VIa se caractérisent par 
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l'apparition de fissures à la surface de la lésion (Virmani et al., 2000). Les lésions de 

complications peuvent se limiter à une simple perte de la couche endothéliale. Les fissures 

peuvent également être superficielles, correspondant aux lésions récemment décrites d'érosion 

des plaques avec une simple perte de substance superficielle (Farb et al., 1996). Mais la 

fissuration peut être plus profonde, atteignant le centre nécrotique permettant le relargage de 

gouttelettes lipidiques dans le sang circulant, emportant parfois la totalité de la plaque, et 

perforant de façon exceptionnelle la média pour donner des faux anévrysmes (Tsunami, 2017). 

Les lésions de type VIb se caractérisent par l'apparition d'une hémorragie ou d'un hématome 

intra-plaque (Virmani et al., 2000). La survenue de ces hémorragies se produit essentiellement à 

partir de la rupture de néo vaisseaux sous l'effet des contraintes hémodynamiques. Les lésions de 

type VIc se caractérisent par l'apparition d'une thrombose (Virmani et al., 2000). Le contact du 

sang circulant avec le sous-endothélium et le contenu du centre nécrotique permet l'initiation du 

processus thrombotique avec l'adhésion et l'agrégation des plaquettes sanguines et la formation 

d'un thrombus pariétal (Tsunami, 2017). Si la thrombose survient dans des artères de moyen 

calibre, elle peut être rapidement occlusive. Dans le cas contraire, en l'absence de thrombus 

occlusif, l'incorporation du thrombus dans la plaque athéroscléreuse qui suit la fissuration de la 

plaque va contribuer au resserrement de la lumière artérielle et à l'évolution de la plaque 

(Tsunami, 2017).  
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Partie 4 : Projet de recherche 

1. Hypothèse et objectifs  

1.1. Hypothèse  

 Notre hypothèse stipule que l’accumulation des produits de glycation avancés au cours 

du vieillissement serait à l’origine du développement du processus athérosclérotique. Ce 

processus serait exacerbé par une alimentation malsaine (régime alimentaire riche en lipides et 

cholestérol ou en AGEs) via l’altération du transport inverse du cholestérol.  

Afin de tester cette hypothèse, nous proposons de répondre aux objectifs suivants. 

1.2. Objectifs   

1.2.1. Objectif # 1 

Étudier l’effet du vieillissement et des produits de glycation avancés (AGEs) sur le TIC, 

ainsi que les facteurs pouvant affecter cette propriété antiathérogène des HDL. 

1.2.2. Objectif # 2 

Déterminer l’effet d’un régime alimentaire riche en graisses et en cholestérol (HFHC) sur 

le TIC, ses protéines régulatrices et les mécanismes de régulation chez des souris jeunes et âgées.  

Afin de réaliser ses objectifs, nous avons utilisé deux types cellulaires : les macrophages 

J774 et intrapéritonéaux. Nous avons aussi utilisée les techniques suivantes : western blot, 

dosage colorimétrique, la méthode de folch, la technique kit Elisa et la méthode de 

radioprotection via la mesure au compteur à scintillation. Ces techniques sont largement 

détaillées dans les deux articles qui suivent. 
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2. Article 1 

Advanced glycation end products affect cholesterol homeostasis by impairing ABCA1 

expression on macrophage 

 

Auteurs:  Olivier Kamtchueng Simo, Souade Ikhlef, Hicham Berrougui et Abdelouahed Khalil  

Statut de l’article: publié dans Canadian Journal of Physiology and Pharmacology 95(8) 17 

juillet 2017 : 977-984. 

Avant- propos : Ma contribution consiste en ma participation dans la conception du projet  et 

dans la réalisation de toutes les expérimentations, et ma participation dans la rédaction, la 

révision de l’article et le suivi de toutes les étapes jusqu’à l’acceptation finale de l’article.  

Résumé :  

Le transport inverse du cholestérol (TIC), étroitement lié aux lipoprotéines de haute 

densité (HDL), joue un rôle clé dans l'homéostasie du cholestérol et dans la prévention de 

l'athérosclérose. Le but de la présente étude est d’étudier l’effet du vieillissement et des produits 

finaux de glycation avancée (AGEs) sur le TIC ainsi que sur d’autres facteurs susceptibles 

d’affecter cette propriété antiathérogène des HDL. Le transfert du cholestérol dérivé des 

macrophages dans le plasma et le foie, puis dans les fèces pour élimination, était 

significativement plus faible chez les souris âgées que chez les souris jeunes. L'injection 

chronique du D-galactose (D-gal) ou de AGEs a également réduit de manière significative le TIC 

(réduction de 65% des taux de cholestérol radiomarqués ([3H]-cholestérol) dans le plasma des 

souris traitées au D-gal après 48 h par rapport aux souris témoins, p <0,01). L'injection du D-gal 

et de l'aminoguanidine (AMG) a augmenté les taux plasmatiques de [3H] -cholestérol, bien que 

ceux-ci aient été inférieurs à ceux des souris témoins. L'incubation in vitro des HDL avec des 

composés dicarbonylés a augmenté les teneurs en carbonyle et en diènes conjugués au niveau des 

HDL et réduit significativement l'activité de la paraoxonase PON1 (réduction de 87% par rapport 

aux HDL témoins, p <0,0001). Le traitement des macrophages J774 avec le FBS glyqué 

augmente la formation des niveaux de carbonyle (augmentation de 39,5%, P <0,003) et réduit 

l'expression de la protéine ABCA1 de même que la capacité des macrophages à libérer le 

cholestérol (diminution de 69%, P<0,0001). Nos résultats ont montré, pour la première fois, que 

le TIC est altéré au cours du vieillissement et que les AGEs contribuent de manière significative 

à cette altération. 
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Abstract  

Reverse cholesterol transport (RCT), which is intimately linked to high-density lipoproteins 

(HDLs), plays a key role in cholesterol homeostasis and the prevention of atherosclerosis. The 

goal of the present study was to investigate the effect of aging and advanced glycation end 

products (AGEs) on RCT as well as on other factors that may affect this anti-atherogenic 

property of HDLs. The transfer of macrophage-derived cholesterol to the plasma and liver and 

then to the feces for elimination was significantly lower in aged mice than in young mice. 

Chronic injection of D-galactose (D-gal) or AGEs also significantly reduced RCT (65.3% 

reduction in [3H]-cholesterol levels in the plasma of D-gal-treated mice after 48 h compared to 

control mice, P<0.01). The injection of both D-gal and aminoguanidine hydrochloride (AMG) 

increased [3H]-cholesterol levels in the plasma, although the levels were lower than those of 

control mice. The in vitro incubation of HDLs with dicarbonyl compounds increased the 

carbonyl and conjugated diene content of HDLs and significantly reduced PON1 paraoxonase 

activity (87.4% lower than control HDLs, P<0.0001). Treating J774 macrophages with glycated 

FBS increased carbonyl formation (39.5% increase, P<0.003) and reduced ABCA1 protein 

expression and the capacity of macrophages to liberate cholesterol (69.1% decrease, P<0.0001). 

Our results showed, for the first time, that RCT is altered with aging and that AGEs contribute 

significantly to this alteration. 
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Introduction  

A number of epidemiological and interventional studies have shown that there is an 

inverse relationship between high-density lipoprotein (HDL)-cholesterol plasma levels and the 

risk of cardiovascular disease (CVD), whereas low-density lipoprotein (LDL)-cholesterol levels 

are directly related to the rate at which CVD events occur (Assmann et al. 1992; Bennet et al. 

2007; Castelli et al. 1986; Jukema et al. 2004). However, there is no causal relationship between 

HDL-cholesterol per se and atheroprotection, but rather HDL functionality, which can not be 

reliably estimated by simply measuring HDL - cholesterol levels. HDLs play a pivotal role in the 

prevention of CVD through their antioxidant and anti-inflammatory activities, but the major 

antiatherogenic property of HDLs is their capacity to promote reverse cholesterol transport 

(RCT).  

RCT is a process by which excess cholesterol is transported from peripheral cells to the 

liver and feces for elimination (Cuchel et al. 2006). The first and rate-limiting step of RCT is the 

efflux of cholesterol from macrophages. This step depends on the predisposition of cells to 

release cholesterol and on the capacity of HDLs to transport the free cholesterol (Yancey et al. 

2003), which is mediated by an interaction between the ATP-binding cassette (ABCA1) 

transporter and lipid-poor or lipid-free apoA1 (Phillips 2014). This leads to the lipidation of 

apoA-1 and the generation of pre-βHDLs, which in turn are gradually transformed into mature 

HDLs (Haghpassand et al. 2001). We recently showed that paraoxonase 1 (PON1), a protein 

exclusively associated with HDLs, significantly stimulates cholesterol efflux from macrophages 

via an apoA-1-like mechanism (Berrougui et al. 2012). Tward et al. showed that the 

overexpression of PON1 protects against atherosclerosis (Tward et al. 2002) while Ikhlef et al. 

recently showed that the overexpression of PON1 significantly increases RCT, indicating that 

RCT plays a major role in reducing the risk of atherosclerosis (Berrougui et al. 2012; Ikhlef et al. 

2017). However, the impact on RCT on the age-related decrease in PON1 activity and the 

capacity of HDLs to mediate cholesterol efflux has never been investigated (Berrougui et al. 

2007; Seres et al. 2004). Furthermore, aging is accompanied by the accumulation of AGEs, 

which may have an impact on several physiological functions and induce oxidative stress 

conditions (Peppa et al. 2008). Elevated serum levels of advanced glycation end products 

(AGEs) have been associated with increased arterial stiffness and thickness (Yoshida et al. 2005) 

and the acceleration of atherosclerosis (Basta et al. 2004). Hedrick et al. studied the effect of 
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glycation on the antiatherogenic properties of HDLs, especially in patients with type II diabetes 

in which hyperglycemia accelerates atherogenesis by increasing lipoprotein oxidation, and 

showed that the glycation of proteins involved in HDL metabolism may result in abnormal HDL 

functionality and contribute to the acceleration of atherogenesis (Hedrick et al. 2000).  

Glycation is a complex series of non-enzymatic Schiff base and Amadori reactions 

between the carbonyl groups of reducing sugars and proteins, lipids, and nucleic acids (Goldin et 

al. 2006) that generate AGEs. Glycation can promote atherogenesis by oxidizing lipoproteins 

that can be deleterious to the integrity and function of vessel walls (Basta et al. 2004). This 

process may occur on the proteinaceous and phospholipidic components of lipoproteins, 

increasing their susceptibility to oxidative damage (Basta et al. 2004; Bucala et al.1995). It has 

also been reported that the accumulation of AGEs can cause circulating blood cells to adhere to 

the endothelium of the vessel wall and that AGEs can cross-bridge vessel wall macromolecules. 

The engagement of the receptor for AGEs (RAGE) with AGEs generates intracellular reactive 

oxygen species (ROS) and activates mitogen-activated protein kinase (MAPK) and nuclear 

factor kappa-B (NF-kB) signaling and, ultimately, the production of several inflammatory 

factors, resulting in the progression of atherosclerosis (Fukami et al. 2014).  

Little is known about the role that AGE proteins play in accelerating atherosclerosis or 

about the impact of D-galactose-induced glycation on HDL functionality, especially their 

capacity to modulate RCT in vivo, the effect of aging on RCT, or the mechanisms by which age-

related oxidative damage affects the ability of HDLs to maintain cholesterol homeostasis in vivo 

Materials and methods  

Chemicals  

Methanol, chloroform, n-butanol, ethanol, n-isopropanol, toluene, hexane, ethyl acetate, 

aqueous ammonia, Tris-HCl, calcium chloride, sodium hydroxide, glycine, glycerol, 

bromophenol blue, D-galactose, L-lysine, aminoguanidine hydrochloride (AMG), butylated 

hydoxytoluene (BHT), 2.4-dinitrophenylhydrazine (DNPH), and trichloroacetic acid (TCA) were 

purchased from Sigma-Aldrich (USA). J774.A1 macrophages were purchased from the 

American Type Culture Collection (ATCC). Cholesterol ((1, 2-3H (N) (3H-cholesterol)), and 

Western Lightning® Plus-ECL kits were from Perkin Elmer (Canada). Dulbecco’s Modified 

Eagle’s Medium (DMEM), bovine serum albumin (BSA), fetal bovine serum (FBS), sodium 
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pyruvate, phosphate buffered saline or PBS (NaCl 0.9%, pH 7.4), and penicillin/streptomycin 

were from Wisent (Canada). 

Animals and treatments  

Male wild-type 4-month-old (young) C57/BL6 mice were obtained from Jackson 

laboratories (Canada) while male 24-month-old (aged) mice were obtained from the Quebec 

Network for Research on Aging. The experimental protocol was approved by the Institutional 

Animal Care and Use Committee of Université de Sherbrooke. The mice were handled in strict 

accordance with Canadian Council on Animal Care guidelines. The 4-month-old mice were 

randomly divided into four groups of five mice. Five 24-month-old mice made up the fifth 

group. The mice were all given standard chow and water ad libitum. After a 1-week adaptation 

period, they were given one of the following subcutaneous injections daily for 8 weeks: 4-

month-old mice (young): 0.4 mL of PBS (control group), 50 mg/kg of  D-galactose (D-gal), 50 

mg/kg of D-gal + 100 mM AMG in drinking water or 50 mg/kg (AMG is a prototype therapeutic 

agent for the prevention of formation of advanced glycation end products) of AGE-lysine (tail 

vein); 24- month-old mice (aged): 0.4 mL of PBS. Visual examinations of the mice throughout 

the experiment did not reveal any health problems, and no significant differences in the weights 

of the mice were noted.  

To measurement in vivo RCT, the mice were placed in metabolic cages for the duration of 

the experiment (48 h). Feces were collected during the 48-h period. The mice were then 

euthanized, and serum and tissue samples were collected and were stored at −70°C until used.  

Cell cultures  

J774.A1 macrophages (ATCC) were cultured in DMEM supplemented with 10% heat-

inactivated FBS, 10% pyruvate sodium, and 100 U/mL of penicillin/streptomycin, and were 

maintained in a 5% CO2 atmosphere at 37°C.  

HDL isolation  

Blood samples were collected in EDTA vacuum tubes from young healthy volunteers 

after overnight fasting.  

All procedures involving human subjects were approved by the Ethics Committee of the 

University Institute of Geriatrics of Sherbrooke (no. 2009/19). Written informed consent was 

obtained from all subjects. The plasma was separated by low speed centrifugation (1000xg). 

EDTA (0.4 mg/mL) was added to the serum, and HDLs were isolated by ultracentrifugation 
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using a Beckman Optima TLX ultracentrifuge equipped with a TLA-100.4 rotor as previously 

described (Ikhlef et al. 2016; Sattler et al. 1994). HDL concentrations were measured using 

protein assay kits (Bio-Rad) and were expressed as total protein concentrations.  

Formation of dicarbonyl compounds  

The formation of dicarbonyl compounds (Dic-C) was induced by incubating 50 mM glucose in 

100 mM sodium phosphate buffer (pH 7.4) at 37°C for 1 week under aseptic condition as 

previously described (Thornalley et al. 999). Glycation was induced by incubating HDLs and 

FBS in N2-saturated PBS containing 40 mM BHT and 50 mM Dic-C for 1 week at 37°C 

Thornalley et al. 1999). FBS was glycated in the presence or absence of 100 mM 

aminoguanidine (AMG) followed by extensive dialysis. HDL and FBS glycation was confirmed 

by measuring the carbonyl content (Loued et al. 2013). Briefly, trichloroacetic acid-precipitable 

materials were derivatized using dinitrophenylhydrazine, and the carbonyl content was 

determined by measuring the absorbance at 370 nm (ε = 22 000 per M cm).  

Measurement of paraoxonase 1 activity  

PON1 paraoxonase activity was measured by recording the increase in the absorbance at 

412 nm using paraoxon (O, O-diethyl-O-p-nitrophenylphosphate; Sigma) as the substrate as 

previously described (Loued et al. 2012). Briefly, 10 μL of plasma was mixed with 250 μL of 

100 mM Tris-HCl buffer (pH 8.0) containing 2 mM CaCl2 and 5.5 mM paraoxon at 25°C. The 

rate of 4-nitrophenol release was measured at 412 nm, and enzymatic activity was calculated 

using a molar extinction coefficient of 13893.75 M
-1

 cm
-1

. One unit of paraoxonase activity was 

defined as 1 nmole 4-nitrophenol formed per minute. 

Assessment of in vitro cholesterol efflux  

Impact of glycation on HDL cholesterol efflux  

J774 macrophages were labeled with [3H]-cholesterol for 24 h, washed twice with PBS, 

equilibrated for 12 h in DMEM containing 0.2% BSA, and incubated with 50 mg/mL of native 

HDL (Control-HDL), 50 mg/mL of glycated-HDL, or 50 mg/mL of glycated-HDL + 100 mM 

AMG to assess cholesterol efflux.  

Effect of glycation on the capacity of macrophages to liberate cholesterol 

 Unstimulated and stimulated J774 macrophages were incubated with 8-Br cyclic AMP to 

stimulate ABCA1 transporter. They were then cultured overnight in DMEM containing non-
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glycated FBS (Control), glycated FBS, glycated-FBS + AMG, or AMG alone (100 mM). They 

were then incubated for 4 h with apoA-1 to measure ABCA1-dependent cholesterol efflux.  

Cholesterol efflux was determined by measuring the radioactivity in the cells and the 

culture medium. The percentage of cholesterol efflux was calculated using the following 

formula: (radioactivity (cpm) in medium/radioactivity (cpm) in cells + medium) (Berrougui et al. 

2015). 

Impact of glycation on ABCA1 protein expression by J774 macrophages  

For determination of whether FBS glycation affects ABCA1 protein expression, ABCA1-

enriched J774 macrophages were incubated for 7 h with control-FBS, glycated-FBS, glycated-

FBS + AMG, or AMG alone (100 mM). The macrophages were then lysed in RIPA buffer. 

Identical amounts of protein were separated on 10% SDS/PAGE gels and were transferred to 

polyvinylidene difluoride (PVDF) membranes. The membranes were blocked with 5% fat-free 

powdered milk in TBST (15 mM Tris/HCl, pH 7.6, 137 mM NaCl, and 0.1% Tween 20) and 

were incubated with ABCA1 or β-actin primary antibodies (Abcam, USA). The membranes were 

washed three times with TBST and were incubated with horseradish peroxidase-conjugated 

rabbit anti-mouse IgG H&L (Abcam). Immunoreactive bands were visualized using the ECL 

Western blotting system (GE Healthcare, Canada). Carbonyl formation in the J774 macrophages 

was also measured as described above for HDLs.  

In vivo RCT measurements  

J774 macrophages were loaded with 100 μg/mL of oxLDL and 4 μCi/mL of [3H]-

cholesterol as described previously (Berrougui et al. 2012) and were equilibrated overnight. They 

were carefully harvested and were injected intraperitoneally into mice (~ 3.5 10
6
 dpm/mouse). 

Blood samples were drawn at 0 h, 6 h, 24 h, and 48 h, and [3H]-cholesterol levels in the plasma 

were determined by liquid scintillation counting. Feces were collected for 48 h. The mice were 

euthanized after 48 h, and their livers were collected. [3H]-cholesterol in 50-mg pieces of liver 

was extracted using the Folch method as previously described (Ikhlef et al. 2016). Fecal [3H]-

cholesterol and [3H]-bile acids were extracted as previously described (Ikhlef et al. 016). The 

radioactivity in the samples was counted using a liquid scintillation counter.  

Macrophage RCT was assessed by monitoring [3H]-cholesterol transfer from labeled 

intraperitoneally injected macrophages to the plasma, liver, and feces. The results are expressed 
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as the percentage of radioactivity recovered in the plasma, liver, and feces. The plasma volume 

was estimated at 3.85% of body weight.  

Statistical analysis 

 Statistical analyses were performed using GraphPad Prizm 7.0 (Graph Pad Software, 

Inc., USA). Data are expressed as means ± SEM. Statistical differences between two groups 

were assessed using the unpaired t-test. An ANOVA followed by Dunnett’s multiple 

comparisons test was used to compare more than two groups. Statistical significance for all 

comparisons was set at P<0.05.  

Results  

RCT decreases with aging  

We first investigated the impact of aging on cholesterol homeostasis by measuring RCT 

in young (4 months old) and aged mice (24 months old) and compared our results to those 

obtained with the D-gal-induced aging model (8-week chronic injections of D-gal). RCT was 

determined by injecting [3H]-cholesterol-labeled J774 macrophages into the peritoneal cavities 

of the mice in each group and measuring the [3H]-cholesterol counts in the plasma, liver, and 

feces 6, 24, and 48 h later. 

Aged mice displayed lower plasma and liver [3H]-cholesterol counts than the control young 

mice (Fig. 1A and 1B). The fecal excretion of macrophage-derived cholesterol by aged mice was 

also significantly lower than that of young mice (Fig 1C). [3H]-cholesterol levels in the plasma 

of the D-gal-treated mice were significantly lower at all time points than those of the control 

mice (50.2%, 53.4%, and 65.3% lower at 6, 24, and 48 h, respectively, P<0.008 and P<0.01). 

[3H]-cholesterol levels in the liver and feces were also significantly lower in the D-gal-treated 

mice. Interestingly, the decrease in RCT induced by D-gal was comparable to that observed in 

aged mice (Fig. 1A, 1B, and 1C).  

AGE formation significantly affects cholesterol homeostasis in vivo 

Chronic injection of D-gal, which is considered a model of accelerated aging, induced a 

physiological alteration similar to that seen with normal aging (Parameshwaran et al. 2010). 

D-gal is a physiological nutrient that reacts with the free amines of amino acids to form AGEs by 

non-enzymatic glycation (Parameshwaran et al. 2010). When compared to glucose, D-gal reacts 

rapidly with extracellular and intracellular matrix to form AGEs and induce oxidative stress 

through its metabolism (Zhang et al. 2005). To investigate the mechanism by which D-gal might 



90 

 

 

 

affect cholesterol homeostasis, we measured RCT in mice that received chronic injections of D-

gal alone or combined with AMG (AGE formation inhibitor) or chronic injections of AGEs 

alone. [3H]-cholesterol levels in the plasma of D-gal-treated mice were significantly lower at all 

time points than those of control mice (50.2%, 53.4%,and 65.3% lower at times 6, 24, and 48 h, 

respectively, than control mice, P<0.008 and P<0.01) (Fig. 2A). While the combined treatment 

of D-gal and AMG increased [3H]-cholesterol levels in the plasma, they remained lower than 

those of the control mice. Interestingly, the AGE-lysine-treated mice had lower [3H]-cholesterol 

plasma levels than the control, D-gal-treated, and D-gal + AMG-treated mice (Fig. 2A). 

 [3H]-cholesterol counts in the livers of the D-gal and AGE-lysine-treated mice were also 

significantly lower than those of the control mice (75% and 87.5% lower, respectively, P<0.001). 

While AMG increased [3H]-cholesterol counts in the livers by approximately 56% (P<0.01), the 

counts were 46% lower than those of the control mice (P<0.03).  

These results were confirmed by the [3H]-cholesterol counts in the feces, which showed 

that chronic injection of D-gal or AGEs significantly reduced the fecal excretion of macrophage-

derived [3H]-cholesterol by 66.3% and 57.2%, respectively (P<0.03), compared to the control 

mice (Fig. 2C). The impact of D-gal on the fecal excretion of [3H]-cholesterol was completely 

reversed in the presence of AMG, which brought the levels of excreted cholesterol back to those 

of the control mice (Fig. 2C). 

Hyperglycemic conditions induce oxidative modifications of HDLs  

The first and rate-limiting step of RCT is cholesterol efflux from macrophages, which can 

be influenced by two parameters: (1) the cholesterol efflux capacity of HDLs and (2) the 

capacity of macrophages to liberate cholesterol (Yancey et al. 2003). We first investigated the 

effect of D-glucose-derived dicarbonyl compounds on chemical modifications of HDLs and the 

extent to which this might affect HDL functionality, that is, their capacity to mediate cholesterol 

efflux.  

Human HDLs were incubated in an N2-saturated solution of BHT supplemented with 50 

mM Dic-C alone or 50 mM Dic-C + 100 mM AMG for 1 week. Biochemical modifications to 

HDLs were determined by measuring the carbonyl content of the HDLs. Incubating HDLs with  

50 mM Dic-C significantly increased the carbonyl content of the HDLs (64% increase, P<0.001), 

while AMG significantly decreased the carbonyl content of the HDLs (78.2% decrease compared 

to Dic-C alone, P<0.001) (Fig. 3A). We also measured conjugated diene formation in control 
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HDLs, HDLs incubated with Dic-C, and HDLs incubated with Dic-C + AMG. Incubating HDLs 

with Dic-C resulted in a significant formation of conjugated dienes compared to control HDLs 

(67.3% increase in the O.D.234, p <0.005). This effect was significantly reduced in the presence 

of AMG (45.7% decrease, P<0.001) (Fig. 3B). 

Hyperglycemic conditions affect the functionality of HDL  

To determine the impact of hyperglycemic conditions on HDL functionality, we 

measured HDL-associated PON1 paraoxonase activity after a 1-week incubation of HDLs with 

Dic-C. PON1 paraoxonase activity was reduced in the presence of Dic-C (87.36% decrease 

compared to control HDLs, P<0.0001). This effect was significantly prevented in the presence of 

100 mM AMG (50.9% decrease in PON1 paraoxonase activity compared to control HDLs, 

P<0.003) (Fig. 4A). We measured the effect of D-glucose on the capacity of HDLs to mediate 

cholesterol efflux. J774 macrophages were radiolabeled with [3H]-cholesterol and were 

incubated for 24 h with control HDLs, HDLs pretreated with Dic-C, or HDLs pretreated with 

Dic-C + AMG (100 mM). Surprisingly, the Dic-C treatment had no significant impact on the 

cholesterol efflux capacity of the HDLs (Fig. 4).  

The glycation of macrophages affects their capacity to liberate cholesterol  

The capacity of macrophages to liberate cholesterol is the second parameter that might 

regulate cholesterol efflux and thus RCT. To investigate the effect of glycation on the capacity of 

macrophages to liberate cholesterol, J774 macrophages were incubated with glycated-FBS in the 

absence or presence of AMG, and cholesterol efflux to apoA-1 was measured. There was a 

significant decrease in the capacity of macrophages treated with glycated-FBS to liberate 

cholesterol compared to control macrophages (69.1% reduction, P<0.0001) (Fig. 5A). This effect 

was significantly reduced in the presence of AMG (39.5% increase compared to glycated-FBS 

alone, P<0.003). There was a significant increase in the carbonyl content of J774 macrophages 

when they were incubated with glycated-FBS (Fig. 5B). However, this effect was significantly 

reduced in the presence of AMG (P<0.0006). There was also a significant decrease in the 

expression of ABCA1 when J774 macrophages were incubated with glycated-FBS (Fig. 5C), and 

this effect was reduced in the presence of AMG (Fig. 5C).  

Discussion  

The severity of atherosclerosis and the subsequent cardiovascular complications, 

including myocardial infarction, stroke, and ischemic heart failure, increase significantly with 
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aging (Bilato et al. 1996). Atherosclerosis is now defined as a disease of aging, and aging is 

considered an independent risk factor for the development of atherosclerosis (Wang et al. 2012). 

Atherosclerosis is a progressive disease characterized by subendothelial accumulations of 

cholesterol-engorged macrophage foam cells that contribute to atherosclerotic plaque formation. 

This pathological process can be inhibited or reduced by HDLs, which possess several anti-

atherogenic properties, including the capacity to mediate the transport of cholesterol from 

macrophages to the liver for excretion via RCT. 

 During aging, HDLs undergo several biochemical changes that affect their anti-

atherogenic properties (Berrougui et al. 2007; Berrougui et al. 2009; Loued et al. 2013). In vitro 

studies have shown that with aging there is a reduction in cholesterol efflux, which is the first 

and rate-limiting step of RCT (Berrougui et al. 2007). This alteration of HDL functionality has 

been attributed to oxidative stress conditions that characterize the process of aging (Berrougui et 

al. 2007). Although the capacity of HDLs to mediate cholesterol efflux has been demonstrated in 

vitro, the impact of alterations in cholesterol efflux on in vivo cholesterol homeostasis, 

particularly on RCT, has not been elucidated. We showed, for the first time, that there is a 

significant reduction in all components of the RCT process with aging, including cholesterol 

efflux from macrophages to the plasma, the transfer of cholesterol to the liver, and its elimination 

in the feces.  

Aging is a complex process characterized by the accumulation of oxidative damage that 

induces a progressive alteration of macromolecules, tissues, and organ systems (Sohal et al. 

2002). AGEs accumulate with aging and have been implicated in cardiovascular risk factors such 

as diabetes, inflammation, and renal failure (Wu 1993). It has even been proposed that they be 

used as aging biomarkers (Gkogkolou et al. 2012). The accumulation of AGEs, a group of 

modified proteins and/or lipids, causes carbonyl stress with aging, which can trigger a series of 

cellular events that play a role in the acceleration of atherosclerosis (Basta et al. 2004). Previous 

studies have shown that chronic intravenous administration of AGEs in animals’ results in 

vascular complications resembling those seen with aging (Vlassara et al. 1992). AGEs are 

formed during hyperglycemia in diabetic patients and contribute to the pathogenesis of diabetic 

complications (Brownlee 2001; Negre-Salvayre et al. 2009). Increasing evidence has implicated 

AGEs in the development of chronic degenerative diseases of aging such as Alzheimer’s and 

cardiovascular diseases (Luevano-Contreras et al. 2010).  
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AGE-induced damage is due, on the one hand, to the capacity of AGEs to contribute to 

the formation of free radicals (Ukeda et al. 1997) and, on the other, to the capacity of AGEs to 

cross-bridge with proteins, altering their function (Gkogkolou et al. 2012). However, the effect 

of AGEs on cholesterol homeostasis and, in particular, on RCT, a process by which HDLs 

protect against atherosclerotic cardiovascular disease, has not been studied. In the present study, 

we used the D-gal-induced aging mice model to determine the extent to which AGEs contribute 

to the initiation of atherosclerosis.  

Chronic injection of D-gal significantly reduced the fecal elimination of macrophage-

derived [3H]-cholesterol compared to control mice. This reduction was comparable to that 

observed in aged mice. The inhibitory effect of D-gal on RCT could be due to the action of 

AGEs and/or the generation of reactive oxygen species (ROS) through the oxidative metabolism 

of D-gal (Song et al. 1999). AMG significantly reduced the inhibitory effect of D-gal, 

confirming that the alteration to RCT is due, in part, to ROS-related oxidative modifications. 

AGEs alone also impair RCT, which may be due to the capacity of AGEs to cross-bridge with 

proteins, altering their function (Gkogkolou et al. 2012). However, the results of previous studies 

on uremic mice, which have high plasma levels of AGEs, indicated that AGEs likely do not 

contribute significantly to the impairment of RCT (Low et al. 2012). In order to resolve this 

contradiction, we measured the impact of D-gal and AGEs on each component of the RCT 

process in vitro. We showed that the capacity of glycated HDLs to mediate cholesterol efflux is 

not significantly impaired compared to control HDLs. This is counter intuitive given that 

oxidative modifications to HDLs, as determined by the measurement of their carbonyl group and 

conjugated diene content, should affect their functionality and especially their capacity to 

mediate cholesterol efflux. However, these results were in agreement with a study by Dullaart et 

al., who reported that there are no significant changes in the capacity of HDLs to mediate 

cholesterol efflux (Dullaart et al. 2008) and a study by de Vries et al., who reported that HDLs 

from diabetic patients display an increased capacity to mediate cholesterol efflux (de Vries et al. 

2008). On the other hand, Zhou et al. reported that the capacity of HDLs from diabetic patients to 

mediate cholesterol efflux is impaired (Zhou et al. 2008). It should be noted that in vitro 

measurements of cholesterol efflux depend on the type of HDLs used (purified apoA-1, total 

HDLs, prebeta-HDLs, or apo-B-depleted plasma) and on the cell type used (fibroblasts, THP1, 

Fu5AH, J774) (Rothblat et al. 1999). On the one hand, the different types of HDL do not react in 
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the same way with membrane transporters and receptors and, on the other, the various cell types 

express different levels of the membrane proteins involved in cholesterol exchanges (ABCA1, 

ABCG1, SR-BI) (Rothblat et al. 2010). The fact that glycation had no impact on HDL 

cholesterol efflux in our conditions can be explained by the fact that J774 macrophages interact 

much less with mature HDL particles than with lipid-poor apoA-1 (Oram et al. 2000). However, 

HDL-associated paraoxonase activity was reduced significantly by glycation. PON1 is as 

sociated exclusively with HDLs and contributes to its antioxidant and anti-inflammatory 

activities (Shih et al.1998). Recent studies have shown that PON1 also stimulates the cholesterol 

efflux capacity of HDLs (Berrougui et al.2012) and that a decrease in PON1 paraoxonase 

activity is a marker of altered HDL functionality (Bounafaa et al.2015). Although our results did 

not reveal any changes in the capacity of HDLs to mediate cholesterol efflux, the increase in 

their carbonyl group content and the decrease in their paraoxonase activity confirmed that HDL 

functionality is altered in mice receiving chronic injections of D-gal or AGEs.  

We also investigated the effect of glycation on macrophages. Pretreating J774 

macrophages with D-gal had a significant impact on their capacity to liberate cholesterol via the 

ABCA1-apoA-1 pathway. J774 macrophages also expressed significantly less ABCA1 in the 

presence of D-gal. Although we did not investigate the mechanisms by which D-gal decreased 

ABCA1 protein expression, the results we obtained with AMG suggested that this effect is 

associated with ROS that are produced in the presence of high concentrations of D-gal. Our 

results were in agreement with those of a previous study showing that hyperglycemia down-

regulates ABCA1 mRNA and protein expression and that this effect can be adduced to ROS that 

activate the extracellular signal-regulated kinase (ERK) signaling pathway (Chang et al. 2013). It 

should be noted that the decrease in ABCA1 protein expression might explain in great part the 

significant decrease in RCT in mice receiving chronic injections of D-gal or AGEs. Indeed, 

AGEs isolated from poorly controlled diabetic patients alter the ABCA1 transporter and 

stimulate intracellular lipid accumulation, which may contribute to the acceleration of the 

atherosclerosis process (Machado-Lima et al. 2013). In poorly controlled diabetics patients, 

AGEs impair cholesterol efflux from macrophages in vitro (Traldi et al. 2015). The beneficial 

effect of AMG in our conditions could thus be attributed to its antioxidant effect.  

Our results showed that the RCT process is altered with aging, contributing to the accumulation 

of cholesterol and the formation of foam cells, one of the first steps in the atherosclerosis 
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process. The alteration of RCT with aging is comparable to that induced by chronic injections of 

D-gal, suggesting that the alteration could be due to AGEs.  

AGEs affect RCT by inducing the glycation of plasma and cell proteins, including membrane 

cholesterol transporters, which reduces the efflux of cholesterol from macrophages and its 

transport to the liver and feces for elimination. The accumulation of AGEs with aging could 

contribute significantly to the progression of atherosclerosis and the onset of its clinical 

manifestations. Our results should be confirmed in vitro using diabetic mouse model compared 

to aging mice. The demonstration of the effect of AGEs on cholesterol homeostasis in diabetes 

and during aging should lead us to focus on strategies for reducing the formation of AGEs or 

inhibiting their effects.  
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Legends 

Figure 1: Reverse cholesterol transport (RCT) decreases with aging. 

The RCT process in aged and young mice was compared by giving the mice daily injections of 

0.4 mL of PBS (0.9% NaCl) (control) or 50 mg·kg
−1 

D-galactose (D-gal). J774A.1 macrophages 

were radiolabeled with [3H] cholesterol and injected into the intraperitoneal cavities of the mice. 

Radioactivity was measured in the (A) plasma, (B) liver, and (C) feces (sterols and bile acids).  

Data are expressed as means ± standard error of the mean (SEM).n= 5 mice/group. *P< 0.05, 

**P< 0.01, ***P< 0.001. 

Figure 2: Advanced glycation end product (AGE) formation significantly affects cholesterol 

homeostasis in vivo. 

 Mice were injected daily with 0.4 mL of PBS (control), 50 mg·kg
−1

 D-galactose (D-gal), 50 

mg·kg
−1

 D-gal + 100 mol·L
−1

 aminoguanidine hydrochloride (AMG), or 100 mmol·L
−1

AMG 

alone in drinking water. J774A.1 macrophages were radiolabeled with [3H] cholesterol and 

injected into the intraperitoneal cavities of the mice. [3H]-Cholesterol plasma levels were 

measured after 6, 24, and 48 h. Feces were collected over 48 h.  (A) Time course of [3H] 

cholesterol distribution in the plasma. (B) [3H]-Cholesterol recovery from the liver and (C) from 

the feces (sterols and bile acids). Data are expressed as means ± SEM. n= 5 mice/group. *P< 

0.05, **P< 0.01, ***P< 0.001. 

Figure 3: Hyperglycemic conditions induce oxidative modifications of high-density 

lipoproteins (HDLs).  

(A) HDL carbonyl and (B) conjugated diene levels were measured following HDL glycation 

induced by dicarbonyl compounds (Dic-C) in the presence or absence of AMG. Data are 

expressed as means ± SEM. n= 5 mice/group. **P< 0.001, ***P< 0.0003 

Figure 4: Hyperglycemic conditions affect HDL functionality. 

(A) Plasma paraoxonase 1 (PON1) activity and (B) cholesterol efflux from loaded J774A.1 

macrophages to HDLs were measured in glycated HDLs in the absence or presence of AMG. 

Data are expressed as means ± SEM of at least 3 distinct experiments. ***P< 0.001, ****P< 

0.0001. 

Figure 5: Glycation of macrophages affects their capacity to liberate cholesterol. 

 J774A.1 macrophages were cultured with glycated FBS in the presence or absence of AMG. (A) 

J774A.1 macrophages loaded with [3H] cholesterol were used to assess cholesterol efflux to 
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apoA-1 for 6 h. Non-radiolabeled J774A.1 macrophages were used to (B) measure protein 

carbonyl levels and (C) measure ABCA1 protein expression by western blotting. Data are 

expressed as means ± SEM of at least 3 independent experiments. *P< 0.03, P< 0.003,***P< 

0.0006, ****P< 0.0001. 
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Figure 2 :  
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3. Article 2 

Effect of a high-fat high-cholesterol diet on reverse cholesterol transport and 

atherosclerosis development in C57Bl/6 mice 

Auteurs de l’article: Olivier Kamtchueng Simo, Hicham Berrougui et Abdelouahed Khalil  

Statut de l’article: soumis au journal « Atherosclerosis » 

Avant- propos : Ma contribution : Conception et réalisation majeure des expériences, rédaction 

des premières versions du manuscrit en anglais, révision et approbation des corrections. 

Résumé : L'activité anti-athérogène des HDL est principalement due à leur capacité à assurer le 

transport inverse du cholestérol (TIC). Cependant, on ignore dans quelle mesure cette activité est 

affectée par le vieillissement ou des conditions pro-athérogènes. Des souris C57Bl/6 âgées de 3 

et de 20 mois ont été nourries pendant 12 semaines avec un régime athérogène (riche en lipides 

et en cholestérol). Les souris âgées ont présenté une réduction significative de leur capacité à 

stimuler in vitro le TIC par les HDL (réduction de 29%, p <0,0006). Fait intéressant, le régime 

pro-athérogène a stimulé de manière significative le processus du TIC chez les souris jeunes et 

âgées (241% et 201%, respectivement, p <0,01). Cependant, nous avons noté une accumulation 

significative de cholestérol  dans les aortes des souris nourries au régime athérogène en 

comparaison au régime normal. L'accumulation du cholestérol était plus marquée dans les aortes 

des souris âgées (augmentation de 110%, p <0,002)  par rapport aux souris jeunes. L'expression 

des protéines ABCA1 et ABCG1 sur les macrophages a diminué de manière significative 

(réduction de 52 à 37%, p <0,002) par rapport au régime normal, tandis que leur expression sur 

les cellules hépatiques a augmenté de manière significative (jusqu'à 590% pour ABCA1 et 116% 

pour ABCG1, p <0,002). D'autre part, l'expression de la protéine SR-BI sur les cellules 

hépatiques a diminué de manière significative (42%, p <0,0001). Par contre, l'expression des 

protéines ABCG5, ABCG8 et CYP7a sur les cellules hépatiques était plus élevée chez les souris 

recevant un régime pro-athérogène par rapport au régime normal.  

En conclusion, nos résultats suggèrent que la susceptibilité à l'athérosclérose d'origine 

alimentaire est exacerbée par le vieillissement et est une conséquence de la dérégulation des 

niveaux d'expression des transporteurs membranaires du cholestérol.  
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Abstract:  

The anti-atherogenic activity of HDL is mainly due to their capacity to mediate reverse 

cholesterol transport (RCT). However, it is not clear to what extent this activity is affected by 

aging or pro-atherogenic conditions. Three and 20-month-old C57Bl/6 mice were fed an 

atherogenic diet (high fat, high cholesterol) for 12 weeks. The aged mice displayed a significant 

reduction in the capacity of their HDL to mediate RCT in vitro (29%, p<0.0006). Interestingly, 

the atherogenic diet significantly stimulated the RCT process in both  young and aged mice 

(241% and 201%, respectively, p<0.01). However, despite this, significant amounts of 

cholesterol accumulated in the aortas of mice fed the atherogenic diet compared to regular chow. 

The accumulation of cholesterol was more marked in the aortas of the aged mice (110% increase, 

p<0.002) compared to young mice. ABCA1 and ABCG1 protein expression on macrophages of 

mice fed atherogenic diet decreased significantly (52 to 37 % reduction, p<0.002) compared to 

the normal diet, whereas their expression on hepatic cells increased significantly (up to 590% for 

ABCA1 and 116% for ABCG1, p<0.002). On the other hand, SR-BI protein expression on 

hepatic cells decreased significantly (42%, p<0.0001). ABCG5, ABCG8, and CYP7a protein 

expression on hepatic cells was also higher in mice fed an atherogenic diet compared to regular 

chow. In conclusion, our results suggest that susceptibility to food-borne atherosclerosis is 

exacerbated by aging and is a consequence of deregulation of expression levels of cholesterol 

membrane transporters 

Key words: HDL, aging, atherogenic diet, reverse cholesterol transport 
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Introduction:  

Epidemiological data and clinical trials have shown that the risk of developing cardiovascular 

disease is directly related to the plasma concentration of low density lipoprotein (LDL) 

cholesterol and inversely related to the plasma concentration of high density lipoprotein (HDL) 

cholesterol [1,2]. 

A number of dietary factors have been shown to alter the amount of cholesterol carried in 

plasma LDL and HDL [3,4]. In mice, as in humans, atherogenic diets that are effective at 

increasing circulating LDL levels generally increase HDL levels as well [5]. However, while it is 

well known that these lipoproteins transport cholesterol, therapies to increase HDL levels have 

been failures [6]. For instance, the pharmacological inhibition of cholesteryl ester transfer protein 

(CETP) is associated with an increase in the number of cardiovascular events, despite a 72% 

increase in HDL cholesterol levels [7].  

The static measurement of HDL cholesterol levels has inherent limitations as a metric of the 

functional effects of HDL in vivo [8]. In addition, reports of marked heterogeneity in the particle 

composition and biological properties of HDL have pointed to a need for validated assays to 

measure HDL function [9]. The atheroprotective effects of HDL have been attributed to the 

central role of HDL in anti-inflammatory, antioxidant, and reverse cholesterol transport (RCT) 

activities [10,11]. In fact, RCT is the main functional property of HDL [12]. During RCT, a 

series of reactions extract excess cholesterol from monocyte-derived macrophages in the sub-

endothelial space and transport it back to the liver [13], the major organ for degrading and 

excreting cholesterol[14]. An imbalance between the amount of cholesterol delivered to cells, 

usually through poorly regulated uptake of modified LDL, and the amount of cholesterol 

removed from cells, mostly if not exclusively by RCT, results in the accumulation of excess 

cholesterol, especially in the vasculature [15]. The accumulation of cholesterol in vessel wall 

macrophages and possibly to a lower degree in smooth muscle and endothelial cells, is a trigger 

for and a key element in the pathogenesis of atherosclerosis [15]. 

Cholesterol efflux from macrophages is the first and most critical step of RCT. It is believed 

that, following hydrolysis of its esterified form, free cholesterol (FC) in macrophages and other 

cells is initially effluxed to lipid-poor/free apolipoprotein A-I (apo-AI) via ATP binding cassette 

transporter A1 (ABCA1). Nascent HDL formed by apoA-I lipidation via the ABCA1 transporter 

serve as an acceptor for additional free cholesterol from the ABCG1 transporter, which 
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contributes to the formation of mature HDL. ABC membrane transporters play a significant role 

in cholesterol transport from macrophages to HDL and in the reduction of foam cell formation 

[16]. ABCA1 in hepatocytes also contributes to nascent HDL formation by mediating cholesterol 

efflux to apoA-I, whereas ABCG1 regulates both biliary cholesterol secretion and lipid 

accumulation. Alterations in ABCA1 or ABCG1 expression may significantly affect the level of 

circulating HDL. It has been reported that a lack of ABCG1 results in decreased plasma HDL 

cholesterol levels in mice fed a high cholesterol diet [17]. However, this is debatable since other 

studies have been unsuccessful in demonstrating alterations in HDL levels in ABCG1-deficient 

mice fed a high fat fed [18]. On the other hand, ABCG1 may be associated with changes in 

hepatic sterol biosynthesis in response to dietary fat [18].  

Cholesterol homeostasis is also regulated by the ABCG5/ABCG8 heterodimer, which 

permits the transfer of cholesterol into bile [19,20]. ABCG5/G8 expression has also been shown 

to increase 2-fold in mice fed a high cholesterol diet [21]. The expression levels of cholesterol 

membrane transporters can thus be influenced by diet, which makes it possible to maintain 

cholesterol homeostasis and prevents cholesterol accumulation in the arteries. However, it is 

unclear whether this effect is mediated by the modulation of RCT or whether this regulation may 

be affected in the presence of a risk factor for CVD such as aging.  

The aim of the present study was thus to determine the effect of a high-fat high-cholesterol 

(HFHC) diet on RCT and its regulating transporters and to determine how this process may 

change with age.  

Materiel and Methods  

Chemicals 

Sodium dodecyl sulfate (SDS), and Tween 20 were from Fisher Scientific (Canada). 

Ethylenediaminetetraacetic acid disodium salt dihydrate (EDTA), polyethylene glycol (PEG), 

thioglycolate broth, hydrochloric acid (HCl) and 8-(4-chlorophenylthio)adenosine 3’:5’-cyclic 

monophosphate (cAMP) were purchased from Sigma-Aldrich (Canada). Acrylamide/bis-

acrylamide was from Amresco (USA). Ammonium persulfate and TEMED were from Bio-Rad 

(Canada). RIPA buffer was from Cell Signaling Technology (USA). Lipoproteins measurement 

kit from Abcam (Abcam, ON, Canada). Western Lightning® Plus-ECL and Cholesterol, (1, 2- 

3
H (N)) (

3
H-cholesterol) were from Perkin Elmer (Canada). Atherogenic diet (high-fat high-

cholesterol diet; TD.02028) was from Harlan Teklad. J774 macrophage-like cells were obtained 
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from American Type Culture Collection (ATCC, Manassas, VA). Bovine serum albumin (BSA), 

fetal bovine serum (FBS), Dulbecco’s modified Eagle’s medium (DMEM) and 

penicillin/streptomycin were from Wisent (St-Bruno, Canada). 

Animals and diet  

Male wild-type C57BL/6 mice were purchased from Charles River Laboratories (QC, 

Canada). Three and 20-month-old mice were submitted for 12 weeks to normal chow or high-fat 

high-cholesterol (HFHC) diet (15.75% fat, 1.25% cholesterol, and 0.5% sodium cholate). The 

mice body weights were monitored weekly. After 12 weeks of diet (chow or atherogenic diet) 

mice were fasted overnight, and blood was collected to assess the lipid profile (total cholesterol, 

HDL and LDL cholesterol). This study was carried out in accordance with the recommendations 

in the Guide for the Care and Use of Laboratory Animals of the Canadian Council on Animal 

Care in science. The protocol was approved by the Committee on the Ethics of Animal 

Experiments of the University of Sherbrooke (Permit Number: 263-11R). All efforts were made 

to minimize suffering. 

Cholesterol analysis 

Total cholesterol and HDL-cholesterol levels as well as LDL/VLDL levels were determined 

by enzymatic colorimetric assay according to the manufacturer’s protocol using a commercially 

available test kit (Abcam, ON, Canada) using Hitachi UH 5300 spectrophotometer. The 

absorbance was read at 570 nm. 

Reverse cholesterol transport (RCT) measurement  

RCT measurement was determined as described previously by Ikhlef et al. [22]. Briefly, J774 

macrophages were radiolabeled with 4 Ci/mL of [
3
H]-cholesterol[23] and then suspended in 

DMEM before being injected intraperitoneally into mice (~ 3.5 10
6
 dpm/mouse). Blood samples 

were drawn at 0 h, 6 h, 24 h, and 48 h and feces were collected during 48-h period. After 48 

hours, mice were euthanized and their livers were collected. [
3
H]-cholesterol levels in the plasma 

were determined by liquid scintillation counting, whereas [
3
H]-cholesterol in liver (50 mg), feces 

and bile acids was extracted using the Folch method as previously described [22]. The 

radioactivity in the samples was counted using a liquid scintillation counter. RCT was assessed 

by monitoring [
3
H]-cholesterol transfer from labeled intraperitoneally injected macrophages to 

the plasma, liver, and finally to feces and expressed as the percentage of radioactivity recovered. 

The plasma volume was estimated at 3.85% of body weight. 



113 

 

 

 

Isolation of peritoneal-elicited macrophages 

Primary peritoneal macrophages were obtained according to the method of Linton et al. [24]. 

Briefly, macrophages were harvested five days after intraperitoneal injection of 4 mL of 

thioglycolate [24]. Macrophages were pelleted, re-suspended in DMEM supplemented with 5% 

FBS and plated at a density of 10
5
 cells/cm

2
. They were allowed to adhere for 4 h, and non-

adherent cells were removed by rinsing with PBS.  

Extraction of liver membrane proteins.  

Total protein from mice liver tissues were prepared using 20 mM tris buffer (pH: 7.5) 

containing 250 mM sucrose, 2 mM MgCl2 and a set of protease inhibitors. The membrane pellet 

was resuspended in a solution containing 80 mM NaCl, 2 mM CaCl2, 1% Triton X-100, 50 mML 

Tris-HCl, (pH: 8), and protease inhibitors.  

Western blot 

Peritoneal macrophages and liver cells from wild-type mice fed with chow or HFHC diet 

were lysed in RIPA buffer. Protein extracts were analyzed on SDS-PAGE and were 

immunobloted with ABCA1, ABCG1, ABCA5, ABCG8, or β-actin primary antibodies (Abcam, 

USA) as previously described by Ikhlef et al.[25]. 

Measurement of aortic cholesterol accumulation   

To measure the extent of the aortic cholesterol accumulation, the aortic tissue was dissected 

between the heart and the iliac bifurcation. The tissue was cleaned, weighed, and extraction of 

cholesterol was then performed according to Delaney’s method [26]. Briefly, aortic tissue 

samples were mixed vigorously and homogenized with a mixture of methanol ⁄ chloroform (4: 6, 

v: v) and left at room temperature for 48 h before extraction. One half of the solution was then 

evaporated, and 1 mL of chloroform with 1% triton was added. After evaporation of the solvent, 

250 µL of water was added to the samples and lipids were solubilized prior to determination of 

total cholesterol. Aortic cholesterol level was measured by enzymatic colorimetric assay 

according to the manufacturer’s protocol using a commercially available test kit (ab65390 from 

Abcam, ON, Canada). The absorbance was read at 570 nm using Hitachi UH 5300 

spectrophotometer. 

Statistical analysis 

 Statistical analyses were performed using GraphPad Prism software, version 6.0 

(GraphPad Software, Inc., USA). Values are expressed as means ± SEM. Mean values were 
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compared using the Student’s t test. An ANOVA followed by Tukey multiple comparisons test 

was used to compare more than two groups. P values less than or equal to 0.05 were considered 

significant. 

Results: 

Male C57BL/6 young and aged mice were fed regular chow or an HFHC diet for 12 

weeks. An HFHC diet has been reported to cause a significant increase in plasma cholesterol and 

HDL cholesterol levels [27]. Our results show that total cholesterol and HDL-c levels increased 

in both the young and the aged mice when they were fed the HFHC diet (41%, p<0.001, and 

23%, p<0.005, respectively) (Table I).  

The impact of age and an HFHC diet on RCT 

Radiolabeled macrophages were injected intraperitoneally into young and aged C57BL/6 

mice (respectively 3 and 24-month-old, respectively). [
3
H]-Cholesterol was measured in the 

plasma after 6, 24, and 48 h as well as in the liver after 48 h and in feces collected over a 48-h 

period. Unlike young mice, plasma [
3
H]-cholesterol levels in aged mice decreased by 29% after 

48 h (p<0.0006) (Fig. 1A). There was no significant change in [
3
H]-cholesterol levels in the 

livers of either the young or the aged mice (Fig. 1B), while fecal macrophage-derived [
3
H]-

cholesterol levels were significantly lower in the aged mice than in the young mice (Fig. 1C), 

with the aged mice displaying a 37% (p<0.01) reduction in sterols and a 71% (p<0.007) 

reduction in biliary acids. 

To ascertain whether this age-related difference in the elimination of [
3
H]-cholesterol in 

the feces is modified under pro-atherogenic conditions, young and aged mice were fed the HFHC 

diet for 12 weeks. Three RCT parameters were then measured. Surprisingly, both the young and 

aged mice fed the HFHC diet had lower plasma levels of [
3
H]-cholesterol than their counterparts 

who were fed chow (41% lower, p<0.001) (Fig. 1A). Interestingly, the age-related difference in 

the levels of plasma 
3
[H]-cholesterol at 24 and 48 h persisted even with the HFHC diet, albeit to 

a lower extent than that observed with chow (28.17% reduction in plasma [
3
H]-cholesterol levels 

in the aged mice at 48 h, p<0.03) (Fig. 1A). 

On the other hand, the HFCH diet significantly increased [
3
H]-cholesterol levels in the 

livers of young mice (140% increase, p<0.0001), while only a slight but insignificant increase 

was observed for the aged mice (Fig. 1B). Fecal macrophage-derived [
3
H]-cholesterol 
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elimination also significantly increased with the HFHC diet for both the young (201% increase, 

p<0.001) and aged mice (241% increase, p<0.01) (Fig. 1C). 

The HFHC diet increases cholesterol deposition in the aortic artery 

To determine whether changes in RCT with aging and with an atherogenic diet contribute 

to the acceleration of the atherosclerotic process, we measured cholesterol accumulation in the 

aorta. The HFHC diet significantly increased cholesterol deposition in the aortas of both the 

young and aged mice (73.%, p<0.02, and 110%, p<0.002, respectively), although there was no 

significant difference between the young and aged mice (Fig. 2A). However, when compared to 

chow diet there was a significantly greater (p<0.002) deposition of cholesterol in the aortas of the 

aged mice than in the aortas of the young mice (Fig. 2B). 

The expression of ABCA1 and ABCG1 on macrophages decreases with age 

The efflux of cholesterol from macrophages to HDL is the first and rate-limiting step of 

the RCT process, which is initiated by an interaction of ABCA1 with lipid-free apoA1 (or preβ-

HDL). We thus ascertained whether the decrease in [
3
H]-cholesterol plasma levels in aged mice 

compared to young mice was due to a difference in the expression levels of membrane 

cholesterol transporters on macrophages, particularly ABCA1 and ABCG1. Our results (Fig. 3A 

and 3B) show that there was a significant decrease in ABCA1 (42%, p< 0.0001) and ABCG1 

(27%, p<0.0001) protein levels in aged mice compared to the young mice. Feeding the mice an 

HFHC diet significantly reduced the expression of the ABCA1 protein in both young and aged 

mice (46.9% and 52%, respectively, p<0.0001) (Fig. 3A). The age-related difference in ABCA1 

protein expression levels was maintained when the mice were fed the HFHC diet, with the aged 

mice expressing significantly lower ABCA1 levels than the young mice (p<0.0001) (Fig. 3A). 

The same results were obtained for ABCG1 expression when the mice were fed the HFHC diet, 

with a 50% (p<0.0002) and 37% (p<0.002) reduction for the young and aged mice, respectively 

(Fig. 3B). 

Aging and the HFHC diet upregulate the expression of liver cholesterol transporters 

We investigated the impact of age and diet on the transfer of cholesterol from the plasma 

to the liver. We observed higher ABCA1 protein expression on the hepatic cells of aged mice 

(35.72% higher, p<0.002) than those of young mice (Fig. 4A). Higher levels of ABCG1 and SR-

BI expression were also observed in aged mice compared to young mice (91.93%, p<0.001, and 

95.23%, p<0.0001, higher for ABCG1 and SR-BI, respectively) (Fig. 4B and 4C). 
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The HFHC diet also significantly increased the expression of ABCA1 (678%, p<0.0001, 

and 191%, p<0.002, higher in the young and aged mice, respectively) (Fig. 4A) and ABCG1 

(590%, p<0.001, and 116%, p<0.002, higher in the young compared to aged mice, respectively) 

(Fig. 4B). On the other hand, the HFHC diet significantly reduced SR-BI expression in both the 

young (42.85% lower, p<0.0001) and aged mice compared to regular chaw (19.51% lower, 

p<0.02) (Fig. 4C). 

The HFHC diet upregulates ABCG5, ABCG8, and CYP7A1 expression  

Cholesterol homeostasis in hepatic cells is also regulated by the activity of the ABCG5 

and ABCG8 sterol transporters, which transfer excess dietary sterols from the liver to the 

intestine. We thus investigated the age-related expression of these two proteins and the role that 

the HFHC diet plays in regulating their expression. The aged mice expressed higher ABCG5 

levels than the young mice (211% higher, p<0001) (Fig. 5A). However, there was no difference 

in ABCG8 expression (Fig. 5B). Interestingly, the HFHC diet induced a significant upregulation 

of ABCG5 and AGCG8 (590%, and 116% higher, p<0.0001, and 204% and 82%, higher, 

p<0.001) for the young and aged mice, respectively (Fig 5A and 5B). 

Cholesterol is eliminated from the liver into the bile either as cholesterol or as bile acids. 

Cholesterol is converted to 7-alpha-hydroxycholesterol by the cytochrome P450 7A1 (CYP7A1) 

enzyme, which is the first and rate-limiting step in bile acid synthesis. We thus investigated the 

age-related and diet-related expression levels of CYP7A1. CYP7A1 expression levels were 

significantly lower in the aged mice than in the young mice (40.20 % lower, p<0.0001) (Fig. 6). 

However, the HFHC diet induced an increase in the expression of CYP7A1 in both the young 

and old mice, albeit to a lower extent in the aged mice (37.5%, p<0.0001, vs. 25%, p<0.05, 

increase in the young and aged mice, respectively). 

Discussion  

The present study was designed to determine the impact of an atherogenic diet on RCT, on 

proteins that regulate RCT, and how this process changes with aging. Compared to the aged 

mice, the young C57BL/6 mice had a higher capacity to eliminate excess cholesterol via the RCT 

process. Previous in vitro studies have shown that there is an age-related reduction in the 

capacity of HDL to mediate cholesterol efflux [28,29]. However, we are the first to show that 

there is an in vivo reduction in the capacity of HDL to mediate their main antiatherogenic activity 

that is to mediate RCT. It should be noted that the age-related reduction in RCT in our conditions 



117 

 

 

 

was independent of HDL levels, which were not significantly different in the young and aged 

mice.  

RCT is a multi-step process that depends on the capacity of HDL to extract cholesterol from 

cholesterol-loaded macrophages and that regulates its uptake by the liver and its excretion from 

the liver into the bile either directly or after conversion to bile acids. Although the efflux of 

cholesterol from macrophages is considered to be the first and rate-limiting step of RCT [30], 

other steps make significant contributions to this process [31]. ABCA1 and ABCG1 are key 

mediators in the initiation of cholesterol efflux from macrophages through their interactions with 

apoA-1 and lipid-poor HDL, respectively [32,33]. We did not observe a significant difference in 

plasma HDL concentrations between the young and aged mice. However, we did observe a 

significant decrease in the protein expression levels of ABCA1 and ABCG1 in macrophages 

from the aged mice compared to the young mice. Previous studies have reported that the age-

related decrease in the capacity of HDL to mediate cholesterol efflux can be explained by a 

reduction in HDL concentrations and in the capacity of HDL or lipid poor-apoA-1 to accept 

cholesterol [29,34,35]. Our results suggest that the predisposition of macrophages to transfer 

cholesterol via ABCA1 and ABCG1 carriers may also significantly affect the capacity of HDL to 

mediate cholesterol efflux from macrophages. ABCA1 expression is reduced in diabetes and has 

been associated with a significant accumulation of cholesterol in macrophages [36]. Our results 

show that aged mice fed an atherogenic diet accumulate more cholesterol in their aortas than the 

young mice fed the same diet. 

The delivery of macrophage-derived cholesterol to the liver is also a significant regulator of 

the RCT process and plays a major role in cholesterol homeostasis [37,38]. Hepatic SR-BI 

mediates the selective uptake of esterified cholesterol from mature HDL and plays a critical role 

in RCT and atheroprotection [39]. Surprisingly, SR-BI expression was significantly higher in the 

hepatic cells of the aged mice, which contradicts the decrease in RCT observed in the aged mice 

compared to the young mice. Nevertheless, overexpression of the SR-BI receptor is not 

synonymous with optimum functionality. It has been shown that SR-BI also acts as a receptor for 

advanced glycation end (AGEs) product-modified proteins, which interfere with its role in RCT 

by inhibiting the selective uptake of HDL-associated esterified cholesterol [40,41]. AGEs 

accumulate with aging and can initiate a series of cellular events, including the alteration of SR-

BI function, that contribute to the acceleration of the atherosclerosis process [41,42].  
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Like the SR-BI receptor, ABCG5 expression was also significantly higher in the aged mice 

than in the young mice, whereas there was no difference between the aged and young mice in 

terms of ABCG8 expression. The difference in the expression level of ABCG5 and ABCG8 in 

the aged mice is very surprising given that the expression of these two carriers is regulated by the 

LXRα pathway, which also regulates ABCG5 and ABCG8 mRNA expression [43]. On the other 

hand, since ABCG5 and ABCG8 form an obligate heterodimer to facilitate the secretion of 

hepatic sterols into bile [20,44], the increased expression of ABCG5 alone may not have a 

significant effect on cholesterol homeostasis. In the same way, the expression of CYP7A1, which 

is the rate-limiting enzyme in the main pathway for the biosynthesis of bile acid from 

cholesterol, is significantly lower in the hepatic cells of aged mice. CYP7A1 expression is 

regulated by plasma cholesterol levels. While low plasma cholesterol levels cause a reduction 

CYP7A1 expression, increases in plasma cholesterol levels cause a significant upregulation of 

CYP7A1 expression [45,46]. However, in our conditions, the young and aged mice were fed 

with the same diet, suggesting that there is an age-related change in CYP7A1 expression. 

Previous studies have shown that the stimulation of CYP7A1 expression has a positive effect on 

RCT and plasma lipid level [45,47]. Given this, the decrease in CYP7A1 expression in aged 

mice could partly explain the age-related reduction in RCT. 

Feeding the mice an HFHC diet significantly stimulated RCT, as determined by the 

measurement of macrophage-derived [
3
H] cholesterol levels in the feces. Radiolabeled-

cholesterol levels in hepatic cells also increased when the mice were fed an atherogenic diet. 

However, the stimulation of RCT by the HFHC diet was significantly higher in the young mice 

than in the aged mice. Although RCT increased significantly when the mice were fed a 

proatherogenic diet, this did not prevent cholesterol deposition in the aorta. Nevertheless, our 

results show that ABCA1 and ABCG1 expression on macrophages was significantly decreased 

by the HFHC diet, which may explain the increase in cholesterol deposition in aorta despite the 

significant stimulation of RCT. Indeed, as previously shown, the ability of ABCA1 and ABCG1 

to promote cholesterol efflux from macrophages is an important pathway for limiting 

macrophage engorgement with cholesterol and the formation of foam cells [32].  

Interestingly, the atherogenic diet has a different effect on macrophage ABCA1 and ABCG1 

levels as a function of age, with aged mice displaying a significant reduction in ABCA1 and 

ABCG1 levels. These results suggest that the age-related reduction in RCT may be exacerbated 
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under pro-atherogenic conditions. On the other hand, the hepatic expression levels of ABCA1, 

ABCG1, ABCG5, and ABCG8 increased significantly when the mice were fed the HFHC diet. 

The increase was significant for both age groups, although the increase was greater in the young 

mice than in the aged mice. Our results agree with those of others, who showed that an HFHC 

diet induces the overexpression of ABCA1, ABGC1, ABCG5, and ABCG8 in the liver [48]. 

RCT is a potential target for the prevention and regression of atherosclerotic vascular diseases 

[46]. An increase in RCT is associated with increased protection against the development of the 

atherosclerotic process [46,49]. However, our results show that, despite stimulating RCT, the 

HFHC diet was associated to a significant accumulation of cholesterol in the aorta, suggesting 

that the increase in RCT caused by the atherogenic diet is insufficient to prevent the development 

of atherosclerosis. On the other hand, a cholesterol-rich diet may affect other mechanisms 

involved in the development of the atherosclerotic process such as inflammatory macrophages or 

pro-inflammatory HDL [10,50,51]. Intriguingly, significantly more cholesterol was deposited in 

the aortic arteries of the aged mice after four months of the HFHC diet than in the aortic arteries 

of the young mice, suggesting that the proatherogenic effect of the HFHC diet may be more 

pronounced with advancing age. Our results agreed with those of Escola-Gil et al., who 

compared the effect of HFHC diets and high-saturated fatty acid and low cholesterol diets on 

RCT. Their study also showed that an HFHC diet causes an upregulation of ABCG1, ABCG5, 

and ABCG8 in the liver and an increase in RCT when the mice are fed an HFHC diet [48].  

In the present study, we also focused on ABCA1 and ABCG1 expression levels in 

macrophages. Our results show that, unlike their expression levels in the liver, ABCA1 and 

ABCG1 expression in macrophages is significantly reduced, which should normally have a 

negative impact on RCT. However, it must be noted that RCT is a dynamic process and that a 

decrease or alteration in cholesterol flux in one compartment may not automatically affect total 

cholesterol removal. Conversely, our results show that cholesterol efflux from macrophages 

plays an important role in the atherosclerotic process since the alteration of cholesterol efflux 

from macrophages contributed to a significant increase in the deposition of cholesterol in the 

aorta despite a significantly lower increase in RCT. 

In summary, our results show that feeding mice with the HFHC diet significantly stimulated 

RCT. This effect was more pronounced in the young mice than in the aged mice. The expression 

of cholesterol protein transporters in the liver (ABCA1, ABCG1, ABCG5, and ABCG8) was 
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significantly upregulated in response to the HFHC diet, whereas the expression of ABCA1 and 

ABCG1 on macrophages was significantly downregulated. However, despite the fact that the 

HFHC diet caused a significant increase in RCT and in protein expression in the liver, the HFHC 

diet also contributed to a significant accumulation of cholesterol in the aorta, which was 

significantly exacerbated with age. 
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Table I:  Effect of high-fat high-cholesterol diet on total and HDL cholesterol 

 

 

 

** p< 0.0083, *** p< 0.0003, **** p< 0.0001, for HF-HC diet compared to chow diet 

++
p< 0.014, 

+++
p<0.0006, 

++++
p<0.0001, comparison as a function of age for the same diet 

 

 

  

Young mice Aged mice  

Chow diet HF-HC diet  Chow diet HF-HC diet 

Weight (g) 

 

37.6 ± 2.58 

 

34.8 ± 3.13** 

 

45.3 ± 7.97
++++ 

 

43.03 ± 5.83**** 
(++++)

 

Total 

cholesterol (mM) 2.43 ± 0.13 4.03 ± 0.17** 2.3 ± 0.17 3.87 ± 0.038** 

HDL 

cholesterol (mM) 2.06 ± 0.15 3.41± 0.10*** 2.04± 0.12 2.61 ± 0.081** 
(+++)

 

LDL/VLDL 

 (mM) 0.31± 0.008 0.59± 0.031** 0.21± 0.037 1.16 ± 0.035***
(++)
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Legends 

Figure 1:  Effect of an atherogenic diet on RCT in young and aged mice.  

Young and aged mice (3 and 20month-old mice, respectively) were fed chow or an HFHC diet 

for 12 weeks. [
3
H]-Cholesterol-loaded J774 macrophages were intraperitoneally injected into the 

mice, and [
3
H]-cholesterol plasma levels were measured at 6, 24, and 48 h post-injection. Feces 

were collected continuously from 0 to 48 h post-injection. (A) Time course of 
3
H-cholesterol 

distribution in plasma, (B) 
3
H-cholesterol recovery in the liver after 48 h, (C) 

3
H-cholesterol 

recovery in the feces as sterols and biliary acid. Data are expressed as means ± SEM (n=5 

mice/group). *P<0.0151,**P<0.0053, ****P<0.0001 versus chow,
++

P<0.0015,
+++

P<0.0003 

versus age. 

Figure 2:  A HFHC diet increases the accumulation of cholesterol in the aorta.  

(A) Cholesterol levels in the aortas of young and aged mice fed an HFHC diet for 12 weeks 

compared to cholesterol levels in the aortas of young and aged mice fed chow for 12 weeks. (B) 

Difference (HFHC diet- Normal diet) in the cholesterol levels of the aortas of the young and 

aged mice fed an HFHC diet for 12 weeks. Data are expressed as means ± SEM (n=5 

mice/group).  *P<0.05, **P<0.01, ****P<0.0001 versus chow. 

Figure 3: An HFHC diet affects ABCA1/ABCG1 protein expression by peritoneal 

macrophages.  

Young and aged mice were fed chow or an HFHC diet for 12 weeks. Peritoneal macrophages 

were obtained using the thioglycolate method and (A) ABCA1 and (B) ABCG1 protein 

expression was analyzed by Western blotting. Each experiment was repeated at least in triplicate. 

Data are expressed as means ± SEM. *P<0.0213, **P<0.0091, ***P<0.0003, ****P<0.0001 

versus chow. 

Figure 4:  An HFHC diet affects ABCA1/ABCG1 and SR-BI protein expression by hepatic 

cells. 

 Young and aged mice were fed chow or an HFHC diet for 12 weeks. They were then 

euthanized, and (A) ABCA1, (B) ABCG1, and (C) SR-B1 protein expression in their livers was 

measured by Western blotting. Each experiment was repeated at least in triplicate. Data are 

expressed as means ± SEM. **P<0.0031, ***P<0.0006, ****P<0.0001 versus chow. 
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Figure 5:  An HFHC diet upregulates ABCG5/ABCG8 protein expression by hepatic cells.  

Young and aged mice were fed chow or an HFHC diet for 12 weeks. They were then euthanized, 

and (A) ABCG5 and (B) ABCG8 protein levels were measured in their livers by Western 

blotting. Each experiment was repeated at least in triplicate. Data are expressed as means ± SEM. 

***P<0.0003, ****P<0.0001 versus chow. 

Figure 6:  An HFHC diet downregulates CYP7A protein expression by hepatic cells.  

Young and aged mice were fed chow or an HFHC diet for 12 weeks. They were then euthanized, 

and CYP7A protein levels were measured in their livers by Western blotting. Each experiment 

was repeated at least in triplicate. Data are expressed as means ± SEM. **P<0.0018, 

***P<0.0001, ****P<0.0001 versus chow. 
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Figure 5 
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4. Discussion générale  

Dans ce projet de thèse, nous avons montré pour la première fois, qu’au cours du 

vieillissement, il y a une réduction significative de toutes les composantes du processus du TIC, 

et ce in vivo. Plus précisement, nous avons montré une réduction significative de l'efflux du 

cholestérol à partir des macrophages vers le plasma, le transfert de cholestérol du plasma au foie 

et le niveau d’élimination de ce cholestérol dans les fèces (Figure 1A, 1B et 1C page 105 du 

premier article). Ces résultats sont en accord avec d’autres résultats obtenus in vitro par notre 

laboratoire et qui mettent en évidence une diminution avec l’âge dans la capacité des HDL 

humains à permettre l’efflux du cholestérol (Berrougui et al., 2007b). Plusieurs travaux ont 

montré que l’altération de la fonctionnalité des HDL serait due aux conditions de stress oxydatif 

et à la glycation ; deux caractéristiques du processus de vieillissement (Berrougui et al., 2007b; 

Hedrick et al., 2000). Au cours de ce processus, une augmentation des produits de glycation 

avancés dans la circulation et dans divers organes, tels que le rein et le cœur, a été observée par 

divers auteurs (Handa et al., 1999; LV et al., 2016). Les dommages induits par les AGEs sont 

dus, d'une part, à la capacité des AGEs à contribuer à la formation de radicaux libres (Ukeda et 

al. 1997) et, d'autre part, à la capacité de ces derniers à former des liaisons croisées avec des 

protéines en altérant leur fonction (Gkogkolou et al. 2012). Pour la première fois, nos résultats 

ont aussi démontré l’effet des AGEs sur l’homéostasie du cholestérol et, en particulier, sur le 

TIC, un processus par lequel les HDL protègent contre l’athérosclérose (Figure 2A, 2B et 2C 

page 106  du premier article). Ces résultats ont montré qu’une injection chronique du D-

galactose et d’AGE seul induit une réduction significative dans le niveau d'élimination fécale due 

[
3
H]-cholestérol dérivé de macrophages (Figure 1A, 1B et 1C ; 2A, 2B et 2C pages 105-106 du 

premier article). Fait intéressant, cette réduction était comparable à celle observée chez les souris 

âgées. L'effet inhibiteur du D-galactose sur le TIC pourrait être dû à l'action des AGEs et / ou à 

la formation d'espèces réactives de l'oxygène (ROS) induite lors du métabolisme oxydatif du D-

galactose (Song et al., 1999). Nos résultats montrent également que cet effet du D-galactose sur 

l’homéostasie du cholestérol est réduit en présence de l'AMG (Figure 2A, 2B et 2C page 106 du 

premier article). Sachant que l’AMG est un inhibiteur de la formation de produit de glycation 

avancée en réduisant la formation des ROS (Brownlee et al., 1986; Edelstein and Brownlee, 

1992; Sadowska-Bartosz and Bartosz, 2016b), ces résultats confirment que l'altération du TIC est 

due, en partie, à des modifications oxydatives liées à la formation de ROS. Nos observations sont 
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comparables à celle de Bucala et al., qui ont montré que l’administration de l’AMG, chez 

patients diabétiques, réduit l’altération du taux de  LDL circulant par la formation des produits de 

glycation avancés (Bucala et al., 1994). Nous avons également observé que les AGEs-seuls 

peuvent altérer le TIC. L’altération du TIC par ces derniers peut être due à la capacité des AGEs 

à établir une liaison croisée avec les protéines, modifiant ainsi leur fonction (Gkogkolou and 

Böhm, 2012).  

Nos résultats montrent aussi que l’accumulation des AGEs induit un stress carbonyle au 

cours du vieillissement (Figure 3A page 107 du premier article). Ces résultats sont en accord à 

ceux trouvés par Miyata et al. dans le plasma des patients urémiques où ils ont observé une 

augmentation significative des pentosidines (Miyata et al., 1998). Selon Basta et al., le stress 

carbonyle induit par l’accumulation des AGEs peut déclencher une série d'événements cellulaires 

jouant un rôle dans l'accélération du processus athérosclérotique (Basta et al. 2004). De plus, nos 

résultats montrent une augmentation significative des diènes conjugués (Figure 3A page 107 du 

premier article),  suggérant ainsi des modifications oxydatives au niveau des HDLs. En effet, 

l’oxydation de ces lipoprotéines pourrait causer une altération de leur structure et de leur 

fonctionnalité (Kontush et al., 2005). En lien avec cela, nos résultats montrent que la glycation 

entraîne une réduction significative de l’activité de la paraoxonase associée aux HDL (Figure 4A 

page 108 du premier article). Selon divers auteurs, l'activité de la PON1 est un marqueur de la 

fonctionnalité des HDL (Bounafaa et al., 2015). À cet effet, une diminution de cette activité 

indique une altération de la fonctionnalité des HDL (Kamtchueng Simo et al., 2017). La PON1 

semble jouer un rôle indispensable dans les activités anti-thérosclérotiques des HDL notamment 

en contribuant aux activités antioxydantes et anti-inflammatoires des HDL (Shih et al., 1998b). 

Des études récentes ont montré que la PON1 inhibe l’oxydation des LDL et des HDL, et 

augmentent les propriétés anti-inflammatoires des HDL (Loued et al., 2012, 2013). De plus, 

divers auteurs ont montré que la PON1 diminue le chimiotactisme des monocytes et l’adhésion 

de ceux-ci aux cellules endothéliales par l’inhibition de l’induction de MCP-1 dans les cellules 

endothéliales ainsi que par l’inhibition de l’expression d’ICAM (Loued et al., 2012; Mackness et 

al., 2004). Récemment, une étude réalisée dans notre laboratoire a montré que la PON1 stimule 

également la capacité d'efflux de cholestérol des HDL (Berrougui et al., 2012). Ainsi, une 

diminution de l’activité de la PON1 devrait affecter la capacité des HDLs à permettre l’efflux du 

cholestérol. Les études réalisées par Zhou et al. ont rapporté que la capacité des HDL de patients 
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diabétiques à induire un efflux de cholestérol est altérée (Zhou et al., 2008). Cependant, nos 

résultats ne montrent aucun changement sur la capacité des HDLs à permettre l’efflux du 

cholestérol (Figure 4B page 108 du premier article). Ces résultats sont en accord avec une étude 

de Dullaart et al., qui a indiqué qu'il n'y avait pas de changement significatif dans la capacité des 

HDL à gérer l'efflux de cholestérol (Dullaart et al., 2008). Par ailleurs, une étude de Vries et al. a 

rapporté que les HDL de patients diabétiques manifestent même une capacité accrue de 

médiation de l'efflux de cholestérol (de Vries et al., 2008). Dans ce contexte, il convient de noter 

que les mesures in vitro de l'efflux de cholestérol dépendent du type de HDL utilisé (apoA-1 

purifiée, HDL totaux, pré-bêta HDL ou plasma appauvri en apo-B) et du type de cellule utilisé 

(fibroblastes, THP1, Fu5AH, J774) (Rothblat et al., 1999b). D'une part, les différents types de 

HDL ne réagissent pas de la même façon avec les transporteurs et les récepteurs membranaires 

et, d'autre part, les différents types de cellules expriment différents niveaux des protéines 

membranaires impliquées dans les échanges de cholestérol (ABCA1, ABCG1, SR- BI) (Rothblat 

and Phillips, 2010). Le fait que la glycation n'ait aucun impact sur l'efflux de cholestérol HDL 

dans nos conditions ne peut s'expliquer par le fait que les macrophages J774 interagissent 

beaucoup moins avec les particules de HDL matures qu'avec l'apoA-1 pauvre en lipides (Oram et 

al., 2000).  

Nous avons également étudié l'effet de la glycation sur les macrophages. Le prétraitement 

des macrophages J774 avec D-gal a eu un impact significatif sur leur capacité à libérer le 

cholestérol via la voie ABCA1-apoA-1 (Figure 5A page 109 du premier article). Les 

macrophages J774 expriment également beaucoup moins d’ABCA1 en présence de D-gal et plus 

de groupement carbonylé (Figure 5B et 5C page 109 du premier article). Bien que nous n’ayons 

pas étudié les mécanismes par lesquels le D-galactose induit une diminution de l’expression de la 

protéine ABCA1, les résultats que nous avons obtenus avec l’AMG suggèrent que cet effet est 

associé aux ROS produits en présence de fortes concentrations de D-galactose. Nos résultats sont 

en accord avec ceux de Passarelli et al., qui ont montré in vitro utilisant  des fibroblastes et des 

macrophages que le traitement de ces cellules avec les produits de glycation avancés tels que le  

glycolaldéhyde (GA) et du glyoxal (GO) inhibent le transport du cholestérol dépendant de 

ABCA1 des cellules vers l'apoA-I (Passarelli et al., 2005). Nos résultats étaient aussi en accord 

avec ceux d'une étude précédente montrant que l'hyperglycémie régulait négativement 

l'expression de l'ARNm et des protéines ABCA1 et que cet effet pouvait être attribué aux ROS 
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qui activent la voie de signalisation de la kinase régulée par le signal extracellulaire (ERK) 

(Chang et al., 2013). 

Il convient de noter que la diminution de l’expression de la protéine ABCA1 des 

macrophages pourrait expliquer en grande partie la diminution significative du TIC chez les 

souris recevant des injections chroniques de D-galactose ou de AGEs. En effet, les AGEs isolés 

de patients diabétiques mal contrôlés modifient le transporteur ABCA1 et stimulent 

l'accumulation de lipides intracellulaire, ce qui peut contribuer à l’accélération du processus 

d'athérosclérose (Machado-Lima et al., 2013).  

En somme, nos résultats montrent une altération du TIC avec l’âge. Cette altération est 

comparable à celle observée chez des souris ayant reçu une injection chronique avec le D-

galactose. Ces résultats suggèrent que l’altération du TIC peut être due à l’accumulation des 

AGEs dans la circulation et dans les tissus. De plus, avec une consommation d’un régime 

proathérogène l’accumulation des AGEs dans l’organisme peut devenir de plus en plus 

importante (LV et al., 2016). 

Dans notre deuxième article, nous avons déterminé l’impact d’un régime pro-athérogène 

sur le TIC et sur ses protéines régulatrices et comment ce processus varie avec l’âge. Nos 

résultats montrent que les souris jeunes soumises à la diète proathérogène ont une plus haute 

capacité d’éliminer l’excès du cholestérol vers le compartiment hépatique et vers les fèces 

(Figure 1B page 131 du second article) comparativement aux souris âgées. Ce résultat suggère 

un affaiblissement du système de régulation de l’homéostasie du cholestérol des souris âgées qui 

peut être lié au stress oxydatif  et/ou à l’inflammation (Petersen and Smith, 2016). Ces résultats 

suggèrent que l’augmentation du TIC en présence d’une diète pro-athérogène constitue un 

mécanisme compensatoire, mais qui serait insuffisant pour prévenir le développement de 

l’athérosclérose. Diverses études in vitro ont montré une réduction, liée à l'âge, de la capacité des 

HDL à permettre l’efflux du cholestérol (Berrougui et al., 2007b; Holzer et al., 2013). 

Cependant, nous sommes les premiers à montrer que cette réduction peut survenir in vivo, telle 

que mesuré par le niveau plasmatique de [3H]-cholestérol-dérivé des macrophages.  (Figure 1A 

page 131 du second article) (Phillips, 2014). Il convient de noter que la réduction du TIC liée à 

l'âge dans nos conditions est indépendante de la concentration des HDL, qui n'était pas 

significativement différente entre les souris jeunes et âgées (Tableau 1 page 128 du second 

article). Par ailleurs, nos résultats ont montré une augmentation significative du HDL-cholestérol 
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(HDL-C) au niveau du plasma des souris soumises à un régime athérogène pendant 12 semaines 

(Tableau 1 page 128 du second article).  L’augmentation des niveaux de HDL chez les souris 

jeunes  pourrait être reliée à l’efficacité de leur mécanisme de défense alors que chez les souris 

âgées ce mécanisme semble moins performant. De plus, nos résultats ont montré que ces souris 

âgées accumulent plus de cholestérol dans leurs aortes que les souris jeunes nourries avec le 

même régime (Figure 2A et 2B page 132 du second article). Bien que le TIC augmente 

significativement lorsque les souris sont soumises à une diète athérogène, celui-ci ne prévient pas 

le dépôt de cholestérol observé dans l’aorte. En plus, les  résultats observés sont en concordance 

avec  les études de Tang et al.  qui ont montré une accumulation importante du cholestérol dans 

les macrophages associée à une réduction du niveau de l’expression de ABCA1 chez les patients 

diabétiques (Tang et al., 2010). En effet, le dépôt du cholestérol artériel observé semble être dû à 

une altération des transporteurs membranaires ABCA1 et ABCG1 qui sont les médiateurs clés 

dans l'initiation de l'efflux du cholestérol des macrophages via leurs interactions avec les HDL 

naissantes (Out et al., 2008; Wang et al., 2007).  

Nos résultats montrent une diminution significative des niveaux d'expressions protéiques 

d’ABCA1 et ABCG1 dans les macrophages des souris âgées soumises à la diète athérogène  par 

rapport aux souris jeunes (Figure 3A et 3B page 133 du second article). Il est bien connu qu’une 

altération de l’une de ces protéines notamment ABCA1 peut entraîner une réduction de l’efflux 

du cholestérol via les HDL naissantes (Kamtchueng Simo et al., 2017; Lee-Rueckert et al., 2006; 

Wang et al., 2001). De ce fait, la capacité d’exportation du cholestérol par le biais des 

transporteurs ABCA1 et ABCG1 chez les macrophages peut limiter la capacité des HDLs à 

accepter ce cholestérol. Diverses études ont montré que la diminution de la capacité des HDL à 

libérer l'efflux de cholestérol au cours du vieillissement peut s'expliquer par une réduction du 

taux des HDL et de leur capacité à accepter le cholestérol (Alexander et al., 2011; Berrougui et 

al., 2007b; Zanotti et al., 2011). Selon  Wang et al., la capacité de ces deux protéines à 

promouvoir l’efflux du cholestérol vers les HDL constitue une voie importante pour limiter 

l’engorgement des macrophages avec le cholestérol et la formation des cellules spumeuses 

(Wang et al., 2007) 

Nos résultats montrent une augmentation significative du niveau d'expression hépatique 

de ABCA1, ABCG1, ABCG5 et ABCG8 lorsque les souris ont été nourries avec un régime 

proathérogène (Figure 4A, 4B et Figure 5A et 5B pages 134-135 du second article). Cette 
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augmentation est beaucoup plus élevée chez les souris jeunes contrairement aux souris âgées. 

Ces résultats concordent avec ceux d'autres chercheurs qui ont montré que ce régime induit une 

surexpression de ABCA1, ABGC1, ABCG5 et ABCG8 dans le foie (Escola-Gil et al., 2011). 

Comme on peut observer, dans nos résultats, l'expression de ABCG5 est significativement plus 

élevée chez les souris âgées que chez les souris jeunes qui ont été nourries par une diète normale. 

Toutefois, il n'y a aucune différence significative du niveau d'expression de ABCG8 chez ces 

souris (Figure 5A et 5B page 135 du second article). La différence du niveau d'expression de 

ABCG5 et ABCG8 chez les souris âgées est très surprenante étant donné que l'expression de ces 

deux transporteurs est régulée par la voie LXR (Back et al., 2013). D'autre part, puisque 

ABCG5 et ABCG8 forment un hétérodimère obligatoire pour faciliter la sécrétion des stérols 

hépatiques vers la bile (Graf et al., 2003b; Wang et al., 2015), l'expression accrue d’ABCG5 seul 

pourrait ne pas avoir d'effet significatif sur l'homéostasie du cholestérol. De plus, le transfert vers 

le foie du cholestérol dérivé des macrophages est également un régulateur important du 

processus du TIC et joue un rôle majeur dans l'homéostasie de celui-ci (Rigotti et al., 1997; 

Zhang et al., 2011). À cet effet, le récepteur SR-BI est bien connu pour être un régulateur du 

cholestérol membranaire plasmatique hépatique promouvant l'absorption sélective du cholestérol 

estérifié provenant des HDL matures et joue un rôle essentiel dans le TIC (Mineo and Shaul, 

2012). De manière surprenante, nos résultats montrent une augmentation significative du niveau 

d’expression de SR-BI chez les cellules hépatiques des souris âgées comparativement aux souris 

jeunes (Figure 4C page 134, du second article). Ces résultats sont en contradiction avec la 

diminution du TIC observée chez les souris âgées par rapport aux souris jeunes. Ceci suggère 

que la surexpression du récepteur SR-BI n’est pas synonyme de fonctionnalité optimale. Il a été 

démontré que le SR-BI joue également le rôle de récepteur des produits de glycation avancés 

(AGE), qui interfèrent avec son rôle dans le TIC en inhibant l'absorption sélective du cholestérol 

estérifié associée aux HDL (Kuniyasu et al., 2003; Ohgami et al., 2003). De ce fait, au cours du 

vieillissement,  l’accumulation des AGEs  peut initier une série d'événements cellulaires, y 

compris l'altération de la fonction de la SR-BI contribuant ainsi à l'accélération du processus 

athérosclérotique (Kamtchueng Simo et al., 2017; Ohgami et al., 2003).  

Nos résultats montrent également une diminution significative du niveau d'expression de 

CYP7A1 dans les cellules hépatiques de souris âgées comparativement  aux souris jeunes 

(Figure 6, page 136 du second article). C’est un enzyme qui joue un rôle limitant dans la voie de 



141 

 

 

 

biosynthèse des acides biliaires et dont l’expression est régulée par les taux de cholestérol 

plasmatiques (Naik et al., 2006; Rader et al., 2009). Une augmentation du taux du cholestérol 

entraîne une augmentation du niveau d’expression de la CYP7A1, alors que l’inverse est aussi 

vrai (Naik et al., 2006; Rader et al., 2009). Cependant, en s’appuyant sur nos résultats, il semble 

que le niveau d’expression de CYPA1 varie selon l’âge. De ce fait, la diminution du niveau 

d’'expression du CYP7A1 observée chez les souris âgées pourrait expliquer en partie la réduction 

du TIC liée à l'âge. Il a bien été démontré  chez des rats que la stimulation de l'expression du 

CYP7A1 avait un effet positif sur le TIC  et sur le taux de lipides plasmatiques (Moon et al., 

2007; Naik et al., 2006). 

En somme, nos résultats du deuxième article ont montré qu’une diète pro-athérogène 

favorise la stimulation du TIC chez les souris jeunes et âgées. Toutefois cette stimulation n’est 

pas suffisante pour prévenir le dépôt de cholestérol aortique. 

5. Conclusion générale  

Nos résultats ont montré pour la première fois que le processus du TIC est altéré au cours 

du vieillissement et que cette altération est comparable à celle induite par les injections 

chroniques du D-gal (Figure 28). Cette altération observée est inhibée partiellement ou 

complètement en présence de l’aminoguanidine. Ceci suggère que l’altération du TIC pourrait 

être due à la formation des AGEs qui peuvent entraîner une modification structurelle 

(augmentation des diènes conjugués et des groupements carbonylés) et fonctionnelle (diminution 

de l’activité de la PON1) des HDL (Ferretti et al., 2001). De plus, ces AGEs peuvent induire la 

glycation des transporteurs membranaires du cholestérol au niveau des macrophages entraînant 

ainsi une réduction de l’efflux du cholestérol (Kamtchueng Simo et al., 2017).  

Avec la diète athérogène, nos résultats montrent une stimulation significative du TIC 

incluant l’expression des transporteurs protéiques impliqués dans la régulation du cholestérol au 

niveau hépatique tels que ABCA1, ABCG1, ABCG5 et ABCG8. Il est à noter que la stimulation 

du TIC observé ainsi que l’expression protéique de ABCA1 est beaucoup plus importante chez 

les souris jeunes.  Cependant, malgré ces modifications observées sur le TIC ainsi que sur ces 

expressions protéiques au niveau hépatique, l’expression protéique de ABCA1 et ABCG1 au 

niveau des macrophages reste atténuée et une accumulation du cholestérol au niveau aortique 

devient plus importante particulièrement chez les souris âgées. Ceci indique que le TIC est un  
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Figure 28 : Les voies de signalisation impliquées dans le mécanisme d’altération du TIC induite 

par le vieillissement et/ou la diète HFHC (Modifiée de Negre-Salvayre et al., 2009). 

Cette figure illustre les voies de signalisation impliquées dans le mécanisme d’altération 

du TIC induite par le vieillissement et/ou la diète HFHC au niveau vasculaire et hépatique. Les 

interactions AGE-RAGE déclenchent le stress oxydatif et l'activation de NF-kB générant ainsi 

un signal inflammatoire, un dysfonctionnement de l'endothélium, une perte de la fonctionnalité 

des HDL-PON, une diminution de l’expression des transporteurs membranaires ABCA1 et de 

ABCG1. Parallèlement, le vieillissement et/ou la diète HFHC entraine une glycation des LDLs. 

A cause de l’augmentation de la perméabilité vasculaire, ces derniers vont etre accumulés dans 

l’espace sous endothéliales où ils subissent une oxydation rapide. Les LDL glycoxydées sont 

absorbées par les macrophages par les récepteurs eboueurs de type A (SRA) pour former les 

cellules spumeuses et des stries lipidiques. Au niveau hépatique, la diète a elle seule, entraine 

une augmentation des proteines hépatique (ABCG5/8), ABCG1, CYP7A et ABCA1. 
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processus dynamique et son augmentation ne prévient pas la formation du dépôt de cholestérol 

artériel ainsi que le dysfonctionnement des HDL et des protéines de transport du cholestérol au 

niveau des macrophages. 

Avec l’âge, l’accumulation des AGEs peut contribuer de façon significative à l’initiation 

et à la progression de l’athérosclérose incluant ses manifestations cliniques. Avec une diète 

athérogène, cette pathologie se développe de manière plus précoce et semble beaucoup plus 

sévère particulièrement chez les sujets âgés. À cet effet, la meilleure compréhension de l’effet 

des AGEs sur l’homéostasie du cholestérol au cours du vieillissement incluant l’impact de la 

diète athérogène peut nous conduire à des stratégies pertinentes permettant d’élaborer des outils 

thérapeutiques appropriés.   

6. Forces et limites des études 

Dans cette thèse, nous avons démontré l’effet des produits de glycation avancé et l’impact 

d’un régime pro-athérogéne sur le TIC et comment ce processus varie avec l’âge . Contrairement 

aux autres études qui se concentrent uniquement sur l’efflux du cholestérol, notre étude accorde 

un intérêt particulier à toutes les étapes dynamiques du TIC à savoir : l’efflux du cholestérol, le 

transport du cholestérol par ses accepteurs jusqu’au foie et son élimination vers les excréments. 

Pour la réalisation de ce travail, nous sommes les premiers à mesurer in vivo l’effet des produits 

de glycation avancés et du vieillissement sur l’altération du TIC chez la souris. Ceci permet 

d’envisager une représentation plus complète de ce mécanisme chez l’humain. De plus, nous 

avons démontré, également pour la première fois, comment le transport inverse du cholestérol est 

altéré au cours du vieillissement et le rôle d’une diète athérogène dans l’initiation du processus 

d’athérosclérose. Toutefois, les lésions athérosclérotiques induites par cette diète n’ont pas été 

étudiées sur le plan anatomohistopathologique.  

Dans cette thèse, la proportion des micronutriments et des macronutriments du régime 

alimentaire (HFHC) utilisée est connue (TD.02028, Harlan Teklad). Cependant, la teneur des 

AGEs n’a pas été déterminée. Pour terminer, dans nos deux articles, nous avons mesuré le niveau 

d’expression de plusieurs protéines impliquées dans le transport du cholestérol au niveau des 

macrophages et hépatiques. Nous aurions pu vérifier le comportement de ces protéines au niveau 

génique en faisant la PCR pour vérifier les messages codant pour ces protéines ont subi une 

modification post-traductionnelle. 
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7. Perspectives  

Dans notre deuxième article, nous avons montré que la diète HFHC entraine une 

augmentation du transporteur ABCG8 chez des souris jeunes comparé aux souris âgées. 

Cependant le niveau d’expression de ABCG5 était comparable chez des deux groupes de souris. 

Sachant que ces deux transporteurs (ABCG8/ABCG5) sont régulés par le facteur nucléaire 

LXRα (Peet et al., 1998), il serait intéressant de regarder son niveau d’expression au niveau 

hépatique en utilisant la méthode de western blot. Nous avons également mesuré le niveau 

d’accumulation du cholestérol au niveau des artères par la méthode colorimétrique. En effet, 

cette méthode est limitée car elle permet de déterminer uniquement le niveau du cholestérol total. 

Pour mesurer les lésions athérosclérotiques générées par le régime alimentaire HFHC ou vérifier 

s’il y a formation de plaques, il serait necessaire d’utiliser la coloration de l’aorte au oil red Red 

O staining pour avoir une visualisation réelle de la totalité des lipides accumulés (Nigro et al., 

2011). Cette coloration permettra de mieux apprécier s’il existe une différence  de 

l’accumulation du cholestérol chez les souris jeunes comparé au souris âgées, ainsi que de 

localiser le site de formation de la plaque athérome (throracique et/ou abdominal) (Nigro et al., 

2011). Dans cet article, nous avons également montré que l’altération du TIC par la diète HFHC 

est due à l’altération des protéines des macrophages intrapéritonéales. Pour vérifier si ces 

protéines sont éffectivement impliquées dans cette altération, nous allons mesurer le transport du 

cholestérol par la voie trans-intestinal (TICE) répresentant 35% de l’élimination du cholestérol 

total (Tietge Uwe J.F. and Groen Albert K., 2013). Son principe consiste à l’élimination du 

cholestéral sans l’intervention de voie hépato-biliaires (Temel et al., 2010).  

Nos deux articles ont montré que les AGEs altèrent le TIC chez les souris vieillissantes et 

celles nourries par la diète HFHC. Sachant que la PON1 a des propriétés anti-athéroclérotiques 

(Ikhlef et al., 2016b, 2017), il serait necessaire de vérifier si la celle-ci peut prevenir la formation 

des AGEs en utilisant des souris sauvages (C57bl6) ainsi que des souris transgéniques 

(surexpriment la PON1 humain) vieillissantes et diabétiques qui seront nourries avec une diète 

HFHC. 
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