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Les maladies cardio-vasculaires (MCV) constituent l’un des fléaux les plus redoutables au 
Canada et dans le monde. Par accumulation du cholestérol au niveau de l’intima, les 
lipoprotéines LDL s’oxydent, exacerbant ainsi les MCV. En contrepartie, l’élévation des taux 
sériques des HDL a été considérée comme un facteur cardioprotecteur. De ce constat, une 
multitude des interventions pharmacologiques ont ciblé l’augmentation des taux sériques des 
HDL pour réduire le risque des MCV. Néanmoins, ces résultats n’étaient pas concluants. Ils 
sont attribués, en partie, à l’action de certains marqueurs inflammatoires tels que la 
Phospholipase A2 liée aux lipoprotéines (Lp-PLA2). Cela soulève des doutes en ce qui concerne 
la relation causale entre la Lp-PLA2 et les MCV suggérant ainsi, qu’il serait plus pertinent de 
cibler l’activité sérique de Lp-PLA2 plutôt que de sa concentration, vu que certains laboratoires 
ont commencé à le faire. D’autre part, les effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire 
d’une diète méditerranéenne basée sur l’huile d’olive extra-vierge (HOEV), une source riche 
en acides gras mono-insaturés (AGMI) et en polyphénols, ont été établis dans la littérature. 
Cependant, peu des données existent concernant son effet sur l’activité sérique de Lp-PLA2 
pour les personnes âgées en bonne santé. Nos objectifs de recherche visent ainsi à déterminer 
l’effet du vieillissement sur l’activité sérique de Lp-PLA2 et sa régulation avec une 
supplémentation en HOEV. Ce projet fait partie de l’étude LipAGE (Lipides-âge) avec un devis 
avant-après, menée par notre laboratoire de recherche depuis 2008 et qui se poursuit jusqu’à 
maintenant. Quatre-vingt-quatre (84) participants en bonne santé ont été inclus et répartis dans 
deux groupes d’âge ; soit un groupe des aînés (n=57) et un groupe des jeunes (n=27). Tous les 
participants ont été invités à enrichir leur diète quotidienne avec une supplémentation de 25 ml 
d’HOEV à l’état cru pendant 12 semaines. L’activité sérique de Lp-PLA2 a été calculée selon 
les protocoles décrits par Petrovic et al., 2001. Nos résultats montrent que l’activité sérique de 
Lp-PLA2 n’est pas significativement différente (p > 0,05) entre les deux groupes d’âge. La 
supplémentation en HOEV permet de baisser significativement la tension artérielle et les taux 
sériques des triglycérides dans le groupe des aînés. Néanmoins, aucune différence significative 
entre les deux groupes n’est observée en ce qui a trait à l’effet de l’HOEV sur l’activité sérique 
de Lp-PLA2. De plus, aucune association significative de l’activité sérique de Lp-PLA2 et les 
taux sériques des HDL n’est observée dans les deux groupes. De même, aucune association 
n'est observée concernant les taux sériques des LDL. Ces données sont partiellement cohérentes 
avec les résultats d'autres études, mais elles sont controversées par d'autres. En somme, nos 
résultats suggèrent des nouvelles voies mécanistiques par lesquelles l’HOEV peut apporter son 
effet bénéfique sur le système cardiovasculaire, sans avoir modifié l’activité sérique de Lp-
PLA2 chez les aînés en bonne santé. 
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SUMMARY 

 
Serum activity of lipoprotein-associated Phospholipase A2 (Lp-PLA2) during aging and 

its regulation by extra-virgin olive oil (EVOO) 
 

By 
Wael Lachiheb 

Gerontology Program 
 

Thesis presented at the Faculty of Letters and Human Sciences for the obtention of Master 
degree diploma maitre ès sciences (M.Sc.) in Gerontology, Faculty of Letters and Human 

Sciences, University of Sherbrooke, Sherbrooke, Quebec, Canada, J1K 2R1 
 
Cardiovascular diseases (CVD) is one of the most serious diseases in Canada and around the 
world. By accumulating cholesterol in the intima, LDL lipoproteins oxidize, exacerbating the 
CVD. In contrast, elevated serum levels of HDL were considered a cardioprotective factor. 
From this observation, a multitude of pharmacological interventions have targeted the increase 
of the serum levels of HDL to reduce the risk of CVD. Nevertheless, these results were 
inconclusive. They were attributed, in part, to the action of certain inflammatory markers such 
as the lipoprotein-associated phospholipase A2 (Lp-PLA2). This raises doubts about the causal 
relationship between Lp-PLA2 and CVD, suggesting that it would be more relevant to target 
the serum activity of Lp-PLA2 as an alternative to the measurement of its concentration since 
some laboratories have begun to do it. From another hand, the beneficial effects on the 
cardiovascular system of a Mediterranean diet based on extra virgin olive oil (EVOO), a rich 
source of monounsaturated fatty acids (MUFA) and polyphenols, have been established in the 
literature. However, there is little data available on its effect on the serum activity of Lp-PLA2 
for healthy seniors. Our research aims to determine the effect of aging on the serum activity of 
Lp-PLA2 and its potential regulation with EVOO supplementation. This project is part of the 
LipAGE (Lipids-age) study with a before-and-after quote, conducted by our research laboratory 
since 2008 and continuing to date. Eighty-four (84) healthy participants were included and 
divided into two age groups; a group of seniors (n = 57) and a group of young people (n = 27). 
All participants were asked to enrich their daily diet with a supplement of 25 ml of raw HOEV 
for 12 weeks. The serum activity of Lp-PLA2 was measured according to the protocols 
described by Petrovic et al., 2001. Our results show that the serum activity of Lp-PLA2 is not 
significantly different (p > 0.05) between the two age groups. The EVOO supplementation 
significantly lower blood pressure (BP) and triglyceride (TG) levels in the elderly group. 
Nevertheless, no significant difference between the two groups is observed with respect to the 
effect of HOEV on the serum activity of Lp-PLA2. In addition, no significant association of the 
serum activity of Lp-PLA2 and HDL serum levels is observed in either group. Similarly, no 
association is observed regarding LDL serum levels. These data are partially consistent with 
the results of other studies but they are in controversy with others. In sum, our results suggest 
new mechanistic pathways by which EVOO can bring a beneficial effect on the cardiovascular 
system, without altering the serum activity of Lp-PLA2 in healthy seniors. 

Key words: Cardiovascular disease, atherosclerosis, aging, lipoprotein-associated 
phospholipase A2, serum activity, Extra-Virgin Olive Oil 
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I. Premier chapitre : Contexte théorique  
1.1 Introduction générale 

      Les données récentes issues de l’Organisation des Nations Unies (ONU) montrent 

qu’environ 962 millions de personnes sont âgées de 60 ans et plus, ce qui représente 13% de la 

population mondiale. Ce taux augmente d'environ 3% par an et d'ici 2100, le nombre des 

personnes ayant 60 ans devrait tripler (ONU, 2017). Selon Statistiques Canada, on prévoit qu’un 

quart de la population Canadienne aura 65 ans et plus d’ici 2055, comparativement à 16,1% en 

2015 (Statistiques Canada, 2015). Le Québec n’échappe pas à cette tendance ; la proportion des 

personnes aînées (PA) de 65 ans et plus passera de 15,7 % en 2011 à 28,5 % en 2061 (Institut 

de la statistique du Québec, 2014).                                                                                                                                                                                 

Le vieillissement est définit comme étant « un déclin graduel des fonctions biologiques à la 

suite d’un dysfonctionnement progressif des différents systèmes cellulaires de réparation et de 

maintien de l’homéostasie » (Thorin-Trescases et al., 2010). Bien que l’état de santé soit 

hétérogène chez les PA de 65 ans et plus, c’est chez cette clientèle que se retrouve la prévalence 

la plus élevée des maladies cardiovasculaires (MCV) dans le monde et au Canada (Agence de 

la santé publique du Canada, 2009). D’après l’OMS, les MCV, sont définies comme étant 

l’ensemble des affections qui touchent le système circulatoire, notamment le cœur et les 

vaisseaux sanguins. Il s'agit de la première cause de la mortalité au monde, soit 31% en 2015 

(OMS | Rapport mondial sur le vieillissement et la santé, 2015). Les décès attribuables aux 

MCV constituent ainsi un problème majeur de la santé de point de vue individuel, social et 

économique. Le vieillissement s’accompagne de modifications physiologiques et biochimiques 

touchant à l’intégrité des mécanismes régulateurs et de maintien de l’homéostasie aboutissant 

ainsi aux conditions de stress oxydatif (SO). Ce dernier se traduit par un état de déséquilibre 

entre la production d’espèces réactives d’oxygène (ERO) incriminées dans la physiopathologie 

de MCV et les défenses de l’organisme, appelées les antioxydants (Belkacemi al., 2011). Au 

cours des dernières années, diverses études expérimentales associées aux observations 

anatomopathologiques faites sur des plaques d’athérosclérose humaines, ont permis d’affirmer 

que l’agent d’agression susceptible d’obstruer totalement ou partiellement les artères étant les 

lipoprotéines de basse densité (LDL), qui sous la forme oxydée, activent davantage la réponse 

immunitaire en sécrétant des ERO (Gao et al., 2017). Pour lutter contre les effets athérogènes 

néfastes dus à l’oxydation des LDL, les lipoprotéines de Haute densité (HDL) interviennent 

principalement pour assurer le transport inverse de l’excédent du cholestérol des tissus 

périphérique vers le foie où il sera éliminé. En termes de prévention cardiovasculaire, même si 

https://www.ncbi.nlm.nih.gov/pubmed/?term=Thorin-Trescases%20N%5BAuthor%5D&cauthor=true&cauthor_uid=20929680
https://www.futura-sciences.com/sante/actualites/medecine-grossesse-maladies-coeur-augmentent-mortalite-maternelle-33314/
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les taux sériques des HDL et LDL sont importants à étudier dans la prise en charge de 

l’hypercholestérolémie, plusieurs autres facteurs dont on parle beaucoup moins contribuent 

également à l’élévation du risque de MCV et peuvent constituer des nouvelles approches 

thérapeutiques prometteuses. Plusieurs recherches soulignent l’association de plusieurs 

biomarqueurs inflammatoires à l’instabilité de la plaque d’athérosclérose, notamment la 

phospholipase A2 (PLA2) (Rahman et al., 2011). Cette dernière est sécrétée soit sous forme libre 

(sPLA2) ou liée aux lipoprotéines (Lp-PLA2). Cette dernière est transportée par les LDL 

favorisant ainsi leur oxydation et la formation des produits d’oxydation susceptibles 

d’exacerber la réponse inflammatoire (Clark et al., 2004). Des études antérieures ont démontré 

une forte expression de la Lp-PLA2 dans la plaque instable d’athérosclérose (Thompson et al., 

2010 ; Hoogeveen et al., 2005). Ceci dit, mieux comprendre le métabolisme de Lp-PLA2 

pourrait nous permettre de mieux appréhender son rôle athérogène suggérant ainsi, qu’il serait 

plus pertinent de cibler son activité sérique plutôt que de sa concentration, vu que certains 

laboratoires ont commencé à le faire (Dontas et al., 2016). Sur ce point, une multitude 

d’interventions pharmacologiques récentes visant l’inhibition de l’activité de Lp-PLA2, n’ont 

pas démontré des bénéfices sur les évènements cardiovasculaires (Jabor et al., 2013). Cela dit, 

malgré la diversité des traitements suggérés pour réduire le risque de MCV, des études (Rafal, 

2000 ; Huang et al., 2008) indiquent que le suivi d’une diète méditerranéenne supplémentée en 

huile d’olive extra vierge (HOEV) réduisait de 30% le risque de survenue d’événements 

cardiovasculaires majeurs, principalement l’accident vasculaire cérébral (AVC) dans la 

population âgée à risque (Estruch et al., 2018). Outre sa richesse en acide oléique, les effets 

bénéfiques de l’HOEV pourraient s’expliquer par la capacité de ses polyphénols à réduire le 

processus oxydant et à améliorer le profil lipidique des patients à risque (Covas et al., 2006). 

Pour l’instant, il existe peu d'informations sur les effets de l’HOEV sur l’activité sérique de Lp-

PLA2. À notre connaissance, il manque encore d’études basées sur des approches diététiques 

prouvant que certains paramètres d’athérosclérose améliorent la prédiction du risque de MCV 

fournie par les facteurs de risque traditionnels. En effet, selon la littérature, les effets des 

approches diététiques à base d’HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 chez les aînés restent 

encore peu évoqués, voire controversés, d’où l’intérêt d’étudier cet aspect, notamment chez une 

population s’avérant absente dans plus de 30% de études cliniques (Shenoy et Harugeri, 2015). 

Ce projet consiste en une intervention alimentaire avec HOEV, menée auprès d’une population 

âgée en bonne santé, et destinée à étudier plus en détail ses effets sur la régulation de l’activité 

sérique de Lp-PLA2 au cours du vieillissement.  
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1.2 Recension des écrits   

1.2.1  Maladies cardiovasculaires et le processus d’athérosclérose    

1.2.1.1 Athérosclérose  

a. Définition 

L’athérosclérose est définie par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) comme 

étant : «…une association variable de remaniements de l’intima des artères (en tant que 

distinctes des artérioles), consistant en une accumulation focale de lipides, de glucides 

complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts calciques, le tout 

s’accompagnant de modifications de la média » (OMS, 1958). Elle devient particulièrement 

dangereuse lorsqu’elle se manifeste au niveau du cerveau, du cœur, des reins et des jambes, 

augmentant ainsi le risque de morbidité et de mortalité. Il est important de bien comprendre que 

cette affection ne résulte pas d’une maladie dégénérative mais plutôt d’une réaction 

inflammatoire mal contrôlée qui peut débuter très tôt durant l’enfance (Stary, 1989) et qui 

continue à progresser insidieusement en faisant des dégâts favorisant les MCV à long terme. Il 

est important de signaler que le durcissement des artères dû au vieillissement, dit 

l’artériosclérose s’accompagne très souvent du dépôt de plaques de cholestérol, qu’en présence 

d’autres facteurs de risque inhérents (Varthaman et al., 2008), entraîne le rétrécissement de la 

lumière vasculaire, voire la ‘‘sténoser’’ complètement. Ceci exacerbera le risque de MCV. 

b. Épidémiologie  

Au Canada, les MCV arrivent en 2ième position juste après le cancer, avec environ 47 000 morts/ 

an, soit 20 % de tous les décès en 2011 (Statistiques Canada, 2015). L’athérosclérose, 

étroitement liée à la maladie coronarienne, présente un problème majeur de la santé publique 

au Canada, étant donné le vieillissement du la population qui ne cesse de croître. De point de 

vue économique, les MCV présentent un véritable fardeau, dépassant 20 milliards de dollars 

annuellement en coûts directs (services médicaux, coûts hospitaliers, etc.) et indirects (perte de 

salaire, perte de productivité, etc.). En 2020, on s’attend à ce que les coûts totaux attribués aux 

MCV dépassent les 28 milliards de dollars (Conference Board du Canada, 2010).  

c. Facteurs de risque  

L’athérosclérose est un processus d’origine multifactoriel qui fait appel à des facteurs 

prédisposant à la formation de la plaque athéromateuse. Il est possible d’agir contre certains 

nombres d’entre eux : la dyslipidémie avec un taux de LDL élevée et un taux de HDL bas, 

l’hypertension artérielle (HTA), le surpoids ou l’obésité, le diabète, la sédentarité, le tabagisme. 

Il existe également des facteurs non influençables comme l’âge avancé, le sexe masculin et la 

prédisposition génétique. 
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•   Facteurs de risque modifiables :   

-   La dyslipidémie : Cette anomalie des concentrations de lipides dans le sang est l’un 

des facteurs de risque majeurs de l'athérosclérose, où le cholestérol joue un rôle primordial dans 

la survenue de ses deux types suivants. D’un côté, on parle de l’hypercholestérolémie que se 

traduit par l’augmentation du taux sériques des LDL et du ratio cholestérol total/HDL 

(CT/HDL) et de l’autre côté, on parle l’hypertriglycéridémie qui se définit par l’augmentation 

du taux sériques des TG. Il est important de souligner à cet effet qu’aux fins de l’« Enquête 

Canadienne sur les Mesures de la Santé (ECMS) » réalisée en 2012 et 2013, la dyslipidémie 

touche environ 70 % des Canadiens âgés de 60 à 79 ans. Les données probantes récentes 

apportées par l’« Institut National d’Excellence en Santé et Services Sociaux (INESSS) » 

révèlent que le taux sérique élevé des LDL est directement lié au développement de 

l'athérosclérose et sa diminution est fortement associée à la diminution de risque de MCV 

(INESSS, 2016). Il convient de noter à ce propos qu’en cas d’augmentation des taux sériques 

des LDL, des mesures hygiéno-diététiques sont généralement instaurés avant d’introduire 

éventuellement la médication hypolipémiante (INESSS, 2016). 

           -   Le tabagisme : est fortement associé à l’accroissement du risque de MCV (mort subite, 

infarctus de myocarde (IDM)…). C’est un facteur pro-thrombotique et athérogène. Sur ce 

point, il augmente les risques de décès attribuables aux MCV de 2 à 3 fois (Jha et al., 2013). 

D’ailleurs, les fumeurs courent un risque quadruplé de mort cardiaque subite que les non-

fumeurs (Albert et al., 2003). En dépit du fait des liens tissés entre le tabagisme et les MCV 

depuis plus de 60 ans (Doyle et al., 1969), le tabac tue encore aujourd’hui près de 7,2 millions 

de personnes chaque année selon l’OMS (OMS, 2017). 

-   L’hypertension artérielle (HTA) : est considéré comme un facteur de risque majeur 

et pronostique pour les MCV. Selon les lectures effectuées à ce sujet, les complications des 

maladies vasculaires, notamment l’accident vasculaire cérébral (AVC) chez les patients âgés 

hypertendus s’élèveraient à 80% (Mejri et al., 2014). Ce qui résulte en une morbidité et 

mortalité accrues et en augmentation des coûts pour le système de soins de santé Canadien 

(Gouvernement du Canada, 2009). 

-  Le surpoids / l’obésité : La surcharge pondérale est un facteur de risque important de 

MCV du fait qu’elle augmente le travail cardiaque. Elle résulte du chevauchement d’une 

pléthore des mécanismes impliqués dans le processus de l’athérosclérose, dont l'inflammation 

(Verma et al., 2012). Il est à noter que la surcharge pondérale contribue avec d’autres facteurs 

tels que l’HTA et le diabète à l’augmentation du risque de MCV (Lovren et al., 2015). 
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- Le diabète : Le concept de l’athérosclérose diabétique émerge du fait que 

l’endommagement des parois artérielles est lié à une hyperglycémie qui altère les grosses 

artères. Ce qui peut entraîner des complications cardiovasculaires à l’origine de développement 

des plaques d’athérome. C’est bien établi que les complications cardiovasculaires sont 

beaucoup plus fréquentes chez les diabétiques. En effet, 60% des décès chez les patients 

diabétiques étaient attribuées aux MCV (Fagot-Campagna et al., 2010). Il convient de noter 

également que le diabète accroît le risque de développements de plusieurs comorbidités, entre 

autres l’HTA et la dyslipidémie (Gouvernement du Canada, 2011). 

•   Facteurs de risque non modifiables :  

- L’âge : La prévalence des facteurs de risque pour les MCV augmente avec l’âge. En 

2013, le nombre de décès attribuables aux MCV étaient le plus important dans le groupe d’âge 

de 65 ans et plus, soit 21% tandis que dans le groupe d’âge de 25 à 44 ans, juste 9 % des décès 

sont attribuables aux MCV (Statistique Canada, 2013). Il faut souligner qu’avec le 

vieillissement de la population, un nombre grandissant d’individus seront atteints de MCV. 

- Le sexe : En règle générale, les hommes sont plus susceptibles que les femmes de 

mourir d’une MCV. C’est le cas de la population Canadienne où la prévalence de MCV était 

environ 1,5 fois plus élevée chez les hommes (Lee et al., 2009). Néanmoins, les hommes âgés 

de 65 ans et plus sont légèrement moins susceptibles de développer une HTA que les femmes 

du même âge (Boisclair et al., 2016). 

- La prédisposition génétique : Le rôle des facteurs génétiques était suggéré comme un 

facteur de risque prédisposant aux MCV. En effet, une multitude de gènes a été identifiée dans 

les cardiopathies (Björkegren et al., 2015 ; Ozaki et Tanaka, 2015). De même, dans 

l’artériopathie oblitérante des membres inférieurs (AOMI) qu’est due dans 95% des cas à 

l’athérosclérose, l’association du chromosome 9p21 a été identifiée (Murabito et al., 2012). De 

surplus, les études observationnelles témoignent d’un lien étroit entre les antécédents familiaux 

d’événements cardiovasculaires précoces et l’augmentation du risque de MCV (Statistiques 

Canada, 2016 ; Société Canadienne de Cardiologie, 2016). 

Pour estimer globalement le risque de MCV, la multitude des facteurs de risque classiques 

décrit ci-dessus a été intégrée dans des modèles à variables multiples. Néanmoins, cette 

méthode ne s’est pas avérée parfaite en raison de la stratification non précise des sujets à risque 

(Wilson et al., 1998 ; Assmann et al., 2002 ; Yusuf et al., 2004). C’est pour cette raison que 

récemment, un amalgame de paramètres biochimiques ont été suggérés en tant que facteurs 

potentiels de risque de MCV. Citons parmi les principales méthodes non-invasives actuellement 

évaluées (Vinereanu, 2006 ; Charniot et al., 2013) et qui seront détaillées au fur et à mesure de 
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présent mémoire ; les marqueurs lipoprotéiques conventionnellement utilisés (HDL et non-

HDL) et les marqueurs d’inflammation notamment la Phospholipase A2 liée aux lipoprotéines 

(Lp-PLA2). La représentativité de ces biomarqueurs a été corrélée avec les mécanismes 

physiopathologiques impliqués dans le processus de dysfonctionnement endothélial et 

d’athérosclérose. Cela dit, ils pourraient constituer des critères de jugement prédictifs de risque 

de MCV en association ou non aux facteurs de risques traditionnels. Dans ce sens, des 

investigations cliniques sont en cours d’être élaborées. 

d. Physiopathologie  

 Structure de la paroi artérielle normale  

La paroi artérielle est composée de trois tuniques superposées séparées de deux limitantes 

élastiques soient, soient interne et externe (Figure 1). De l’intérieur vers l’extérieur, on trouve ; 

 •   L’intima : une tunique interne en contact direct avec le flux sanguin. Elle est tapissée par 

des cellules endothéliales (ECs) qui forment un revêtement antiadhésif appelé l’endothélium, 

situant au-dessus de l’espace sous-endothélial et limitant la lumière de l’artère. 

• La media : une tunique intermédiaire et la plus épaisse de la paroi artérielle séparée de l’intima 

par une fine lame d’élastine appelée la limitante élastique interne (LEI). Elle est constituée de 

couches concentriques formées d’un réseau de protéines fibreuses, d’élastine et de collagène. 

Dotée d’une élasticité grâce à la présence des cellules musculaires lisses (CML), la media 

permet de définir la vasomotricité artérielle en se contractant et en se dilatant. 

•   L’adventice : c’est la tunique externe séparée de la media par la limitante élastique externe 

(LEE). Elle est formée d’un tissu conjonctif peu organisé contenant des adipocytes (cellules 

spécialisées dans le stockage des graisses) et des fibroblastes (cellules jeunes de soutien peu 

différenciées du tissu conjonctif). Les ‘‘vasa vasorum’’ présentent les capillaires de l’adventice 

qui alimentent les parois des artères et les fibres nerveuses sous-jacents et dont le diamètre 

dépasse 1 millimètre. Cette tunique sert à l’arrimage des artères sur les tissus qu'elles traversent. 

 
 
 
 
 

https://www.fedecardio.org/glossaire/art%C3%A8res
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Figure 1. Structure de la paroi artérielle 
 

La paroi artérielle est composée de trois couches superposées ; l’intima, la média et l’adventice. 
L’intima et la média sont séparées par la limitante élastique interne. La média et l’adventice 
sont séparées par la limitante élastique externe. Empruntée de www.fedecardio.org  avec 
l’autorisation de la © Fédération française de cardiologie.  

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.fedecardio.org/


 

8 
 

 Processus de la formation de la plaque d’athérosclérose 

L’athérosclérose se développe en plusieurs stades évolutifs successifs : la strie lipidique, la 

formation de la chape fibreuse et enfin la plaque d’athérosclérose. Suite à un déséquilibre bio-

cellulaire, il se produira une accumulation des LDL, ce qui engendre des dépôts lipidiques qui 

infiltrent l'intima des artères. Par conséquent, les monocytes présents dans l’endothélium 

artériel tentent, via leurs récepteurs spécifiques « scavengers ou piégeurs » de les phagocyter 

(Figure 2a). Ainsi, lorsque les LDL deviennent trop abondantes, les monocytes pénètrent dans 

l’espace sous-endothéliale et se différencient en macrophages qui se gorgent des LDL et 

d'autres lipides, ce qui les transforme en cellules spumeuses non fonctionnelles. Ce processus 

contribue ainsi à la formation des LDL oxydées (oxLDL) qui activent davantage la réponse 

immunitaire. Il en résulte alors une réponse inflammatoire à localisation intimale qui sera 

d’importance capitale pour la formation d’une coiffe ou chape fibreuse formée des protéines 

provenant principalement du collagène et d’élastine qui recouvriront les stries lipidiques, et ceci 

est tributaire de la prolifération des CML, conduisant ainsi à la formation de la plaque 

d’athérosclérose. Il est à noter que l’athérosclérose continue à évoluer insidieusement en faisant 

des dégâts se traduisant par des événements thrombotiques et/ou hémorragiques de la plaque 

dues à l’oblitération brutale de la lumière artérielle, conduisant ainsi à des évènements plus 

dangereux tels que l'IDM et l'accident vasculaire cérébral (AVC). Bien que de grands progrès 

aient été réalisés ces dernières décennies pour comprendre les mécanismes de développement 

de la plaque d'athérosclérose, en développant des modèles animaux et cellulaires, certains 

aspects restent encore à clarifier. Le rôle des facteurs de risque traditionnels incriminés dans le 

processus de la formation de plaque d’athérome a été établi dans le cadre d’études 

épidémiologiques, mais l’absence de ces facteurs de risque ne protège pas complètement du 

développement de l’athérosclérose (Arnal et al., 2003 ; Caliguiri, 2004). 

 Morphologie de la plaque d’athérosclérose  

L’accumulation des stries lipidiques présente le premier signe du processus d'athérosclérose. 

Cette accumulation résulte de la formation des macrophages qui se transforment en cellules 

spumeuses. Les agents d’agression responsables de cette cascade d’événements sont les LDL 

oxydées (Arnal et al., 2003 ; Caliguiri, 2004). Ces dernières sont impliquées dans une réaction 

inflammatoire déjà entamée menant d'abord à l'établissement puis à l'expansion de la plaque 

d’athérosclérose. Pour les éliminer, les monocytes s’infiltrent sous l’endothélium et se 

transforment en macrophages qui s’accumulent de façon incontrôlée, et par le recrutement des 

CML, elles peuvent contribuer à des effets délétères sur la paroi vasculaire, menant même à sa 

rupture (Figure 2b). 
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Figure 2a. Premières étapes de la formation de la plaque d’athérosclérose 
Empruntée de www.erudit.org  avec l’autorisation de la plateforme ÉRUDIT  
 
 
 

 
 
Figure 2b. Constitution de la strie lipidique et de la plaque d’athérosclérose 
Empruntée de www.erudit.org  avec l’autorisation de la plateforme ÉRUDIT  
 
 

http://www.erudit.org/
http://www.erudit.org/
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1.2.2 Les principaux acteurs de la genèse de la plaque d’athérome  

Comme il a été mentionné plus haut dans ce travail, nous nous intéressons au profil lipidique 

incluant entre autres, les lipoprotéines.  

1.2.2.1 Les lipoprotéines 

a. Définition 

Les lipoprotéines sont des macromolécules de structure générale sphérique semblable mais de 

taille et de composition variables. Comme le nom l’indique, elles sont formées des lipides et 

des protéines. Les lipides tels que les triglycérides (TG) et les esters de cholestérol (EC) font 

partie d’un corps lipidique central qui est enrobé d’une monocouche de phospholipides et de 

cholestérol libre (CL) et d’un ou plusieurs protéines spécifiques appelés « apo-lipoprotéines » 

(apo-A, apo-B...). Ces derniers jouent un rôle structural important en assurant la stabilité 

métabolique des lipoprotéines qu’est essentielle pour le renouvellement tissulaire et la 

transmission nerveuse (Lagrost et al., 2005). 

b. Classes et caractéristiques des lipoprotéines 

Les lipoprotéines se groupent en plusieurs classes selon leurs origines, leurs fonctions et leurs 

propriétés physiques (dimension et densité) et chimiques (contenu et nature des lipides et 

protéines). Le classement est basé sur la densité des lipoprotéines, c’est-à-dire, plus la fraction 

lipidique est importante par rapport aux protéines, plus la lipoprotéine aura une grande densité.  

De plus au moins dense, on distingue, les lipoprotéines de haute densité (HDL), les 

lipoprotéines Lp (a), les lipoprotéines de basse densité (LDL), les lipoprotéines de densité 

intermédiaire (IDL), les lipoprotéines de très basse densité (VLDL) et les chylomicrons 

(Tableau 1) (Lagrost et al., 2005). 

Tableau 1. Caractéristiques physico-chimiques des lipoprotéines sériques humaines 
 

Type  
de lipoprotéine 

Densité 
(g/ml) 

Taille (nm) Proportion 
EC/TG 

Principales 
apolipoprotéines 

(apo) 

HDL (2 et 3) 1,063-1,250 7-12 1/0,22 ; 1/0,19 AI, AII, C 
Lp(a) 1,040-1,115 25        - B100, (a) 
LDL 1,019-1,063 18-27 1/0,23 B100 
IDL 1,006-1,019 27-35 1/3,5 B100, E 

VLDL 0,93-1,006 30-80 1/3,3 B100, E, C 
Chylomicrons  <0,93 75-1200 1/19 B48, B49, E, C 

EC (esters de cholestérol), TG (triglycérides), HDL (high density lipoprotein), IDL (intermediate density 
lipoprotein), LDL (low density lipoprotein), VLDL (very low density lipoprotein), Lp (a) (Lipoprotein (a)). 
(Lagrost et al., 2005)  
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c. Métabolisme et rôles des lipoprotéines  

Le métabolisme des lipoprotéines s’effectue selon 3 voies essentielles ;  

 La voie entéro-hépatique, permettant le transport des lipides exogènes de l’intestin grêle 

vers le foie. Ce transport est assuré par les chylomicrons qui se forment en période de digestion. 

 La voie d’apport, permettant le transport des lipides du foie vers les tissus périphériques. 

Ce transport centrifuge d’origine endogène est assuré par les VLDL, les ILD et les LDL. 

 La voie de retour, permettant le transport d’excès du cholestérol des tissus périphériques 

vers le foie et son excrétion biliaire. Ce transport centripète est assuré par les HDL grâce à une 

enzyme protéique appelée la lécithine-cholestérol acyl-transférase (LCAT) (Charrière et 

Moulin, 2009). 
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d. Les HDL 

 Les caractéristiques physico-chimiques des HDL  

De point de vue structural, les HDL sont les plus petites des lipoprotéines (7 à 12 nm) mais 

aussi les plus denses (1,063 à 1,25 g/ml) et les plus riches en protéines (Lagrost et al., 2005 ; 

Saile et Hassan, 2007). Du point de vue biochimique, les HDL présentent un amalgame des 

particules, majoritairement protéiques, incluant principalement les apo-lipoprotéines (>80%). 

Les principaux constituants lipidiques comprennent les phospholipides (PL) (37 à 50%), le 

cholestérol estérifié (CE) (30 à 40%), le cholestérol libre (cholestérol non estérifié) (9 à 13 %) 

et un faible pourcentage des triglycérides (TG) (3%) (Kontush et al., 2013). La haute teneur des 

HDL en phospholipides (PL) est en faveur de l’amélioration de l’efflux net de cholestérol 

(Fournier et al., 2001 ; Yetukuri et al., 2010), ayant un impact majeur sur le transport inverse 

du cholestérol (TIC) (Brewer et al., 2004 ; Wang et al., 2004). Il convient de noter à ce propos 

que la taille et la masse de ces particules sont corrélées avec la quantité de PL (Nakanishi et al., 

2009). Ces propriétés sont principalement liées à la richesse des HDL en apoA-I, apoA-II et la 

paroxonase 1 (PON1 : enzyme humain doté des caractéristiques anti-inflammatoires et anti-

oxydantes) (Loued et al., 2013 ; Movva et Rader, 2008) (Tableau 2).  

 

Tableau 2. Caractéristiques physico-chimiques et fonctions majeures des principales 
apo-lipoprotéines des HDL 

    Apo-lipoprotéines Concentration 
sérique (g/l) 

Lieu de  
synthèse 

Fonction majeures 

 
 
 
 
 
 
 
ApoA-I 

(en moyenne 
70% des 

protéines) 

 
 
 
 
 
 
 

1,00 à 
1,20 

 
 
 
 
 
 
 

Foie, intestin 

• - Stabilise la structure des HDL 
• - Activateur de la lécithine-

cholestérol acyl-transférase (LCAT), 
de la Protéine de transfert des esters 
de cholestérol (CETP) et de la 
protéine sérique de transfert des 
phospholipides (PLTP).  

• - Stabilise la fonction des certaines 
enzymes protéiques tels que le 
Paroxonase (PON1)  

• - Favoriser l’efflux du cholestérol via 
le récepteur ABCA1 pour former des 
HDL naissantes et via le récepteur 
SR-BI pour la liaison des HDL (Liu et 
al., 2012). 

 
 
ApoA-II   
(20% des 
protéines) 

 
 

0,4 

 
 

Foie, intestin 

• - Stabilise la structure des HDL  
• Activateur/inhibiteur de la lipase 

hépatique (LH)   
• - Assure les TIC en régulant l’activité 

de LCAT et en modulant l’afflux du 
cholestérol  
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SR-BI (récepteur scavenger de classe B de lipoprotéines de haute densité, type I), ABCA1 (ATP-binding cassette 
transporter), LCAT (Lecithin cholesterol acyltransferase), TIC (Transport inverse de cholestérol), HDL (high 
density lipoprotein), CETP (Cholesterylester Transfer Protein), PLTP (Phospholipid Transfer Protein) 
 
 

 Métabolisme des HDL 

La régulation moléculaire du métabolisme du HDL est complexe car elle passe par une cascade 

des étapes. Premièrement, la sécrétion des apoA-I sera à l’origine de la formation des HDL 

naissantes (préβ1-HDL), grâce à son interaction avec les entérocytes et les hépatocytes via le 

transporteur du cholestérol, appelé « ATP-Binding Cassette A1 » (ABCA1) (Linsel-Nitschke 

et al., 2005 ; Zannis et al., 2006 ; Movva et Rader, 2009). Le cholestérol libre provenant des 

tissus périphériques exprimant le même transporteur sur leur surface (ABCA1), se transforme 

après en cholestérol estérifié (CE) sous l’action de la lécithine-cholestérol acyl-transférase 

(LCAT) (Yetukuri et al, 2010). Ceci aboutit à la formation des HDL3 qui se transforment en 

HDL2 plus larges, moins denses et plus riches en CE. Ces dernières peuvent communiquer et 

acquérir du cholestérol depuis les cellules périphériques via le récepteur « Scavenger Receptor 

class B1 » (SR-B1) et/ou le transporteur « ATP-Binding Cassette sub-family G member 1 » 

(ABCG1). Les HDL2 dotées d’apoA-I sur leurs surfaces seront ensuite captées grâce aux 

récepteurs hépatocytaires. Puis, sous l’action du transporteur lipidique appelé, la « Protéine de 

transfert des esters de cholestérol » (CETP), le CE est transféré sur les HDL2 matures en 

échange des TG. Ces dernières avec les PL s’hydrolysent sous l’action de la lipase hépatique 

(LH) et la lipase endothéliale pour échanger des lipides avec d’autres lipoprotéines tels que les 

VLDL et les LDL (Movva et Rader, 2009) (Figure 4). 
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phospholipides
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 Association des HDL avec l’athérosclérose  

La baisse des taux sériques des HDL (ou l’hypoHDLémie) est définie dans la littérature par des 

taux sériques de HDL< 0,40 g/l (1 mmol/l) qui est souvent associée à une élévation des taux 

sériques des triglycérides (ou hypertriglycéridémie), et donc elle peut s’inscrire dans un 

syndrome métabolique. Elle constitue un facteur de risque pour les MCV. Au contraire, une 

élévation des taux sériques des HDL (ou l’hyperHDLémie) définie par des taux sériques de 

HDL > 0,60 g/l (1,5 mmol/l) est considérée comme un facteur cardioprotecteur (deGoma et al., 

2008), d’où l’appellation « bon cholestérol ». Le traitement qui a été envisagé pour faire face à 

l’hypoHDLémie et les facteurs de risque associés repose essentiellement sur l’action de 

certaines enzymes associées notamment la Protéine de transfert des esters de cholestérol 

(CETP) (Joy et Hegele, 2008). Cette dernière permet d’échanger les contenus des HDL en 

cholestérol par les TG facilement hydrolysées, diminuant ainsi les taux sériques des HDL  

(Parini et Rudel, 2003). Le traitement est basé sur la prescription des inhibiteurs des CETP en 

cas d’échec diététique. Certains grands essais cliniques randomisés (ECR) (ILLUMINATE, 

ILLUSTRATE, RADIANCE 1 et 2) (Singh et al., 2010) ont montré qu’un inhibiteur de la CETP 

(Torcetrapib à titre d’exemple) était associé à une élévation pouvant aller de 10 à plus de 100% 

des valeurs sériques des HDL selon la posologie utilisée. Néanmoins, cette élévation était 

paradoxalement associée à une augmentation de la morbi-mortalité cardiovasculaire (Pirillo et 

al., 2013).  

La composition moléculaire lipidique de HDL détaillée auparavant peut fournir de meilleures 

informations sur les mécanismes à l’origine de leurs activités antiathérogènes, principalement 

la fonction anti-inflammatoire, antioxydante et autres fonctions de modulation du 

dysfonctionnement endothélial (Pirillo et al., 2013). 

- Transport inverse du Cholestérol : est une voie antiathérogène assurée par les HDL pour 

prévenir la formation des cellules spumeuses à l’origine de l’accumulation du cholestérol au 

niveau des macrophages (Brewer et al., 2004 ; Wang et al., 2004). Cette fonction fait intervenir 

des protéines transporteurs de cholestérol, notamment l’ABCA1 et l’ABCG1 qui assurent le 

transfert unidirectionnel du cholestérol depuis les cellules périphériques vers les HDL (Phillips, 

2014) et la voie des récepteurs SR-B1 qui assurent le transfert bidirectionnel du cholestérol 

depuis les tissus périphériques vers les HDL matures qui seront transportées vers les cellules 

hépatiques (Lund-Katz et Phillips, 2010). 

- Rôle anti-inflammatoire et antioxydant : A l’heure actuelle, il est bien conventionné que 

l'athérosclérose est associé à un processus inflammatoire chronique caractérisé par l’adhésion 

des monocytes aux cellules endothéliales (Osterud et al., 2003), facilitée par l’expression, entre 
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autres, de molécules d'adhésion cellulaire vasculaire 1 (VCAM-1) et intercellulaire 1 (ICAM-

1) (Carlos et al., 1990). Les HDL ont la capacité d’inhiber l’inflammation en inhibant 

l’expression des molécules d'adhésion aux cellules endothéliales et donc réduire l’oxydation 

des LDL, ce qui réduit l’expression des cytokines pro-inflammatoires dans l’espace sous-

endothéliale (Barter et al., 2002 ; Nicholls et al., 2005). Dans un autre ordre d’idées, Mackness 

et al. (Mackness et al., 1991) ont été parmi les premiers à démontrer que l’inhibition du 

processus de la peroxydation lipidique des LDL est assurée grâce à la PON1, dont l’action est 

exclusivement associée aux HDL (Loued et al., 2013). 

- Rôle dans la vasomotricité (modulation de la dysfonction endothéliale) : À l’état 

physiologique, le monoxyde d’azote (NO), secrété par les cellules endothéliales, joue un rôle 

crucial dans le maintien de l’intégrité de la paroi artérielle. À l’état pathologique, sous l’effet 

des espèces réactives de l’oxygène (ERO), la diminution de la biodisponibilité ou l’inactivation 

du NO contribue à la dysfonction endothéliale qui sera responsable de la progression de la 

plaque d’athérosclérose (Camont et al., 2011). Les propriétés antiathérogènes des HDL 

conduisent à une production endothéliale accrue de la molécule du NO susceptible de bloquer 

les ERO et de lutter contre l’agrégation plaquettaire (Camont et al., 2011) en stimulant l’activité 

de la NO-synthase endothéliale (eNOS) par des voies de signalisation impliquant la kinase Akt 

et/ou la protéine activée par un mitogène (MAP) (Yang et al., 2009). 

- Autres rôles importants : Outre les rôles précédemment décrits, les HDL jouent un rôle anti-

apoptotique. En effet, grâce à la présence majeure de l’apoA-1 et de la PON1 dans les HDL 

(Fuhrman et al., 2010), ces dernières acquièrent un aspect protecteur, se résumant dans la 

prévention de l’accumulation des oxLDL, impliquées dans le phénomène d’apoptose (Camont 

et al., 2011). Un autre rôle manifesté par les HDL, étant suggéré par des preuves récentes, 

correspond à moduler le métabolisme glucidique (Drew et al., 2012) et l’expression des 

médiateurs inflammatoires par les macrophages (Norata et al., 2012), ce qui pourrait contribuer 

à la prévention et la gestion de certaines maladies endocriniennes-métaboliques, notamment 

chez les diabétiques qui courent des risques élevés de développer des MCV. Dans le processus 

d’athérosclérose, cet amalgame d’activités biologiques des HDL peut être perturbé. Par voie de 

conséquence, ces lipoprotéines peuvent diminuer ou perdre leurs fonctions antiathérogènes 

(Khovidhunkit et al., 2004 ; Smith, 2010). De plus, plusieurs particules associées 

principalement aux HDL peuvent subir des altérations. Les divers écrits scientifiques citent 

principalement, l’apoA-1 qui assure le TIC (Hoang et al., 2007), la PON1 qui présente une 

activité antioxydante et participe à l’hydrolyse des lipides oxydés contenus au niveau des LDL 

(Mineo et Shaul, 2011), la LCAT qui estérifie les HDL affectant ainsi son processus de 
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maturation (Wang et Subbaiah, 2000) et la CETP qui assure l’échange des TG en faveur du CE 

(Lagrost et al., 2005 ; Kontush et Chapman, 2006 ; Rashid et al., 2015). En règle générale, ce 

sont les caractéristiques physico-chimiques qui reflètent le fonctionnement de ces lipoprotéines 

et tout changement sera sujet d’une altération susceptible d’augmenter le risque de MCV. 

e. Les LDL  

 Métabolisme des LDL 

De point de vue structural, les LDL sont plus grandes (18 à 27 nm) que les HDL, mais moins 

denses (1,019 ≤ d < 1,063 g/ml). De point de vue chimique, elles sont majoritairement formées 

du cholestérol libre (75 %) avec un faible teneur en protéines (25%) (Raisonnier, 2004) et dont 

l’apoB-100 est sa principale apo-lipoprotéine (Lagrost et al., 2005). La synthèse des LDL 

commence au niveau des chylomicrons riches en  TG (86%), cholestérol et PL, toutes enrobées 

d’une membrane protéique (2%) et dont l’apoB-48 est leur principale apo-lipoprotéine 

(Nakajima et al., 2014). Ces chylomicrons sont les plus grandes des lipoprotéines (75 à 1200 

nm) et les moins denses (d<0,93 g/ml) (Lagrost, 2005). En premier lieu, les chylomicrons 

quittent les intestins, où elles sont sécrétées, pour rejoindre la voie sanguine. En deuxième lieu, 

au niveau périphérique, les TG seront hydrolysées sous l’action de LPL et les chylomicrons se 

transforment ainsi en lipoprotéines appelées les lipoprotéines de plus basse densité (VLDL), 

qui sont plus petites (30 à 80 nm), en raison de son appauvrissement en TG (55%) (Lagrost, 

2005). Ces VLDL seront chargées de transporter les TG hépatiques, que sous l’action de la LPL 

activée par les apo-lipoprotéines « apoC-II » présentes sur leurs surfaces, s’hydrolysent pour 

donner naissance à des remnants plus petits (27 à 35 nm) et plus denses (1,006 ≤ d < 1,019 

g/ml) appelés les lipoprotéines de densité intermédiaire (IDL) (Lagrost, 2005). En dernier lieu, 

une quantité de particules IDL est dégradé par la Lipase hépatique (LH), pour donner naissance 

à des particules encore plus petites appelées les lipoprotéines de basse densité ou LDL qui se 

procurent des apo B100 reconnues par toutes les cellules de l’organisme. 

 Rôle majeur des LDL dans l’athérosclérose  

La composition moléculaire lipidique des LDL, peut fournir de meilleures informations sur les 

mécanismes à l’origine de son rôle athérogène majeur, soit le transport du cholestérol circulant 

d’origine hépatique vers les tissus périphériques (Hevonoja et al., 2000). Dans le processus de 

formation de la plaque d’athérosclérose, les LDL, en s’oxydant, s’accumulent dans l’intima. 

L’extravasation de ces particules oxydées dans l’espace sous-endothéliale induit une réponse 

inflammatoire qui sera cruciale pour la pathogénie en question (Caliguiri, 2004 ; Charrière et 

Moulin, 2009). D’ailleurs, comme il a été montré dans l’étude INTERHEART (Yusuf et al., 

2004), un taux élevé des apoB (apo-lipoprotéine spécifique des LDL) traduit par un ratio 
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apoB/apoA-I élevé est associé à un plus grand nombre d’IDM. En effet, une méta-analyse 

récente a fortement recommandé l’utilisation de ce ratio dans l’évaluation du risque 

cardiovasculaire (Walldius et Jungner, 2006). 

1.2.2.2 Le processus inflammatoire dans la pathogénie de l’athérosclérose 

Deux grands courants de pensée concernant la pathogénie et l’étiologie de l’athérosclérose ont 

dominé le 20ième siècle. En 1913, les travaux d’Anitschkow et Chalatow ont mis en évidence le 

rôle incontestable de l’infiltration lipidique dans la formation de la plaque d’athérosclérose, qui 

en faveur d’une réaction inflammatoire non contrôlée. Plus tard, en 1976, les deux chercheurs 

américains Ross et Glomset ont souligné que la lésion du revêtement étanche de la paroi 

vasculaire appelée la réponse à l’effraction endothéliale, serait la première impulsion de 

l’athérosclérose. Toutefois, cette dernière conception de l’athérosclérose était controversée. 

Bien au contraire, au cours d’athérosclérose, l’endothélium conserve son intégrité structurale 

(Taylor et al., 1989), mais il présente un état d’activation qui stimule des facteurs de croissance 

et d’inflammation (Raij, 2006 ; Pellegrin et al., 2008). Comme il a été mentionné plus 

récemment, l’athérosclérose est le résultat d’une réaction inflammatoire ayant pour but 

l’épuration de la surcharge lipidique intimale (Mallat et Tedgui, 2004). L’inflammation est à 

l’origine de l’activation endothéliale qui sera à l’origine de la réponse immunitaire (Mallat et 

Tedgui, 2004 ; Pellegrin et al., 2008). Cette hypothèse est la plus accréditée aujourd’hui en 

raison de son émergence dans la pathogénie de l’athérosclérose dès les stades les plus avancés 

(Caliguiri, 2004). A la lumière de la littérature, parmi les médiateurs pro-inflammatoires les 

plus impliqués dans la genèse de la plaque d’athérosclérose, autres que les conventionnels, chez 

les personnes aînées à risque cardiovasculaire modéré à sévère est la phospholipase A2 liée aux 

lipoprotéines (Lp-PLA2). Cette dernière s’avère être la plus accréditée aujourd’hui pour évaluer 

le risque cardiovasculaire global (Riesen, 2008 ; Thompson et al., 2010). 

a. La phospholipase A2 liée aux lipoprotéines (Lp-PLA2) 

 La Lp-PLA2 et ses caractéristiques  

Pour parler plus en détails sur la Lp-PLA2, il faut parler d’abord sur la phospholipase A2 (PLA2). 

Cette dernière appartient à une famille d’enzymes hydrolysant la liaison ester en position sn-2 

des phospholipides (PL) produisant ainsi des AG libres et des Lyso-phospholipides (Lyso-PL) 

(Burke et Dennis, 2009). De manière générale, les PLA2 sont impliquées dans le métabolisme 

lipidique et la réponse inflammatoire (Clarke et al., 2009). Selon la structure biochimique et les 

propriétés de ses membres, les PLA2 sont divisées en quatre grandes familles; soit la cPLA2 

(PLA2 cytosolique dépendante du Ca2+), la sPLA2 (PLA2 sécrétée), la iPLA2 (PLA2 

indépendante du Ca2+) et la PLA2 associée aux lipoprotéines (Lp-PLA2 ou PLA2s). Cette 
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dernière sera discutée plus en profondeur dans les sections suivantes. La cPLA2 est une 

phospholipase cytoplasmique de 85kDa (kilodaltons), soit sa masse moléculaire et dont 

l’activité est dépendante du calcium intracellulaire. Son activité est responsable du clivage des 

PL en position sn-2 (Burke et Dennis, 2009). La sPLA2 présente une phospholipase sécrétée de 

petit poids moléculaire d’environ 14 kDa hydrolysant les PL membranaires en position sn-2 

(Burke et Dennis, 2009). Quant à la iPLA2, elle présente un enzyme de 85 kDa principalement 

intracellulaire remodelant les membranes plasmiques en relâchant l’acide arachidonique 

présent dans les PL. Son activité est indépendante du calcium (Burke et Dennis, 2009). Du reste, 

la PLA2 associée aux lipoprotéines (Lp-PLA2) présente un enzyme de 45 kDa (441 acides 

aminés) de structure cristalline (Samanta et al., 2008) et dont l’activité est indépendante du 

calcium. Elle est majoritairement présente (4/5 ou 2/3) sur les lipoprotéines de basse densité 

(LDL) avec une fraction minime (1/5 ou 1/3) qui se trouve associée aux lipoprotéines de haute 

densité (HDL) (Jabor et al., 2013 ; Noto et al., 2003). Une autre fraction exprimée par les 

plaquettes est responsable d’inactiver le facteur d’activation des plaquettes (Burke et Dennis, 

2009), d’où aussi l’appellation antérieure de « Platelet Activating Factor Acetylhydrolase » 

(PAF-AH) (Dada et al., 2002). 

 Métabolisme et rôle de Lp-PLA2 

La Lp-PLA2 est un enzyme synthétisé par les macrophages et les cellules spumeuses de la 

plaque d’athérosclérose (Kolodgie et al., 2006 ; Mannheim et al., 2008). Elle est transportée par 

voie sanguine en se fixant sur la principale apo-lipoprotéine (apo B100) des LDL (Stafforini, 

1999). Quand ces dernières s’oxydent au niveau intimal, la Lp-PLA2 s’active en hydrolysant 

les PL réduisant ainsi le niveau de phospholipides oxydés dans les oxLDL et en hydrolysant les 

PL à courte chaîne pour former des produits de dégradation, notamment les Lyso-PC et les AG 

libres oxydés (action inflammatoire associée à un haut risque des MCV) (Jabor et al., 2013 ; 

Silva et al., 2011 ; Kolodgie et al., 2006). Ensuite, ces produits de dégradation stimulent 

l’expression des molécules d’adhésion et la production des cytokines, favorisant ainsi la 

formation de la plaque d’athérosclérose (Figure 5). À ce jour, ces deux principales actions 

opposées de cet enzyme dans l'athérosclérose ont été suggérés (Jabor et al., 2013).  
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Figure 5. Rôle de la Lp-PLA2 dans l’athérosclérose. 
 

Quand les Lp-PLA2 s’oxydent au niveau intimal, elle s’active en hydrolysant les PL réduisant 
ainsi le niveau de phospholipides oxydés dans les LDL oxydées (action antioxydante associée 
à un faible risque des MCV). Elle exerce une action inflammatoire en contribuant à la formation 
des produits de dégradation, notamment les Lyso-PC et les AG libres oxydés, qui favorisent la 
formation de la plaque d’athérosclérose par la stimulation de l’expression des molécules 
d’adhésion et les cytokines. Empruntée et adaptée de (Silva et al., 2011) avec l’autorisation de 
l’auteur correspondant. 
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b. La Lp-PLA2 et l’athérosclérose 

Des études épidémiologiques récentes suggèrent que la mesure de l’activité sérique de Lp-PLA2 

pourrait être prometteuse pour identifier les personnes à haut risque d’évènements 

cardiovasculaires. En effet, dans la revue systématique réalisée par Garza et ses collègues en 

2007, incluant 14 études prospectives et englobant 20 546 patients, les résultats rapportent une 

forte association entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et le risque de MCV (Garza et al., 2007 ; 

Tsimikas et al., 2007). De même, l’étude « Rotterdam » réalisée en 2006 auprès d’une 

population âgée de 55 ans et plus (âge moyen = 72 ans) a mis en évidence que le risque de MCV 

était d’autant plus élevé que l’activité sérique de Lp-PLA2 était élevée (van Vark et al., 2006 ; 

Lin et al., 2015). Compte tenu de ce qui précède et de l’étude « Cardiovascular Health 

Study (CHS) » réalisée auprès d’une population âgée de 65 ans et plus, la Lp-PLA2 était 

considérée comme un marqueur prédictif majeur de MCV chez les aînés (Jenny et al., 2010). 

Tout bien considéré, la Lp-PLA2 était prouvée d’être impliquée dans le processus inflammatoire 

de l’athérosclérose (Madjid et Willerson, 2010). 

c. La Lp-PLA2 et les lipoprotéines 

Actuellement, il est bien établi que la Lp-PLA2 est intimement associée à une lipoprotéine dite 

la lipoprotéine (a) ou Lp (a). Comme la Lp (a) est principalement liée aux LDL par l’apo B100 

(Kassner et al., 2015), la Lp-PLA2 est majoritairement liée aux LDL par la même 

apolipoprotéine (Stafforini, 1999 ; Tselepis et al., 2002). La portion LDL de Lp(a) comporte un 

enzyme appelé le facteur d’activation plaquettaire (PAF) qui active la PLA2 et qui, en 

s’associant ensuite aux lipoprotéines, forme la Lp-PLA2 (Zalewski et Macphee, 2005 ; Tsimikas 

et al., 2007). Les oxPL accumulés sur les oxLDL et les cellules apoptotiques (Figure 6) 

présentent le titre potentiel de l’athérogénicité de la Lp(a) et le risque accru de MCV (Tsimikas 

et al., 2007). Une fois que les oxPL se lient à la Lp (a) (Fraley et Tsimikas, 2006), grâce à 

l’apo(a) et à une glycoprotéine plasmatique de liaison aux PL dite β2GPI (Tsimikas et al., 2007), 

elles deviennent accessibles à la Lp-PLA2 endogène qui les dégrade pour former ainsi les Lyso-

PC et les AG libres oxydés (Karabina et al., 1996 ; Berliner et al., 2001 ; Tsimikas et al., 2007) 

(Figure 6). Cette cascade sera à l’origine de la stimulation des cellules endothéliales (CEs), ce 

qui active la réponse immune (Tsimikas et al., 2007).  
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Figure 6. Lien entre oxLDL et oxPL, Lp(a) et Lp-PLA2 
 

La Lp-PLA2 est associée à la lipoprotéine Lp (a) qui se trouve principalement liée aux LDL par 
l’apoB-100. La portion LDL de Lp(a) comporte l’enzyme « PAF » qui active la PLA2 et forme 
la Lp-PLA2 en s’associant aux lipoprotéines sériques. L’oxydation des oxLDL dérivent de 
l’accumulation des oxPL sur ses membranes ainsi que sur les cellules apoptotiques. Quand les 
oxPL se lient à la Lp (a), elles deviennent accessibles à la Lp-PLA2 endogène qui les dégrade 
pour former les Lyso-phosphatidyl-Choline (Lyso-FC) et les AG libres oxydés (oxFFA) grâce 
à l’apo(a) et à la glycoprotéine β2GPI. Cette cascade des interactions stimule ainsi les cellules 
endothéliales, et sera à l’origine de l’activation de la réponse immune. Empruntée de (Tsimikas 
et al., 2007) avec l’autorisation de l’auteur correspondant ; Alexandros D. Tselepis, Laboratory 
of Biochemistry, Department of Chemistry, University of Ioannina, Greece.  
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À ce jour, le rôle que joue la Lp-PLA2 dans l’athérosclérose n’est pas clairement défini 

(McConnell et Hoefner, 2006). Certaines études rapportent un rôle antiathérogène de cet 

enzyme, marqué par la diminution du risque de MCV en raison de son association aux HDL 

(Noto et al., 2003 ; Rallidis et al., 2012). Toutefois, dans les études les plus récentes, la Lp-

PLA2 était majoritairement plus présente dans les LDL, ce qui favorise ainsi leur oxydation 

(Tsimikas et al., 2007). Pour évaluer son rôle dans le développement de la plaque 

d’athérosclérose, le rôle d’oxPL présents sur la Lp-PLA2 doit être mieux étudié pour élucider 

le rôle athérogène de la Lp-PLA2 (Tsimikas et al., 2007). 

d. La régulation de Lp-PLA2  

La PLA2 signifie une relation entre les oxLDL et l'inflammation et la susceptibilité de la plaque 

d’athérosclérose à la rupture. L'inhibition de la PLA2 constitue alors une cible thérapeutique 

attrayante. A la lumière de la littérature, une réduction d’environ 30% du risque de MCV était 

observée après la prise des médicaments hypolipémiants (Jabor et al., 2013). Sur ce point, il est 

à noter que les patients sous fortes doses de statines avaient une activité sérique réduite 

d’environ 20% à 30% de Lp-PLA2 (Tellis et al., 2013; Lee et al., 2011), l'atorvastatine étant la 

plus efficace (Jabor et al., 2013 ; Mohler et al., 2008 ; Schaefer et al., 2005). D'autre part, il a 

été prouvé que cette dernière n'a aucun effet sur l'activité sérique de la PLA2 liée aux HDL, ce 

qui confirme que les statines n'influencent pas la production de Lp-PLA2, mais augmentent 

plutôt la clairance des LDL (Tsimihodimos et al., 2010). Selon les études cliniques, il existe 

d’autres inhibiteurs de la PLA2, principalement le Darapladib comme inhibiteur de Lp-PLA2 

(Jabor et al., 2013) et le Varespladib comme inhibiteur de sPLA2. Ces deux agents 

hypolipémiants ont été évalués dans le cadre de plusieurs essais cliniques, mais un manque 

d’efficacité thérapeutique était observé chez l’homme. Dans ce qui suit, on va s’intéresser aux 

résultats de l’inhibiteur spécifique de la Lp-PLA2, soit la Darapladib. Deux études cliniques 

randomisées, soient la « Stabilization of Atherosclerotic Plaque by Initiation of Darapladib 

Therapy (STABILITY) » (White et al., 2010) et la « Stabilization of Plaque Using Darapladib 

- Thrombolysis in Myocardial Infarction 52 (SOLID TIMI 52) » (O’Donoghue et al., 2011), 

ont été réalisées pour évaluer l'efficacité clinique et l'innocuité du Darapladib dans le contexte 

d'un traitement médical optimal, chez les patients présentant une coronaropathie stable et un 

syndrome coronarien aigu (SCA). Dans les deux études, le Darapladib n'a pas permis de réduire 

le risque de MCV comparativement au placebo. De surplus, la prise de ce médicament était 

associée à des taux d'abandon et à des effets indésirables significativement élevés (Hassan, 

2015). Nonobstant, la Darapladib semble jouer un rôle dans l’inhibition des taux sériques de 
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LDL circulant, inhibant ainsi les niveaux sériques de Lp-PLA2 et limitant par conséquent le 

processus de la formation de la plaque d’athérosclérose (Jabor et al., 2013).  

 À l’heure actuelle, des études expérimentales pour comprendre l’athérogénicité de Lp-PLA2 

sont en cours. Bien que plusieurs essais cliniques montrent l'efficacité de l'application de 

statines en tant qu'inhibiteurs de Lp-PLA2 (Schaefer et al., 2005 ; Zhang et al., 2006 ; Serruys 

et al., 2008), de nombreuses autres études récentes suggèrent que la stratégie alimentaire peut 

aussi influencer la Lp-PLA2 (Pedersen et al., 2009 ; Silva et al., 2011). En fait, en ce qui a trait 

à notre sujet, très peu d'études ont examiné l'effet potentiel d'un régime alimentaire riche en 

polyphénols à base d'huile d'olive extra vierge (HOEV) sur la régulation de l’activité sérique 

de Lp-PLA2. 

1.2.3 L’athérosclérose et la diète à base d’huile d’olive extra-vierge (HOEV)  

1.2.3.1 La diète riche en polyphénols à base d’HOEV              

Au cours du vieillissement, le déséquilibre dit « homéostasie redox » au profit d’une 

hyperproduction des espèces réactives de l’oxygène (ERO) est actuellement considéré comme 

l’élément principal du stress oxydant qui joue un rôle important dans le développement de 

l’athérosclérose (Beaudeux et al., 2006 ; Migdal et Serres, 2011). Après avoir délimité les 

facteurs exacerbant le risque de MCV, des changements dans les habitudes de vie peuvent être 

recommandés. En effet, malgré la diversité des traitements suggérés pour réduire le risque de 

MCV, plusieurs études (Huang et Sumpio, 2008) et ouvrages (Rafal, 2000) indiquent que la 

consommation d’une diète supplémentée en HOEV (riche en polyphénols), réduit de 30% le 

risque de MCV chez la population aînée à risque (Perona et al., 2004 ; Thorin-Trescases et al., 

2010 ; Estruch et al., 2018). De même, des études de cohorte ont montré que le suivi d’un 

régime méditerranéen à base d’HOEV est fortement associé à une baisse de la pression artérielle 

et à une inhibition des marqueurs d'inflammation vasculaire (Dontas et al., 2007). Vu les 

résultats non probants des agents pharmacologiques dans la prévention des MCV, il semble être 

crucial aujourd’hui que la diète prime afin de rétablir la balance vasculaire « redox ». Dans la 

prochaine section de ce chapitre, on va aborder plus en détails les caractéristiques de l’huile 

d’olive. 

1.2.3.2 L’huile d’olive  

L’huile d’olive faible en acides gras saturés (AGS) et fortement riche en acides gras mono-

insaturés (AGMI) en particulier l’acide oléique (Perez-Jimenez et al., 1999), constitue la 

principale source de matières grasses du régime méditerranéen appelé également régime crétois, 

connu par ses effets bénéfiques sur la santé (Dontas et al., 2007). En congruence avec les études 

recensées et indépendamment de divers facteurs de confusion potentiels, le régime 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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méditerranéen est fortement associé à une réduction de risque de MCV de 21% chez les femmes 

et de 14 % chez les hommes (Dontas et al., 2007). Outre sa riche composition en acide oléique, 

l’huile d’olive est aussi caractérisée par sa richesse en composés phénoliques, incriminés dans 

la prévention de MCV (Torres et al., 2015). Récemment, un groupe des chercheurs a associé le 

régime méditerranéen à des améliorations du profil lipidique et à une diminution de la 

peroxydation lipidique et du risque thrombotique. Cela dit, l’effet bénéfique de ce régime sur 

le système cardiovasculaire réside dans sa forte capacité antioxydante (Dontas et al., 2007). En 

effet, les chercheurs ont attribué l’augmentation du taux de mortalité à l’importance des lipides 

alimentaires et du cholestérol sérique dans le corps. À ce propos, il est important de signaler 

que les taux de mortalité liée aux MCV varient considérablement entre les populations du nord 

et du sud de l'Europe. Ce qui est intéressant à savoir également, est le fait que ces variations 

étaient attribuées aux habitudes alimentaires (Dontas et al., 2007). En effet, le ratio de la 

mortalité liée aux MCV était deux fois plus élevé en Finlande qu’en Grèce (Roine et al., 1964 ; 

Keys et al., 1994, 2017) due à la consommation accrue des AGS (Huang et al., 2008). En 

contrepartie, un risque plus faible de MCV, associé à un faible taux de mortalité était observé 

chez les habitants des régions d’Europe du Sud et d’Afrique du Nord entourant le bassin 

Méditerranéen (Ortega, 2006 ; Lou-Bonafonte et al., 2012). Ce moindre risque de MCV a été 

associé aux bienfaits du régime méditerranéen et ses diverses composantes, en particulier l'huile 

d'olive extra vierge (HOEV) (Torres et al., 2015 ; Keys, 1995). De surcroît, les résultats d’un 

essai clinique « PREDIMED : Primary Prevention of Cardiovascular Disease with 

Mediterranean Diet », mené auprès des personnes aînées asymptomatiques, ont montré des 

changements bénéfiques plus significatifs de régime méditerranéen riche en HOEV sur la 

diminution de risque de MCV comparativement à celui riche en noix ou appauvri en lipides 

(Estruch et al., 2006). 

a. Types d’huile d’olive 

Avec le développement de méthodes d’extraction de l’huile d’olive (pression, centrifugation et 

percolation) au cours de dernier siècle, il en résulte 3 grandes catégories d’huile d’olive en 

fonction de leur acidité libre (Conférence des Nations Unies sur le Commerce Et le 

Développement, 2005) ; 

- Huiles d’olive vierges : ce sont des huiles brutes obtenues directement à partir du fruit sans 

recourir à des étapes de raffinage dans le but de conserver les composés antioxydants. Après 

certaines procédures mécaniques ou physiques (lavage, décantation, centrifugation et filtration) 

faites dans des conditions thermiques respectées selon les normes, les sous-classements ci-après 

ont été proposées (Veillet, 2010) ; 

https://en.wikipedia.org/wiki/%C3%80
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 L’huile d’olive extra-vierge (HOEV) : la meilleure sorte huile d'olive, claire, de couleur 

jaune à verte. Elle est présente dans 10% de l’huile produite. L’acidité exprimée en acide 

oléique ne dépasse pas 0,8 g pour 100 g, ce qui lui confère une saveur plus délicate.  

 L’huile d’olive vierge (HOV), pareille à l’HOEV, mais sans subir les procédés 

mécaniques de lavage, de centrifugation et de filtration, ce qui ne modifie pas sa 

composition. L’acidité libre de cette catégorie ne dépasse pas 2 g pour 100g. 

 Huile d’olive vierge courante : l’acidité libre exprimée en acide oléique ne dépasse pas 

3,3 g pour 100 g. 

 Huile d’olive vierge lampante (non propre à la consommation) : Cette catégorie est 

destinée au raffinage pour être utilisée. L’acidité libre exprimée en acide oléique est au 

maximum 3,3 g pour 100 g. 

- L’huile d’olive ordinaire : est constituée d’un mélange d'huiles d'olive raffinées et vierges. 

Son acidité libre exprimée en acide oléique n’excède pas 1 g pour 100g 

- L'huile d'olive raffinée : comme son nom l’indique, elle est obtenue par le raffinage d’HOV. 

Cette étape de raffinage permet ainsi d’affaiblir sa capacité antioxydante en diminuant son 

acidité libre (< 0,3 g pour 100 g).  

b. Composition chimique de l’huile d’olive extra-vierge (HOEV) 

Ce qui rend les huiles d’olive vierges particulières par rapport à d’autres huiles végétales, est 

leur haute teneur en AGMI (55 à 83 %), notamment l’acide oléique. On distingue deux fractions 

principales de ce type d’huile d’olive (Huang et al., 2008) ; 

- Une fraction saponifiable (graisses) où les glycérols représentent 98 à 99% du poids 

total de l'huile et sont constitués principalement de TG (96%)  

- Une fraction insaponifiable dépourvue des composés gras, mais riche en composants 

mineurs dits les polyphénols (tocophérol, hydroxytyrosol et oleuropéine 

principalement). Ces derniers présentent 1 à 2 % du poids total de l’huile d’olive et ils 

exercent des effets antioxydants, anti-inflammatoires et anti-thrombotiques. 

Dans la fraction insaponifiable, les polyphénols présentent des micronutriments, qui sont 

exclusivement présents dans l’HOV. En effet, de nombreux travaux ont souligné la capacité de 

ces micronutriments à maintenir l’équilibre redox, protégeant ainsi divers constituants 

cellulaires contre l'oxydation ou modifiant positivement certaines marqueurs lipoprotéiques 

(HDL, LDL…) et inflammatoires. En somme, les composés phénoliques sont indispensables 

pour prévenir la formation des plaques d’athérosclérose et ses complications (Huang et al., 2008 

; Tangney et Rasmussen, 2013). Il importe de savoir dans ce cadre que l’HOV la plus riche en 
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polyphénols est l’HOEV, dont les études expérimentales ont rapporté ses meilleurs effets 

bénéfiques dans la réduction de risque de MCV (Covas et al., 2015). La partie qui traite des 

effets bénéfiques potentiels de l’HOEV sur les marqueurs lipoprotéiques et inflammatoires sera 

approfondie dans les prochains chapitres de ce mémoire. 

1.2.3.3 Effets de l’HOEV sur les facteurs de risques des MCV 

Eu égard de ce qui précède dans ce chapitre, l’HOEV est la plus riche en composés phénoliques 

possédant des propriétés antiathérogènes importantes (Dontas et al., 2007) essentiellement au 

niveau de la peroxydation lipidique, le rétablissement de la balance redox et du fonctionnement 

endothélial (Rafal, 2000). A la lumière de la littérature, la consommation d’HOEV était 

largement corrélée à une baisse de risque des MCV (Huang et al., 2008) traduite par la 

diminution de la pression artérielle et une réduction de la résistance à l’insuline (Esposito et al., 

2004 ; Estruch et al., 2006 ; Hohmann et al., 2015), l’amélioration du profil lipidique (Covas et 

al, 2006 ; Oliveras-López et al., 2013) et la baisse du profil inflammatoire (Jaen, 2005). Dans 

cette optique, une étude datée de 2003 a montré qu'une supplémentation alimentaire riche en 

acide oléique (principal acide dans l’HOEV) pouvait augmenter la résistance des LDL 

humaines à l'oxydation in vitro, dans une cohorte d’âge moyen de 69 ans. En effet, des faibles 

taux sériques du cholestérol total (CT), de LDL et des oxLDL ont été observés après 6 semaines 

de l’intervention diététique (Nagyova et al., 2003). En outre, une étude plus récente datée de 

2013, a montré des effets bénéfiques de la consommation riche en HOEV sur l’amélioration du 

profil lipidique chez une population âgée de 65 ans et plus. Sur ce, des taux sériques 

significativement plus faibles de CT, de LDL et de TG et plus élevés de HDL ont été observés 

après six semaines de l'intervention diététique chez le groupe expérimental comparativement 

au groupe de contrôle (Oliveras-Lopez et al., 2013). Des marqueurs d’inflammation et 

d’oxydation ont été également affectés par la supplémentation en HOEV dans d’autres études 

(Esposito et al., 2004 ; Estruch et al., 2006). En somme, la consommation quotidienne d’HOEV 

chez les personnes aînées a amélioré leur spectre sérique des marqueurs lipoprotéiques et 

inflammatoires, suggérant ainsi des effets protecteurs de cette supplémentation. Cela dit, nous 

allons donc nous focaliser dans ce que suit sur les effets de l’HOEV sur les principaux acteurs 

de genèse athéromateuse. 

1.2.3.4 Effets de l’HOEV sur les acteurs de genèse athéromateuse 

a. Effets de l’HOEV sur les marqueurs lipoprotéiques 

 Effets de la consommation d’HOEV sur la fonction de HDL             

L’effet de la consommation de l’HOEV sur les HDL a fait l’objet de nombreux essais cliniques 

récents qui mettent en évidence l’amélioration des propriétés qualitatives antiathérogènes de 
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ces particules (fonctions biologiques, interactions enzymatiques, etc.). Néanmoins, 

l’amélioration des aspects sous-jacents des HDL restent encore controversée et mystifiée. Bien 

qu'il ait été largement rapporté que la diminution des taux sériques de HDL implique une 

augmentation du risque de MCV (Castelli et al., 1986), des données récentes contrarient ce fait 

(Voight et al., 2012). Du point de vue d’amélioration chimique, dans l’étude de Farràs et ses 

collègues en 2015, il a été bien démontré qu’une intervention alimentaire de 3 semaines à base 

d’HOEV (25 ml/jour) a permis d’accroître les ratios cholestérol estérifié / cholestérol libre ou 

non estérifié (CE/CL) et  CE/PL , améliorant ainsi la composition chimique des HDL. Dans 

cette même étude, l’augmentation de la quantité des HDL a été corrélée positivement avec les 

taux et les activités des protéines (apoA-1) et des enzymes (LCAT, CETP), étroitement liées au 

métabolisme de ces particules. Dans ce sens, la consommation d’HOEV riche en AGMI a été 

associée à une augmentation des taux sériques de HDL (Katan et al., 1994 ; Storniolo et al., 

2014). Ces résultats corroborent ceux d'autres études qui ont déduit l'augmentation de la 

stabilité des HDL en augmentant leur taille, reflétant un centre appauvri en TG sans changement 

dans sa composition en PL, apoA-I et apoA-II suite à la supplémentation quotidienne  de 25 ml 

d’HOEV pendant 3 semaines dans une population en bonne santé (Hernáez et al., 2014). En 

somme, l’HOEV riche en polyphénols améliore la composition chimique des HDL. Par voie de 

conséquence, les activités des protéines dotées des propriétés catalytiques (diminution de 

l’activité de la CETP et optimisation de celle de LCAT) contribuent à une meilleure capacité 

fonctionnelle des HDL, ce qui reflète l’amélioration de ses fonctions anti-inflammatoires et 

antioxydantes (Storniolo et al., 2014 ; Farràs et al., 2015 ; Hernáez et al., 2014, 2017). Au cours 

du vieillissement, l’activité antiathérogène de HDL diminue considérablement. En effet, 12 

semaines après être supplémentée, l’HOEV chez des PA en bonne santé a contribué à la 

diminution du l’expression des molécules d’adhésion intercellulaire (ICAM-1) et l’activation 

de la paraoxonase 1 (PON1). Cette dernière hydrolyse les lipides oxydés, augmentant ainsi son 

activité anti-inflammatoire et antioxydante (Loued et al., 2013 ; Helal et al., 2013). Pour ces 

motifs, les résultats actuels confirment les effets bénéfiques de l’HOEV sur l’amélioration des 

capacités antiathérogènes des HDL. 

 Effets de la consommation d’HOEV sur le niveau de LDL             

C’est en raison de la composition riche de l’HOEV en AGMI (Perez-Jimenez et al., 1999), en 

particulier celle d’acide oléique, que les taux sériques des LDL diminuent (Katan et al, 1994 ; 

Kratz et al., 2002). En revanche, des différentes études rapportent que l'HOEV augmente la 

résistance des LDL à l’oxydation, diminuant ainsi le risque de MCV (Ramirez-Tortosa et al., 

1998 ; Aguilera et al., 2002). Ces mêmes résultats ont été observés chez 24 personnes qui ont 
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consommé l’HOEV pendant 3 mois (Ramirez-Tortosa et al., 1999). D’ailleurs, un groupe de 

chercheurs ont comparé l’effet de deux régimes alimentaires (régime enrichi vs dépourvu 

d’HOEV) sur les taux sériques de base des LDL, HDL et TG. Les résultats confirment une 

diminution significative des taux sériques des LDL, des oxLDL et des TG, sans aucune 

variation apportée aux taux sériques des HDL. Au contraire, le régime dépourvu d’HOEV était 

associé à une augmentation des taux sériques des LDL et des oxLDL sans aucune variation 

apportée aux taux sériques des HDL et des TG (Violi et al., 2015). 

 Effets de la consommation d’HOEV sur le niveau de TG             

L’enrichissement des LDL en TG (86%) évoque fréquemment l’hypertriglycéridémie 

(Nakajima et al., 2014 ; Roumaissa et Imen, 2017). En effet, plus les taux sériques des LDL 

augmentent, plus le risque d’hypertriglycéridémie et de survenue des évènements 

cardiovasculaires augmentent. En lien avec ce qui précède, une forte association inverse mais, 

significative des taux sériques des LDL et des TG a été démontrée suite à une supplémentation 

en HOEV. En effet, le régime riche en HOEV a montré une diminution significative des taux 

sériques des LDL et des oxLDL. Cette corrélation est absente en cas d’un régime dépourvu 

d’HOEV (Violi et al., 2015). Dans un autre ordre d’idées, les TG présents dans les HDL étaient 

associés à un risque élevé de MCV (Kontush et al., 2013). Ce fait qui peut être expliqué par 

l’hyperactivité enzymatique de la CETP est généralement marqué chez les personnes à risque 

de MCV (Hernáez et al., 2017). C’est ainsi que les TG peuvent jouer un rôle athérogène et 

contribuer à des dommages oxydatifs. En général, des études in vitro et in vivo réalisées sur des 

humains ont montré que l'HOEV améliore le profil lipidique en inhibant l’oxydation des 

lipoprotéines, ce qui rend les LDL moins athérogènes et contribue à une baisse de la 

triglycéridémie (Covas et al., 2006).  

b. Effets de l’HOEV sur les marqueurs d’inflammation 

Étant donné la richesse de l’HOEV en polyphénols, diverses études expérimentales ont 

documenté leur implication anti-inflammatoire majeure dans le processus d’athérosclérose 

(Estruch et al., 2018). En effet, pour retarder le processus d’athérosclérose, ces composés 

phénoliques sont chargés de stimuler la production du monoxyde d’azote (NO) et d’inhiber 

l’expression des molécules d’adhésion cellulaires tels que le VCAM-1 et ICAM-1 (Dell'Agli et 

al., 2006 ; Tangney et Rasmussen, 2013). Ce qui supprime ainsi l’agrégation plaquettaire (De 

la Cruz et al., 2000 ; Visioli et al., 2005) et inhibe le risque thrombotique (Brzosko et al., 2002 

; Huang et al., 2008). De toute évidence, l’HOEV exerce un effet majeur sur des acteurs qui 

travaillent simultanément en lien avec un enzyme appelé la Lp-PLA2, pour réguler la fonction 

inflammatoire dans le système cardiovasculaire.  



 

31 
 

 Effets d’HOEV sur la Lp-PLA2              

Il est bien établi que la Lp-PLA2 est intimement associée à la Lp (a), qu’est principalement liée 

à son tour aux LDL par l’apo B100 (Tselepis et al., 2002 ; Kassner et al., 2015). Comme nous 

l’avons mentionné antérieurement, le rôle de cet enzyme dans la formation de la plaque 

d’athérosclérose demeure encore mystifié (McConnell et Hoefner, 2006). Certaines études 

rapportent un rôle antiathérogène lié à son association aux HDL tandis que d’autres rapportent 

un rôle athérogène lié à son association aux LDL (Noto et al., 2003). Pour contrarier son effet 

athérogène, le sujet de la stratégie diététique, comme moyen pour inhiber les taux et l’activité 

sérique de Lp-PLA2 est encore controversé (Pedersen et al., 2009 ; Silva et al., 2011). Certaines 

études affirment l’absence de l’efficacité des doses d’acides gras polyinsaturés (AGPI) n-3 sur 

l’activité sérique de Lp-PLA2. Toutefois, dans une étude prospective récente « PREDIMED », 

les chercheurs ont montré qu’avec un régime basé sur un mélange riche de noix (30g/jr), une 

réduction des taux sériques de cet enzyme était observée. De même, il a été observé qu’une 

alimentation riche en légumes est corrélée à de faibles taux sériques de Lp-PLA2 (Chen et al., 

2011). Néanmoins, l’effet de la diète à base d’HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 demeure 

très peu évoqué, voire controversé. Certaines études ne rapportent aucun effet (Chen et al., 

2011), tandis que d’autres le confirment (Mascitelli et al., 2007), d’où l’intérêt principal de 

mener cette étude est de savoir les effets de l’adoption d’un régime à base d’HOEV sur la 

variation de l’activité sérique de cet enzyme. 

1.3 Cadre conceptuel 

1.3.1    Stress oxydant et athérosclérose  

1.3.1.1 Stress oxydant : origine et définition  

Dans les circonstances normales, les pro-oxydants ou les espèces réactives de l’oxygène (ERO) 

tels que les radicaux libres sont produits en faible quantité comme des médiateurs 

homéostatiques gérés par des mécanismes de défense antioxydants, afin d’assurer la balance 

entre les antioxydants et les oxydants, dans une réaction de réduction d’oxydation référée 

comme la « balance redox » (Migdal et Serres, 2011). Bien que les majeurs bienfaits que les 

ERO apportent à faible quantité, il convient de noter que la surproduction en permanence de 

ces espèces chimiques au cours du vieillissement a eu un effet inverse sur l’« homéostasie 

redox » d’où l’appellation du stress oxydant (SO), qui se traduit par un état de déséquilibre en 

faveur des pro-oxydants, impliqués dans l’évolution de la plaque d’athérosclérose (Migdal et 

Serres, 2011 ; Thorin-Trescases et al., 2010).  

1.3.1.2 Production des ERO au cours du vieillissement  
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Les ERO sont des espèces chimiques toxiques centrées sur l’oxygène et responsables de 

l’oxydation de différentes molécules dans les cellules. Le paradoxe des ERO est qu’elles 

correspondent aussi à des entités essentielles et des alliés à des niveaux physiologiques servant 

d’un puissant régulateur métabolique participant au maintien de l’homéostasie radicalaire de la 

cellule (Migdal et Serres, 2011). La compréhension des mécanismes d’action des ERO apparaît 

comme majeure pour mettre en question l’origine du dysfonctionnement du métabolisme 

d’oxygène et de ses métabolites, contribuant au développement des maladies liées à l’âge 

comme celle d’athérosclérose à travers ses différentes étapes (Migdal et Serres, 2011). Parmi 

les ERO, on distingue les espèces non radicalaires tels que  le peroxyde d’hydrogène (H2O2), 

l’acide hypochloreux (HOCl) et plusieurs autres non réactifs (Gardès-Albert et al., 2003) et les 

radicaux libres, qui sont des espèces chimiques porteurs d’un électron célibataire sur leur 

couche périphérique et donc très réactifs surtout en cas des radicaux hydroxyles notés HO• et 

superoxydes notés O2.− ou O2− (Bonnefont-Rousselot, 2007).  

a. Effets bénéfiques des ERO   

Au niveau intracellulaire, les ERO induisent des signaux en faveur de l’équilibre 

homéostatique, régulant ainsi le processus de l’apoptose (ou mort cellulaire) et les mécanismes 

du fonctionnement du réticulum endoplasmique, des peroxysomes et des enzymes 

intracellulaires (Chatre, 2017 ; Migdal et Serres, 2011). Au niveau physiologique, la régulation 

du tonus musculaire, la relaxation du muscle lisse et l’adhésion plaquettaire sont également au 

cœur des rôles bénéfiques des ERO (Dröge, 2002 ; Gardès-Albert et al., 2003 ; Migdal et Serres, 

2011). Les ERO servent aussi des bactéricides qu’après une cascade phagocytaire donnent 

naissance à des espèces réactives d’azote (ERA), notamment le monoxyde d’azote radicalaire 

(•NO), impliqué dans la lyse les bactéries et les parasites intracellulaires (Migdal et Serres, 

2011).  

b. Effets délétères des ERO 

Les ERO contribuent également à l’émergence des pathologies multiples à caractère radicalaire 

notamment les MCV, les maladies neurodégénératives et le diabète du type 2 qui surviennent 

en âge avancé. En effet, par l’activation de systèmes de production excessive des ERO, l’effet 

radicalaire néfaste se traduit par des modifications oxydatives touchant notamment les LDL, 

qui seront responsables de la perturbation du fonctionnement cellulaire, immunitaire et 

homéostatique, et  la diminution des capacités anti-oxydantes (Poli et al., 2009). Il est important 

de signaler que la production massive des ERO est due à des agents d’agression exogène 

(environnement, irradiations…) ou endogène (alimentation faible en antioxydants ou anomalies 

génétiques) (Migdal et Serres, 2011). 



 

33 
 

c. Les modifications oxydatives créées par les ERO  

Lorsque les mécanismes de régulation du métabolisme de l'oxygène sont perturbés par le SO, 

la production accrue des ERO radicalaires (principalement les RL hydroxyles et superoxydes) 

et non radicalaires (peroxyde d'hydrogène H2O2, d’acide hypochloreux et autres) est à l’origine 

des nombreuses modifications oxydatives dommageables au niveau moléculaire (les acides 

nucléiques (ADN), les protéines, les lipides, etc.) affectant ainsi les mécanismes cellulaires et 

biologiques. Les premières cibles d’attaque oxydative radicalaire générée par 50% à 70% des 

ERO semblent être les acides aminés (AA) et les protéines (Migdal et Serres, 2011). Ainsi, les 

modifications oxydatives créées peuvent toucher les chaînes polypeptidiques (enchaînement 

des AA qui sont liés par une liaison peptidique) dont les cibles majeures sont ceux soufrées 

(cystéine, méthionine), basiques (arginine, histidine…) et aromatiques (phénylalanine, 

tyrosine…). La chaîne polypeptidique, sous l’attaque oxydative initiée par le radical hydroxyle 

qu’après une série de réactions complètes, donne naissance au radical alkoxyle à l’origine de la 

fragmentation des liaisons peptidiques (Berlett et al., 1997 ; Migdal et Serres, 2011). Une autre 

cible majeure de l’attaque oxydative radicalaire : les AG insaturés à localisation membranaire 

tels que l’acide linoléique et arachidonique. L’oxydation de ces molécules donne naissance à 

des produits primaires et secondaires de décomposition (Murphy et al., 1996) conduisant ainsi 

à la peroxydation lipidique (Cillard et Cillard, 2006) qui revêt une importance toute unique dans 

le mécanisme physiopathologique de l’athérosclérose, tant au niveau moléculaire que cellulaire 

(Baudin, 2006). Il convient à noter également que l’interaction des produits de peroxydation 

lipidique avec la chaîne polypeptidique fragmentée sera à l’origine de la formation de protéines 

carbonylées impliquées dans la régulation des processus métaboliques (Levine et al., 2002 ; 

Migdal et Serres, 2011). 

1.3.2 Théorie radicalaire de vieillissement et Théorie oxydative de l'athérosclérose 

Depuis l’aube des temps, les théories explicatives du phénomène du vieillissement ont été 

nombreuses. Toutefois, à ce jour, il n’existe aucune théorie capable d’expliquer l’origine et les 

mécanismes sous-jacents de toutes les facettes du vieillissement. L’une de plus populaires dans 

le domaine de recherche est celle des « radicaux libres » ou du « stress oxydant » ou tout 

simplement « Théorie radicalaire du vieillissement » (Kregel et Zhang, 2007) proposée par le 

Docteur Harman (Harman, 1956). Elle stipule que la production accrue des ERO produites 

majoritairement par les mitochondries (Chatre, 2017) provoquent le vieillissement cellulaire en 

induisant des dommages oxydatifs touchant à l’ADN et aux protéines et lipides (Harman, 1956 

; Londoño-Vallejo, 2009). Dans un autre ordre d’idées, parmi les avancées conceptuelles qui 

visent à comprendre les modifications oxydatives qui sous-tendent le processus de la formation 
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des stries lipidiques, à l’origine de la formation de la plaque d’athérosclérose, était la théorie 

oxydative de l’athérosclérose proposée par Steinberg et ses collègues en 1989 (Steinberg et al., 

1989). À l’appui de cette théorie, on signale l’implication majeure des ERO dans le processus 

d’athérosclérose. Elle stipule que l’oxydation des LDL (une étape fondamentale dans ce 

processus) présente des liens étroits avec des paramètres inflammatoires ancrés dans la 

physiopathologie de l’athérosclérose (Chisolm et Steinberg, 2000 ; Poli et al., 2009). 

 

1.4     Question de recherche, objectifs et hypothèses testées 

Par cette étude, nous essaierons de répondre à la question de recherche suivante : Quel est l’effet 

de la consommation de l’huile d’olive extra vierge (HOEV) pendant 12 semaines sur l’activité 

sérique de Lp-PLA2 chez des personnes aînées de 65 ans et plus en bonne santé ? L’objectif 

principal de l’étude est de déterminer l’effet de la supplémentation en HOEV sur l’activité 

sérique de la Lp-PLA2 au cours du vieillissement. L’objectif secondaire est de déterminer l’effet 

de l’âge sur l’activité sérique de cet enzyme. Notre hypothèse de recherche stipule que l’activité 

sérique de la Lp-PLA2 s’altèrerait au cours du vieillissement et que la supplémentation en 

HOEV pourra  moduler cette altération. 
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II. Deuxième chapitre : Matériels et Méthodes  
2.1 Dispositif de recherche : 

Le présent projet fait partie de l’étude LipAge (Lipides-âge) menée par notre laboratoire de 

recherche depuis 2008 et qui se poursuit jusqu’à maintenant. L’étude LipAge vise à étudier 

l’effet de la supplémentation en huile d’olive extra vierge (HOEV) sur les divers biomarqueurs 

de l’athérosclérose et des MCV chez une population âgée en bonne santé en comparaison à une 

population jeune. Dans cette section, nous discuterons le devis de recherche, la population 

d’étude, les stratégies d’échantillonnage et de recrutement des participants de même que les 

modalités d’intervention qui ont été adoptées dans le cadre de LipAge et qui s’appliquent 

également pour le présent projet de recherche. Ainsi, pour ce projet, nous avons utilisé les 

échantillons biologiques (plasma) et les bases des données biochimiques et 

sociodémographiques déjà colligés pour LipAge. 

2.2 Devis de recherche :  

L’étude LipAge est une étude expérimentale incluant 240 participants âgés de 18 ans et plus. 

Un devis avant-après a été adopté pour cette étude et donc chaque participant représentait son 

propre contrôle. Ce type de devis peu coûteux et rapide peut générer une certaine dispersion 

dans les mesures du fait que les groupes sont différents. Toutefois, le taux élevé de la 

participation liée à ce type de devis, diminue les biais de volontariat.   

2.3 Population à l’étude : 

Notre population cible présente des personnes jeunes et aînées en bonne santé vivant au Québec. 

Notre population d’étude (échantillon) présente des personnes en bonne santé qui ont accepté 

de participer à l’étude, regroupées selon leurs âges en deux groupes soient, un groupe de 

personne jeunes (18 à 45 ans) et un groupe de personnes aînées (65 ans et plus). Tous les 

participants doivent répondre à des critères d’inclusion et d’exclusion bien précis.  

2.4 Critères d’éligibilité : 

Nos critères d’éligibilité sont résumés dans le tableau ci-dessous. Nous avons inclus dans cette 

étude les hommes et les femmes en bonne santé, âgés entre 18-45 ans et de 65 ans et plus. Les 

participants éligibles à l’étude devaient être normo-lipidiques et exempts de toutes les 

manifestations cliniques et physiques d’athérosclérose avec une anamnèse clinique et familiale 

négative. Ainsi qu’ils devaient avoir un indice de masse corporelle (IMC) entre 23 et 28 kg/m², 

un ECG normal et une tension artérielle plus basse que 135/80 mmHg. Les fumeurs et les 

personnes qui prennent des multivitamines, d’antioxydants ou toute autre médication 

susceptible d’affecter le profil lipidique, ont été exclus de l’étude. Aussi, les femmes qui 
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prennent des hormones de remplacement pour réduire les symptômes de ménopause ont été 

également exclues. 

Critères d’inclusion Critères d’exclusion 

• Hommes et femmes en bonne santé âgés de 18 à 

45 ans et ≥ 65 ans 

• Normo-lipidiques et exempts de toute 

manifestation clinique et physique 

d'athérosclérose (anamnèse clinique et familiale 

négative) 

• Pression artérielle plus basse que 135/80 mmHg ; 

• IMC entre 23 et 28 kg/m². 

• Antécédents d’HTA 

• Le tabagisme 

• La prise entérale et/ou parentérale des 

substances qui affectent le profil lipidique 

(antioxydants, multi vitamines, médicaments…)  

• La prise d’hormones de remplacement ou 

anovulants depuis moins d’un an.  

 

2.5   Stratégies de recrutement :  

Les recrutements ont été effectués en utilisant des affiches publicitaires (Annexe 1) installées à 

différents endroits à Sherbrooke et notamment aux entrées du centre de recherche sur le 

vieillissement d’Youville à Sherbrooke (CdRv d’Youville), au centre hospitalier universitaire 

de Sherbrooke (CHUS), aux centres d’hébergement et dans des centres commerciaux à 

Sherbrooke. Ces affiches contenaient les informations requises sur l’étude et les coordonnées 

de la personne ressource à joindre pour participer à l’étude. Cette méthode peut générer des 

biais de sélection mais elle était sollicitée dans le cadre de ce projet vu sa simplicité et sa rapidité 

surtout lorsqu’on a des critères d’inclusion précis. Les personnes intéressées de participer à 

l’étude ont été conviées à contacter le personnel de recherche chargé du recrutement des 

participants. Ainsi, ils ont été invités au CHUS et au CdRv d’Youville où le déroulement de 

l’étude leur a été expliqué. Par la suite, les personnes devaient remplir un court questionnaire 

sur leur état de santé et leurs habitudes de vie puis invités à signer le formulaire de 

consentement. Une prise de sang a été effectuée par la suite,  après un jeûne de 12 heures, pour 

vérifier les paramètres biochimiques de chaque participant. Les personnes retenues dont la 

cadre de cette étude ont été informées de leur éligibilité et ont été invités pour débuter la 

supplémentation en HOEV. Une quantité d’HOEV suffisante pour un mois (à l’ordre de 25 

ml/jour) ainsi qu’une mesurette graduée ont été fournies à chaque participant. 
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2.6   Déroulement de l’étude / Stratégies d’observation et de collecte de données : 

La collecte des données a été effectuée par une seule et même personne, en l’occurrence le 

chercheur responsable de l’étude LipAGE, et ceci afin de de préserver l’insu pour l’évaluateur. 

A l’instar de ce qui précède, la première collecte de données (paramètres hémodynamiques et 

biométriques) a été faite avant le début de l’intervention (T0). Quant à la collecte finale de 

données, elle a été effectuée après douze semaines de l’intervention (T12). Les participants ont 

été rencontrés à chaque mois pour s’assurer de leur compliance à l’intervention et leur fournir 

la quantité d’HOEV jugée suffisante pour le mois suivant. Ainsi, leur compliance a été vérifiée 

par l’analyse urinaire de deux produits de dégradation des principaux phénols contenus dans 

l’huile d’olive, soient le tyrosol et l’hydoxytyrosol.  
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2.7   Considérations éthiques : 

L’étude LipAGE a été approuvée en 2008 par le comité d’éthique de recherche du centre de 

recherche du CHUS, soit le Comité d’éthique de Recherche au centre intégré universitaire de 

santé et de services (CÉR CIUSSS-CHUS). Tous les participants à la présente étude ont déjà 

donné leur consentement libre et éclairé par écrit. Toutes les mesures nécessaires afin d’assurer 

l’anonymat et le respect de la vie privée des participants ont été prises. La confidentialité des 

données a été assurée par les méthodes usuelles, soit des documents informatiques et papiers 

protégés par des codes de sécurité non atteignables que par l'équipe faisant la recherche. La 

supplémentation en HOEV présente une intervention à risque minimal vu qu’aucune étude n’a 

rapporté des effets secondaires en lien avec sa consommation. Dans le cadre de ce projet, toutes 

les informations nécessaires aux analyses de données recueillies ont été numérisées par 

l’étudiant chercheur, soit Wael Lachiheb, avec l’aide d’un assistant de recherche, et conservées 

avec le même niveau de sécurité. Un codage a été effectué dans le but d’éviter d’y retrouver le 

nom des participants.  

 

2.8 Variables de l’étude :  

2.8.1   Variable indépendante   

Notre intervention consiste essentiellement en une supplémentation en HOEV. Outre ses effets 

bénéfiques sur les facteurs de risque habituels pour les MCV (Agence de la santé publique, 

2016), ses effets sur la Lp-PLA2 ont été contestés dans plusieurs essais cliniques en raison de 

la controverse entourant l’ambivalence des effets athérogènes et antiathérogènes de cet enzyme. 

Cette controverse s’explique par sa liaison aux différentes lipoprotéines dont les fonctions 

s’opposent, soient les fonctions athérogènes des LDL vs les fonctions antiathérogènes des HDL. 

Les participants à notre étude ont été conviés à une supplémentation quotidienne de 25 ml/jour 

en HOEV, pour une période de 3 mois, jugée satisfaisante pour obtenir l’effet désiré. Cette 

période était classée dans la catégorie d’interventions à long terme (Cramer et al., 2015). Cette 

supplémentation quotidienne de 25 ml, distribuée sur les trois repas de la journée, a été choisie 

en raison de sa quantité qui se rapproche de celle consommée dans le régime méditerranéen 

(Weinbrenner et al., 2004). En surcroît, l’huile d’olive que nous avons utilisée était de type 

extra vierge obtenue de la même plantation et de la même récolte dans l’un des régions du 

Maroc. Du reste, nos participants seront invités à le consommer à son état cru et de la prendre 

en remplacement aux autres huile ou graisses (autres huiles végétales ou beurre). 

2.8.2  Variables dépendantes et instrument de mesure : 
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• Variable dépendante principale  

La variable dépendante principale de ce projet est l’activité sérique de Lp-PLA2. En effet, la 

PLA2 diffère aussi bien par ses propriétés physicochimiques que par ses capacités à assurer une 

double fonction antagoniste, soit antiathérogène et athérogène. Les études ont montré que dans 

certaines conditions liées à l’inflammation comme dans le cas de l’athérosclérose, certaines 

fonctions de Lp-PLA2 de même que son activité sérique sont altérées (Garza et al., 2007 ; 

Tsimikas et al., 2007). Ainsi, l’activité sérique de cet enzyme constitue aujourd’hui un nouveau 

biomarqueur pour évaluer le risque de MCV et pour le suivi des effets d’interventions 

pharmacologiques ou diététiques (Jabor et al., 2013). L’activité sérique de Lp-PLA2, mesurée 

à T0 et à T12 sera déterminée avec la méthode de la détection immuno-enzymatique (ELISA). 

Cette méthode permet de quantifier une réaction antigène-anticorps grâce à une réaction colorée 

produite par l'action sur un substrat chromogénique dit l’acide-4-nitro-3-octanoyloxybenzoïque 

(ou 4N3OBA) sur l’enzyme préalablement fixé à l'anticorps, soit la Lp-PLA2. En raison de sa 

plus forte sensibilité à mesurer l’activité sérique de la PLA2, le substrat « 4N3OBA » sera 

privilégié (Petrovic et al., 2001). Cela dit, un dosage simple sur les microplaques de PLA2 

sérique en utilisant le substrat « 4N3OBA » sera utilisé dans le cadre de ce projet.  

 Qualités métrologiques de Kit ELISA :  

Cette technique (ELISA, diaDexus, Inc.) présente de bonnes qualités métrologiques du fait 

qu’elle est précise, sensible et facile à utiliser (Dada et al., 2002 ; Hoogeveen et al., 2005). De 

plus, cette technique permet une lecture rapide d’une plaque de 96 puits en 9 secondes grâce au 

lecteur de microplaque (Spectramax 250, voir Annexe 3). La réalisation de test PLA2 se déroule 

sur plusieurs étapes (Voir Annexe 2) : la première étape consiste à préparer une solution du 

(4N3OBA) de 50 mg/ml dans du chloroforme (CHCL3). Immédiatement avant d’entamer le 

test, le résidu sec du 4N3OBA (4 mg par tube EP) stocké à -20°C est suspendu dans 1 ml de 

tampon de test PLA2 déjà préparé au préalable (KCl 150 mM, CaCl2 10 mM, Tris-HCl 50 mM, 

pH 7,5). L’étape suivante consiste à mélanger les suspensions au vortex pendant 1 min et les 

centrifuger (2 000 g, 2 min) à une température ambiante. Après avoir décongelé les échantillons 

(plasma), l’étape suivante consiste à ajouter 10 µl du sérum dans le volume final de 190 µl du 

4N3OBA, déjà versé au préalable dans les puits de la plaque ELISA. Ensuite, nous incubons 

les tubes dans de plaques de microtitration ELISA à une température ambiante pendant 60 

minutes à l’abri de la lumière en raison de la photosensibilité du substrat utilisé. La dernière 

étape consiste à mesurer les absorbances (ou les densités optiques : DO) de la réaction Lp-PLA2 

– 4N3OBA à 425 et 600 nm à l’aide d’un lecteur de microplaques (Molecular Devices, 
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Sunnyvale, CA). Il est important de noter que l’absorbance notée (A) renvoie à l’activité sérique 

Lp-PLA2 qui s’exprime en unité définie par l’équation suivante (Petrovic et al., 2001) ;   

 

 

Activité sérique Lp − PLA2 [µmol. h−1. ml−1] =    (𝐀𝟒𝟐𝟓𝐧𝐦 − 𝐀𝟔𝟎𝟎𝐧𝐦) [DO425 nm/

h] ∗ 0,7862 [µmol/ DO425 nm] ∗ (1/volume du serum) [1/ml] 

 

 

Prendre note que le facteur de correction (0,07862) représente la concentration de produit 

(µmoles dans 200 ml) produisant une absorbance de 1,0 à 425 nm. Cette absorbance est 

proportionnelle à la concentration de l’enzyme étudié (Petrovic et al., 2001). 

 

• Variables dépendantes secondaires 

Les variables dépendantes secondaires de la présente étude sont principalement :   

- Les paramètres du profil lipidique : comme les concentrations sériques du cholestérol total 

(CT), des triglycérides (TG), du cholestérol HDL, du cholestérol LDL et le ratio CT/HDL ; 

- La tension artérielle (systolique et diastolique) ; 

- L’indice de la masse corporelle (IMC) ;  

- La glycémie (taux de glucose dans le sang) 

Ces différentes variables secondaires ont été mesurées aux deux temps de la collecte de 

données, soient à T0 et à T12. Ces variables représentent des marqueurs/facteurs traditionnels 

de risque de MCV, et c’est ainsi nous les avons choisis car leur modulation serait importante 

pour prévenir les MCV. Du reste, les variables descriptives et sociodémographiques de la 

présente étude sont essentiellement l’âge et le sexe.  

  

2.9   Taille d’échantillon : 

Notre objectif, quant à la taille d’échantillon, était d’obtenir la participation d’au plus trente 

participants dans chaque groupe. Ce chiffre avait été établi selon la règle voulant que, dans les 

tests non-paramétriques pour échantillons indépendants, la participation d’un maximum de 

trente participants soit sollicitée pour chacune des variables à l’étude. Mais, vu que d’autres 

critères priment tels que les ressources disponibles, les objectifs de l’étude ainsi que la variation 

du phénomène étudié, nous prévoyons donc la participation d’au moins trente personnes, ce qui 

constitue un échantillon tout de même acceptable dans le cadre d’un mémoire ayant pour 
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objectif de démystifier un sujet encore peu connu, comme c’est le cas ici. Pour le présent projet, 

la mesure qualitative de Lp-PLA2 devrait se faire sur du sérum non hépariné comme 

anticoagulant. En se basant sur l’étude de Pederson et ses collègues en 2009, avec une puissance 

supérieure à 80%, un échantillon de 60 sujets au total était jugé suffisant pour détecter une taille 

de l’effet aussi petite que 0,2 dans le cadre d’un test t indépendant bilatéral à un niveau alpha 

de 0,05. Dans le cadre du présent projet, vu le nombre insuffisant qu’on dispose des échantillons 

dans le groupe des jeunes, nous n’avons pu faire nos analyses que pour n=27 participants jeunes. 

Ainsi, donc pour s’assurer de notre puissance statistique, nous avons calculé la puissance à 

postériori et nous avons déterminé qu’avec n par groupe =27, nous aurons une puissance de 70 

% pour détecter une taille de l’effet de 0,5 jugée moyenne selon Cohen dans le cadre d’un test 

t bilatéral pour échantillons dépendants et avec un seuil de signification α = 0,05. Tenant compte 

de tous ces calculs, on a eu besoin de n = 27 dans le groupe de jeunes et de n = 57 dans le groupe 

des aînés. 

2.10   Analyses statistiques : 

Toutes les analyses statistiques ont été effectuées à l’aide du logiciel SPSS. De prime abord, 

pour bien choisir nos tests statistiques, un test de normalité des données par la méthode des 

histogrammes a été effectué pour toutes les variables à l’étude. Pour notre premier objectif qui 

consiste à déterminer l’effet de la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2, 

nous avons utilisé le test t du Student dans les deux groupes (n jeunes = 27 et n aînés = 57) et 

dans chaque groupe pour faire les comparaisons inter et intra groupes (avant-après la 

supplémentation en HOEV).  En ce qui concerne notre deuxième objectif qui consiste à 

déterminer l’effet de l’âge sur l’activité sérique de Lp-PLA2, le test t indépendant a été 

également choisi pour comparer les données entre les deux groupes. Dans le cadre de ces deux 

objectifs, nous avons étudié aussi l’association entre certaines variables à l’étude et l’activité 

sérique de cet enzyme avant et après la supplémentation, en utilisant la corrélation r de Pearson. 

De deuxième abord, dans le but de décrire notre échantillon, des mesures inférentielles de 

tendance centrale et de dispersion ont été réalisées. Pour nos variables descriptives, nous avons 

utilisé le test khi carré (χ²)  pour comparer la distribution des hommes et des femmes entre nos 

deux groupes selon l’âge. Nos résultats ont été exprimés en pourcentage pour les variables 

descriptives et en moyenne et en écart type (ET) pour les variables continues.  

 

 

 

https://fr.wikipedia.org/wiki/Test_du_%CF%87%C2%B2
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III. Troisième chapitre : Résultats 
Dans cette section de mémoire, nous présenterons l’ensemble des résultats que nous avons 

obtenu en lien avec nos deux objectifs de recherche. Pour chaque objectif, nous exposerons en 

premier temps les résultats obtenus pour nos variables secondaires à savoir : l’âge, le sexe, 

l’IMC, la tension artérielle systolique (TA systolique), la tension artérielle diastolique (TA 

diastolique), les paramètres du profil lipidique notamment, l’activité sérique de Lp-PLA2 et les 

concentrations sériques de CT, des TG, du LDL, du HDL, du ratio CT/HDL et du glucose. Dans 

un second temps, nous présenterons les résultats obtenus pour notre variable principale qu’est 

l’activité sérique de Lp-PLA2.  

Objectif 1 : Déterminer l’effet de l’âge sur l’activité sérique de Lp-PLA2 
3.1    Description de l’ensemble des participants  

Parmi les 240 participants qui ont été inclus dans l’étude LipAge, les données 

sociodémographiques et biochimiques et les échantillons biologiques (sérum) de 84 

participants, soit 27 jeunes et 57 aînés ont été analysés dans la cadre de ce projet.  Le Tableau 

3 présente les principales données descriptives, soient anthropométriques et biochimiques de 

nos participants à l’état basal.  L’âge moyen de l’ensemble de nos participants est de 58,21 ± 

19,22 ans, avec une prédominance féminine de 58 %. L’IMC, la TA systolique, la TA 

diastolique et les concentrations sériques des différents paramètres du profil lipidique (CT, TG, 

LDL, HDL et le ratio CT/HDL) ainsi que les taux sériques de glucose sont dans les valeurs 

physiologiques normales, ce qui est en conformité avec nos critères d’éligibilité (Tableau 3). 

 

3.2   Description des participants dans chaque groupe  

Notre groupe de jeunes est formé de 27 participants qui ont une moyenne d’âge de 31,8 ± 6,79 

ans. La proportion des hommes dans ce groupe est de 55,6%. Quant au groupe des aînés, il est 

constitué de 57 participants d’âge moyen de 70,72 ± 5,6 ans et dont la proportion des hommes 

est de 35,1 %. Nos résultats révèlent que, bien qu’il y eût plus des femmes dans le groupe des 

aînés que dans le groupe des jeunes, cette différence n’est pas statistiquement significative (p = 

0,07) (Tableau 3).  Les résultats présentés dans le Tableau 3 révèlent également que dans nos 

deux groupes, l’IMC, la TA systolique et diastolique, les concentrations sériques des différents 

paramètres du profil lipidique (CT, TG, LDL-C, HDL et CT/HDL) ainsi que les taux sériques 

de glucose sont dans les valeurs de références définies par les lignes directrices du « Adults 

Treatment Panel III (ATP III) ».  Toutefois, et hormis le niveau de l’activité sérique de Lp-
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PLA2, des taux sériques des HDL et du ratio CT/HDL, tous les autres paramètres du profil 

lipidique (IMC, CT, TG, LDL et glycémie) sont significativement plus élevés chez les aînés 

que chez les jeunes. Dans cette optique, cette différence jugée statistiquement significative entre 

les deux groupes est attribuée en partie à la différence d’âge (Vasan et al., 2002, Carroll et al., 

2005). L’absence de différence par rapport à l’activité sérique de Lp-PLA2 entre les deux 

groupes à l’étude, soient les jeunes et les aînés est en congruence avec d’autres travaux 

antérieurs soulignant que cette activité sérique ne change pas au cours du vieillissement (De 

Stefano et al., 2017). En surcroît, l’absence de différence par rapport au niveau de taux sériques 

des HDL entre nos deux groupes est également en congruence avec d’autres travaux antérieurs 

soulignant que cette variable ne change pas au cours du vieillissement (Carroll et al., 2005). 
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Tableau 3. Données anthropométriques et biochimiques de participants avant la 
supplémentation en HOEV (à l’état basal ou T0) 

 
  Valeurs de 

Référence 
Total 
(N=84) 

Jeunes       
(N=27)  

Aînés         
(N=57) 

  

   Moyenne ± 
ET  

Moyenne ± 
ET  

Moyenne ± 
ET 

p 

Caractéristiques   
   

Âge (années)  58,21 ± 19,22 31,81 ± 6,79 70,72 ± 5,6 <0,001 

Sexe : hommes (%)  41,7 55,6 35,1 0,07 

IMC 18,5 – 24,9 25,83 ± 4,24 24,37 ± 3,16 26,51 ± 4,53 0,033 

TA systolique <140 127,32 ± 18,48 113,56 ± 8,43 133,72 ± 18,42 <0,001 

TA diastolique <90 77,37 ± 9,55 70,52 ± 7,84 80,54 ± 8,6 <0,001 

Profil lipidique   
   

Lp-PLA2 
(nmol/min/ml) 

< 151 49,97 ± 17,16 45,69 ± 3,25 52,5 ± 2,52 0,202 

CT (mmol/l) <5,2 – 6,2 5,23 ± 0,99 4,63 ± 0,95 5,52 ± 0,88 <0,001 

TG (mmol/l) <1,69 – 2,25 1,31 ± 0,83 1,19 ± 0,99 1,37 ± 0,74 0,032 

HDL (mmol/l) 1,034 – 1,55 1,46 ± 0,38 1,38 ± 0,33 1,5 ± 0,4 0,289 

LDL (mmol/l) <2,58 – 3,33 3,16 ± 0,83 2,7 ± 0,76 3,4 ± 0,78 <0,001 

CT/HDL 4 – 5,02 3,81 ± 1,25 3,62 ± 1,4 3,92 ± 1,16 0,113 

Glycémie (mmol/l) 3,88 – 5,49 4,56 ± 0,57 4,18 ± 0,46 4.73 ± 0,56 <0,001 

 

ET : Écart type, IMC : Indice de la Masse Corporelle, TA : Tension artérielle, CT : Cholestérol Total, 
TG : Triglycérides, LDL : LDL-Cholestérol, HDL : HDL-Cholestérol, Lp-PLA2 : Phospholipase A2 
liée aux lipoprotéines, p : différences entre le groupe des jeunes et les groupes des aînés. Test de Mann 
Whitney, 𝜶 = 0,05 (National heart, lung and blood Institute, 2001 ; American Heart Association, 2017, 
Laboratory guide, 2016)  
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3.3 Effet du vieillissement sur l’activité sérique de Lp-PLA2 

À titre de rappel, la variable dépendante principale sur laquelle se base ce projet est l’activité 

sérique de Lp-PLA2. Dans le cadre de ce travail, on a opté pour la mesure de cette variable 

plutôt que de sa concentration sérique, vu que certains laboratoires ont commencé à mesurer et 

à signaler l’activité sérique Lp-PLA2 comme alternative à la mesure de sa concentration 

(Donato et al., 2016) tant pour prédire le risque cardiovasculaire que pour évaluer les effets des 

interventions sur sa modulation. En effet, différentes études recommandent la mesure de cette 

variable, puisqu’elle reflète la fonctionnalité de Lp-PLA2 et donc prédit mieux le risque 

cardiovasculaire. Nos résultats montrent, que dans l’ensemble de nos participants à T0, les 

jeunes et les aînés représentent une moyenne d’activité sérique de Lp-PLA2 de 49,97 ± 17,16 

nmol/min/ml (Tableau 3). L’activité sérique de Lp-PLA2 a été analysée dans chaque groupe 

d’âge. Nos résultats montrent que dans le groupe des aînés, la moyenne de l’activité sérique de 

Lp-PLA2 (52,5 ± 2,52 nmol/min/ml) est plus élevée que celle dans le groupe des jeunes (45,69 

± 3,25 nmol/min/ml), mais aucune différence jugée statistiquement significative n’est constatée 

(p= 0,202) (Tableau 3). La plupart des études ont montré que l’activité sérique accrue de Lp-

PLA2 se trouve toujours positivement corrélée à un risque cardiovasculaire accru. De surplus, 

cette mesure est plus susceptible d’être plus élevée chez les aînés que chez les jeunes en raison 

de leur vulnérabilité cardiovasculaire. Cela dit, à la lumière de ces évidences, nos résultats 

montrent que le profil de l’activité sérique de Lp-PLA2 dans le groupe des jeunes semble être 

plus favorable que celui dans le groupe des aînés vis à vis de la protection cardiovasculaire. 

Nous avons déterminé également, l’influence du sexe sur l’activité sérique Lp-PLA2 à T0. Nos 

résultats montrent que chez les femmes, la moyenne de l’activité sérique est plus élevée que 

celle chez les hommes. Cette constatation est clairement observée dans la figure 9, mais aucune 

différence jugée statistiquement significative n’était constatée (p = 0,317). 
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Figure 8. Variation de l’activité sérique de Lp-PLA2 dans l’ensemble des participants, 
dans le groupe des jeunes et des aînés à T0, Test t pour échantillons indépendants, α = 
0,05 
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Figure 9. Variation de l’activité sérique de Lp-PLA2 dans l’ensemble des participants, 
dans le groupe des hommes et des femmes à T0, Test t pour échantillons indépendants, α 
= 0,05 
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Objectif 2 : Déterminer l’effet de la supplémentation en HOEV sur 
l’activité sérique de Lp-PLA2 
 
3.4   Effet de la supplémentation en HOEV sur les paramètres biochimiques des participants  

Tous nos participants ont été invités à enrichir leur diète avec 25 ml/jour d’HOEV qui a été 

consommée à l’état cru sur une période de douze semaines. Les résultats pour les paramètres 

biochimiques des participants avant et après l’intervention sont présentés dans le Tableau 4.  

Nos résultats montrent que dans le groupe des jeunes, aucun des paramètres suivis (IMC, TA, 

CT, TG, LDL-C, HDL, CT/HDL et glucose) n’a présenté de changement significatif après 12 

semaines d’intervention avec l’HOEV (p > 0,05). Ces résultats n’étaient pas très surprenants 

car dans le groupe des jeunes, les valeurs de tous ces paramètres à l’état basal, étaient autour 

des valeurs optimales.  Cependant, dans le groupe des aînés, la TA systolique, la TA diastolique 

ainsi que les concentrations sériques des TG, se sont améliorées et ont significativement 

diminué après 12 semaines de supplémentation en HOEV (T12) en comparaison avec l’état 

basal (T0) (p < 0,05). Par contre, aucun changement n’a été constaté pour l’IMC, le CT, le LDL, 

le HDL, le ratio CT/HDL et les taux de glucose (p > 0,05).  En ce qui concerne l’activité sérique 

de Lp-PLA2, nous avons noté une légère diminution qui reste toutefois non statistiquement 

significative (Tableau 4). Malgré l’amélioration que nous avons observé dans le groupe des 

aînés en ce qui a trait à la TA systolique, la TA diastolique et les taux sériques des TG après 

l’intervention, les taux sériques de CT, des LDL et de la glycémie demeurent toutefois 

significativement plus élevés dans cette même tranche d’âge même après l’intervention (p < 

0,005) (Tableau 4).   
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Tableau 4. Paramètres biochimiques des participants avant et après la supplémentation 
en HOEV 

 

ET : Écart type, IMC : Indice de masse corporelle, TA : tension artérielle, CT : Cholestérol total, TG : 
Triglycérides, LDL : Cholestérol LDL, HDL : Cholestérol HDL, P : différence intergroupe à T12, P† : 
différence intra groupe (avant et après la supplémentation en HOEV, * : différence intra groupe 
statistiquement significative. Test de Kruskal-Wallis, α = 0,05 
 
 

 

 

 

     Jeunes (N=27)                  Aînés (N=57)    

  Moyenne ± ET  p†  Moyenne ± ET p†  p 

 T0                  T12         T0                        T12   

Caractéristiques 
 

 
  

 

Âge (années) 31,81 ± 6,79  70,72 ± 5,6 
 

<0,001 

Sexe : hommes 
(%) 

55,6  35,1 
 

0,07 

IMC 24,37 ± 3,16      24,48 ± 3,31 0,27 26,51 ± 4,53      26,29 ± 4,21 0,39 0,053 

TA systolique 113.56 ± 8,43    114,40 ± 
16,91 

0,75 133,72 ± 18,42    129,34 ± 15,52* 0,015 <0,001 

TA diastolique 70,52 ± 7,84       69,71 ± 8,1 0,74 80,54 ± 8,6     78,32 ± 7,23* 0.037 <0,001 

Profil lipidique 
 

 
  

 

Lp-PLA2 
(nmol/min/ml) 

45,69 ± 3,25     43,64 ± 3,57 0,79 52,5 ± 2,52      49,69 ± 2,64 0,92 0,84 

CT (mmol/l) 4,63 ± 0,95       4,45 ± 0,81 0,44 5,52 ± 0,88        5,45 ± 0,91 0,34 <0,001 

TG (mmol/l) 1,19 ± 0,99        1 ± 0,9 0,18 1,37 ± 0,74       1,27 ± 0,66* 0,049 0,001 

HDL (mmol/l) 1,38 ± 0,33      1,3 ± 0,32 0,06 1,5 ± 0,4         1,53 ± 0,42 0,21 0,102 

LDL (mmol/l) 2,7 ± 0,76      2,57 ± 0,66 0,92 3,4 ± 0,78         3,35 ± 0,77 0,45 <0,001 

CT/HDL 3,62 ± 1,4       3,44 ± 1,23 0,33 3,92 ± 1,16       3,79 ± 1,08 0,058 0,09 

Glycémie (mmol/l) 4,18 ± 0,46      4,35 ± 0,46 0,06 4,73 ± 0,56        4,7 ± 0,6 0,06 0,005 
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3.5   Effet de la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 des participants 

 

L’effet de la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 est présenté dans la 

Figure 10 pour le groupe des jeunes, et la Figure 11 pour le groupe des aînés. Nos résultats 

montrent que dans le groupe des jeunes, l’activité sérique moyenne de Lp-PLA2 a légèrement 

diminué passant de 45,69 nmol/min/ml (T0) à 43,64 nmol/min/ml (TJ12). Ainsi, l’activité 

sérique de Lp-PLA2 chez le groupe des jeunes présente une tendance à la diminution suite à 

l’intervention mais cette diminution n’est pas statistiquement significative (p > 0,05) (Tableau 

4). Cette constatation est clairement observée dans la figure 10. Quant au groupe des aînés, 

l’activité sérique moyenne de Lp-PLA2 a légèrement diminué passant de 52,5 nmol/min/ml 

(T0) à 49,69 nmol/min/ml (TJ12). Comme chez les jeunes, l’activité sérique de Lp-PLA2 chez 

le groupe des aînés présente une tendance à la diminution 12 semaines après l’intervention mais 

cette diminution n’est pas statistiquement significative (p > 0,05) (Tableau 4, Figure 11).  
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Figure 10. Effet de la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 dans 
le groupe des jeunes TJ0 : groupe des jeunes à T0, TJ12 : groupe des jeunes à T12, Test 
des rangs signés de Wilcoxon, α = 0,05    ns : p > 0,05  
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Figure 11. Effet de la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 dans 
le groupe des aînés, TA0 : groupe des aînés à T0, TA12 : groupe des aînés à T12, Test t 
pour échantillons dépendants, α = 0,05    ns : p > 0,05 
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Nous avons déterminé également, la corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les autres 

paramètres biochimiques de l’ensemble des participants. Les coefficients de corrélation 

montrent que l’activité sérique de Lp-PLA2 est significativement non corrélée avec les taux 

sériques de TG, de CT, des LDL, des HDL, de glucose ainsi que du ratio CT/HDL (Tableau 5). 

En ce qui concerne l’activité sérique de Lp-PLA2, dans chaque groupe, nous notons certaines 

corrélations significatives avec certains paramètres biochimiques notamment les taux sériques 

des TG chez les jeunes (Tableau 6) et les aînés (Tableau 7). Dans cette optique, nos résultats 

montrent que la corrélation de l’activité sérique de Lp-PLA2 avec les taux sériques des TG des 

participants jeunes et aînés demeurent statistiquement comparables avec une tendance de 

corrélation significative à T12. En effet, chez les jeunes, plus les taux sériques des TG 

augmentent, plus l’activité sérique de Lp-PLA2 augmente (Figure 12). À l’inverse, plus les taux 

sériques des TG augmentent chez les aînés, plus l’activité sérique de Lp-PLA2 diminue (Figure 

14). Finalement, les figures 13 et 15 présentent une comparaison de corrélations jugées 

significatives entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des TG dans les deux 

groupes après douze semaines de la supplémentation en HOEV (T12). Les résultats que nous 

avons obtenus montrent que contrairement à ce qu’il était le cas à T0 (Figures 16 et 18), il n’y 

a plus de corrélations significatives entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques de 

CT (p=0,76) ainsi que le ratio CT/HDL (p=0,45) (Tableau 7) 12 semaines après l’intervention 

(Figures 17 et 19 respectivement). 
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Tableau 5. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les paramètres 
biochimiques à T0 chez les jeunes et les aînés 

 
 
 

Activité sérique de Lp-PLA2 (nmol/min/ml) 
r                            

T0                         P†                             T12                      P†                    

TG (mmol/l) - 0,01                   0,93                          - 0,11                    0,33                

CT (mmol/l) - 0,07                   0,54                            0,001                  0,98               
HDL   0,02                   0,82                            0,03                    0,77               
LDL - 0,14                   0,21                            0,13                    0,25               
CT/HDL - 0,06                   0,6                            - 0,21                    0,06                
Glycémie   0,22                   0,05                            0,1                       0,39               
TAS   0,14                   0,23                            0,02                     0,83               
TAD   0,04                   0,71                          - 0,001                  0,98               

 
TA : tension artérielle, CT : Cholestérol total, TG : Triglycérides, LDL : Cholestérol LDL, HDL : 
Cholestérol HDL, CT/HDL : ratio CT/HDL, TAS : TA Systolique, TAD : TA Diastolique, P† : 
différence intra groupe (avant et après la supplémentation en HOEV), * : différence intra groupe 
statistiquement significative. Corrélation de Pearson, α = 0,05 
 

 

Tableau 6. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les paramètres 
biochimiques chez les jeunes avant et après la supplémentation en HOEV 

 
 
 

Activité sérique de Lp-PLA2 (nmol/min/ml) 
r                            

T0                         P                              T12                      P                    

TG (mmol/l) 0,49                      0,02*                        0,41                     0,06                

CT (mmol/l) 0,03                      0,89                          0,28                     0,22               
HDL - 0,45                   0,04*                       - 0,12                    0,59               
LDL - 0,05                   0,83                           0,61                    0,12                
CT/HDL 0,38                     0,09                           0,15                    0,5               
Glycémie 0,15                     0,52                           0,06                    0,78               
TAS - 0,0002               0,99                           0,04                    0,84               
TAD 0,12                     0,58                           0,28                    0,22               

 
TA : tension artérielle, CT : Cholestérol total, TG : Triglycérides, LDL : Cholestérol LDL, HDL : 
Cholestérol HDL, CT/HDL : ratio CT/HDL, TAS : TA Systolique, TAD : TA Diastolique, P† : 
différence intra groupe (avant et après la supplémentation en HOEV), * : différence intra groupe 
statistiquement significative. Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Tableau 7. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les paramètres 
biochimiques chez les aînés avant et après la supplémentation en HOEV 

 
 
 

Activité sérique de Lp-PLA2 (nmol/min/ml) 
r                     

T0                         P                              T12                      P                                      

TG (mmol/l) - 0,46                    0,006*                    - 0,27                   0,05                

CT (mmol/l) - 0,27                    0,04*                      - 0,04                   0,76                
HDL   0,13                    0,33                           0,04                   0,73               
LDL - 0,2                     0,15                           0,02                    0,88                
CT/HDL - 0,31                   0,02*                        - 0,1                     0,45                
Glycémie - 0,06                   0,65                            0,02                   0,83               
TAS   0,02                   0,87                          - 0,01                   0,92             
TAD - 0,46                   0,74                         - 0,04                    0,75               

 
Activité Sérique de Lp-PLA2, TA : tension artérielle, CT : Cholestérol total, TG : Triglycérides, LDL : 
Cholestérol LDL, HDL : Cholestérol HDL, CT/HDL : ratio CT/HDL, TAS : TA Systolique, TAD : TA 
Diastolique, P† : différence intra groupe (avant et après la supplémentation en HOEV), * : différence 
intra groupe statistiquement significative, Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Figure 12. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des TG chez 
les jeunes avant la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des 
jeunes, TJ0 : groupe des jeunes à T0, Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Figure 13. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des TG chez 
les jeunes après la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des 
jeunes, TJ12 : groupe des jeunes à T12, Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Figure 14. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des TG chez 
les aînés avant la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des 
aînés, TA0 : groupe des aînés à T0, Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Figure 15. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des TG chez 
les aînés après la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des 
aînés, TA12 : groupe des aînés à T12, Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Figure 16. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et le taux sérique de CT chez 
les aînés avant la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des 
aînés, TA0 : groupe des aînés à T0, Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Figure 17. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et le taux sérique de CT chez 
les aînés après la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des 
aînés, TA12 : groupe des aînés à T12, Corrélation de Pearson, α = 0,05 
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Figure 18. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et le ratio CT/HDL chez les 
aînés avant la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des aînés, 
TA0 : groupe des aînés à T0, TA12 : groupe des aînés à T12, Corrélation de Pearson, α = 
0,05 
 
 



 

64 
 

  

Figure 19. Corrélation entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et le ratio CT/HDL chez les 
aînés après la supplémentation en HOEV sur l’activité sérique dans le groupe des aînés, 
TA0 : groupe des aînés à T0, TA12 : groupe des aînés à T12, Corrélation de Pearson, α = 
0,05 
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IV.   Quatrième chapitre : Discussion    
4.1   Discussion des résultats :  

Au cours du vieillissement, il y a une exacerbation progressive des facteurs de risque associés 

aux MCV. Compte tenu de la multiplicité de ces facteurs de risque dans un modèle de régression 

multivariée, l'âge reste un facteur prédisposant fondamental et indépendant pour les MCV 

(Dhingra et Vasan, 2012). L’influence majeure de l’âge dans le pronostic cardiovasculaire 

s’explique par l’exposition intense à divers facteurs de risque traditionnels, entre autres, la 

dyslipidémie et l’intolérance au glucose (Dhingra et Vasan, 2012). Partant de ce fait, le 

vieillissement présente l’accumulation de ces facteurs de risque en faveur des modifications qui 

touchent à l’échelle moléculaire, notamment en ce qui a trait aux lipoprotéines. Dans le même 

ordre d’idées, les principales lipoprotéines dont on parle souvent dans les écrits scientifiques 

sont notamment les HDL et les LDL. D’un autre côté, une famille d’enzymes dite les 

phospholipases A2 (ou PLA2) se trouvent liées aux lipoprotéines (Lp-PLA2). Les lipoprotéines, 

en tant qu’un sujet très évoqué dans leur implication dans le processus d'athérosclérose, nous 

avons choisi d’explorer ce type de PLA2, soit la Lp-PLA2. Pour la majorité des cas, la Lp-PLA2, 

qui circule sous forme active dans le plasma (Stafforini, 2009), se trouve plus liée aux LDL, 

donc on parle des phospholipases A2 liées aux LDL (McIntyre et al., 2009). Quand les LDL 

s’oxydent au niveau intimal, les PLA2 s’activent. Cette activation conduit à la libération des 

médiateurs pro-inflammatoires, soient les Lyso-Phosphatidyl-Choline (ou Lyso-PC) et les 

Acides Gras oxydés (ou oxAG). Ceci conduit à des effets délétères au niveau sous endothélial, 

aggravant l’expression des molécules d’adhésion et le dysfonctionnement endothélial et donc 

l’inflammation, susceptible de conduire l’accumulation évolutive de dépôts lipidiques menant 

à l’athérosclérose (Silva et al., 2011). Ce travail de recherche porte sur l’effet de l’âge sur 

l’activité sérique de Lp-PLA2 et comment elle peut être modulée par une intervention diététique 

avec l’huile d’olive extra vierge (HOEV). De nos jours, l’activité sérique de Lp-PLA2 est 

suggérée comme un nouveau biomarqueur prometteur qui pourrait être une cible thérapeutique 

pertinente qui devrait être visée pour prédire le risque cardiovasculaire, notamment chez les 

personnes à risque de développer les MCV, dont les aînés.  L’activité sérique de Lp-PLA2 est 

définie par sa capacité à assurer une double action en fonction de la lipoprotéine à laquelle elle 

est associée. Son association aux HDL lui permet d’hydrolyser les phospholipides (PL) en 

réduisant ainsi les LDL oxydées. Cette action anti-inflammatoire, est marquée par une 

diminution du risque cardiovasculaire (Noto et al., 2003 ; Charniot et al., 2013). En contrepartie, 

son association aux LDL lui permet d’oxyder les PL favorisant ainsi l’oxydation des LDL. Cette 
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action inflammatoire, est marquée par la libération des marqueurs pro-inflammatoires 

contribuant à la formation de la plaque d’athérosclérose (Bonnefont-Rousselot et al., 2007). 

Selon des études récentes, les Lp-PLA2 sont davantage liées aux LDL (environ 80% des cas), 

ce qui leur confère des rôles plus athérogènes (McIntyre et al., 2009 ; Bashar et al., 2013). Des 

nombreuses études ont montré la forte association entre la hausse de l’activité sérique de Lp-

PLA2 et le risque cardiovasculaire accru (Thompson et al., 2010). Cependant, peu de données 

parfois non probantes existent concernant l’association entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et 

le vieillissement (Hoogeveen et al., 2005). De ce fait, notre premier objectif était de déterminer 

l’effet du vieillissement sur l’activité sérique de Lp-PLA2.  Nos résultats montrent que les aînés 

avaient une activité sérique légèrement plus élevée de Lp-PLA2 en comparaison avec les jeunes, 

mais cette différence n’était pas statistiquement significative (p= 0,202). Ainsi, nos résultats 

ont montré que l’activité sérique de Lp-PLA2 était non significativement corrélée à l’âge. Un 

tel résultat pourrait s’expliquer par le fait que les participants sont en bonne santé générale et 

sans aucun antécédent de MCV. En effet, De Stefano et ses collègues ont montré en partie des 

résultats similaires avec les nôtres chez une cohorte de 250 participants, âgés de 18 à 70 ans, en 

bonne santé (De Stefano et al., 2017). Toutefois, un résultat dissimilaire a été obtenu dans des 

études prospectives réalisées par Hatoum et ses collaborateurs auprès d’une cohorte de 853 

infirmières de NHS1 et 878 professionnels de santé de HPFS2 en bonne santé (Hatoum et al., 

2010). Ces résultats sont en désaccord avec les nôtres vu sa prise en considération d’autres 

facteurs de risque cardiovasculaire, tels que le tabagisme, l'excès de poids, l'utilisation 

d'aspirine et l'hypercholestérolémie. En somme, nos résultats ont bien montré que l’activité 

sérique de Lp-PLA2 ne diffère pas significativement entre le groupe des jeunes et des aînés. 

Ainsi, étant donné le choix d’inclure uniquement des personnes en bonne santé, nos résultats 

n’appuient pas la pertinence d’étudier l’activité sérique de Lp-PLA2 chez une clientèle exempte 

de MCV. Néanmoins, certaines corrélations significatives étaient observées avec d’autres 

facteurs de risque cardiovasculaire. Nos résultats montrent que l’IMC, la TA systolique et 

diastolique et les taux sériques des CT, des TG, des LDL et de glucose étaient significativement 

plus élevées dans le groupe des aînés que dans le groupe des jeunes contrairement aux taux 

sériques des HDL et de l’activité sérique de Lp-PLA2 qui étaient presque similaires entre les 

deux groupes. Ces résultats sont en accord avec ceux de la littérature. En effet, plusieurs études 

longitudinales ont démontré l’altération du profil lipidique au cours du vieillissement, 

                                                           
1 NHS : Nurses ’Health Study (Départ en 1976): étude de cohorte prospective de 121 700 infirmières américaines âgées de 30 à 55 ans 
2 HPFS : Health Professionals Follow-Up Study ((Départ en 1986) : étude de cohorte prospective portant sur 51 529 dentistes, vétérinaires, 
pharmaciens, optométristes, médecins ostéopathes et podiatres âgés de 40 à 75 ans 
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notamment en ce qui a trait à l’augmentation des taux sériques des CT, des LDL et des TG 

(Carroll et al., 2012). En ce qui concerne l’activité sérique de Lp-PLA2, il faut souligner que la 

littérature est très controversée au sujet de sa variation au cours du vieillissement, vu le double 

rôle que jouerait la Lp-PLA2 (probablement un rôle athérogène lorsque liée aux LDL vs rôle 

antiathérogène lorsque liée aux HDL) (McConnell et Hoefner, 2006). Alors que certaines études 

ont montré que l’activité sérique de Lp-PLA2 augmente au cours du vieillissement (Hatoum et 

al., 2010), d’autres n’ont pas rapporté aucune variation à l’âge avancé (De Stefano et al., 2017). 

Cette contradiction peut être expliquée par les facteurs génétiques qui peuvent influencer 

l’activité sérique de Lp-PLA2 (Jang et al., 2011). À l’égard de la tension artérielle (TA), nos 

résultats ont montré que les TA systolique et diastolique étaient significativement plus élevées 

chez les aînés comparativement aux jeunes. Les différences étaient d’environ 20 mm Hg et 10 

mm Hg respectivement pour la TA systolique et la TA diastolique. Sur le plan clinique, ces 

variations peuvent aggraver la TA d’un individu passant d’un état de pré-hypertension à 

l’hypertension légère ou même de l’hypertension légère à l’hypertension modérée ou sévère, 

exacerbant ainsi, le risque cardiovasculaire. Ces résultats sont tout à fait en congruence avec 

ceux de la grande étude de Framingham qui a montré également la hausse, avec l’âge, de la TA 

systolique et diastolique chez les deux sexes (Franklin et Wong, 2013). En revanche, plusieurs 

études épidémiologiques et d’intervention ont montré depuis longtemps les effets bénéfiques 

majeurs de l’HOEV sur le système cardiovasculaire et les facteurs de risque traditionnels 

associés. En fait, la consommation d'une diète à base d'huile d'olive a été associée à une 

incidence moindre de MCV, notamment dans les pays riverains de la Méditerranée (Karantonis 

et al., 2006). Cela peut être dû en partie à l'action d’antagonistes du facteur d’activation des 

plaquettes (ou PAF) déjà démontrée d’être présente dans l'huile d'olive (Karantonis et al., 2002). 

Ces antagonistes exercent une action protectrice contre la formation de la plaque d’athérome 

(Subbanagounder et al., 1999) et contre le facteur d’activation des plaquettes- acétylhyrolase 

(ou PAF-AH), principale enzyme responsable de la dégradation du PAF (Liapikos et al., 1994). 

Dans cette optique, le sujet de la stratégie diététique à base d'huile d'olive en tant que moyen 

pour moduler l’activité sérique de PAF-AH (ou l’activité sérique de Lp-PLA2) reste controversé 

(Charniot et al., 2013, Silva et al., 2011, Pedersen et al., 2009). En effet, il est important de 

souligner le faible nombre d'études traitant de l'effet d’HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 

chez l'être humain et plus particulièrement chez les aînés en bonne santé cardiovasculaire. Plus 

récemment, une étude in vivo a montré que l’enrichissement de la diète avec l’huile d’olive a 

diminué considérablement l’activité sérique de Lp-PLA2 et ceci, bien chez un modèle animal 

pour l’athérosclérose (Karantonis et al., 2006). Autant dire, les résultats trouvés dans le cadre 
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de ce projet sont partiellement en accord avec l’étude épidémiologique REGICOR, qui a montré 

qu’aucun changement significatif n’était observée sur l’activité sérique de Lp-PLA2 après la 

supplémentation en huile d’olive vierge (HOV) et ceci, bien chez des personnes plus âgées que 

34  ans (Hernáez et al., 2017). Étant donné que la concentration et l’activité sérique de Lp-PLA2 

sont fortement corrélés (r = 0,87) (Dada et al., 2002), des résultats jugés similaires ont été 

observés chez des personnes en bonne santé (Pedersen et al., 2009).                                                                                                

   À notre connaissance et à ce jour, aucune étude n’a évalué l’effet de l’HOEV sur l’activité 

sérique de Lp-PLA2 particulièrement chez des aînés Canadiens en bonne santé. Ainsi, notre 

deuxième objectif était de déterminer l’effet de la supplémentation en HOEV (25 ml/jour 

pendant 12 semaines) sur la variation de l’activité sérique de Lp-PLA2 au cours du 

vieillissement. Nos résultats ont montré l’absence d’une variation jugée statistiquement 

significative de l’activité sérique de Lp-PLA2, 12 semaines après la supplémentation en HOEV. 

En effet, chez nos participants âgés, nous avons noté une diminution légère de l’activité sérique 

de Lp-PLA2 qui est toutefois non significative (p=0,92). De même, une diminution légère était 

observée chez le groupe de jeunes, mais qui reste non statistiquement significative (p = 0,79). 

Ces résultats sont partiellement en accord avec ceux des autres études. Nelson et ses collègues 

ont montré dans leur essai clinique qu’une supplémentation avec 9 g/jour d’huile d’olive, soit 

environ 9 ml/jour pendant huit semaines n’a pas permis de modifier l’activité sérique de Lp-

PLA2 (Nelson et al., 2011). Cette étude contrairement à la nôtre, a inclus près de 20 % des 

participants qui prenaient des statines. Ces derniers ont été démontré d’avoir le potentiel de 

diminuer l’activité sérique de Lp-PLA2 (Winkler et al., 2004 ; Albert et al., 2005). De même, 

40% des participants de cette étude prenaient des médications anti-inflammatoires et 

antiagrégants plaquettaires (aspirine), mais aucun effet significatif n’était constaté sur l’activité 

sérique de Lp-PLA2. Ce fait est corroboré par nos résultats et les observations constatées dans 

d'autres études antérieures dont les participants ne prenaient pas d'anti-inflammatoires 

(Pederson et al., 2009). Dans un autre ordre d’idées, similairement à notre étude, il y a eu des 

études qui se sont intéressées à l’effet du sexe sur l’activité sérique de Lp-PLA2 au cours du 

vieillissement. Nos résultats montrent que les femmes ont une activité sérique de Lp-PLA2 

légèrement plus élevée comparativement aux hommes, mais cette différence n’était pas 

statistiquement significative. Selon Leblanc et al. (Leblanc et al., 2015), cela peut être expliqué 

par une meilleure compliance des hommes à la diète méditerranéenne en comparaison aux 

femmes. Nos résultats ne sont pas en accord avec d’autres études et ceci bien pour les personnes 

en bonne santé et sans antécédents cardiovasculaire (Kosaka et al., 2001 ; Hatoum et al., 2010) 

que pour les personnes à risque cardiovasculaire (Yang et al., 2006 ; Persson et al., 2007). En 
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effet, comparativement aux femmes, une activité sérique de Lp-PLA2 plus élevée était observée 

chez des hommes en bonne santé (Hatoum et al., 2010). Cette observation pourrait être due par 

une régulation hormonale, via la testostérone, l’œstrogène et la progestérone (Miyaura et al., 

1991). En effet, il était suggéré dans plusieurs études réalisées auprès des personnes en bonne 

santé que l’activité sérique de Lp-PLA2 est inversement proportionnelle aux taux sériques 

d’œstrogènes chez les femmes âgées en post-ménopause (Kosaka et al., 2001). De surplus, à la 

lumière d’une étude récente réalisée auprès des hommes en bonne santé, c’était démontrée que 

la déficience en testostérone augmente les niveaux sériques de Lp-PLA2, exacerbant ainsi le 

risque de MCV. Bien entendu, nos résultats pourraient être dus à une régulation de l’activité 

sérique de Lp-PLA2 par la testostérone (Keleşoğlu et al., 2018).  

  D’un autre côté, les participants à l’étude de Pederson et al. (Pederson et al., 2009), étaient 

âgés entre 21 et 57 ans alors que dans notre étude, les personnes âgées entre 45 ans et 65 ans ne 

font pas partie de nos critères d’inclusion. Sachant que l’altération du bilan lipidique s’observe 

notamment entre 45 ans et 65 ans (Félix-Redondo et Fernández-Bergés, 2013), il se peut aussi 

que l’activité sérique de Lp-PLA2 était plus prononcée pour cette catégorie d’âge. Ainsi, sa 

régulation serait ainsi plus notable. Finalement, la supplémentation en HOEV à faible teneur en 

AGPI n-6 (présent projet) montre l’absence de résultats significatifs sur l’activité sérique de 

Lp-PLA2. Ce résultat a été également observé avec une diète à base d'huile d'olive enrichie en 

acide α-linolénique (ALA) (Pederson et al., 2009). Tout cela peut expliquer l’absence d’un effet 

significatif d’une diète supplémentée en ALA sur l’activité sérique de Lp-PLA2 chez les 

personnes en bonne santé. En rapport avec la composition chimique de l’HOEV utilisée dans 

le cadre de ce projet, la portion la plus importante était attribuée aux AGPI n-9 (acide oléique 

ou AO), suivi par les AGPI n-6 (acide linoléique ou AL). Signalons à ce propos qu’une diète 

riche en AL était démontrée d’avoir des corrélations positives avec l’activité sérique de Lp-

PLA2, plus importantes que celle faiblement ou moyennement supplémentée en AL chez des 

adultes en bonne santé, 8 semaines après la supplémentation (Kim et al., 2017). À notre 

connaissance, peu d’études traitent au sujet de l’effet d’une diète riche en AGPI n-9 sur 

l’activité sérique de Lp-PLA2.  

    L’une de nos hypothèses était de montrer également que l’activité sérique de Lp-PLA2 serait 

corrélée aux taux sériques des différentes variables à l’étude dans des échantillons sériques à 

jeun des jeunes et des aînés. En règle générale, des associations significatives plus fortes étaient 

constatées chez les aînés. Nos résultats supportent en partie certaines associations. Nous avons 

observé une corrélation statistiquement significative à T0 dans les deux groupes avec l’activité 



 

70 
 

sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des TG. En effet, l’activité sérique de Lp-PLA2 a 

tendance d’augmenter quand les taux sériques des TG augmentent chez les jeunes. En 

contrepartie, l’activité sérique de Lp-PLA2 a tendance de diminuer quand les taux sériques des 

TG augmentent chez les aînés à T0. Des résultats jugés comparables étaient observé à T12. Ces 

résultats suggèrent qu’il y a tendance d’effet significatif d’HOEV sur la baisse de l’activité 

sérique de Lp-PLA2 corrélée aux taux sériques élevés des TG chez la population aînée. Ce fait 

est corroboré avec les résultats antérieurs de notre laboratoire (Berrougui et al., 2007 ; 

Berrougui et Khalil, 2009), soit une diminution significative des taux sériques des TG chez les 

aînés après douze semaines de la supplémentation en HOEV. Ces résultats sont également en 

convergence avec ceux de l’étude de (Oliveras-López et al., 2013), qui a montré la baisse des 

taux sériques des TG après six semaines de la consommation de l’HOEV chez des aînés en 

bonne santé. 

   Au fait, nous nous attendions à ce que l’effet de l’HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 

soit plus prononcé chez les aînés et plusieurs facteurs peuvent expliquer ce résultat. 

Premièrement, cela peut être dû au manque de puissance statistique vu le petit nombre de 

personnes jeunes incluses dans ce projet. Deuxièmement, comme les aînés sont plus à risque et 

comme leurs taux sériques des TG à l’état basal étaient plus altérés en comparaison avec ceux 

des jeunes, c’est donc normal que nous observions un effet plus prononcé de l’HOEV. De toutes 

ces considérations, la baisse de l’activité sérique de Lp-PLA2 corrélée significativement (p= 

0,0006 à T0 vs p= 0,05 à T12), mais inversement avec la hausse des taux sériques des TG chez 

les aînés pourrait s’expliquer par le fait qu’il y a une tendance d’hypertriglycéridémie liée à 

l’âge avancé qui devient peu associée à l’activité sérique de Lp-PLA2. Ceci suggère que 

l’activité sérique de Lp-PLA2 pourrait devenir plus liée à d’autres facteurs à l’âge avancé, entre 

autres les taux sériques de CT. En effet, chez les aînés de la présente étude, une corrélation 

négative statistiquement significative a été observée avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et les 

taux sériques de CT (p= 0,04) à T0. Cela signifie que la baisse de l’activité sérique de Lp-PLA2 

est associée avec une légère augmentation des taux sériques de CT. Ce fait est en partie 

corroboré par les résultats de la récente étude réalisée par De Stefano et ses collègues en 2017. 

Ces derniers ont également observé une corrélation modérée, statistiquement significative avec 

l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sérique de CT chez des personnes en bonne santé à 

l’état basal (T0). Toutefois, aucune tendance de corrélation significative était observée à T12 

(p= 0,72). Ceci pourrait s’expliquer par le choix de nos participants, qui sont en bonne santé 

générale. Les résultats trouvés dans l'étude de De Stefano et al (De Stefano et al., 2017) ont été 
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recueillis en utilisant la technique PLAC® test qui s’agit d’un test ELISA de capture indirecte 

par antigène indirect utilisant deux anticorps monoclonaux, un pour capturer la Lp-LPA2 dans 

le sérum et l’autre pour la détecter (mesurer l’activité et /ou la concentration sérique de Lp-

PLA2). Les deux tests ELISA et PLAC ont été approuvés par la FDA3 (Topbas et al., 2018). Du 

reste, une corrélation négative statistiquement significative a été observée avec l’activité sérique 

de Lp-PLA2 et le ratio CT/HDL (p= 0,02) chez les aînés à T0 dans la présente étude. Ceci vient 

de raffermir ce qui précède. En ce qui concerne la population jeune dans notre étude, aucune 

corrélation statistiquement significative n’était observée avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et 

le ratio CT/HDL à T0 (Tableau 6). Cette observation pourrait être expliquée par l’absence des 

corrélations significatives avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques de CT chez le 

même groupe à T0 (p= 0,89). Il ressort également que contrairement aux aînés, une corrélation 

négative, mais statistiquement significative était observée avec l’activité sérique de Lp-PLA2 

et les taux sériques des HDL chez les jeunes à T0 (p= 0,04) (Tableau 6). Cela signifie qu’il y a 

tendance d’une baisse de l’activité sérique de Lp-PLA2 associée à une hausse des taux sériques 

des HDL chez les jeunes contrairement aux aînés. Ceci pourrait s’expliquer par le choix de nos 

participants, qui sont en bonne santé. Quand l’activité sérique de Lp-PLA2 diminue, les taux 

sériques des HDL augmentent chez les jeunes. Ce qui appuie la fonction protectrice des HDL 

contre le risque de MCV. À T12, aucune corrélation jugée significative avec l’activité sérique 

de Lp-PLA2 et les taux sériques des HDL n’a été observée chez les deux groupes (Tableaux 6 

et 7). Ceci pourrait s’expliquer par nos résultats bien élucidés dans le Tableau 4, où la différence 

des taux sériques des HDL n’était pas jugée statistiquement significative chez les jeunes (p= 

0,06) et les aînés (p= 0,21). En parallèle, aucune corrélation statistiquement significative n’a 

été observée avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des LDL dans les deux 

groupes à T0 (Tableaux 6 et 7). Ce fait est également corroboré par ce que De Stefano et ses 

collaborateurs ont trouvé en 2017. L’observation similaire constatée également à T12 chez les 

deux groupes peut-être due au fait qu’une majeure partie de la Lp-PLA2 est transportée par les 

HDL chez les jeunes contrairement aux aînés, tandis que le CT, comme il a été démontré 

précédemment, est plus directement associé à la circulation sérique de Lp-PLA2 chez les aînés, 

reste à prouver. En ce qui a trait à l’effet de l’HOEV sur les autres variables à l’étude (TA 

systolique, TA diastolique et glycémie), aucune corrélation statistiquement significative n’était 

observée à T12 (Tableaux 6 et 7). Parallèlement à ce qui vient d’être constaté dans nos résultats, 

Hernáez et ses collègues ont démontré aussi dans leur étude épidémiologique, l’absence d’une 

                                                           
3 FDA : Food and Drug Administration 
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variation de l’activité sérique de Lp-PLA2 après une supplémentation quotidienne riche en HOV 

pendant un an. Il est important de noter que cette étude était menée chez une cohorte atteinte 

d’infarctus du myocarde, ce qui peut favoriser une meilleure réponse à l’HOV. Toutefois, aucun 

changement significatif dans l’activité sérique de Lp-PLA2 n’était observé. Signalons en 

passant que les chercheurs dans leur étude, qui se concentre davantage sur l’effet des composés 

phénoliques d’HOV sur les fonctions des HDL, ont souligné tous les éléments susceptibles 

d’être liés au mécanisme du fonctionnement des HDL, entres autres, le LCAT, la PON1, les 

apoA1. Néanmoins, aucun indice n’était rapporté concernant l’action de Lp-PLA2 dans le 

mécanisme du fonctionnement de cette lipoprotéine (Hernáez et al., 2017). Ceci pourrait 

expliquer certains de nos résultats, soit l’absence des corrélations significatives entre de 

l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des HDL à T12 chez les deux groupes. Il 

conviendrait aussi de dire que cette étude a été menée dans la région méditerranéenne, plus 

particulièrement en Espagne et certainement, les habitudes alimentaires adoptées dans cette 

région diffèrent de celles adoptées par nos participants. Néanmoins, des résultats similaires ont 

été constatés. Ceci pourrait s’expliquer par la composition du régime méditerranéen dans cette 

étude, où l’apport en fruits et légumes est plus important, avec une moindre consommation de 

lipides d’origine animale. Dans le même ordre d’idées, Pederson et ses collègues ont démontré 

dans leur essai clinique randomisé, l’absence d’une variation au niveau de l’activité sérique de 

Lp-PLA2 après douze semaines de la supplémentation d’environ 7 ml/jour d’huile d’olive (HO). 

Il est important de noter que cette étude était menée chez des participants relativement jeunes 

et en bonne santé, ce qui pourrait limiter une meilleure réponse à l’HO. De surcroît, il appert 

que l’1/3 des participants dans cette étude était des fumeurs (8 femmes et 7 hommes). De ce 

fait, ce biais méthodologique de sélection peut expliquer certaines différences observées entre 

nos résultats et ceux de Pederson et ses collègues. Ces derniers ont comparé dans leur étude, 

trois types de diètes soient une diète riche en acides gras polyinsaturés (AGPI) à base d’HO, 

utilisée comme une diète de contrôle, et deux diètes de type méditerranéen dont la première 

était enrichie avec l’huile de poisson (environ 7 ml/jour) et la deuxième présentait un mélange 

avec une faible teneur en huile de poisson (2 ml/jour) comparée à celle d’HO (environ 5 ml/jour) 

(Pederson et al., 2009). Rappelons que dans ces trois groupes, l’activité sérique de Lp-PLA2 n’a 

pas changé significativement. Cette étude s’étendait sur une période de douze semaines (comme 

c’est le cas dans notre étude) et elle a été menée auprès de 60 participants en bonne santé 

générale (versus 84 participants dans notre étude), qui consommaient d’HO (versus l’HOEV 

dans notre étude). Rappelons également que dans nos deux groupes (notre étude),  l’activité 

sérique de Lp-PLA2 n’a pas changé significativement avec l’HOEV. Ce résultat peut être 
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expliqué par la durée d’intervention qui était la même, ce qui n’a pas permis d’avoir des résultats 

significatifs. Aussi, il paraît nécessaire de dire que l’alimentation nordique (celle adoptée dans 

les pays scandinaves, entre autres le Denmark dont l’étude de Pederson et ses collègues en 

2009), ne diffère pas beaucoup de l’alimentation Canadienne  (Nordic Nutrition 

Recommandations, 2012), où l’HOEV ne constitue pas la première source de lipides 

contrairement au régime méditerranéen.   

    En résumé, nos résultats concernant l’effet de l’âge sur l’activité sérique de Lp-PLA2 

présentent certains désaccords avec ceux qui sont relevés dans la littérature. Alors que nous 

n’avons pas noté un effet significatif, les autres études ont montré un effet positif de l’âge sur 

l’activité sérique de Lp-PLA2. De même, nos résultats concernant l’effet du sexe sur l’activité 

sérique de Lp-PLA2 présentent certains désaccords avec ceux qui sont relevés dans la littérature. 

Alors que nous avons noté un effet significatif chez le sexe masculin, les autres études ont 

montré un effet positif plus significatif du sexe féminin sur l’activité sérique de Lp-PLA2. Cela 

peut être expliqué par le fait que les hommes montrent une meilleure compliance à la diète 

méditerranéenne en comparaison aux femmes (Leblanc et al., 2015).  

  En revanche, nos résultats concernant l’effet de HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 

montrent une certaine concordance avec ceux trouvés dans la littérature. Cependant, on a noté 

l’absence de certaines corrélations significatives avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et d’autres 

variables à l’étude, en particulier les taux sériques des LDL auxquels la Lp-PLA2 est 

principalement liée. Cela pourrait s’expliquer par les plus faibles niveaux sériques des LDL et 

de ses sous-classes chez les personnes âgées en bonne santé (Passaro et al., 2018). Cela pourrait 

s'expliquer aussi par le fait que les participants à notre étude n'ont pas pris de statines. Cette 

même constatation était également utilisée pour justifier l'absence de changement des taux 

sériques des LDL (Winkler et al., 2004, Albert et al., 2005).       

   Les mécanismes qui peuvent expliquer l’absence d’un effet significatif de l’HOEV sur 

l’activité sérique de Lp-PLA2 sont multiples. En effet, de nombreuses études ont montré que 

conséquemment à l’absence d’un effet significatif de l’HOEV sur les taux sériques des LDL, 

une particule à laquelle la Lp-PLA2 est majoritairement liée, la consommation de l’HOEV ne 

permet pas par conséquent de modifier l’activité sérique de Lp-PLA2 (Pederson et al., 2009). 

De même, compte tenu de ce qui précède, une multitude des travaux de recherche incluant les 

travaux antérieurs de notre équipe de laboratoire ont montré que l’HOEV permet d’optimiser 

les activités sériques des enzymes associés aux HDL entre autres la PON1 (Loued et al., 2013, 

Hernáez et al., 2017) et la LCAT (Wang et Subbaiah, 2000), mais aucun indice n’était rapporté 

à ce jour à l’effet d’HOEV sur l’activité sérique de Lp-PLA2 qui se trouve également associée 

https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
https://www.norden.org/en/theme/nordic-nutrition-recommendation/nordic-nutrition-recommendations-2012
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aux HDL. Il est vrai à dire que l’association de la Lp-PLA2 aux HDL n’était pas observée de la 

même manière depuis l’étude de Petrovic et al. (Petrovic et al., 2001) où les chercheurs ont 

observé que la Lp-PLA2 est majoritairement liée aux HDL. Plus récemment, plusieurs études 

ont montré que la Lp-PLA2 est majoritairement liée aux LDL (Mallat et al., 2010 ; Jabor et al., 

2013). Cette faible association entre la Lp-PLA2 et les HDL pourrait expliquer l’absence des 

corrélations significatives avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques des HDL dans 

la présente étude. De surplus, à l’heure actuelle, le rôle de la Lp-PLA2 dans l’athérogénèse est 

encore controversé (McConnell et Hoefner, 2006). De toutes ces considérations, il apparaît que 

la controverse pourrait expliquer l'absence de corrélations significatives avec certaines 

variables et de sa présence avec d'autres. L’HOEV, grâce à son contenu riche en antioxydants 

notamment en polyphénols, pourrait protéger certaines enzymes contre les dommages oxydatifs 

optimisant ainsi leur activité, entre autres la LCAT (Hernáez et al., 2017), qui présente l’enzyme 

responsable du processus de maturation des HDL (Wang et Subbaiah, 2000). (Hernáez et al., 

2017) ont montré que la consommation d’HOEV réduit également l’activité sérique de la CETP, 

l’enzyme qui permet aux HDL d’échanger leur contenu en cholestérol contre les TG contenus 

dans les LDL et les VLDL résultant à la formation de HDL riches en TG (Rashid et al., 2015). 

Dans cette optique, il a été démontré que l’activité sérique de la CETP augmente chez les 

personnes ayant des manifestations cardiovasculaires de l’athérosclérose (Rashid et al., 2015). 

Une association potentielle en faveur des perturbations athérogènes était observée entre 

l’augmentation de l’activité sérique de CETP et celle de Lp-PLA2 chez des personnes atteintes 

d’anémie ferriprive. Ceci était attribué à une sensibilité accrue à la peroxydation lipidique 

(Yang et al., 2015), vu que la cause la plus fréquente d’anémie est l’inflammation dans 47% 

chez les aînés (Emeline et Nahon, 2016). Ceci pourrait expliquer en partie les corrélations 

significatives trouvées avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et les taux sériques du TG dans notre 

étude. Finalement, une des explications potentielles pour le rôle de l’HOEV dans la légère 

diminution de l’activité sérique de Lp-PLA2, est l’amélioration du statut oxydatif des 

lipoprotéines (Bonnefont-Rousselot et al., 1995). L’étude de Hernáez et al. a montré que les 

polyphénols contenus dans l’HOEV ont permis d’améliorer la résistance des HDL contre 

l’oxydation permettant ainsi l’amélioration de leur fonctionnalité globale (Hernáez et al., 2017).  

De plus de son effet sur la fonctionnalité de HDL, les résultats antérieurs de notre laboratoire 

ont montré que la supplémentation en HOEV pendant douze semaines a permis d’améliorer les 

TA systolique et diastolique qui ont diminué significativement dans le groupe des aînés (Walha 

et al., 2017). À la lumière de la littérature, il y a une équivoque concernant l’effet de l’HOEV 

sur la TA diastolique. Nonobstant, la plupart des études ont prouvé son effet sur la diminution 
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la TA systolique (Ruano et al., 2005 ; Fitó et al., 2005). Certaines explications à l’origine de la 

diminution de la TA systolique observée ont été trouvées dans la littérature. En effet, 

l’implémentation d’une diète à base d’HOEV riche en composés phénoliques module 

l'expression de certains gènes liés au système rénine – angiotensine – aldostérone chez des 

sujets hypercholestérolémiques (Martín-Peláez et al., 2017). En lien avec l’activité sérique de 

Lp-PLA2, c’était démontré chez des rats de laboratoire que les principaux effets chroniques de 

l’interaction entre l’angiotensine II et l’endothélium, à l’origine de la baisse de la TA sont 

assurés par l’activation de la PLA2 (Pueyo et al., 1996). Néanmoins, nous n’avons pas observé 

dans notre étude des associations significatives entre l’activité sérique de Lp-PLA2 et la TA 

systolique et diastolique dans les deux groupes à T0 et à T12. Cela pourrait s’expliquer par le 

choix de nos participants, qui sont en bonne santé générale. Compte tenu de ce qui précède, il 

serait opportun de dire que selon les études, les personnes qui ont en général une meilleure 

réponse aux interventions diététiques, sont ceux qui sont plus à risque (Ambring et al., 2004). 

Les résultats issus des différentes études antérieures se convergent en partie avec ceux d’une 

méta-analyse récente incluant huit essais cliniques croisés randomisés réalisés auprès des 

participants en bonne santé et des patients ayant de MCV (Hohmann et al., 2015). En comparant 

l’effet d’HO riche à celui pauvre en polyphénols sur les biomarqueurs de risque classiques de 

MCV, Hohmann et al. ont montré que même l’HO riche en polyphénols n’a pas eu d’effets 

significatifs sur les taux sériques de CT, des LDL et des HDL en comparaison avec l’HO pauvre 

en polyphénols (Hohmann et al., 2015). Ces observations pourraient expliquer en partie 

l’absence des associations significatives avec l’activité sérique de Lp-PLA2 et certaines 

variables étudiées dans notre projet de recherche. En revanche, Oliveras-López et ses collègues 

ont montré que la consommation quotidienne de 50 ml d’HOEV (versus 25 ml/jour dans notre 

étude) pendant six semaines (versus douze semaines dans notre étude) a permis d’améliorer le 

profil lipidique chez des aînés en bonne santé en diminuant les taux sériques de CT, des LDL 

et en augmentant ceux des HDL (Oliveras-López et al., 2013). En effet, dans cette dernière 

étude, l’HOEV était utilisée comme un remplacement pour toutes les autres sources de lipides.  

4.2   Forces et limites :  

Dans ce travail, nous avons pris l’avantage d’étudier un nouveau biomarqueur potentiel pour le 

risque cardiovasculaire qu’est l’activité sérique de Lp-PLA2 et ceci pour la première fois chez 

une population à risque, soit des aînés en comparaison avec des jeunes. De prime abord, il est 

important de souligner que nos deux groupes ne différaient que par l’âge. Ainsi, nous avons pu 

préciser l’effet de l’âge sur notre variable principale, soit l’activité sérique de Lp-PLA2 ainsi 

que sur nos autres variables à l’étude. Nous estimons que les résultats spécifiquement liés à 
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l’âge pourraient contribuer à comprendre davantage les mécanismes qui font de ce dernier un 

facteur de risque pour les MCV. Ajoutons que le nombre des aînés (n=57) étudiés dans ce projet 

constitue l’une des forces de cette étude. D’autre part, pour permettre la généralisation de nos 

résultats, nous avons étudié un échantillon jugé représentatif de la population générale, incluant 

des hommes et des femmes. De surplus, l’outil de mesure avec lequel nous avons mesuré 

l’activité sérique de Lp-PLA2 était validé par la FDA et présente de très bonnes qualités 

métrologiques comme la précision, la sensibilité et la forte reproductibilité, ce qui peut diminuer 

les biais liés à l’instrument de mesure. En outre, cet outil (ELISA) a été utilisé aussi par une 

multitude des études antérieures, ce qui présente évidemment un avantage favorisant la justesse 

dans la comparaison des résultats. Cependant, le lieu d'étude pourrait être une limite compte 

tenu de la photosensibilité du kit ELISA et le risque des faux positifs. Cela dit, nous avons veillé 

à suivre des protocoles stricts pour éviter tout inconvénient. En effet, la majorité des 

expérimentations ont été faites pendant la nuit. En définitive, dans ce projet, nous nous ne 

sommes pas limités à l’étude de la variation de l’activité sérique de Lp-PLA2, mais nous avons 

également étudié les biomarqueurs de risque habituels pour les MCV dont leur évaluation ne 

manque pas d’intérêt clinique afin d’évaluer le risque cardiovasculaire. D’ailleurs, l’une des 

limites les plus importantes de ce projet est l’absence d’un groupe de contrôle (participants à 

risque élevé des MCV par ex.), ce qui limite ainsi la validation de l’efficacité de notre 

intervention.  

De plus, le non-contrôle de certains facteurs de confusion notamment l’activité physique et la 

diète en général pourraient potentiellement influencer nos résultats. Nous aurions pu utiliser des 

questionnaires pour documenter les variables confondantes. Du surcroît, une limite constatée 

qui pourrait diminuer notre puissance statistique est la faible taille d’échantillon dans le groupe 

des jeunes, vu qu’il y a une grande variabilité interindividuelle entre les variables à l’étude. Du 

reste, puisque l’activité sérique de Lp-PLA2 ne représente pas fortement bien la variation 

sérique de Lp-PLA2 dans chaque groupe, nous pensons qu’en plus de cette variable, certains 

autres aspects liés à l’activité sérique de Lp-PLA2 auraient pu être étudiée, comme par exemple 

l’activité sérique de Lp-PLA2 liée aux LDL, vu que ces particules sont les plus associées à la 

PLA2, afin de donner une vision plus spécifique de l’activité sérique de Lp-PLA2 au cours du 

vieillissement.   
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V.   Cinquième chapitre : Conclusion    
Les MCV représentent l’une de principales causes de mortalité et de morbidité pour les aînés, 

dans le monde et au Canada. Depuis l’aube de temps, la recherche scientifique ne cesse de 

suggérer de nouvelles approches thérapeutiques et/ou préventives et de découvrir de nouveaux 

biomarqueurs et de mécanismes qui contribuent à augmenter le risque de MCV au cours du 

vieillissement. La Lp-PLA2 joue un double rôle controversé (McConnell et Hoefner, 2006). Le 

potentiel protecteur majeur des Lp-PLA2 a été initialement attribué à leur association aux HDL, 

soit le bon cholestérol (Petrovic et al., 2001). Plus récemment, il a été démontré que la Lp-PLA2 

joue un rôle plus important dans l'évolution de la plaque d'athérosclérose et l'apparition de ses 

diverses manifestations cardiovasculaires. Le potentiel dévastateur de Lp-PLA2 a été attribué à 

son association majeure aux LDL, soit le mauvais cholestérol (McIntyre et al., 2009 ; Jabor et 

al., 2013). L’activité sérique de Lp-PLA2 est une propriété éminente qui reflète la fonctionnalité 

de cet enzyme mieux que son taux sérique et donc prédit mieux le risque cardiovasculaire. En 

effet, l’activité sérique de Lp-PLA2 est suggérée aujourd’hui comme une alternative à la mesure 

de sa concentration tant pour évaluer le risque de MCV que pour évaluer les effets des 

interventions thérapeutiques et/ou diététiques sur le risque de MCV (Donato et al., 2016). D’un 

autre côté, , l’HOEV constitue la pierre angulaire et la source principale des AG d’un régime 

sain bien connu pour ses effets bénéfiques sur le système cardiovasculaire. Cependant, les 

mécanismes par lesquels ce composant diététique peut abouler ses effets bénéfiques ne sont pas 

encore bien élucidés. En rapport avec nos objectifs, bien qu’il y ait une altération plus 

défavorable de l’activité sérique de Lp-PLA2 au cours du vieillissement, nos résultats ont 

montré que bien que cette variable n’ait pas été significativement différente entre les jeunes et 

les aînés. Les résultats de ce projet montrent aussi qu’après 12 semaines de la supplémentation 

en HOEV, l’activité sérique de Lp-PLA2 s’est améliorée chez les deux groupes et ce, sans qu’un 

effet significatif soit constaté. Ainsi, le profil de l’activité sérique de Lp-PLA2 s’est rendu moins 

athérogène en comparaison avec ce qu’il a été à l’état basal et l’activité sérique de Lp-PLA2 est 

devenue plus comparable entre les jeunes et les aînés.  En conclusion, ces résultats peuvent 

contribuer à la compréhension de l’impact potentiel du vieillissement sur la fonctionnalité de 

Lp-PLA2 et donc à une meilleure compréhension du processus d’athérosclérose au cours du 

vieillissement. Aussi, ces résultats proposent une nouvelle voie mécanistique par laquelle la 

supplémentation en HOEV peut apporter son effet bénéfique sur le système cardiovasculaire, 

en exerçant un effet significatif sur l’activité sérique de Lp-PLA2, une fois corrélée avec les 

taux sériques des TG. Notre étude permet ainsi, de suggérer des recommandations en matière 
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de l’inclusion de l’HOEV dans la prévention contre les MCV, notamment en ce qui a trait à la 

baisse significative des taux sériques des TG associée à celle de l’activité sérique de Lp-PLA2. 

Le changement des habitudes de vie, entre autres l’adoption d’un régime diététique sain, qui est 

à la base d’une alimentation équilibrée est en effet, la priorité cardinale suggérée pour gérer le 

risque cardiovasculaire chez des personnes à risque comme les aînés.  

Perspectives :  

Certains facteurs de confusion potentiels tels que le régime alimentaire des participants n'ont 

pas été contrôlés, ce qui pourrait affecter nos résultats. De ce fait, des futurs travaux 

expérimentaux prenant en compte ce facteur de confusion s'avèrent cruciales pour confirmer 

les résultats de notre projet. Aussi, il serait important d’étudier d’autres aspects liés à la 

fonctionnalité des PLA2 comme son implication dans la réponse immuno-inflammatoire. Étant 

donné l’amalgame des approches thérapeutiques, actuellement en développement, qui visent 

l’inhibition des PLA2 notamment chez l’aîné atteint de MCV, il serait toujours intéressant de 

se focaliser sur les aînés indemnes, mais à risque de développer une MCV. Un autre aspect 

intéressant à étudier sera d’inclure les jeunes comme un groupe de contrôle afin d’évaluer l'effet 

d’un tel traitement, utilisé après l’instauration d’un régime à base d’HOEV. Dans ce projet, 

nous n’avons pas inclus les adultes âgés de 45 à 65 ans bien qu’à la lumière des études 

antérieures, c’est dans ce groupe d’âge que l’altération des caractéristiques biochimiques y 

compris les taux sériques de lipides, atteint son maximum, ce qui peut également être le cas 

pour l’activité sérique de Lp-PLA2. Il serait donc pertinent d’inclure les personnes de cet âge 

moyen dans les futurs travaux expérimentaux et ce, pour déterminer s’il y a lieu à une altération 

de la fonctionnalité de Lp-PLA2 qui débute à un âge précoce et le cas échéant, une mise en 

exergue des principaux facteurs susceptibles de la contrôler serait nécessaire. L’adoption des 

bonnes habitudes alimentaires, entre autres une supplémentation régulière en HOEV est 

sollicitée sur le long terme. Ainsi, il serait intéressant de mener des études expérimentales 

prospectives afin de suivre l’évolution de l’activité sérique de Lp-PLA2 en fonction de sa liaison 

aux principales lipoprotéines et sa régulation par l’HOEV afin de déterminer leurs impacts sur 

la recrudescence des manifestations cardiovasculaires à l’origine de la formation de plaque 

d’athérosclérose, chez les aînés au fil du temps. 
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Annexes 
 

Annexe 1 : Affiche publicitaire de recrutement 
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Annexe 2 : Protocole pour la mesure de l’activité sérique de Lp-PLA2  

 Les matériels requis : 
Pour assurer une analyse biochimique fiable, nous aurons besoin de : 

 Lecteur de microplaques avec filtre de longueur d'onde [425-600 nm] 

 Pipette de transfert de haute précision, tubes Eppendorf (EP) et embouts de pipette 

jetables 

 Incubateur capable de maintenir une température ambiante 

 Eau déminéralisée ou distillée 

 Papier absorbant 

 Tampon phosphate (phosphate buffer) pour rincer les cellules lorsqu’il faut enlever 

toute trace de milieu avant de les traiter 

 Un Sarreau, des gants et lunettes de sécurité.  

Les expérimentations ont été faites en suivant les protocoles de sécurité nationale des 

laboratoires de biologie, en particulier ceux liés à la détection des échantillons de sang ou 

d'autres fluides corporels. 

 Précautions importantes à prendre en compte lors de l’analyse biochimique : 
- Éviter autant que possible de mélanger ou utiliser des composants provenant d'autres 

lots. 

- Éviter certains facteurs qui pourraient prêter à confusion dans nos résultats, nous ne 

devons pas réutilisez l'étalon dilué.  

- Stocker la solution de travail de détection biotinylé conformément aux conditions de 

stockage indiquées par le fabriquant. 

-  Le lecteur de microplaques doit avoir des filtres de 425 et de 600 nm installés et un 

détecteur capable de détecter la longueur d'onde.  

- Devoir de changer les embouts de pipette entre les ajouts de normes, entre les ajouts 

d’échantillon et entre ajouts de réactif ou substrat. Utiliser des réservoirs distincts pour 

chaque réactif. 

- Il est à noter que la plaque ELISA fraîchement ouverte peut sembler contenir une 

substance semblable à l'eau, ce qui est normal et n’a pas d'impact sur les résultats 

expérimentaux. 
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 Procédure : 

En raison de sa plus forte sensibilité à mesurer l’activité sérique de la phospholipase A2 (PLA2), 

un dosage simple sur microplaque de PLA2 sérique en utilisant le substrat « acide 4-nitro-3-

octanoyloxybenzoïque (4N3OBA) » a été utilisé dans le cadre de ce protocole ; 

1. Dissoudre 100g de 4N3OBA dans un solvant appelé le chloroforme (CHCL3) à une 

concentration de 50 mg / ml. 

2. Aliquoter (80µl, 4 mg) dans 12 tubes Eppendorf et les évaporer sous vide  (50/4 =12) 

3. Stocker le résidu sec de 4N3OBA (4 mg par tube) à -22 ° C.  

4. Préparer le tampon de test PLA2 (caractéristiques : KCl 150 mM, CaCl2 10 mM, Tris-

HCl 50 mM, pH 7,5).  

5. Immédiatement avant le test, suspendre le substrat (4 mg de résidu sec de 4N3OBA) 

dans 1 ml de tampon de test PLA2  

6. Ajouter la suspension au vortex pendant 1 min et centrifuger (2 000 g, 2 min) à une 

température ambiante  

7. Préparer 190 µl  (63 tubes) de la solution de substrat 4N3OBA   

8. Ajouter le sérum dilué dans un volume final de 10 µl 

9. Incuber les échantillons dans des plaques de microtitration à une température ambiante 

pendant 60 minutes 

10. Déterminer instantanément les absorbances à 425 et 600 nm à l’aide d’un lecteur de 

microplaques (Molecular Devices, Sunnyvale, CA)  
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Annexe 3 : Manuel d’utilisation de microplaque pour Spectramax 250  
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