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Rôle de la Paraoxonase (PON1) dans l'activité anti-inflammatoire de HDL et sa
modulation par la diète

Par
Soumaya Loued 

Département de Physiologie 
Thèse présentée à la faculté de médecine et des sciences de la santé (FMSS) en vue de 

l'obtention du diplôme philosophiae doctor (Ph.D) en physiologie.
Les maladies cardio-vasculaires (MCV) constituent l'une des principales causes de 

mortalité et de morbidité dans le monde. De nombreuses études épidémiologiques 
montrent que les niveaux des lipoprotéines de haute densité (HDL) sont inversement 
corrélés au risque des MCV. Les propriétés antiathérogènes des HDL sont attribuées, en 
partie, à l'action de l'enzyme Paraoxonase 1 (PON1) qui leur est associée exclusivement. 
Le rôle de la PON1 dans l’activité antioxydante des HDL a été largement étudié, alors que 
le mécanisme par lequel la PON1 exerce ses effets anti-inflammatoires reste à établir.

La prévalence accrue des MCV avec l'augmentation de l'âge incite à rechercher certains 
facteurs qui pourraient expliquer cette tendance. Peu de travaux se sont intéressés à 
l'impact d'une réduction de la fonctionnalité de HDL dans le développement de 
l'athérosclérose et encore moins en présence d'un facteur de risque pour les MCV, tel que 
l'âge. À ce jour, plusieurs travaux ont mis en évidence une dim inution de l'activité 
antioxydante de HDL et de la PON1 chez la personne âgée. Cependant, il n'existe pas de 
données sur l'e ffe t de la réduction de l'activité de la PON1 sur l'activité anti-inflammatoire 
des HDL. Nos objectifs sont d'élucider le rôle de la PON1 dans les activités anti
inflammatoires des HDL et de déterminer l'e ffe t de sa modulation sur l'activité 
athéroprotectrice des HDL chez les personnes âgées. Nos résultats montrent que la PON1 
diminue significativement le niveau d'expression des molécules d'adhésion intercellulaire- 
1 (ICAM-1) au niveau des cellules endothéliales inhibant ainsi l'induction de l'inflammation 
en présence de phospholipides oxydés. Cette activité anti-inflammatoire de la PON1 est 
due à la fois à sa capacité de réduire l'oxydation des lipides (effet antioxydant) mais aussi 
à son activité phospholipase like, hydrolysant ainsi les lipides oxydés. Toutefois, cet effet 
anti-inflammatoire dépend de son association aux HDL. Nos résultats démontrent ainsi 
que l'e ffe t anti-inflammatoire des HDL est dû en grande partie à la PON1. Cette activité 
des HDL diminue significativement au cours du vieillissement. Nos résultats montrent 
aussi que 12 semaines de consommation d'huile d'olive extra vierge (EVOO) augmentent 
significativement l'activité anti-inflammatoire des HDL. Cet effet est dû à une 
augmentation de l'activité de PON1 et d'une réduction du niveau de stress oxydant. Cet 
effet bénéfique de l'EVOO est plus significatif chez les personnes âgées que chez les 
personnes jeunes. Conclusions: Nos résultats apportent la démonstration de l'implication 
de la PON1 dans la régulation des activités antiathérogènes des HDL et proposent des 
mécanismes de l'implication de la PON1 dans la régulation de cette activité anti
inflammatoire des HDL. Aussi, nos résultats m ontrent l'importance de la diète de type 
méditerranéen dans la régulation des fonctions antiathérogènes des HDL, et plus 
particulièrement, en présence d'un facteur de risque pour les MCV, te l que le 
vieillissement.

Mots clés : PON1, HDL, INFLAMMATION, ICAM, VIEILLISSEMENT, EVOO



Role o f Paraoxonase (PON1) in the anti-inflamm atory HDL activ ity and its modulation by
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Cardiovascular diseases are one of the main causes o f mortality and morbidity 
throughout the world. Several epidemiologic studies show that there is an inverse 
correlation between the levels o f high density lipoproteins (HDL) and cardiovascular risk. 
The antiatherogenic properties of HDL are due, in part, to paraoxonase 1 (PON1) enzyme, 
which is associated exclusively to  HDL. The role o f PON1 in the antioxidant activity of HDL 
has been widely studied. However, the mechanism by which PON1 exerts its anti
inflammatory effect remains to be determined.

Increased prevalence of cardiovascular diseases and the increasing life span 
encourages investigations fo r certain predisposing factors that could explain this 
tendency. Few studies have focused on the impact o f a reduction o f HDL activity within 
the development o f atherosclerosis during the aging process. Nowadays, several studies 
had demonstrated a reduction in the antioxidant activities o f HDL and PON1 in the elderly 
population. However, there is no data of the effect of aging on the anti-inflammatory 
activities of PON 1 and HDL. The main objectives o f the present study were to explain the 
role of the PON1 in the anti-inflammatory properties of the HDL and to determine the 
effect o f the modulation of PON1 activity on the atherprotective effect of HDL in the 
elderly population. Our results show that PON1 decreased significantly ICAM-1 expression 
within the endothelial cells, which inhibits the induction o f inflammation in the presence 
of oxidized phospholipids. The anti-inflammatory activity o f PON1 is due to  its capacity to 
reduce lipid oxidation (antioxidant effect) and to  its phospholipase-like activity, which 
consists of hydrolyzing oxidized lipids. Our results also show that 12 weeks o f extra virgin 
oil (EVOO) increase significantly the anti-inflammatory activity of HDL. This effect is due 
principally to an improvement o f the activity o f PON1 and reduction of oxidative stress 
status. This beneficial effect of EVOO was more significant in the elderly than in young 
subjects. Conclusions: Our results demonstrate the role of the PON1 in the regulation of 
the antiatherogenic activities of HDL and suggest a mechanism fo r the implication of PON1 
in the regulation o f the anti-inflammatory activity of HDL. In addition, our results show the 
importance of the Mediterranean diet in the regulation of antiatherogenic function HDL, 
and particularly, in the presence of a risk factor fo r cardiovascular disease such as aging.

Keywords: PON1, HDL, INFLAMMATION, ICAM, AGING, EVOO
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INTRODUCTION

Les maladies cardio-vasculaires (MCV) comptent parmi les principales causes de décès 

au monde; selon l'OMS (Organisation mondiale de la santé), d'ici 2030, près de 23,6 

millions de personnes décéderont suite d'une MCV.

Ces maladies ont en commun un mécanisme naturel: l'athérosclérose qui est 

responsable de la formation des plaques développées à l'intérieur de l'artère. À un stade 

évolué, ces plaques peuvent boucher l'artère. Très souvent, des phénomènes 

inflammatoires et sanguins précipitent les événements car la plaque d'athérome peut 

rapidement générer la formation de caillots de sang qui vont obturer l'artère.

Les effets antiathérogènes des lipoprotéines de hautes densités (HDL) sont maintenant 

bien établis et toutes les études épidémiologiques ont montré une corrélation inverse 

entre le niveau des HDL plasmatiques et le risque cardiovasculaire. Les différentes 

propriétés antiathérogènes des HDL sont attribuées, en grande partie, à l'action de sa 

composante enzymatique, la paraoxonase 1 (PON1) qui est une estérase présente dans le 

sérum et les tissus humains. La PON1 est associée principalement aux HDL. Elle présente 

des propriétés antioxydantes permettant de prévenir la peroxydation des lipoprotéines de 

basses densités (LDL). Cette activité de la PON1 a suscité un grand intérêt par rapport à 

son implication dans la physiopathologie de l'athérosclérose.

Cependant, puisqu'un grand nombre de personnes vivent avec une maladie 

cardiovasculaire, il importe de s'intéresser également à la prévalence et à la morbidité de 

la maladie ainsi qu'aux facteurs de risque dans la population, particulièrement l'âge qui 

est un des facteurs de risque majeur pour les MCV.

La prévalence, accrue des MCV avec l'augmentation de l'âge, incite à investiguer les 

changements biochimiques et physiologiques qui accompagnent le processus du 

vieillissement et qui pourraient expliquer cette tendance.

Les progrès de la recherche ont permis de reconnaître le rôle important
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des facteurs génétiques, des altérations du fonctionnement cellulaire ou de systèmes de 

protection contre l'oxydation, ou encore le rôle des modifications du métabolisme telle la 

glycation non enzymatique des protéines. La connaissance des mécanismes du 

vieillissement permet aujourd'hui d'envisager des stratégies susceptibles de prévenir 

certaines maladies associées à l'âge, telque les MCV.

L'épidémiologie moderne a apporté des précisions sur les liens statistiques entre le 

mode d'alimentation d'une population et son état de santé, notamment sur l'incidence 

des MCV, cause prédominante de mortalité chez les personnes âgées. L'huile d'olive est 

l'aliment emblématique du régime méditerranéen, bien connu pour ses effets bénéfiques 

sur la santé. Mais alors, vit-on mieux et plus longtemps grâce à l'huile d'olive ? De 

nombreuses recherches épidémiologiques, cliniques et expérimentales menées sur le plan 

international, se sont intéressées au contenu nutritionnel de l'huile d'olive et ont mis en 

évidence ses propriétés préventives à l'égard des MCV.

Dans le but de prévenir l'inflammation au cours de développement de l'athérosclérose, 

plus précisément chez les personnes âgées, les principaux objectifs de ce projet sont 

d'élucider le rôle de la PON1 dans les activités anti-inflammatoires des HDL et de 

déterminer l'e ffe t de sa modulation sur la protection contre les MCV chez les personnes 

âgées.
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Les lipoprotéines peuvent être classées en fonction de leurs propriétés physiques 

(selon leur densité et leur taille) et en fonction de leur compositions biochimiques 

(teneurs en lipides, en protéines et apo). 

a) Les chylomicrons

Les chylomicrons (CM) sont synthétisés par l'intestin et ils sont responsables du 

transport des lipides d'origine alimentaire vers les tissus périphériques et le foie.

Les CM sont les lipoprotéines ayant la plus grande taille et la plus basse densité en 

comparaison aux autres lipoprotéines (densité < 0.95 g/m l). Elles contiennent 

principalement l'apo Al, A-ll, A-V, B-48, C et E. Les TG sont les principaux composés 

lipidiques des CM (Betteridge and Tuomilehto, 2003).

b) Les lipoprotéines de très faible densité (VLDL)

Les VLDL sont produites majoritairement par le foie et une moindre partie par l'intestin 

(Fisher, 2012; Holt and Dominguez, 1980). Elles servent au transport des lipides depuis le 

foie vers les tissus périphériques. L'apoB-100 est présente en une seule copie par 

particule. Les VLDL contiennent également l'apo A-V, l'apo C et l'apo E. Les TG 

représentent les principaux lipides présents dans les VLDL avec 50% de la composition du 

cœur de la particule (Fast and Vance, 1995).

c) Les lipoprotéines de densité intermédiaire fIDL)

Les IDL sont les résidus métaboliques des VLDL. Les IDL ne contiennent que l'apoB-100 

et l'apo E, ce qui les distingue des VLDL et des LDL. Ainsi, les apo C, étant hydrosolubles et 

faiblement attachées aux lipoprotéines, ont alors moins d 'affinité pour la particule et s'en 

détachent pour retourner aux HDL ou aux lipoprotéines plus riches en TG. Par rapport aux 

VLDL, les contenus en EC et en protéines sont plus importants, alors que le contenu en TG 

est à la baisse. Les proportions de CL et de PL demeurent relativement inchangés (Pownall 

and others, 1999).

d) Les lipoprotéines de faible densité (LDL)

Les LDL sont les derniers membres de la cascade métabolique des particules contenant 

l'apo B-100. Ils sont fortement enrichis en EC (42%) et appauvris en TG (6%). Elles ne
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contiennent plus que l'apo B-100, qui est nécessaire à l'intégrité structurale de la particule 

(Tulenko and Sumner, 2002).

Les LDL sont hétérogènes en densité et en taille. Les compositions biochimiques des 

petites et grosses particules LDL sont semblables mais les plus petites particules ont une 

plus grande proportion d'apoB et une réduction du niveau de phospholipides et de 

cholestérol non estérifié (Rainwater, 2000). Plus la taille des particules LDL diminue, plus 

le ratio cholestérol/phospholipides diminue et la fraction de la surface couverte de lipides 

diminue également. La surface centrale nécessitant une couverture d'apo B-100 

augmente avec la diminution de la taille des particules LDL (McNamara and others, 1996).

Les LDL peuvent être classées selon le phénotype A (décalage vers les grosses LDL) ou 

le phénotype B (décalage vers les petites LDL). Les LDL peuvent être aussi classées selon 

leurs tailles en 7 sous classes, LDLi à LDL7 (Tulenko and Sumner, 2002).

e) Les lipoprotéines de haute densité (HDL)

Les lipoprotéines de haute densité (HDL) sont les lipoprotéines plus petites (7 à 12 nm 

de diamètre) et les plus denses (densité comprise entre 1,063 et 1,21 g/ml). Elles 

constituent un groupe hétérogène de particules discoïdales ou sphériques se différenciant 

par leur taille, leur densité, leur mobilité électro-phorétique ou encore leur composition 

chimique (protéique et lipidique) (Rosenson and others, 2011; Williams and others, 1990).

>  Composition chimique 

Les HDL sont des lipoprotéines qui possèdent la proportion la plus élevée de protéines 

(Yetukuri and others, 2010). Leurs principaux constituants lipidiques sont les PL et les 

esters du cholestérol. Elles présentent principalement à leur surface les apoprotéines apo 

A-l, A-ll, A-IV, A-V C-ll, C-lll et E (Barter and others, 2007).

Les HDL peuvent être schématiquement subdivisées principalement en 3 sous- 

populations :

• les pré-P-HDL; HDL constituées essentiellement d’apo A-l liée à une monocouche 

lipidique constituée de phospholipides et de cholestérol libre. Elles sont sécrétées par le 

foie et l'intestin et sont dérivées des résidus d'hydrolyse des TRL (CM et VLDL) ;

• les HDL3, particules riches en protéines ;
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• et les HDL2, particules légères et riches en lipides (Camont and others, 2011a). Par 

rapport aux pré-p-HDL, les particules sphériques HDL2 et HDL3 contiennent en plus un 

cœur hydrophobe constitué d'esters de cholestérol et de triglycérides. Lors de la 

maturation des HDL, l'apo E est relâchée vers les TRL (CM et VLDL) et les HDL gagnent 

l'apo A-ll et A-IV, ce qui leur permet d'adopter une forme sphérique. Lors de la production 

de TRL, les apo C-ll et C-lll se transfèrent aux TRL et reviennent aux HDL.

>  Densité

Les HDL peuvent être subdivisées en HDL naissantes ou pré-p-HDL (> densité de 1,21), 

en HDL1 (densité de 1,019 -1,063 g/L), en HDL2 (densité de 1,063 -  1,125 g/L) et en HDL3 

(densité de 1,125 -1 ,2 1  g/L) (Rye and Barter, 2004; Rye and Barter, 2012).

>  Taille et forme

Les HDL sont les plus petites lipoprotéines et ont un diamètre de 50-100 Â. Elles sont 

subdivisées en: HDL2b (100 Â), HDL2a (90 Â), HDL3a (85 Â), HDL3b (80 Â) et HDL3c (75 Â). 

Les HDL naissantes ont la forme de particules discoïdales. Les HDL matures sont de forme 

sphérique classique, les HDL3 sont plus petites que les HDL2 (Barter and others, 2007).

> Mobilité électrophorétique

L'électrophorèse en deux dimensions est une méthode plus fine pour caractériser les 

membres de la famille des HDL; elle permet une séparation des particules en fonction de 

leur charge et de leur taille. Après migration, la détection de l'apo A-l à l’aide d'un 

anticorps spécifique permet d'observer plusieurs sous-populations de HDL, classées par 

comparaison avec la migration des a-, p- globulines.

La majorité de l'apo A-l présente une migration similaire aux al-globulines et les 

particules correspondantes portent l'appellation aHDL. Cette population comprend les 

HDL2 et HDL3. Une minorité de l'apo A-l (entre 5 et 15 %) est retrouvé dans une autre 

fraction qui migre en pré-p, c'est à dire comme les ct2-globulines. Ces particules sont 

nommées pré-pHDL. On retrouve aussi une troisième sous-population mineure, les pré- a 

HDL, qui se caractérisent par une composition particulière en phospholipides 

probablement acquise lors de liaison de l'apo A-l aux membranes plasmiques (Zhang and 

others, 1998)
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2. Métabolisme des lipoprotéines

Le métabolisme des lipoprotéines est un processus complexe impliquant un ensemble 

des réactions qui contrôlent la synthèse des lipides et des apoprotéines, l'assemblage et la 

sécrétion des lipoprotéines, leur catabolisme total ou partiel dans la circulation et leur 

utilisation au niveau des tissus. L'ensemble de ces réactions métaboliques dépend de 

l'intégrité structurale et fonctionnelle des apolipoprotéines, des récepteurs cellulaires des 

lipoprotéines, des enzymes lipolytiques et des protéines de transfert qui agissent de 

concert pour réguler l'homéostasie du cholestérol et des triglycérides (Figure 2).
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2.1. Principales apoprotéines impliquées dans le métabolisme des lipoprotéines

Les apo sont un groupe des protéines spécialisées qui s'associent aux lipoprotéines. 

Elles déterminent l'identité et le destin métabolique des lipoprotéines auxquelles elles 

sont attachées. Les apolipoprotéines majeures sont les apo A, B, C et l'apo E. Ces apo 

couvrent un large spectre de poids moléculaires, de 6,6 à 550 kDa (Scanu and others, 

1982). La plupart des apo sont solubles dans l'eau et peuvent s'échanger librement entre 

les lipoprotéines. Seules les apo B demeurent fermement liées à leur particule, à partir de 

sa sécrétion jusqu'à son internalisation pour le catabolisme. Certaines apo sont 

nécessaires pour interagir avec des récepteurs cellulaires, alors que d'autres agissent 

comme modulateurs d'enzymes.

a) les apoprotéines A (apo A)

Chez l'humain, nous retrouvons principalement en circulation quatre types d'apo A : 

l'apo A-l, l'apo A-ll, l'apo A-IV et l'apo A-V (Alborn and others, 2007).

L'apo A-l est une protéine de 28,1 kDa. Elle représente 70 % des protéines des HDL 

(Breslow, 1993). Elle est produite par l'intestin et par le foie (Frank and Marcel, 2000). Au 

niveau intestinal, elle est secrétée avec les CM et elle est transférée aux HDL lorsque les 

CM sont hydrolysés. Au niveau du foie, l'apo A-l est secrétée sous forme des HDL 

naissantes. En plus de son importance dans la stabilité des HDL, l'apo A-l est absolument 

nécessaire à l'activité de la lécithine cholestérol acyl transférase (LCAT) (Hoogewerf and 

Bensadoun, 1991; Ohnsorg and others, 2011). De même, l'apo Al joue un rôle important 

dans la stabilité et l'ancrage de la paraoxonase (PON1) sur les HDL (Gaidukov and Tawfik, 

2005; Mishra and others, 2013).

L'apo A-l active l'efflux cellulaire du cholestérol (Fielding and Fielding, 1995). Elle 

interagit avec différents récepteurs tels que le récepteur SR-BI (Scavenger Receptor class B 

type I) (Liu and others, 2002); ou les transporteurs membranaire du cholestérol dont le 

ABCA1 (ATP-binding cassette transporter C l) (Arakawa and Yokoyama, 2002) pour 

effectuer des échanges lipidiques entre lipoprotéines et les tissus. L'apo A-l, au niveau des 

HDL, aurait un effet anti-athérogénique et protecteur contre les MCV (Forti and Diament, 

2007; Lagocki and Scanu, 1980; Walldius and Jungner, 2005).
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Après l'apo A-l, l'apo A-ll est l'apolipoprotéine la plus abondante au niveau des HDL. 

Elle représente 20 % des protéines totales form ant les HDL, et elle est aussi présente sur 

les chylomicrons. L'apo A-ll est une protéine de 77 acides aminés et présente un poids 

moléculaire de 17,3 kDa (Mahley and others, 1984).

L'apo A-ll déplace l'apo A-l des surfaces des HDL, contrebalançant ainsi les effets de 

l'apo A-l (Boucher and others, 2004; Lagocki and Scanu, 1980), en lim itant le transport 

inverse du cholestérol et le remodelage des HDL. L'apo A-ll est capable de réguler le 

niveau des triglycérides en jouant sur la production de VLDL (Escola-Gil and others, 2000; 

Mahley and others, 1984). En fin, l'apo A-ll module l'activité des lipases, notamment en 

inhibant la lipase hépatique (LH) (Boucher and others, 2004).

L'apo A-IV est une protéine de 46 kDa et est abondamment sécrétée avec les CM, mais 

on ne la retrouve que peu associée aux résidus de CM, aux VLDL et aux HDL. 

Contrairement à la plupart des apoprotéines, la majeure partie de l'apo A-IV est retrouvée 

libre en circulation et s'échange librement et rapidement entre les lipoprotéines. L'apo A- 

IV agirait de concert avec l'apo C-ll pour activer la lipoprotéine lipase (LPL) et inhiberait la 

captation des résidus de CM au niveau du foie (Goldberg and others, 1990).

L'Apo A-V est une protéine de 368 acides aminés et elle est produite principalement 

dans le foie. L'apo A-V est impliquée aussi dans le métabolisme des lipides. Elle a été 

décrite pour la première fois en 2001 (Pennacchio and others, 2001).

Par comparaison à d'autres apolipoprotéines, l'apo A-V est présente dans le plasma 

chez l'homme à des concentrations extrêmement faibles, allant d'environ de 20 à 500 ng /  

ml (O'Brien and others, 2005).

Dans le plasma, l'apoA-V se trouve principalement sur les chylomicrons, les VLDL et les 

HDL (Alborn and others, 2007). L'apo A-V est un acteur majeur dans le métabolisme des 

TG. Une surexpression de l'apo A-V entraîne une dim inution des taux de triglycérides (van 

der Vliet and others, 2002) et de la production de VLDL (Schaap and others, 2004).

Actuellement, la voie la plus évidente pour l'apo A-V est de baisser les TG, en 

améliorant leur hydrolyse par la LPL (Figure 3). Une autre fonction de l'apo A-V est de
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L'apoB-100, une protéine de 550 kDa, n’est présente qu'en une seule copie dans la 

VLDL et, par conséquent, dans ses résidus métaboliques, les IDL et les LDL. L'apoB-100 se 

lie au récepteur LDLr.

Comme l'apoB-100, l'apo B-48 n'est présente qu'en une seule copie dans les CM et les 

résidus de CM. L'apo B-48 elle-même ne se lie pas au LDLr; la captation des résidus de CM 

se fa it donc par l'interaction de l'apo E avec le LDLr (Figure 3) (Myerson and others, 2005).

La mesure de l'apoB-100 est utilisée en clinique et en recherche afin de donner une 

idée de la quantité de VLDL, IDL et LDL en circulation. Les taux d'apoB-100 à jeun ont été 

associés au développement des MCV (Chan and others, 2002; Ramjee and others, 2011).

c) Les apoprotéines C

La famille des apo C comprend principalement trois membres de faible poids 

moléculaire : l'apo C-1, l'apo C-ll et l'apo C-lll. Même si leurs fonctions diffèrent, les trois 

membres de cette famille partagent la caractéristique de se redistribuer entre les 

lipoprotéines. En effet, à jeun, la majorité des apo C se retrouvent sur les HDL. Lors de la 

production de CM par l'intestin ou lors de la production active de VLDL par le foie, les apo 

C se transfèrent à la surface des lipoprotéines riches en triglycérides (TRL), tel que les CM 

et les VLDL. À l'inverse, lorsque le cœur des TRL devient pauvre en TG sous l'action des 

lipases, les apo C retournent aux HDL. Le foie est le site de synthèse majeur des apo C et 

l’ intestin en synthétise une petite partie (Nestel, 1982)

L'apo C-l est la plus petite des apo C avec un poids moléculaire de 6,6 kDa. Elle est 

associée aux chylomicrons, aux VLDL e t aux HDL. Elle inhibe les phospholipases A2 (PLA2) 

et les LH (Conde-Knape and others, 2002) ainsi que la CETP (Gautier and others, 2000) et 

active la LCAT mais dans une moindre mesure que l'apo A-l (Soutar and others, 1975). 

L'apo C-l est un inhibiteur de la liaison via l'apo E des VLDL aux LDLr (Kowal and others, 

1990), l'apo C-l est donc un inhibiteur du captage des particules athérogéniques (Jong and 

others, 1996). La surexpression de l'apo C-l chez des souris transgéniques est associée à la 

protection contre l'obésité et l'insulino résistance (Jong and others, 2001)

L'apo C-ll est une protéine de 8.8 kDa. Elle est synthétisée premièrement par le foie 

comme un composant des VLDL mais elle est aussi retrouvée dans les chylomicrons et
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dans les HDL. Sa principale fonction est d'activer la LPL, permettant ainsi l'hydrolyse des 

TG des CM et des VLDL. L'apo C-ll activerait également la LCAT (Phan and others, 1999). 

L'apo C-ll joue donc un rôle dans le catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides. 

Une déficience en apo C-ll induit ainsi une hypertriglycéridémie et une réduction des taux 

de HDL circulants (Catapano and others, 1983; Kei and others, 2012).

L'apo C-lll est un peptide de 8.8 kDa et est la plus abondante des apo C dans le plasma 

humain. Elle modulerait également la captation des résidus des lipoprotéines riches en 

triglycérides par le foie et inhiberait Tactivation de la LPL par l'apo C-ll (Phan and others, 

1999). Une telle inhibition de cette lipolyse contribue vraisemblablement à 

l'hypertriglycéridémie L'apo C-lll active la CETP (Sparks and Pritchard, 1989) et inhibe la 

LCAT en déplaçant les apolipoprotéines activatrices de la surface des lipoprotéines 

(Subbaiah and others, 1991).

d) Les apoprotéines E

L'apo E est une glycoprotéine de 34.2 kDa et elle est synthétisée par différents types 

cellulaires comme le foie, les reins, le tissu adipeux, les macrophages et le cerveau. L'apo E 

est un composant des chylomicrons, des VLDL, des IDL et des HDL (Weisgraber, 1994). 

L'apo E est un ligand des récepteurs LDLr et des LRP. Elle permet ainsi l ’assimilation des 

chylomicrons et des VLDL ainsi que des lipides les constituant au niveau des nombreux 

tissus exprimant ces récepteurs (Dergunov and Rosseneu, 1994; Myerson and others, 

2005). L'apo E est aussi un antioxydant (Miyata and Smith, 1996; Xu and others, 2008), un 

inhibiteur de l’agrégation plaquettaire (Riddell and others, 1997), un facteur 

antiprolifératif (Ishigami and others, 1998), et athéroprotecteur (Moghadasian and others, 

1999). En effet, les souris apo E-knockout (apo E-KO) ont été largement utilisés pour 

étudier la pathogenèse de l’athérosclérose (Feng and others, 2011; Nashed and others, 

2005; Wang and others, 2013).
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2.2. Principales enzymes impliquées dans le métabolisme des lipoprotéines

a. Lipase lipoorotéiaue fLPLl

La LPL est une glycoprotéine de 448 acides aminés et elle est responsable de la 

majeure partie de l'activité plasmatique d'hydrolyse des TG (Bensadoun, 1991). La LPL est 

synthétisée principalement dans les muscles squelettiques ou le tissu adipeux, mais 

également dans le cœur, les macrophages et les glandes mammaires (Wicher and others, 

1996). La forme active de la LPL est un hétérodimère composé d'une molécule de LPL et 

de deux molécules d'apo C-ll. La LPL hydrolyse les TG contenus dans le cœur des TRL afin 

de relâcher les lipides comme source d'énergie. Cette action nécessite l'apo C-ll comme 

cofacteur et est inhibée par l'apo C-lll. En perdant la majeure partie de leur TG, les résidus 

de VLDL (les IDL) et de CM perdent leur apo C-ll, empêchant ainsi que la LPL continue son 

action. La LPL joue également un rôle dans le remodelage des particules HDL (Eckel, 1989). 

Le polymorphisme de la LPL est associé significativement à des niveaux élevés de 

triglycérides plasmatiques, et à des niveaux réduits des HDL (Munshi and others, 2012).

b. Lipase Hépatique (LH) et Lipase Endothéliale (LE):

Les lipases sont des enzymes hydrophiles capables d'hydrolyser des substrats 

hydrophobes comme les TG et le CE. Deux d'entre elles sont impliquées dans le 

remodelage des lipoprotéines : la Lipase Hépatique (LH) et la Lipase Endothéliale (LE) 

(Tikkanen and others, 1985).

La LH est une protéine majoritairement exprimée par le foie. Sa structure révèle 

différents sites fonctionnels dont deux segments hydrophobes impliqués dans sa liaison 

aux lipoprotéines (Perret and others, 2002). La LH participe au remodelage de la plupart 

des lipoprotéines (VLDL, LDL et HDL) (Hasham and Pillarisetti, 2006). La LH permet aussi la 

lipolyse des HDL2 conduisant à l'appauvrissement en TG de ces HDL2 pour former des 

remnants de HDL2 préférentiellement captées par le foie (Figure 2), et à la libération de 

prép-HDL qui retournent dans la circulation générale pour participer à l'efflux du 

cholestérol (Barrans and others, 1994). En plus de son rôle d'enzyme lipolytique, la LH a 

une fonction de ligand facilitant la liaison des lipoprotéines sur des récepteurs cellulaires.
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Elle favorise ainsi la captation des esters de cholestérol des HDL, et module l'action du 

récepteur scavenger SR-BI (Collet and others, 1999).

La LE est le dernier membre identifié des lipases associées aux lipoprotéines. Elle n'est 

formée que de 19 acides aminés (Jaye, et al, 1999) et exprimée par les cellules 

endothéliales, les hépatocytes et les macrophages (Hasham and Pillarisetti, 2006). 

Contrairement à la LH, la LE n'a qu'une faible activité triglycéride-lipase ce qui explique 

que les HDL sont leur meilleur substrat. Cette enzyme est un déterminant majeur de la 

concentration, de la structure et du métabolisme des HDL puisque son inactivation 

conduit à un ralentissement de la clairance des HDL (Annema and Tietge, 2011; Ma and 

others, 2003)

c. Protéine de transfert des esters de cholestérol (CETP):

La protéine de transfert des esters du cholestérol (CETP) est une glycoprotéine de 78 

kDa. Chez la plupart des espèces de mammifère, le tissu adipeux est la principale source 

de CETP, suivi du foie (Jiang and others, 1991).

La CETP est responsable de tous les transferts de lipides neutres dans le plasma (EC, 

TG) (Hesler and others, 1987). Elle joue un rôle central dans le métabolisme des 

lipoprotéines en catalysant le transfert d'esters de cholestérol des HDL vers les VLDL et 

LDL (Figure 4) (Carr and others, 2002; Zhang and others, 2012).
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enzymatique d'une phospholipase et d'une acyltransferase, qui sont deux activités 

nécessaires pour l'estérification du cholestérol plasmatique.

Cette enzyme catalyse le transfert de l'acide gras (habituellement polyinsaturé) vers un 

cholestérol libre (Figure 6). L'estérification du cholestérol le rend totalement apolaire 

(Zannis and others, 2006).
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Figure 6. Estérification du cholestérol libre sous l'action de la LCAT.
La LCAT catalyse le transfert de l'acide gras (habituellement polyinsaturé RCOO) 

estérifiant la fonction alcool secondaire d'une phosphatidylcholine, sur la fonction alcool 
de carbone 3 du cholestérol libre pour former du cholestérol estérifié et la 
lysophosphatidylcholine.

Les préP-HDL captent le cholestérol des cellules périphériques majoritairement sous la 

forme de cholestérol libre. Ce dernier sera estérifié sous l'action de la LCAT qui est 

associée aux HDL. Le CE ainsi formé est très hydrophobe et est donc retenu dans le cœur 

de la HDL contribuant à la maturation des HDL via la formation des HDL plus larges (de 

type HDL3) (Frohlich and others, 1982).

L'apo A-l est le plus important activateur de la LCAT. Il a été démontré que l'apo A-ll, 

l'apo A-IV, l'apo Cil et l'apo Clll peuvent aussi activer la LCAT, mais avec une efficacité 

moindre que l'apo A-l (Jonas, 2000). La LCAT va aussi permettre l'estérification du 

cholestérol des lipoprotéines contenant l'apo B telles que les LDL et les VLDL. L'activité
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LCAT sur les HDL se nomme activité a-LCAT, tandis que l'activité LCAT sur les lipoprotéines 

contenant l'apo B se nomme activité p-LCAT. Ces deux activités représentent 70% et 30% 

de l'activité LCAT plasmatique totale respectivement (Chen and Albers, 1982).

Le déficit familial de LCAT (Familial LCAT Deficiency ou FLD) est une maladie 

caractérisée par une absence d'activité a-LCAT et P-LCAT. Le cholestérol non estérifié va 

s'accumuler dans des cellules spumeuses de plusieurs tissus tels que la cornée, la rate, les 

reins, le foie, la moelle osseuse et les artères. Au niveau biochimique, le diagnostic du 

déficit familial de LCAT se fait lorsque l'absence complète d'activité LCAT est démontrée 

(activité a-LCAT et P-LCAT) (Baass and others, 2009). Cliniquement, cette maladie est 

caractérisée par une baisse de la concentration de HDL accompagnée de la triade 

classique: (1) des opacités cornéennes précoces bilatérales, (2) une anémie normochrome 

normocytaire, (3) une protéinurie et une insuffisance rénale progressive (Holleboom and 

others, 2011).

La maladie des yeux de poisson (Fish Eye Disease ou FED) est une maladie qui 

ressemble par certains points au déficit familial de LCAT. L'activité LCAT chez les patients 

atteints de FED est caractérisée la perte sélective de l'activité a-LCAT, alors que l'activité 

P-LCAT est maintenue. La FED est caractérisée par une concentration de HDL très abaissée 

et des opacités cornéennes précoces. Toutefois, cette maladie diffère du FLD par 

l'absence d'anémie ou d'atteinte rénale et possiblement par une augmentation du risque 

de maladie cardiovasculaire précoce (Rousset and others, 2009).

2.3. Voies de transport des lipides

Le transport des différents lipides, en circulation dans le sang sous forme de 

lipoprotéines, se fa it en suivant trois voies : la voie exogène (de l'intestin vers d'autres 

tissus), la voie endogène (du foie vers d'autres tissus) et la voie du transport inverse du 

cholestérol (des tissus vers le foie).

2.3.1. La voie de transport des lipides exogènes

La fonction de la voie des lipides exogènes est d'amener les lipides alimentaires (de 

provenance exogène) aux tissus pour la production d'énergie, le stockage ou la synthèse 

de molécules (Figure 3). Les lipides alimentaires sont hydrolysés dans la lumière de
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l'intestin grêle et sont absorbés par les cellules épithéliales intestinales. Les lipides y 

seront ré-estérifiés et seront assemblés à l'aide de l'apoB-48 pour former les CM. Ces CM 

sont sécrétés dans la lymphe et se retrouvent dans la circulation sanguine. Les TG 

contenus dans les CM sont hydrolysés en acides gras libres par la LPL pour le stockage ou 

la production d'énergie. Le ratio entre l'apo C-ll (cofacteur des LPL) et l'apo C-lll (inhibiteur 

des LPL) présentes dans les CM déterminera la rapidité à laquelle le CM sera transformé 

en résidu de CM. Puisque seuls les TG ont été hydrolysés, le résidu sera enrichi en EC et en 

apo E, alors que l'apo A-l, A-ll, C-ll et C-lll seront échangées vers d'autres lipoprotéines en 

circulation. L'apo A-l relâchée pourra également servir de précurseur de HDL. Les résidus 

de CM sont captés au foie via les récepteurs des LDL. Habituellement, il ne reste que de 

très bas niveaux de CM en circulation après environ 12 heures suivant un repas. À jeun, les 

taux d'apoB-48 sont d'environ 5 mg/L, alors que ces taux augmentent de manière variable 

suite à un repas, selon la quantité de lipides contenue dans ce repas (Betteridge and 

Tuomilehto, 2003).

2.3.2. La voie de transport des lipides endogènes

Les VLDL synthétisées et sécrétées par le foie initient une nouvelle voie de transport 

des lipides, dite endogène puisqu'elle permet leur transport du foie vers les tissus 

périphériques. De la même manière que les CM, les VLDL seront hydrolysées par la LPL 

dans les capillaires et l'activité LPL sera modulée par le ratio apo C-ll/apo C- III. Les acides 

gras libérés par ces lipases serviront alors de source d'énergie aux différents tissus, et 

seront stockés dans le tissu adipeux.

Cette hydrolyse des lipides est à l'origine d'une réduction du diamètre et une 

augmentation de la densité des VLDL. Au cours de cette hydrolyse progressive des 

triglycérides, une partie de la surface des VLDL (comprenant des phospholipides et des 

apolipoprotéines C et E) est transférée aux lipoprotéines HDL. Cette cascade métabolique 

donne naissance aussi aux IDL, lipoprotéines de plus petite taille et moins riches en 

triglycérides. Ces dernières vont soit être captées par le foie, soit subir la poursuite de 

l’hydrolyse des triglycérides aboutissant ainsi à la formation des lipoprotéines LDL. Tandis
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qu'environ un tiers des VLDL est éliminé par des récepteurs hépatiques (Tulenko and 

Sumner, 2002).

2.3.3. Le transport inverse du cholestérol

Les HDL assurent le transport du cholestérol excédentaire des tissus périphériques vers 

le foie (Figure 7). Les expressions de " transport inverse du cholestérol (TIC) "  ou "  voie 

retour du cholestérol " sont utilisées pour caractériser cette voie métabolique importante 

dans la prévention de l'athérosclérose.

Ce transport peut être divisé en quatre phases : la première phase est l'efflux du 

cholestérol vers l'apo-A l conduisant à la formation de préP-HDL; dans la 2eme et la 3eme 

phase, plusieurs enzymes contenues dans les HDL sont impliquées ensuite dans le 

remodelage des HDL et leur transformation allant des HDL discoïdales en HDL matures; et 

enfin dans la dernière phase l’absorption par le récepteur scavenger B1 (SR-B1) et le 

catabolisme des HDL matures (Kapur and others, 2008; Marsche and others, 2013)
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niveaux d’expression dans le muscle lisse, le sang total, le placenta, le foie, les poumons, 

les glandes surrénales, les organes du fœtus et le cerveau (Langmann and others, 2006). 

La protéine est liée au taux d'efflux de cholestérol cellulaire par les HDL. L’absence 

d’expression d'ABCAl provoque la maladie de Tangier, avec un faible taux des HDL 

plasmatique et une accumulation des esters du cholestérol dans les cellules (Chen and 

others, 2001).

Le transfert de cholestérol par la voie ABCA1 se fa it de manière unidirectionnelle vers 

l'apo A-l (Zha and others, 2001). Cette voie participe activement au processus d'efflux des 

phospholipides et du cholestérol cellulaire vers les pré-PHDL (Maxfield and Tabas, 2005).

Le mécanisme par lequel ABCA1 induit l'efflux de cholestérol vers les particules est 

encore très ambigu. Vedhachalam C et al. (Vedhachalam and others, 2007) ont proposé un 

modèle d'efflux de cholestérol vers l'apo A-l en utilisant des macrophages J774. Ce 

modèle comporte 3 étapes (Figure 10):

- La liaison de l'apoA-l sur le transporteur ABCA1 qui est localisé au niveau de la 

membrane plasmique. L'apoA-l stimule l'activité d'ABCAl induisant ainsi la translocation 

de phospholipides de la membrane interne vers la membrane externe.

- L'augmentation de la concentration de phospholipides au niveau de la membrane 

externe va entraîner un repliement de la membrane et la formation d'une exovésicule 

que l'apoA-l pourra lier avec une forte affinité

- Les particules d'apoA-l liées à la membrane vont provoquer la solubilisation des 

phospholipides et du cholestérol présents dans l'exovésicule et form er ainsi des particules 

HDL naissantes.
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c. La voie ABCG1

La sous-famille ABCG comprend cinq demi-transporteurs (ABCG1, ABCG2, ABCG4, 

ABCG5 et ABCG8) (Figure 9) (Ruiz and others, 2013; Tarr and others, 2009).Les demi- 

transporteurs ABCG1 nécessitent une homodimérisation ou une hétérodimérisation avec 

un autre membre de la famille ABCG pour former un complexe actif. On peut les retrouver 

à l'é tat d'homodimère ou bien hétérodimérisé avec les demi -transporteurs ABCG4. Ce 

deux demis-transporteurs (ABCG1 et ABCG4) représentent une similarité fonctionnelle, 

avec 82 acides aminés identiques (Quazi and Molday, 2011).

Les ABCG1 sont exprimés dans la plupart des tissus et, to u t comme ABCA1, ils jouent 

un rôle-dé dans le transport du cholestérol et des phospholipides au niveau des 

macrophages (Larrede and others, 2009). Contrairement aux ABC A l, les ABCG1 ne 

contribueraient pas à l'efflux des PL et du cholestérol cellulaire vers les pré- (3HDL mais 

vers des particules HDL déjà lipidées de type aHDL (Vaughan and Oram, 2005).

Des études ont montré que la lipidation de l'apo A-l par les transporteurs ABCA1 au 

niveau des macrophages peut générer des particules de HDL naissantes (préP-HDL) 

servant d'accepteurs du cholestérol pour les transporteurs ABCG1. Ces résultats montrent 

que les transporteurs ABCA1 et ABCG1 peuvent agir de concert pour éliminer l'excès de 

cholestérol dans le macrophage et former des particules de HDL sphériques enrichies de 

lipides (Figure 11) (Lorenzi and others, 2008; Vaughan and Oram, 2006)
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Bl fu t identifié et cloné comme un récepteur des LDL chimiquement modifiées et des LDL 

natives (Acton and others, 1994). Ce ne fu t qu'en 1996 que le même groupe a mis en 

évidence la capacité de SR-BI à lier également les HDL, décrivant ainsi le premier 

récepteur aux HDL (Acton and others, 1996; Terpstra and van Berkel, 2000). Une première 

étude montre qu'une surexpression de SR-BI dans des cellules CHO (Chinese Hamster 

Ovary) induit une augmentation de 3 à 4 fois de l'efflux de cholestérol vers des HDL 

matures. Les auteurs mettent aussi en avant une corrélation entre le niveau d'expression 

de SR-BI et la vitesse d'efflux du cholestérol dans différents types cellulaires tels que les 

macrophages J774 (Ji and others, 1999). Cependant, le rôle de SR-BI dans l'efflux du 

cholestérol n'est pas si clair. En effet la présence de SR-BI est incapable de contrecarrer 

l'invalidation des autres transporteurs, ABCA1 et ABCG1. De plus, Wang et al. ont montré 

que seuls ABCA1 et ABCG1 participeraient in vivo à l'efflux du cholestérol excédentaire 

des macrophages, alors que la voie SR-BI ne semble jouer qu'un rôle secondaire dans ce 

mécanisme (Wang and others, 2007).

2.3.3.2. Transfert du cholestérol vers les lipoprotéines contenant fapoB et 

remodelage des HDL

Le remodelage intravasculaire des lipoprotéines très dynamique, impliquant plusieurs 

enzymes plasmatiques (Lewis and Rader, 2005) : L'enzyme CETP réalise l'échange d'esters 

de cholestérol des HDL2 avec les TG des VLDL, IDL et LDL. Il y a aussi une déstabilisation de 

l'architecture de la HDL sous l’action de deux lipases. La lipase hépatique (LH) hydrolyse 

les TG captés par les HDL alors que la lipase endothéliale (LE) hydrolyse les phospholipides 

(Rader and Jaye, 2000). L’instabilité de la HDL conduit à la formation de particules préfi- 

HDL (Rye and others, 1999).

En plus de l'action de la CETP et des lipases hépatiques et endothéliales, les HDL 

peuvent subir une autre forme de conversion. La PLTP (phospholipid transfer protein) 

catalyse la fusion de deux particules HDL3 de tailles intermédiaires (contenant chacune 2 

molécules d'apoA-l). Cette fusion donne naissance à une particule HDL2 contenant 3 

molécules d'apo A-l et d'une particule préfî-HDL n'en contenant qu'une apoA-l 

(Desrumaux and others, 2005).
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2.3.3.3. Captation et excrétion du cholestérol

Le Cholestérol des lipoprotéines est finalement excrété par voie biliaire ou la voie non- 

biliaire. Dans la voie biliaire, le cholestérol est transporté vers le foie, soit par les HDL via 

des récepteurs de HDL (SR-BI et /  ou Fl-ATRase) ou par les VLDL /  LDL via les récepteurs 

des LDL (LDLr). Le cholestérol synthétisé de novo est sécrété dans la bile par l'action 

d'ABCG5/G8 et ensuite excrété via la bile dans les matières fécales (Vrins and others, 

2007). Sinon, dans la voie non-biliaire, le cholestérol peut être excrété via les VLDL, qui est 

ciblé vers l'intestin grêle, dans une voie appelée «voie d'exportation du cholestérol trans

intestinal" (TICE). Après avoir intériorisé par le récepteur des LDL ou un autre système de 

récepteur des lipoprotéines, le cholestérol est transporté à travers le entérocytes et efflux 

dans la lumière intestinale par ABCG5/G8 ou par autre un transporteur de cholestérol 

actuellement inconnu. En combinaison avec l'apport alimentaire en cholestérol, qui n'a 

pas été absorbé, l'exportation du cholestérol biliaire et la voie non-biliaire fon t l'excrétion 

du cholestérol total (Figure 7) (Marsche, Saemann et al. 2013).



Chapitre i l  : Maladies cardiovasculaires

Les maladies cardiovasculaires (MCV) constituent un ensemble des troubles affectant le 

coeur et les vaisseaux sanguins. Les cardiopathies ischémiques ou coronariennes (qui 

incluent l'infarctus du myocarde) et l'insuffisance cardiaque touchent les vaisseaux 

sanguins qui alimentent le muscle cardiaque et constituent les MCV les plus fréquentes. 

Les maladies cérébrovasculaires touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent le cerveau 

et les maladies vasculaires périphériques touchent les vaisseaux sanguins qui alimentent 

les bras et les jambes. D'autres groupes de MCV sont: les malformations cardiaques 

congénitales, les cardiopathies rhumatismales, les thromboses veineuses profondes et les 

embolies pulmonaires (OMS, 2009)

1. Épidémiologie

Les maladies du cœur et les AVC sont deux des trois principales causes de décès au 

pays. Ces statistiques sont basées sur les données de 2008 (les plus récentes disponibles 

auprès de Statistique Canada).

En 2008, les MCV étaient responsables de 29 % de tous les décès au Canada (plus de 69 

500 décès) (Statistique Canada, 2011).

En 2008, parmi tous les décès de cause cardiovasculaire (Statistique Canada, 2011) :

■ 54 % étaient attribuables aux maladies cardiaques ischémiques

■ 20 % aux AVC et

■ 23 % à l'infarctus du myocarde.

Les MCV coûtent à l'économie canadienne plus de 20,9 milliards de dollars 

annuellement en services médicaux, en coûts hospitaliers, en perte de salaire et en perte 

de productivité. La principale cause d'hospitalisation au Canada demeure les maladies du 

cœur et les AVC, responsables de 16,9 % de toutes les hospitalisations (Agence de la santé 

publique du Canada [ASPC], 2009).
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2. L e s f a ct e u r s d e ri s q u e p o u r l e s M C V

U n f a ct e u r d e ri s q u e c ar di o- v a s c ul air e p e ut êtr e d éfi ni c o m m e u n ét at cli ni q u e o u 

bi ol o gi q u e q ui a u g m e nt e l e ri s q u e d e s ur v e n u e d' u n é v é n e m e nt c ar di o- v a s c ul air e d o n n é. 

L e s r e c o m m a n d ati o n s e ur o p é e n n e s et a m éri c ai n e s ( D e B a c k er a n d ot h e r s, 2 0 0 3; Gr u n d y 

a n d ot h er s, 1 9 9 9) i d e ntifi e nt 2 gr o u p e s d e f a ct e ur s d e ri s q u e c ar di o- v a s c ul air e cl a s s é s 

s el o n l e ur d e gr é d'i m p ut a bilit é (li e n d e c a u s alit é) ; l e s f a ct e ur s d e ri s q u e n o n- m o difi a bl e s 

(l' â g e, l e s e x e et l e s a nt é c é d e nt s f a mili a u x d e M C V) et l e s f a ct e ur s d e ri s q u e 

m o difi a bl e s (l' h y p ert e n si o n art éri ell e, l e s d y sli pi d é mi e s, l e di a b èt e et l e t a b a gi s m e)

2 . 1 . F a ct e ur s d e ri s q u e n o n m o difi a bl e s

❖  L' â g e

L e vi eilli s s e m e nt d e l a p o p ul ati o n e st s a n s c o ntr e dit l' u n e d e s t e n d a n c e s 

d é m o gr a p hi q u e s l e s pl u s m ar q u é e s à l' h e u r e a ct u ell e. A v e c u n n o m b r e gr a n di s s a nt d e 

p er s o n n e s â g é e s d a n s l a p o p ul ati o n, l e n o m br e d e p ati e nt s c o nfr o nt é s a u x M C V c o n n aît 

é g al e m e nt u n e a u g m e nt ati o n, c a u s a nt u n e pr e s si o n c o n st a nt e s ur l e s y st è m e d e s a nt é. 

( Wi c k a n d ot h er s, 2 0 0 3).

❖  L e s e x e

Il a ét é d é m o ntr é q u e l' h o m m e e st n ett e m e nt pl u s à ri s q u e a u x a c ci d e nt s c ar di o

v a s c ul air e s q u e l a f e m m e e n p éri o d e d' a cti vit é g é nit al e. A pr è s l a m é n o p a u s e, l e ni v e a u d u 

ri s q u e p ar r a p p o rt a u x M C V d e vi e nt c o m p ar a bl e à c el ui d e s h o m m e s si n o n pl u s i m p o rt a nt 

( G ol d s c h mi d a n d ot h er s, 1 9 9 4).

❖ L e s a nt é c é d e nt s f a mili a u x

L a pr é di s p o siti o n f a mili al e e st u n f a ct e u r d e ri s q u e m aj e ur. T o ut ef oi s, s e ul s l e s 

a c ci d e nt s c ar di o v a s c ul air e s pr é c o c e s s ur v e n u s c h e z l e p èr e, l a m èr e o u u n p ar e nt d u 

p r e mi e r d e gr é s o nt à c o n si d ér er ( a v a nt 5 5 a n s p o u r l’ h o m m e, a v a nt 6 5 a n s p o ur l a 

f e m m e).
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❖  L' ori gi n e et h ni q u e

L e ri s q u e c or o n ari e n p e ut v a ri er s el o n l a r a c e, pl u si e ur s ét u d e s o nt m o ntr é q u e 

l'i n ci d e n c e d e M C V o b s er v é e c h e z l e s n oir s a m éri c ai n s e st 4 f oi s pl u s él e v é e q u e c ell e 

o b s er v é e c h e z l e s bl a n c s ( H o w ar d a n d ot h er s, 1 9 9 9; K o e ni g a n d ot h er s, 2 0 0 6).

2 . 2. F a ct e ur s d e ri s q u e m o difi a bl e s  

❖  L' o b é sit é

L' o b é sit é e st l' é pi d é mi e m o n di al e d u X XI e si è cl e. Ell e r e pr é s e nt e u n p r o bl è m e d e s a nt é 

m aj e ur pr é s e nt d a n s l a pl u p a rt d e s p a y s i n d u stri ali s é s. D' u n e p a rt, l' e x c è s d e p oi d s e st 

a s s o ci é à u n e a u g m e nt ati o n d e l a t e n si o n a rt é ri ell e, d u t a u x él e v é d e c h ol e st ér ol et d e s 

tri gl y c éri d e s d a n s l e s a n g, et l a s ur v e n u e d e di a b èt e. D' a utr e p art, u n e h a u s s e d e 

l' a di p o sit é a u g m e nt e l e s ri s q u e s d e M C V c h e z l e s p er s o n n e s e n s a nt é. L' o b é sit é 

a b d o mi n al e et, à u n m oi n dr e d e gr é, u n i n di c e d e m a s s e c o r p o r ell e (I M C) él e v é, a g gr a v e nt 

l e s pr o n o sti c s p o u r l e s p er s o n n e s vi v a nt a v e c u n e M C V ( D a g e n aî s a n d ot h er s, 2 0 0 5) L'I M C 

ét a bli à p a rtir d u p oi d s e n f o n cti o n d e l a t aill e c o n stit u e a u s si u n d e s i n di c at e ur s n o u s 

p e r m ett a nt d' é v al u e r l e ri s q u e c ar di o v a s c ul air e c h e z u n i n di vi d u.

❖  L e di a b èt e

L e di a b èt e e st u n d e s él é m e nt s q ui f a v ori s e l' é m er g e n c e d e s M C V. E n r ai s o n d e 

l' h y p er gl y c é mi e c hr o ni q u e et/ o u d e s o n a s s o ci ati o n à d' a utr e s f a ct e ur s d e ri s q u e 

c ar di o v a s c ul air e c o m m e l' h y p e rtri gl y c é ri d é mi e, l' o b é sit é, l' h y p e rt e n si o n a rt é ri ell e et l a 

s é d e nt arit é, l e di a b èt e f a v ori s e l e d é v el o p p e m e nt d e pl a q u e s at h ér o m at e u s e s a u ni v e a u 

d e s gr o s s e s art èr e s (Iri b arr e n a n d ot h er s, 2 0 0 1). L e vi eilli s s e m e nt a c c él ér é d e s art èr e s 

c or o n air e s d ét e r mi n e ai n si u n e m o rt alit é p r é m at u r é e c h e z l e s di a b éti q u e s, e n p a rti c uli e r 

c h e z l e s f e m m e s, h a bit u ell e m e nt pr ot é g é e s c o ntr e l e s M C V j u s q u' à l a m é n o p a u s e ( v a n d er 

S c h o u w a n d ot h er s, 1 9 9 6). C ett e sit u ati o n a u g m e nt e l e ri s q u e d' o b str u cti o n d' u n v ai s s e a u 

s a n g ui n a u ni v e a u d u c œ ur, d u c er v e a u et d e s pi e d s ( g a n gr è n e). U n e ét u d e a m éri c ai n e 

r é ali s é e s ur u n e p o p ul ati o n d' h o m m e s r é v èl e q u e j u s q u' à 9, 0 %  d e s d é c è s d û s a u x M C V 

p o u rr ai e nt êtr e é vit é s p ar u n e pr é v e nti o n effi c a c e d u di a b èt e d e t y p e 2 ( N ar a y a n a n d 

ot h er s, 1 9 9 9).
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❖ l' H y p e rt e n si o n a rt é ri ell e

L' h y p ert e n si o n a rt é ri ell e r e pr é s e nt e u n f a ct e u r d e ri s q u e m aj e ur d e M C V ( St a e s s e n a n d 

ot h er s, 1 9 9 0). L' h y p ert e n si o n e st tr è s s o u v e nt a c c o m p a g n é e d' a utr e s f a ct e ur s d e ri s q u e 

c o m m e l' â g e, l e di a b èt e et l' o b é sit é. D e n o m br e u s e s ét u d e s é pi d é mi ol o gi q u e s et cli ni q u e s 

o nt d é m o ntr é l e s eff et s b é n éfi q u e s d' u n e r é d u cti o n d e l a pr e s si o n s a n g ui n e s u r l e s M C V 

( A s s m a n n a n d ot h er s, 1 9 9 9; L uft a n d ot h er s, 1 9 8 8). L' h y p e rt e n si o n a rt é ri ell e p o u rr ait 

f a v ori s er l' at h ér o s cl ér o s e p ar s e s eff et s s ur l e str e s s o x y d atif, l a d y sf o n cti o n e n d ot h éli al e 

et l a p r o d u cti o n a c cr u e d e c yt o ki n e s p r o -i nfl a m m at oir e s ( R e a v e n a n d ot h er s, 1 9 9 6).

❖  L e t a b a gi s m e

Il a ét é ét a bli q u e l e s f u m e ur s, i n d é p e n d a m m e nt d e l e u r s e x e, p r é s e nt e nt u n ri s q u e 

a c cr u d e M C V c o m p ar ati v e m e nt a u x n o n-f u m e ur s ( B ur n s, 2 0 0 3). L e t a b a gi s m e a u g m e nt e 

a u s si l e ri s q u e d e M C V a s s o ci é e s à d' a utr e s f a ct e ur s d e ri s q u e t el s q u e l e di a b èt e et 

l' h y p ert e n si o n. L e s m o d e s d' a cti o n pr o p o s é s p o u r e x pli q u e r c et eff et s o nt, e ntr e a utr e s, l a 

di mi n uti o n d e s ni v e a u x pl a s m ati q u e s d' a nti o x y d a nt s, l a p r o d u cti o n d e r a di c a u x li br e s et 

l'i n d u cti o n d e l a d y sf o n cti o n e n d ot h éli al e ( L e hr, 2 0 0 0).

❖  L a d y sli pi d é mi e

L e s p ati e nt s d y sli pi d é mi q u e s s o nt g é n ér al e m e nt c ar a ct éri s é s p ar u n e a u g m e nt ati o n d e s 

c o n c e ntr ati o n s s éri q u e s d u c h ol e st ér ol et/ o u d e s tri gl y c éri d e s. E n p r ati q u e cli ni q u e 

c o ur a nt e, o n di sti n g u e tr oi s gr a n d s t y p e s d e d y sli pi d é mi e s : l' h y p e r c h ol e st é r ol é mi e, 

l' h y p e rtri gl y c é ri d é mi e et l' h y p e rli pi d é mi e mi xt e a v e c a u g m e nt ati o n c o nj oi nt e d e l a 

c h ol e st ér ol é mi e et d e l a tri gl y c éri d é mi e.

L a litt é r at u r e c o n c er n a nt l a r el ati o n e ntr e l e c h ol e st ér ol t ot al o u L D L c h ol e st ér ol et l e 

ri s q u e c ar di o v a s c ul air e e st e xtr ê m e m e nt ri c h e. L a di mi n uti o n d u L D L- c h ol e st ér ol e st 

a m pl e m e nt d é m o ntr é e c o m m e u n e a cti o n effi c a c e d a n s l a r é d u cti o n d e l'i n ci d e n c e d e s 

M C V d a n s l e c a dr e d' u n e pri s e e n c h ar g e gl o b al e d u ri s q u e d' at h ér o s cl ér o s e ( L a w a n d 

ot h er s, 2 0 0 3).

L a r el ati o n e ntr e l e c h ol e st ér ol t ot al et l e ri s q u e c o r o n air e e st li n é air e. U n e b ai s s e d e 1 

m m ol/l d e c h ol e st ér ol t ot al e st a s s o ci é e à u n e b ai s s e d e m oiti é d e l a m o rt alit é c or o n air e
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chez les sujets de 40 à 49 ans, d'un tiers chez les sujets de 50 à 69 ans et d'un sixième chez 

les sujets âgés de plus de 70 ans (Lewington and others, 2007).

La relation entre le HDL-cholestérol et le risque coronaire est également connue depuis 

de nombreuses années (Gordon and Rifkind, 1989). La relation entre le HDL-cholestérol et 

la mortalité coronarienne est aujourd'hui parfaitement établie avec de très nombreuses 

études montrant une activité protectrice du HDL-cholestérol (Forrester and Shah, 2006; 

Lewington and others, 2007; Oliveira and others, 2013). Les résultats deL'étude PROCAM, 

menée chez 4 559 hommes âgés de 40 à 64 ans suivis durant 6 ans, ont montré que la 

valeur prédictive du HDL-cholestérol apparaît considérable (Stamler and others, 1986) :

- au niveau de cholestérol tota l égal, une concentration de HDL-cholestérol inférieure 

à 0,35 g/l multiplie le risque vasculaire par 4 comparativement aux sujets ayant un 

cholestérol HDL supérieur ou égal à cette valeur ;

- à l'inverse, une concentration de HDL-cholestérol supérieure à 0,55 g/l réduit le 

risque par 2.

Une concentration de HDL-cholestérol inférieure à 0,40 g/l est considérée comme un 

facteur majeur de risque qui s'ajoute aux autres facteurs de risque dénombrés lors de 

l'évaluation du risque global. A l'inverse, une concentration de HDL-cholestérol supérieure 

à 0,60 g/l, est considérée comme un facteur protecteur, permettant de soustraire un 

risque.

De nombreuses études ont établi une relation statistiquement significative entre 

l'élévation des triglycérides et le risque de maladie coronaire (Boullart and others, 2012; 

Sarwar and others, 2007; Tirosh and others, 2007). Cependant, contrairement à ce que 

l'on observe pour le cholestérol total et le cholestérol LDL, cette relation n'est pas de type 

linéaire. Les hypertriglycéridémies sont des situations à haut risque vasculaire 

probablement en raison de l'interaction avec d'autres facteurs de risque mais aussi et 

surtout en raison des altérations métaboliques qui les accompagnent: une diminution du 

cholestérol HDL, et une augmentation des LDL petites et denses. Mais il existe de façon 

démontrée un risque propre de l'hypertriglycéridémie en particulier chez les femmes. 

Cette relation qui s'observe pour des hypertriglycéridémies très modérées dépend de la
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nature des lipoprotéines riches en TG, les remnants de chylomicrons et les IDL étant 

particulièrement athérogènes, alors que les chylomicrons sont peu ou pas athérogènes. 

Quant aux VLDL, leur pouvoir athérogène semble varier selon leur composition, en 

particulier leur teneur en apolipoprotéines Clll et E, et selon leur taille, les VLDL petites et 

denses étant les plus athérogènes, alors que les grosses VLDL paraissent peu athérogènes.

Ainsi, l'augmentation du cholestérol tota l et du LDL-cholestérol, la baisse du HDL- 

cholestérol et l'hypertriglycéridémie, sont des facteurs de risque de maladie coronaire et 

de mortalité d'origine cardiovasculaire (Stapleton and others, 2010). Toutes ces maladies 

sont à l’origine de l'athérosclérose.



Chapitre III : Athérosclérose

1. Définition de l'athérosclérose

En 1740, le médecin allemand KRELL décrit pour la première fois des concrétions 

calciques au niveau de la paroi artérielle, qu’il appelle «  plaques osseuses». C’est plus 

tard, que le mot « athérosclérose », inventé par Félix Marchand en 1904, venant du grec 

athéro (ou bouillie) et de skléros (ou dur) fu t utilisé pour décrire ce type d'altération des 

artères.

En 1958, l'Organisation Mondiale de la Santé (OMS) donna la définition descriptive 

suivante: « L'athérosclérose est une association variable de remaniement de l'intima des 

artères de gros et moyen calibre. Elle consiste en une accumulation focale de lipides, de 

glucides complexes, de sang et de produits sanguins, de tissus fibreux et de dépôts 

calcaires. Le tout est accompagné des modifications de la média » (Cohen, Tzourio et al. 

1997).

Les progrès rapides accomplis par la biologie cellulaire et moléculaire au cours des 

dernières années ont amélioré les moyens d’observation et, par conséquent, modifié les 

concepts physiopathologiques de nombreuses maladies dont l’athérosclérose.

L'athérosclérose correspond à des remaniements de la paroi des artères de moyen et 

gros calibres. Il s'agit d'un phénomène évolutif dont les principales manifestations 

cliniques sont les complications cardio-vasculaires.

2. Physiopathologie de l'athérosclérose

2.1. Physiologie d’une artère normale

a. Structure de la paroi artérielle

La paroi artérielle est organisée en trois tuniques, de l’intérieur vers l’extérieur: 

l'intima, la média et l'adventice (Figure 12).
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L'intima est la tunique la plus interne et la plus fine, en contact direct avec le sang. 

C'est à son niveau que débute le développement de l'athérosclérose. Elle est constituée 

d'une couche unique de cellules endothéliales, imbriquées les unes aux autres et formant 

une couverture étanche. Cet endothélium exerce différentes fonctions régulatrices telles 

que la synthèse de molécules vaso-actives (NO ou monoxyde d'azote), la thrombo- 

résistance (synthèse de prostaglandine 12, antithrombine III, activateur tissulaire du 

plasminogène) ou la régulation des phénomènes immunitaires. Le sous-endothélium est 

formé de tissu conjonctif fibro-élastique. La couche sous-endothéliale est le site 

préférentiel de développement des lésions athérosclérotiques et sert de zone de stockage 

des lipoprotéines et des monocytes/macrophages provenant du sang. La limitante 

élastique interne (lame de fibres élastiques constituées d'élastine) sépare l'intima de la 

média.

La média est la tunique moyenne, le constituant principal de l'artère, elle est la plus 

épaisse. Elle est essentiellement constituée par des cellules musculaires lisses, empilées 

de façon concentrique en couches appelées unités lamellaires. Le nombre de ces couches 

varie suivant le type d'artère: d'une couche pour les artérioles, à plusieurs couches, pour 

les artères élastiques. Chaque unité lamellaire est composée de cellules musculaires lisses 

entourées d'une matrice extracellulaire constituée de protéines fibreuses et élastiques 

(collagène et élastine) et de mucopolysaccharides. Dans sa partie externe, la média reçoit 

l'irrigation des vasa vasorum de l'adventice. La lim itante élastique externe sépare la média 

de l'adventice.

L'adventice est la tunique externe, elle se situe entre média et graisse péri-artérielle, 

elle est constituée par un tissu conjonctif peu organisé, riche en collagène et en fibres 

élastiques, et contenant des fibroblastes et des adipocytes. Elle assure l'ancrage de 

l'artère aux structures avoisinantes.

b. Rôle physiologique de l'endothélium  

Pendant de nombreuses années, l'endothélium a été considéré comme une simple 

barrière physique séparant le flux sanguin des tissus sous-jacents. Il est désormais 

considéré comme une véritable glande endocrine capable de sécréter des molécules
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impliquées dans la régulation du tonus vasculaire, dans la réponse inflammatoire et dans 

la coagulation sanguine. L'endothélium joue un véritable rôle dans le maintien de 

l'homéostasie vasculaire, en modulant des réponses physiologiques résultant de 

l'écoulement sanguin (forces de cisaillement) et de la synthèse de médiateurs endocrines. 

Il existe un équilibre entre la synthèse de facteurs relaxants et contractants, pro

coagulants et anticoagulants, inflammatoires et anti-inflammatoires, fibrinolytiques et 

anti-fibrinolytiques, oxydants et antioxydants (Gourdy and others, 2003).

L'endothélium sécrète de nombreuses substances vaso-actives dont la principale est le 

monoxyde d'azote (NO). Le NO est synthétisé de façon constitutive par l'enzyme la NO 

synthase endothéliale (eNOS) dont l'activité est stimulée par les forces de cisaillement 

résultant de l'écoulement sanguin sur la paroi endothéliale (Raij, 2006).Le NO est un 

facteur relaxant clé, synthétisé par l'endothélium, qui joue un rôle pivot dans le maintien 

du tonus vasculaire et sa réactivité. Le NO induit différents effets :

- Il exerce un fo rt pouvoir vasodilatateur,

- Il permet le maintien d'une surface anti-thrombotique en inhibant l'adhésion 

plaquettaire,

- Il inhibe l'expression de molécules d'adhésion ou de chimiokines,

- Il favorise la prolifération des cellules endothéliales permettant ainsi la réparation de 

l'endothélium,

- Il exerce un fo rt pouvoir antioxydant en éliminant les espèces réactives de l'oxygène 

dont l'anion superoxyde (0 2~) qui endommage fortem ent l'endothélium,

- Il a une action sur les cellules musculaires lisses de la média, d'une part en inhibant leur 

prolifération, et d'autre part en ayant un e ffe t relaxant sur ces cellules.

2.2. Le stress oxydant : Physiopathologie 

Dans les systèmes biologiques, le stress oxydant est la conséquence d'un déséquilibre 

entre la production de radicaux libres et leur destruction par des systèmes de défenses 

antioxydantes. Les radicaux libres peuvent engendrer des dommages importants à la 

structure et au métabolisme cellulaire en dégradant de nombreuses cibles: protéines, 

lipides et acides nucléiques. Les radicaux libres sont une forme particulière d'espèces



41

chimiques (atomes ou molécules) qui possèdent un électron célibataire (ou non apparié). 

Cette propriété rend les radicaux libres aptes à réagir avec différentes molécules, 

notamment lors de réactions en chaîne dont l'exemple le plus connu est celui de la 

peroxydation des lipides. La réactivité des radicaux libres oxygénés est très variable selon 

la nature du radical.

Ainsi parmi les radicaux formés, fanion superoxyde (O2’ ), comme le monoxyde d'azote 

(°NO) ne sont pas très réactifs mais constituent des radicaux précurseurs pouvant être 

activés en d'autres espèces plus réactives. L'anion 0 2°- et le NO" sont impliqués dans la 

médiation et la régulation de certaines fonctions biologiques telles la respiration et la 

vasodilatation capillaire (Angelos and others, 2006; Wolin and others, 2005). À l'inverse, 

les radicaux comme les radicaux peroxyls (ROO°) et surtout le radical hydroxyl (1-10°) sont 

extrêmement réactifs, et ce avec la plupart des molécules des tissus vivants. D'autres 

espèces dérivées dites « espèces actives de l'oxygène » comme le peroxyde d'hydrogène 

(H2O2) ou le nitropéroxyde (ONOOH) ne sont pas des radicaux mais peuvent être des 

précurseurs de radicaux. L'ensemble des radicaux libres et de leurs précurseurs est 

souvent appelé « espèces réactives de l'oxygène (ERO), ou de l'azote (ERN)».

Les dommages liés à un stress oxydant se traduisent par diverses altérations 

biochimiques intracellulaires telles que l’oxydation de l'ADN (Cooke and others, 2003), des 

protéines (Davies, 2003), ou encore la peroxydation des lipides.

a. Origines cellulaires des radicaux libres :

La production des ERO/ERN au sein des différentes cellules de la paroi vasculaire est 

continue. Comme toutes les cellules, les cellules endothéliales et les cellules musculaires 

lisses pariétales mais également les monocytes-macrophages, contiennent des enzymes à 

l'origine de la formation des ERO/ERN. On distingue trois groupes (Spitaler and Graier, 

2002): celles actives constitutionnellement, celles dont l'expression est induite en 

conditions pathologiques, et celles qui sont importées au niveau vasculaire par les cellules 

migratrices (monocytes-macrophages).On retrouve dans le premier groupe les cycio- 

oxygénases-1 (COX-1), les lipoxygénases (LPO), le cytochrome P450, la xanthine oxydase
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(XO) et la NAD(P)H oxydase, qui produisent l'anion superoxyde C>2*~, et enfin la NO 

synthase endothéliale (eNOS), source de *NO.

Les enzymes du deuxième groupe sont la thromboxane synthase (TX), la COX-2 et la NO 

synthase inductible (iNOS) dont les activités sont augmentées en conditions 

physiopathologiques. Enfin, les enzymes macrophagiques telles que la NAD(P)H oxydase 

leucocytaire, la iNOS et la myéloperoxydase (MPO) constituent le troisième groupe.

La présence d'antioxydants permet de maintenir un équilibre physiologique subtil entre la 

production et l'élimination des ERO/ERN. Toutefois, cet équilibre peut être rompu sous 

l'e ffe t de certains stimuli pathologiques endogènes (hyper-LDLémie, hypertension, 

diabète...) ou exogènes (polluants environnementaux, tabagisme...) (Mekhloufi and 

others, 2005), conduisant à un stress oxydant vasculaire délétère pour les constituants 

moléculaires et cellulaires de la paroi artérielle,

b. Le stress oxydant vasculaire:

Une production anormalement élevée d'ERO/ERN au sein du tissu vasculaire, 

intervenant sous l'e ffe t de différents stimuli, génère un stress oxydant cellulaire, à 

l'origine de l'é ta t d'activation des cellules impliquées dans la formation et la progression 

de la lésion athéromateuse. Trois mécanismes intracellulaires se complètent pour 

modifier l'homéostasie redox cellulaire vers un état pro-oxydant temporaire ou 

permanent : l'activation de la NAD(P)H oxydase vasculaire, l'hyperproduction 

mitochondriale d'anion superoxyde, et la dim inution de la biodisponibilité du monoxyde 

d'azote (Beaudeux and others, 2006).

>  La NAD(P)H oxvdase vasculaire

La NAD(P)H oxydase est une enzyme cellulaire initialement connue dans les cellules 

phagocytaires, à l'origine de la production extracellulaire de l'anion superoxyde nécessaire 

à la destruction d'éléments étrangers qui seront finalement phagocytés. C'est en 1989 que 

la NAD(P)H oxydase a été mise en évidence dans les cellules endothéliales vasculaires puis 

dans les cellules musculaires et dans les fibroblastes de l'adventice (Meier and others, 

1989). De très nombreux travaux ont abondamment décrit la structure, les fonctions 

physiologiques et les implications pathologiques de cette enzyme essentielle pour
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l'homéostasie redox cellulaire. Il est maintenant reconnu que la NAD(P)H oxydase joue un 

rôle prépondérant dans la production d '0 2*~ par les cellules vasculaires et dont l'activation 

anormale est associée à un dysfonctionnement endothélial, à une hypertrophie vasculaire 

et à un risque élevé d'athérosclérose (Sorescu and others, 2001).

La NAD(P)H oxydase constitutive peut être activée par de nombreux stimuli 

physiologiques: l'un des stimuli majeurs de l'enzyme vasculaire est certainement 

l'angiotensine II, agent vasoconstricteur généré par le système rénine-angiotensine 

(Warnholtz and others, 1999). Il en résulte un stress oxydant, ayant un rôle important 

dans l'hypertension artérielle et l'athérosclérose. Ainsi, il a été mis en évidence que 

l'administration chez le rat d'angiotensine II au niveau de l'aorte induit, indépendamment 

de son action sur la tension artérielle, l'expression endothéliale de molécules d'adhésion 

telles que VCAM-1 (VascularCell Adhesion Molecule) ou ICAM-1 (Inter Cellular Adhesion 

Molecule), une infiltration monocytaire et une hypertrophie de la média (Tummala and 

others, 1999).

D'autres stimuli sont également impliqués, comme le TNF-a (Tumor Necrosis Factor), 

des facteurs hémodynamiques ou même des concentrations élevées en glucose qui ont la 

capacité d'accroître la production radicalaire endothéliale (Ouslimani and others, 2005).

>  La NO svnthase

La NO synthase de l'endothélium vasculaire (eNOS) est constitutive. Elle convertit la L 

arginine en NO et L-citrulline. Dans le cadre des événements cellulaires et moléculaires du 

processus athérosclérotique, le monoxyde d'azote agit comme un puissant vasodilatateur 

et, à ce titre, il contribue à la souplesse de la paroi artérielle (et donc limite sa 

rigidification). Le NO exerce également d'importants effets antiathérogènes en 

neutralisant l'anion superoxyde, en inhibant l'agrégation plaquettaire, l'adhérence des 

leucocytes et la prolifération des cellules musculaires lisses tou t en protégeant les cellules 

endothéliales de l'apoptose. Plusieurs causes peuvent être responsables de la diminution 

de la biodisponibilité du *NO par inactivation de sa production. Il est maintenant prouvé 

que lors d'une surproduction d '0 2*“, ces derniers réagissent très rapidement avec le 

monoxyde d'azote pour former l'ion peroxynitrite ONOO~(Beckman, 2001). Il en résulte à
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la fois une diminution de la disponibilité du *NO et la formation d'un composé toxique 

oxydant et nitrosant, responsable d'un dysfonctionnement endothélial e t d'une 

diminution de la vasorelaxation.

Une autre cause de dysfonctionnement endothélial est le découplage de la eNOS, à 

l'origine d'un transport d'électrons sur l'oxygène et non sur la L-arginine. Il en résulte la 

formation d '0 2*~ délétère, à la place de *NO protecteur.

> La chaîne respiratoire mitochondriale

La principale source d'ERO est les mitochondries par l’intermédiaire de sa chaîne 

respiratoire. Elle produirait en effet 90% des ERO cellulaires (Balaban and others, 2005). 

Les mitochondries sont les organites responsables de la plus grande partie de la 

production de l’énergie (sous forme d ’ATP) nécessaire au fonctionnement cellulaire. Elles 

possèdent deux membranes délim itant un espace inter-membranaire et un compartiment 

matriciel. La membrane interne est le siège de la respiration qui correspond à un transfert 

d'électrons à travers la chaîne respiratoire jusqu'à un accepteur final: l'oxygène. Ces 

électrons proviennent des équivalents réduits NADH/H+ et FADH2 issus du catabolisme 

des nutriments (lipides, glucides).

L'activation métabolique de la chaîne respiratoire (par de fortes concentrations en 

glucose par exemple favorisant la glycolyse et le cycle des acides tricarboxyliques) va 

conduire à une production accrue d '0 2*~ à l'origine d'un stress oxydant vasculaire 

(Ballinger, 2005). Cette production d '0 2*~ semble être le premier événement de 

l'activation de différentes voies impliquées dans la pathogenèse des complications 

vasculaires du diabète. Par exemple, la surproduction mitochondriale d '0 2*“  induite par le 

glucose dans les cellules endothéliales engendre une activation de la protéine kinase C 

(PKC) et celle du facteur de transcription (NF-kB o u  Nuclear Factor-kappa B) ainsi que la 

formation de produits avancés de la glycation (AGE) (Nishikawa and others, 2000).

c. Conséquences du stress oxydant vasculaire :

Les relations entre les causes du stress oxydant et les modifications cellulaires induites 

sont présentées dans la figure 13.
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Figure 13. Conséquences du stress oxydant vasculaire

Le déséquilibre de la balance oxydants-antioxydants au pro fit d'une hyperproduction 

d'ERO/ERN est considéré comme l'élément principal du stress oxydant, participant à 

l'altération locale du tissu vasculaire, à la formation de la lésion, au remodelage matriciel 

intimai et aux complications qui en découlent (sténose, rupture de plaque...). Les ERO et 

ERN, ainsi que les LDL oxydées, créent donc un ensemble d'événements biochimiques 

(altération de la vasomotricité, expression de molécules d'adhésion, libération de 

cytokines pro-inflammatoires, prolifération des cellules musculaires lisses...) qui 

finalement pourront déclencher des manifestations cliniques cardiovasculaires telles que 

l'infarctus du myocarde ou l'accident ischémique cérébral (Beaudeux and others, 2006).

3. Les étapes de l'athérogénèse

3.1. La dysfonction endothéliale 

Certaines zones de l'arbre circulatoire telles que les bifurcations ou les courbures 

artérielles, imposent une contrainte physique à l'écoulement sanguin, rendant les forces 

de frottem ent faibles. Cet événement perturbe l'homéostasie de l'endothélium vasculaire 

et est à l'origine de la dysfonction endothéliale (Topper and Gimbrone, 1999). Ce 

dysfonctionnement, en partie causé aussi par une dim inution de la biodisponibilité du NO,
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est aggravé par la présence des facteurs de risques précédemment décrits: 

hypercholestérolémie, diabète, hypertension, tabagisme, ainsi que certains agents 

infectieux ou toxines (Tedgui and Mallat, 2003).

Lorsque cette dysfonction endothéliale existe, on observe :

- Une vasoconstriction signifiant une fermeture ou une réduction du calibre d'un 

vaisseau sanguin par contraction des fibres musculaires contenues dans sa paroi.

- Une augmentation de la perméabilité endothéliale facilitant la pénétration des 

lipoprotéines athérogènes présentes en quantités variables.

- Une expression d'intégrines ou de protéines d'adhésion (telles que VCAM-l ou 

ICAM-1 à la surface de l'endothélium), participant à la réaction inflammatoire en 

favorisant l'adhésion puis la pénétration dans l'espace sous-intimal de cellules 

inflammatoires comme les monocytes.

- Une activation plaquettaire et une coagulation imparfaite favorisant les 

thromboses.

- L'induction d'un stress oxydatif qui altère de nombreuses fonctions de 

l'endothélium dont le tonus vasomoteur. Ce phénomène biologique complexe est 

également induit par les effets de divers facteurs de risque (hypertension, 

hypercholestérolémie, diabète et tabac).

La dysfonction endothéliale contribue à la phase d 'initiation de l'athérosclérose, mais il 

est maintenant clairement établi qu'elle participe également à la progression et 

l'évolution des plaques conduisant aux complications de la maladie. La présence d'une 

dysfonction endothéliale mesurable par différentes techniques d'imagerie serait un 

marqueur prédictif du risque de complication de l'athérosclérose (Roquer and others,

2009).
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3.2. Pénétration des LDL dans l'intima

Le passage des LDL à travers l'endothélium est facilité par une concentration circulante 

élevée et par la petite taille des LDL: plus elles sont petites, plus elles sont athérogènes 

(Carmena and others, 2004).

> Relation entre les niveaux de particules LDL petites et denses et les MVC

Depuis une vingtaine d'années, plusieurs études prospectives et rétrospectives ont 

démontré que les individus dont les particules LDL étaient plus petites et plus denses 

avaient un plus grand risque de développer une MCV (M iller and others, 1996) ; (Galeano 

and others, 1998).

C'est en 1988 que des chercheurs ont démontré pour la première fois un lien entre la 

taille des LDL, mesurée par électrophorèse sur gradient de gel de polyacrylamide (PAGE) 

et le risque de MCV. En étudiant 121 témoins vs 109 cas, Austin et al. (Austin and others, 

1988) ont démontré que le lien entre le phénotype B (prépondérance de petites particules 

LDL), tant chez les hommes que chez les femmes, et le risque de développer une MCV 

était trois fois plus élevé que celui avec le phénotype A (prépondérance de grosses 

particules LDL).

La plupart des études ont démontré un plus grand potentiel athérogénique des 

particules LDL petites et denses. Ce phénomène serait dû à leur affinité moins forte  pour 

le récepteur LDL (Flood and others, 2004), et à une plus grande affinité pour les 

protéoglycanes (Galeano and others, 1998) en plus de leur grande susceptibilité à 

l'oxydation (Chait and others, 1993).

3.3. Peroxydation des LDL dans l'intima

Une fois les LDL ont traversé l'endothélium, elles se retrouvent dans l'espace sous- 

endothélial où elles restent piégées en raison d'interactions qui s'établissent entre des 

constituants de l'apoprotéine B100 (apoBlOO) et les protéoglycanes de la matrice (Boren 

and others, 1998).

La survenue préalable d'une dysfonction endothéliale conduit à une production 

d'espèces réactives de l'oxygène (Dietrich and others, 2003), qui vont attaquer la partie 

lipidique et protéique des LDL emprisonnées dans l'intima. Ce processus aboutit à
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l'oxydation des LDL. La peroxydation des LDL est une étape prépondérante dans 

l'athérogénèse. Elle se produit majoritairement dans l'intima des artères après leur 

passage à travers l'endothélium (Steinberg, 1997).

>  Mécanisme de la peroxydation lipidique 

Le stress oxydant favorise la peroxydation des LDL, en particulier les substrats 

préférentiellement oxydables tels que les acides gras polyinsaturés (AGPI). La dégradation 

en chaîne des acides gras conduit à la formation d'hydroperoxydes instables qui 

aboutissent à la dégradation de la composante protéique de la LDL (Witztum and 

Steinberg, 1991). Selon le modèle d'oxydation par le cuivre (Esterbauer and others, 1990), 

la peroxydation des LDL se déroule en plusieurs étapes (Figure 14):

- Phase d’in itia tion : C'est l'abstraction d'un atome d'hydrogène (H ) de l'acide gras situé 

sur un carbone placé entre deux doubles liaisons (liaison hydrogène-carbone plus faible), 

ce qui conduit à la formation d'un radical alkyle L* (réaction 1).

Les radicaux qui vont initier la peroxydation des AGPI sont principalement les radicaux 

hydroxyles ( OH) et hydroperoxyle (HOO) ainsi que les radicaux lipidiques tels que les 

radicaux alcoxyle (LO ) et peroxyle (LOO ).

- Phase de propagation : Le radical alkyle L* peut réagir avec un autre AGPI (LH) pour 

donner un autre radical alkyle L* qui se réarrange la double liaison, en déplaçant un 

électron d’un atome de carbone à l ’atome de carbone voisin, pour former un diène 

conjugué et un autre radical alkyle. En présence d'oxygène le radical L* va donner radical 

peroxyle LOO*. Ce dernier arrache à son tour un hydrogène d ’un autre APGI et forme ainsi 

un hydroperoxyde d’acides gras LOOH tou t en régénérant le radical L*.

- Phase de terminaison Après avoir atte int une vitesse maximale d'oxydation, celle-ci 

diminue par combinaison des radicaux lipidiques pour donner des produits non 

radicalaires stables (alkanes, alcools, cétones, aldéhydes, acides carboxyliques).



49

H ,0

I  Rearrangement 

1

•O H  

Lipid radical 

Conjugated diene

Peroxyl radical

0 - 0 »  I h  abstraction and
propagation Upid hydropcroxidc

OO H

Figure 14. La peroxydation lipidique. Le processus de peroxydation lipidique peut 
être divisé en étapes, l'initiation, la propagation et la terminaison. Seul le segment d'un 
acide gras, contenant les doubles liaisons, est affiché. OH : radicaux hydroxyles. (Vikram 
and al., 2012)

Les processus d'oxydation des LDL sont des phénomènes excessivement complexes 

dont le résultat est la formation de LDL oxydées ou oxLDL. Il existe une grande variété de 

particules correspondant aux LDL oxydées (oxLDL). Outre leur diversité structurale, les 

oxLDL sont caractérisées par des différences fonctionnelles. Selon Berliner et al. (Berliner 

and others, 1995), on distingue :

1. Les MM-LDL (pour Mildly modified LDL ou LDL légèrement modifiées) qui entraînent la 

sécrétion de facteurs de l’inflammation.

2. Les oxLDL (highly oxidized LDL ou LDL hautement oxydées) qui conduisent à la 

formation de cellules spumeuses (Figure 15).
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3.4. Recrutement des leucocytes

L'invasion de la paroi artérielle par les leucocytes est un des événements précoces de 

l'athérogénèse. L'adhérence des monocytes et des lymphocytes T à l'endothélium 

implique leur liaison à des molécules de structure exprimées à la surface des cellules 

endothéliales. Les molécules d'adhésion spécifiques (sélectines, intégrines, superfamille 

des immunoglobulines) contribuent aux processus de ralentissement, de « roulement » et 

d'extravasation des leucocytes. L'attachement et le « roulement » des monocytes à la 

surface des cellules endothéliales sont médiés par les sélectines (L-, P- e t E- sélectines). 

L'interaction entre les intégrines (01 et 02 intégrines) et le ligand VLA-4 exprimés à la 

surface des leucocytes d'une part, et les molécules d'adhésion de la superfamille des 

immunoglobulines ICAM-1 et VCAM-l exprimées à la surface des cellules endothéliales 

d'autre part, permet de renforcer l'attachement des leucocytes sur l'endothélium et leur 

extravasation dans la paroi artérielle (Quehenberger, 2005).

De plus, la présence de VCAM-l et d'ICAM-1 est associée avec une augmentation de 

l'accumulation intimale de leucocytes (O'Brien and others, 1993). L'expression de ces 

molécules d'adhésion peut être induite par les LDL oxydées (Takei and others, 2001), par 

les cytokines pro-inflammatoires secondairement synthétisées par les cellules de la 

plaque, comme le TNFa et Interleukine 1 (IL-1), et également sous l'influence de la 

perturbation du flux sanguin (Topper and Gimbrone, 1999).

Le monocyte adhérant pénètre dans l'in tim a à travers les jonctions inter

endothéliales sous l'e ffet de facteurs chimiotactiques, dont le MCP-1 (Monocyte 

Chemoattractant Protein-1) et l'IL-8 (interleukine-8). Ces facteurs chimiotactiques sont 

exprimés par les macrophages et les cellules musculaires lisses (Libby, 2002). Le facteur 

hématopoïétique de différenciation et de prolifération des monocytes (Macrophage  

Colony Stim ulating Factor : M-CSF), est produit localement par les cellules endothéliales et 

les cellules musculaires lisses de la plaque d'athérosclérose humaine, puis par le 

macrophage lui-même. Les monocytes qui pénètrent dans la paroi artérielle se 

différencient en macrophages. Leur rôle d'épuration du cholestérol de l'intima est plutôt 

bénéfique. Par contre, ils participent au processus de l'athérogénèse en activant les
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cellules endothéliales et en augmentant la perméabilité aux LDL par le biais de la 

production de cytokines pro-inflammatoires. De plus, en se chargeant en lipides, ils se 

transforment en cellules spumeuses dont la formation correspond à la première étape de 

l'athérogénèse.

3.5. Formation des cellules spumeuses

Pour se transformer en cellules spumeuses (Figure 15), les macrophages internalisent 

des LDL oxydées par l'intermédiaire de récepteurs dits scavengers. A l'inverse du 

récepteur des LDL natives (récepteur apoB100/E), les récepteurs scavengers ne sont pas 

sous le contrôle inhibiteur du contenu intracellulaire en cholestérol (De Winther and 

others, 2000), ce qui permet une captation de grandes quantités de LDL oxydées. Les 

macrophages se surchargent en cholestérol et se transforment en cellules spumeuses qui 

vont s'accumuler dans la paroi artérielle (Tontonoz and others, 1998) pour former les 

stries graisseuses caractéristiques des lésions précoces de l'athérosclérose. La majorité 

des cellules spumeuses retrouvées dans les lésions athérosclérotiques proviennent des 

macrophages. Il est à noter que les cellules musculaires lisses peuvent également se 

surcharger en lipides provenant de la captation des LDL oxydées par l'intermédiaire des 

récepteurs scavengers (Stary and others, 1994).

Dans les lésions précoces (stries lipidiques), les lipides sont essentiellement 

intracellulaires puisqu'ils sont stockés par les macrophages. Puis, dans les lésions 

avancées, lorsque la capacité épuratrice de ces cellules est dépassée, les lipides se 

regroupent au centre de la plaque pour former un amas appelé cœur lipidique composé 

de cholestérol, d'esters de cholestérol, et de débris cellulaires.

3.6. Migration et prolifération des cellules musculaires lisses

Sous l'influence de divers stimuli athérogènes, les cellules musculaires lisses vont 

migrer de la média vers l'intima où elles vont proliférer. On observe un changement de 

phénotype des cellules musculaires lisses qui passent d'un phénotype contractile à un 

phénotype sécrétoire (Doran and others, 2008). Les cellules musculaires lisses retrouvées 

dans la média expriment majoritairement des molécules impliquées dans les fonctions 

contractiles comme la chaîne légère de la myosine ou de l'a-actine. A l'inverse, les cellules
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musculaires lisses retrouvées dans l'intima exprimant peu ces protéines contractiles, ont 

un indice prolifératif plus élevé. De plus, elles sont caractérisées par une plus grande 

capacité à synthétiser des molécules de la matrice extracellulaire (MEC), des protéases et 

des cytokines (Owens and others, 2004). Ces événements se produisent en réponse à :

- la levée d'inhibition de prolifération des cellules endothéliales sur les cellules 

musculaires lisses (Fingerle and others, 1990).

- la sécrétion du CD40, ligand par les lymphocytes T qui participe à la migration des 

cellules musculaires lisses (Schonbeck and others, 2000).

- la production d'EROs (Coatrieux and others, 2007) et de cytokines (TNF-a) (Tellier and 

others, 2007) par les cellules de la paroi vasculaire (Ross, 1993).

- La présence des LDL oxydées qui, à faible concentration, stimulent la migration, la 

prolifération des cellules musculaires lisses en culture et la synthèse de collagène à la fois 

directement et indirectement par l'intermédiaire de l'expression de facteurs de croissance 

et de cytokines (Schonbeck and others, 2000)

- la production de facteurs de croissance, dont le PDGF (Platelet Derived Growth Factor) et 

leTGF (Transforming Growth Factor) libérés par les macrophages, les cellules musculaires 

lisses et les cellules endothéliales (Ross, 1993).

La migration, la prolifération et la synthèse de matrice extracellulaire par les cellules 

musculaires lisses permettant la formation d'une chape fibreuse qui va recouvrir le cœur 

lipidique de la plaque d'athérosclérose (Figure 15) (Ross, 1993).
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4. Évolution de la plaque d'athérosclérose

Pendant la majeure partie de son évolution, la plaque progresse silencieusement et ne 

présente pas de manifestations cliniques. Lors de la progression de la plaque, le vaisseau 

peut compenser la diminution de la lumière artérielle par un remodelage adaptatif de la 

média qui s'affine. Cet effet de compensation peut, parfois, sous estimer la taille de la 

plaque mesurée par l'artériographie. Le développement important de la plaque dû à la 

prolifération des cellules musculaires lisses et à la production de MEC (assemblage de 

macromolécules de nature protéique et glucidique) conduit à la sténose et au 

ralentissement du flux sanguin, ce qui entraîne un appauvrissement en oxygène de 

l’organe cible. Cependant, les complications graves de l'athérosclérose ne sont pas dues à 

la taille de la plaque mais plutôt à son instabilité (Figure 15).

4.1. Facteurs d'instabilité de la plaque

Une plaque stable contient beaucoup de fibres de collagène et de cellules musculaires 

lisses, et à l'opposé peu de macrophages, de cellules spumeuses et de lipides. A l'inverse, 

une plaque instable se définit comme une plaque composée d’une chape fibreuse fine 

présentant peu de cellules musculaires lisses, une inflammation à l'intérieur de la chape et 

un cœur nécrotique large (Virmani and others, 2006). L'instabilité de la plaque est 

augmentée par plusieurs facteurs :

- un cœur nécrotique important représentant 45% du volume de la plaque augmente le 

risque de rupture. La consistance de la plaque est déterminée par sa composition 

lipidique. Plus la plaque est riche en esters de cholestérol, plus elle sera "molle" et donc 

moins apte à résister à la force du flux sanguin (Loree and others, 1994).

- L'épaisseur de la chape fibreuse est déterminante pour la stabilité de la plaque. L'IFN- 

y (lnterferon-y) peut inhiber la synthèse de collagène par les cellules musculaires lisses et 

ainsi déstabiliser l'architecture de la chape (Libby, 2002). Le collagène de la plaque peut 

également être détruit par l'action d'enzymes MMP (matrix métalloprotéinase) produites 

par les lymphocytes T, les cellules endothéliales ou les cellules musculaires lisses (Galis 

and others, 1994).
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- L'apoptose des cellules constituantes de la plaque joue également un rôle 

déstabilisateur. L'apoptose des cellules endothéliales déstabilise l'endothélium et facilite 

l'entrée des LDL et des cellules inflammatoires dans l'espace sous-endothélial (Dimmeler 

and others, 2002). L'apoptose des cellules musculaires lisses contribue à diminuer la 

synthèse de collagène (Clarke and others, 2008).

4.2. Complications cliniques de la rupture de plaque

La rupture de plaque se définit comme une discontinuité de la chape fibreuse qui 

expose le cœur de la plaque au sang circulant. La mise à nu du collagène de la plaque 

entraîne la fixation des plaquettes qui sont activées, entre autre, par le facteur tissulaire 

et la thrombine.

L'activation et l'agrégation plaquettaire provoquent la cascade de coagulation. Tous ces 

événements contribuent à la formation d'un thrombus (Figure 15) (Sumi and others,

2010). La formation du thrombus est responsable de l'apparition des complications graves 

de l'athérosclérose. Le thrombus peut occlure la lumière artérielle ou se détacher et 

provoquer une embolie. Dans ces cas, il peut être responsable des manifestations 

cliniques comme l'infarctus du myocarde, les accidents vasculaires cérébraux ischémiques 

et les ischémies aigües des membres inférieurs.

Bien que l'inflammation soit considérée comme une caractéristique essentielle dans 

l'athérogénèse, il est largement considéré que les LDL oxydées sont un élément central de 

la pathogénèse de l'athérosclérose.



Chapitre IV : Rôles des LDL oxydées dans l'athérosclérose

Les LDL petites et denses sont plus facilement oxydables probablement en raison d'une 

composition plus riche en esters de cholestérol et AGPI, et un appauvrissement en 

antioxydants (Chancharme and others, 1999).

Les propriétés pro- athérogènes des LDL oxydées sont dues à la présence des produits 

de la peroxydation lipidique (aldéhydes, oxystérols, acides gras oxydés, phospholipîdes 

oxydés...) (Negre-Salvayre and others, 2008), leurs effets varient selon leur concentration 

et leur degré d'oxydation (Esterbauer and others, 1992).

1. Rôles des produits d'oxydation lipidiques

L'oxydation des LDL aboutit à la production de plusieurs dérivés lipidiques dont les 

effets pro athérogènes sont résumés ici.

>  Les acides gras oxydés :

Au sein de la particule LDL, les AGPI sont présents sous forme d'esters de 

phospholipides en surface, et sous forme d'esters de cholestérol dans la partie centrale. 

La peroxydation des AGPI donne des composés très réactifs, tels que les peroxydes 

lipidiques comme l'acide 13-hydroxyperoxide octadécanoïque (13-HPODE), dont le rôle 

principal est celui de servir d'intermédiaires à la phase de propagation (Esterbauer and 

others, 1992).
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>  Les aldéhydes :

La peroxydation enzymatique et non radicalaire des AGPI comportant au moins trois 

doubles liaisons comme l'acide arachidonique et l'acide docosahexaenoic peuvent 

conduire au bis-aldéhyde malondialdéhyde (MDA) (Gueraud and others, 2010). Ces 

dérivés peuvent réagir avec les groupements aminés de la lysine de l'Apo B100 conduisant 

à des modifications progressives de l'apoprotéine B100 (Witztum, 1991) et altérant son 

interaction avec le récepteur classique des LDL (Esterbauer and others, 1992). Les LDL 

faiblement oxydées sont caractérisées par un faible taux de produits de peroxydation 

lipidique et des altérations mineures de l'Apo B100 facilitant sa reconnaissance par le 

récepteur apo B100/E (Negre-Salvayre and others, 2008). Une oxydation plus importante 

des LDL entraîne des modifications majeures de l'Apo B et génère davantage de dérivés 

d'oxydation lipidiques. Ces LDL fortement modifiées ne sont plus reconnues par leurs 

récepteurs classiques mais par les récepteurs scavenger non régulés, ce qui conduit à la 

formation des cellules spumeuses (Steinberg, 1997).

>  Les oxvstérols :

Les oxystérols (le 7- cétocholestérol et le 27-hydroxycholestérol) sont les plus 

largement présents dans les LDL oxydées (Brown and others, 1997). On retrouve 

également le 7-hydroperoxycholestérol, mais en quantité plus faible (Benoist and others,

2002). Ces oxystérols ont plusieurs effets biologiques : ils augmentent l'expression des 

molécules d'adhésion (ICAM-1 et VCAM-l), stimulent la sécrétion d'IL-1, et induisent 

l'apoptose de cellules endothéliales humaines (Lemaire and others, 1998).

>  Les phospholipides oxydés :

Lors de l'oxydation des LDL, les phospholipides de surface peuvent être peroxydés pour 

former des dérivés oxydés comme par exemple le POVPC (l-palmitoyl-2-(5-oxovaléroyl)- 

sn-3-glycérophosphorylcholine) ou le PGPC (l-palmitoyl-2-(glutaroyl)-sn-3- glycérophos- 

phorylcholine) (Witztum and Berliner, 1998). Ces phospholipides oxydés sont caractérisés 

par la présence d'une courte chaîne en position sn2 résultant en l'oxydation de l'acide 

gras polyinsaturé (AGPI). Ces phospholipides oxydés sont proches structuralement des
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PAF (Platelet activatingfactor) et peuvent avoir des propriétés pro-inflammatoires et 

immunitaires (Leitinger, 2003). En effet, ils activent les plaquettes et les leucocytes, 

augmentent la perméabilité endothéliale et stimulent la liaison des monocytes aux 

cellules endothéliales ainsi que la sécrétion de MCP-1 et d'IL-8 (Fruhwirth and others, 

2007). Les phospholipides oxydés peuvent être dégradés en lysophosphatidylcholine 

(LysoPC) suite à l'hydrolyse enzymatique par des phospholipase A2 ou (PLA2) (Siess and 

others, 1999).

Les LysoPC ont été trouvés dans les lésions athérosclérotiques (Thukkani and others,

2003). Ces LysoPC peuvent avoir deux rôles contradictoires : pro-athérogènes, et 

antiathérogènes. La LysoPC possède des effets proathérogènes et pro-inflammatoires sur 

les cellules de la paroi artérielle, y compris la régulation positive de molécules d'adhésion 

(VCAM-l/ICAM-1) et des chimiokines comme le MCP-1 (Kume and others, 1992; Rong and 

others, 2002), la surexpression de gêne du facteur de croissance (Chai and others, 1996), 

la prolifération et la migration des cellules (Kohno and others, 1998), l'augmentation de la 

perméabilité cellulaire et de l’apoptose (Matsubara and others, 2006; Yan and others,

2005), la libération d’acide arachidonique (Wong and others, 1998), et l ’inhibition de la 

relaxation endothéliale (Ceylan and others, 2004).

Les effets pro-athérogènes des LysoPC ont été également montrés au niveau des 

macrophages (Lusis, 2000), comme l’augmentation de l’activateur du plasminogène (Oka 

and others, 2000), l ’induction de la production de l ’IL-lp et l'IL-8 (Liu-Wu and others, 

1998; Riederer and others, 2011), l'induction de l’enzyme cyclooxygenase-2 (Rikitake and 

others, 2001), la régulation positive de l'expression des récepteurs scavenger et 

l ’activation des cellules (Ousman and David, 2000). Il a été démontré aussi que les Lyso-PC 

participent à l’induction d ’expression de ces molécules et semblent donc jouer un rôle 

important dans l ’adhésion des monocytes à la surface des cellules endothéliales (Khan and 

others, 1995). De plus, les Lyso-PC induisent l ’expression des facteurs de croissance PDGF 

et EGF (Epidermal Growth Factor) par les cellules endothéliales, impliqués dans la 

migration et la prolifération des cellules musculaires lisses (Kume and Gimbrone, 1994).
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Récemment, d'autres recherches ont montré que les LysoPC peuvent induire la mort des 

cellules musculaires lisses par apoptose (Hsu and others, 2011).

A l'inverse, d'autre études ont montré que les LysoPC peuvent avoir des effets anti- 

athérogènes en inhibant la biosynthèse du cholestérol dans les macrophages (Rozenberg 

and others, 2003), en atténuant la capture cellulaire des LDL oxydées (Aviram and 

Rosenblat, 2004), et en stimulant la capacité d'efflux du cholestérol par les HDL à partir 

des macrophages (Rosenblat, Oren e t al. 2006). De plus, les LysoPC possèdent des 

propriétés anti-athérogènes supplémentaires telles que leur capacité à augmenter 

l'expression du superoxyde dismutase extracellulaire (SOD) dans les monocytes- 

macrophages (Yamamoto and others, 2002). Récemment, Song et al. ont montré que le 

niveau de LysoPC dans le sérum des patients n'est pas associé avec les MCV (Song et al. 

Clinical Biochemistry 2011).

La controverse sur les propriétés pro-atherogeniques/anti-atherogeniques des LysoPC 

peut être liée à la concentration et à la composition en acides gras de la LysoPC (Lin and 

others, 2005), le solvant utilisé pour la solubilisation LysoPC (Lin and others, 2005), et à la 

forme de LysoPC utilisée. Les formes physiologiques des LysoPC incluent le LysoPC libre, 

ou celui liée aux lipoprotéines, à l'albumine, aux complexes immuns, ou aux membranes 

plasmiques de la cellule (Kabarowski and others, 2002). L'effet pro-athérogénique des 

LysoPC peut être lié à la présence du récepteur des LysoPC dans les cellules de la paroi 

artérielle (Rikitake and others, 2002). La présence des récepteurs G2A de la LysoPC 

exprimés sur les monocytes et des macrophages peut jouer un rôle dans la formation et la 

progression des lésions athérosclérotiques (Obinata and Izumi, 2009; Rikitake and others, 

2002).

2. Rôle de l'enzyme associé aux LDL : la PAF-acétylhydrolase (PAF-AH)

La PAF-acétylhydrolase (PAF-AH), connue aussi sous le nom de lipoprotéine 

phospholipase A2 (Lp-PLA2) ou bien de LDL-PLA2. La PAF-AH est associée majoritairement 

aux LDL (70-80 %), et environ 20% est associée aux HDL (Tselepis and others, 1995). Cette 

enzyme, Ca2+-indépendante, appartient au groupe des PLA2. La principale fonction de la 

PAF-AH est d'hydrolyser le facteur d'activation plaquettaire (PAF), qui est un puissant
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médiateur lipidique pro-inflammatoire, et de le convertir en LysoPAF (Figure 16)(Six and 

Dennis, 2000). Par ailleurs, la PAF-AH est capable de dégrader les phospholipides oxydés 

(POVPC et PGPC) contenus dans les oxLDL (Six and Dennis, 2000; Stafforini and others,

2006). En hydrolysant les PL des LDL, la PAF-AH contribue à la formation des LDL petites et 

denses pro-athérogènes (Hurt-Camejo and others, 2000).

Cependant, le rôle antiathérogène de la PAF-AH reste à discuter. Elle pourrait donc 

jouer un rôle protecteur en éliminant les phospholipides oxydés pro-inflammatoires 

(Watson and others, 1995a). Par contre, l'hydrolyse des phospholipides oxydés génère 

également des LysoPC qui possèdent des propriétés pro-inflammatoires, comme décrit 

plus haut.
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Figure 16. Réactions catalysées par la PAF-AH
(A) L'hydrolyse du PAF à la Lyso-PAF et de l'acétate. (B) hydrolyse des phospholipides à 

chaîne courte, en position sn-2, pour former la Lyso-PC et des acides gras à chaîne courte. 
(C) L’hydrolyse des phospholipides oxydés à la lyso-PC et des acides gras oxydés.
Légendes : PC : phosphatidylcholine ; LysoPC : lysophosphatidylcholine (Stafforini and 
McIntyre, 2013)
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Tel que mentionné précédemment, l'hydrolyse des phospholipides par la PAF-AH 

entraîne la libération d'acides gras libres et de lysophospholipides. Parmi les acides gras 

libres, l'acide arachidonique est le plus souvent produit, et il est le précurseur commun 

des médiateurs inflammatoires de la famille des écosanoides comprenant entre autres : 

les prostaglandines, les leucotrienes, et thromboxanes. De plus, la libération de 

lysophospholipides, plus spécifiquement de lyso-PAF, est également essentielle à la 

synthèse d'un autre médiateur inflammatoire puissant, le PAF. Donc, la PAF-AH est un 

acteur de phase inflammatoire aiguë (Rahman and others, 2011; Sevastou and others, 

2013).

3. Propriétés pro-athérogènes des oxLDL

>  Les oxLDL favorisent la dysfonction endothéliale

Une étude sur des artères isolées de lapin a permis de m ontrer que les oxLDL 

diminuent la vasodilatation des artères qui est normalement induite par le NO. Or une 

diminution de la vasomotricité est une caractéristique des artères athérosclérotiques 

(Kugiyama and others, 1990). De plus, il a été montré que les oxLDL induisent une 

expression de la cavéoline-1 qui inhibe la production du NO en inhibant la eNOS (Feron 

and others, 1999). Une étude récente de Searle et al. (Searle and others, 2011) a montré 

in vitro que les LDL, isolées des patients hypercholestérolémiques, induisent une baisse de 

la production de NO et augmentent la synthèse des espèces réactives de l’oxygène par les 

cellules endothéliales de la veine ombilicale humaine (HUVEC).

>  Les oxLDL augmentent l’expression de molécules pro-inflammatoires

Les oxLDL induisent l’activation des cellules endothéliales, l’expression des molécules 

d’adhésion VCAM-l et ICAM-1 à la surface de ces cellules et l’expression de plusieurs 

facteurs chimiotactiques (tels que le MCP-1) par ces mêmes cellules endothéliales. (Khan 

and others, 1995). L’expression du MCP-1 permet l’attraction des monocytes dans l’espace 

sous-endothélial (Cushing and others, 1990). D’autre part, l’augmentation d’expression du 

M-CSF favorise la différenciation et la prolifération des macrophages (Greig and others, 

2012; Rajavashisth and others, 1990).
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>  Les oxLDL participent au développement de la chape fibreuse

Les oxLDL participent à la prolifération des cellules musculaires lisses dans l'intima. Il a 

été montré que l'e ffet mitogène des oxLDL sur les cellules musculaires lisses est régulé par 

l'activation de la voie sphingomyéline/céramide, l'activation des MAPK (Mitogen- 

Activated Protein kinase) (Toma and others, 2011) et de la voie de survie cellulaire EGFR 

(EGF récepteur)/PI-3K (phosphatidylinositol 3-kinase) (Negre-Salvayre and others, 2003).

>  Les oxLDL favorisent la rupture de la plaque

Les oxLDL jouent un rôle dans la déstabilisation de la plaque en affectant la 

composition en collagène de la chape fibreuse par une augmentation de la production des 

MMP par les macrophages (Sigala and others, 2010).



Chapitre V : Rôles des HDL dans l'athérosclérose

A l'inverse des LDL qui sont considérées comme des lipoprotéines proathérogènes, les 

lipoprotéines HDL sont connues pour leurs nombreuses propriétés antiathérogènes qui 

freinent le développement des plaques de l'athérosclérose. Elles transportent notamment 

le cholestérol des tissus périphériques vers le foie pour y être dégradé. Elles possèdent 

également des propriétés anti-inflammatoires, anti-apoptotiques, anti-oxydantes et anti- 

thrombotiques.

1. Corrélation entre les HDL et les MCV

En 1951, Barr et al. ont été les premiers à suggérer que des concentrations élevées de 

HDL étaient associées à un risque de cardiopathie ischémique plus faible (Barr and others, 

1951). Plusieurs études épidémiologiques ont confirmé ces observations (Gadi and others, 

2012; Kamanna and Kashyap, 2000; M iller and others, 1977). Un taux faible de HDL est 

fréquemment observé chez des patients ayant subi un infarctus du myocarde (Genest and 

others, 1991). Un faible taux de HDL-c et d'Apo A-l constitue également un facteur 

prédictif de risque de survenue d'infarctus du myocarde ou de m ort subite chez des 

patients présentant une angine de poitrine (Bolibar and others, 2000).

Des études épidémiologiques plus récentes ont montré qu'une augmentation de 0,01 

g/l de HDL est associée à une baisse de 3 % du risque coronaire (Bruckert and others,

2011). Cette forte relation est aussi retrouvée dans une méta-analyse portant sur 302 430 

sujets dans 68 études prospectives (Di Angelantonio and others, 2009).

2. Mécanismes à la base des effets athéroprotecteurs des HDL

Du fa it de leur composition (apo et enzymes), les HDL regroupent un ensemble de 

propriétés biologiques qui participent à leur rôle bénéfique contre le développement de 

l'athérosclérose. Plusieurs études ont fourni des indications très encourageantes de leur 

capacité de moduler de façon bénéfique les suites d'un événement coronarien aigu, ou 

d'influencer des événements précoces dans le processus de l'athérosclérose (comme 

l'oxydation des LDL la dysfonction endothéliale, l'inflammation...).
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a. Effet protecteur des HDL contre l'oxydation des LDL

Parthasarathy et al. (Parthasarathy and others, 1990a) ont montré que l'oxydation des 

LDL, induite par voie chimique, est inhibée en présence des HDL natives. Pour expliquer le 

rôle protecteur des HDL natives, ces auteurs ont émis l'hypothèse que les phospholipides 

des HDL, cibles de l'attaque radicalaire, entrent en compétition avec les phospholipides 

des LDL, ou que les hydroperoxydes phospholipidiques formés sont transférés des LDL 

oxydées aux HDL natives (Bowry and others, 1992b).

Une étude a aussi suggéré que les HDL pourraient agir en chélatant le Cu2+ et le Fe3+ 

impliqués dans l'initiation de l'oxydation des LDL (Kunitake and others, 1992). Cet effet 

serait dû à la présence de transferrine et de céruloplasmine associées aux HDL (Kunitake 

and others, 1992). Toutefois, plusieurs arguments s'opposent à cette hypothèse, 

notamment le fa it que les HDL sont capables d'inhiber l'oxydation des LDL dans d'autres 

systèmes n'utilisant pas l'oxydation par voie chimique (cellules endothéliales, cellules 

musculaires lisses). La chélation d'ions métalliques ne semble donc pas être un mécanisme 

majeur pour expliquer l'e ffe t antioxydant des HDL. Navab et al. ont montré dans des 

expériences modélisant la paroi artérielle (où des cellules endothéliales et des cellules 

musculaires lisses sont mises en culture), que les HDL sont capables de soustraire aux LDL 

des AGPI oxydés, issus de l'action des lipoxygénases (Navab and others, 2000). De plus, les 

HDL réduisent les hydroperoxydes d'esters de cholestérol transférés à partir les LDL par 

l'action de la CETP (Christison and others, 1995). Les HDL convertissent les dérivés formés 

lors de la peroxydation des lipides (hydroperoxydes d'esters de cholestérol) en espèces 

relativement inertes et moins toxiques (hydroxydes) (Sattler and others, 1995). En effet. 

Les HDL sont identifiées comme les principaux transporteurs d’hydroperoxydes dans la 

circulation et jouent un rôle dans leur élimination par le foie (Bowry and others, 1992b) 

(Fluiter and others, 1996; Sattler and Stocker, 1993). Les HDL constituent donc un 

mécanisme de détoxification des lipides oxydés.
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b. Les HDL antaeonisent les effets pro-athéroeènes des oxLDL 

>  Les HDL améliorent la fonction vasculaire

Plusieurs études effectuées chez l'homme m ontrent que des taux élevés de HDL 

plasmatiques sont associés avec une augmentation de la relaxation vasculaire (Zeiher and 

Schachinger, 1994; Zhang and others, 2009). Ainsi, un groupe zurichois a analysé la 

fonction endothéliale chez des patients avec hypercholestérolémie (> 6,5 mmol/l). Ces 

patients avaient une dysfonction endothéliale en comparaison à des témoins 

normocholestérolémiques, où la réponse vasodilatatrice à l'acétylcholine était nettement 

réduite. Après 4 heures de perfusion des HDL reconstituées (synthétisées à partir de l'apo 

Al pure et des phospholipides), le niveau de HDL plasmatique a presque doublé (en 

moyenne 1,3 à 2,2 mmol/l). La fonction endothéliale a également était améliorée avec 

une réponse à l'acétylcholine nettement augmentée. Chez les témoins, la perfusion des 

HDL n'a pas modifié la fonction endothéliale (Spieker and others, 2002). Le mécanisme 

cellulaire sous-tendant cette augmentation de la vaso-relaxation implique une modulation 

de la eNOS et une augmentation de la production de NO (Yuhanna and others, 2001). La 

eNOS est localisée au niveau de domaines lipidiques particuliers de la membrane 

plasmique, les cavéoles, dont la structure et la fonction sont liées à leur composition en 

cholestérol (Feron and others, 1996). Les oxLDL induisent une déplétion en cholestérol des 

cavéoles ce qui a pour effet d'induire la translocation de la eNOS vers des compartiments 

intracellulaires et donc de diminuer la production de NO (Blair and others, 1999). A 

l'inverse, les HDL inhibent la translocation de la eNOS induite par les oxLDL et restaurent 

la production de NO (Uittenbogaard and others, 2000). Plus particulièrement, les HDL 

induisent la production de NO via l'interaction entre l'Apo A-l et SR-BI. En effet, les souris 

déficientes pour SR-BI ne produisent pas de NO en réponse aux HDL (Yuhanna and others, 

2001).

>  Les HDL diminuent l'expression des molécules d'adhésion

Les HDL diminuent un ensemble de voies inflammatoires impliquées dans 

l'athérogénèse et inhibent l'adhésion des monocytes aux cellules endothéliales (Navab 

and others, 2000). En effet, les HDL inhibent l'expression des sélectines induites par les
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>  Les HDL et prolifération cellulaire

Les données concernant l'effet des HDL sur la prolifération cellulaire sont 

contradictoires. Certaines études montrent que les HDL sont des puissants facteurs 

mitogènes pour les cellules musculaires lisses. Cet effet serait dû en activant la synthèse 

d’ADN et la voie des MAPK (Mitogen Activated Protein Kinase) (Nofer and others, 2001) 

ou en potentialisant les effets mitogéniques de facteurs de croissance comme l'EGF 

« Epidermal Growth Factor » ou le PDGF « Platelet Derived Growth Factor » (Resink and 

others, 1995). L'effet prolifératif des HDL sur les cellules musculaires lisses pourrait avoir 

un rôle néfaste en accélérant la multiplication des cellules musculaires lisses dans le 

développement des lésions athérosclérotiques. Cependant, l'inverse l'e ffet prolifératif des 

HDL sur les cellules musculaires lisses pourrait avoir un rôle bénéfique sur la stabilité de la 

plaque en améliorant l'épaisseur de la chape fibreuse (Nofer and others, 2002).

Cependant, d’autres études indiquent que les HDL peuvent inhiber l’expression de 

facteurs de croissance, et de ce fa it diminuer la prolifération des cellules musculaires 

lisses. À titre d’exemple, les HDL diminuent la production de bFGF « Fibroblast Growth 

Factor basique » par les cellules musculaires lisses d’aorte bovine lorsqu'elles sont traitées 

par des oxLDL, et inhibent leur prolifération (Cucina and others, 2006).

>  Effets des HDL sur la migration cellulaire

La sphingosine-1 phosphate (S1P) est le principal médiateur de l'e ffe t des HDL sur la 

migration cellulaire. En effet, la S1P inhibe la migration des cellules musculaires lisses via 

l'activation des récepteurs S1P et S1P2, présents sur les cellules musculaires lisses 

(Tamama and others, 2005). L’effet des HDL, sur la migration cellulaire, dépend du type 

cellulaire étudié : les HDL inhibent l’expression du MMP-9 par les macrophages (Xu and 

others, 1999), qui est impliquée dans la migration des cellules musculaires lisses (Mason 

and others, 1999) alors que, elles induisent la migration des cellules endothéliales via la 

S1P et ses récepteurs S1P1 et S1P3 (Kimura and others, 2003). Des expériences, réalisées 

in vivo sur des cellules endothéliales aortiques bovines (BAEC), ont montré que la 

migration des cellules endothéliales induite par les HDL favorise la ré-endothélialisation de 

régions d’artères dénudées, ce qui suggère que les HDL en favorisant l’ intégrité de
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l'endothélium diminuent le risque de formation de lésions d'athérosclérose (Seetharam 

and others, 2006).

> Effets des HDL sur l'intégrité de la barrière endothéliale

Les HDL maintiennent l'intégrité de la barrière endothéliale et par conséquent la 

perméabilité sélective aux biomolécules en agissant d'une part sur la migration des 

cellules endothéliales mais également en favorisant les jonctions inter-endothéliales. Cet 

effet des HDL est médié en partie par la S1P et son récepteur S1P1 qui induisent la 

fermeture des jonctions serrées (Argraves and others, 2008). L'association entre la S1P et 

le récepteur S1P1 induit l'activation de la voie Akt ou « protéine kinase B » (PKB) puis la 

formation de complexes entre des protéines constituantes des jonctions serrées comme 

ZonulaOccludens-l/a-caténine (Lee and others, 2006). Par conséquent, les HDL en 

augmentant la barrière endothéliale sont susceptibles de diminuer la perméabilité de 

l'endothélium.

> Les HDL empêchent la formation d'un thrombus

Les HDL pourraient exercer des effets protecteurs sur la thrombose artérielle en 

inhibant l'activation et l'agrégation plaquettaire (Aviram and Brook, 1983). Comme 

montré par Naqvi et al., un faible taux de HDL-c constitue un facteur de risque de la 

formation d'un thrombus plaquettaire (Naqvi et al., 1999). Les HDL inhibent l'activation 

plaquettaire en augmentant la synthèse de NO dans les plaquettes (Chen and Mehta, 

1994) par un mécanisme impliquant l'interaction de l'Apo E avec son récepteur au niveau 

des plaquettes et l'activation de la eNOS (Figure 18){Nofer and others, 2002).
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Figure 18. Effet inhibiteur de HDL sur l'activation plaquettaire.
L'apo E présente dans les particules HDL interagit avec le récepteur LRP8, induit 
l'activation de la NO synthase (NOS) et inhibe l'activation plaquettaire comme une 
réponse cellulaire du second messager GMP cyclique ou (cGMP) (Nofer and others, 2002).

Ces différentes propriétés antiathérogènes des HDL sont attribuées, en grande partie, à 

l'action d'une enzyme qui leurs est principalement associée : la Paraoxonase 1 (PON1) 

(Aviram and others, 2000; Rozenberg and others, 2003).

Les études, sur cette paraoxonase, constitutent le centre des intérêts de notre 

laboratoire.



Chapitre VI : La Paraoxonase (PON1)

1. Caractéristiques structurales et biochimiques de la PON1

a. Famille de la Paraoxonase

La famille de paraoxonase (PON) est composée de trois gènes (PON1, PON2, PON3) 

situés tous sur le chromosome 7 (q21.3-22.1) chez l'homme et sur le chromosome 6 chez 

la souris (La Du and others, 1999; Primo-Parmo and others, 1996). Chez l'homme, les trois 

PON ont une similarité de 65% au niveau de leurs acides aminés et 70% au niveau de leurs 

nucléotides (Draganov and La Du, 2004).

L'identification de la PON2 est beaucoup plus récente que celle de la PON1 (Primo- 

Parmo and others, 1996). La littérature traitant des fonctions de la PON2 est très limitée 

en comparaison à celle s'attardant aux différents rôles de la PON1. L'identification de la 

PON3 a été faite en même temps que celle de la PON2, soit au milieu des années 1990 

(Primo-Parmo and others, 1996). Tout comme pour la PON2, cette découverte est 

relativement récente et la littérature traitant de PON3 est peu abondante.

Contrairement à la PON1, la PON2 n'a pas d'activité paraoxonase et ne se retrouve pas 

dans les lipoprotéines HDL (Draganov and others, 2005). Elle demeurerait majoritairement 

localisée dans la membrane plasmatique des macrophages (Shiner and others, 2007) et 

des cellules endothéliales (Horke and others, 2007), ce qui suggère un impact différent de 

PON1 au niveau de la défense antioxydante (Ng and others, 2001).

La PON3 est principalement exprimée au niveau du foie et se retrouve aussi associée, 

comme la PON1, aux particules HDL dans la circulation (Reddy and others, 2001). Par 

contre, la PON3 ne présente qu'une très faible activité paraoxonase. En plus d'être moins 

abondante dans les HDL en comparaion à la PON1 (Draganov and others, 2000), la PON3 

contribuerait elle aussi à la protection du LDL contre l'oxydation, mais moins efficacement 

que la PON1 (Liu and others, 2008). Dans le cadre de ce travail, nous nous limiterons 

uniquement à ia PON1.
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c. Activités enzymatiques de la P0N1

La PON1 appartient à la famille des estérases du groupe A qui, contrairement aux 

estérases du groupe B, ont la capacité d'hydrolyser les composés organophosphorés, tels 

que les cholinestérases ou les carboxylestérases. Mazur (1946) était le premier à décrire 

l'hydrolyse enzymatique des composés organophosphorés par les tissus animaux (Mazur, 

1946). Durant les années 1950, Aldridge a étudié l'hydrolyse du paraoxon dans le sérum 

humain et le sérum de plusieurs autres espèces de mammifères. Dans son étude, Aldridge 

a proposé que ces estérases puissent être capables d'hydrolyser des composés 

organophosphorés ainsi que les esters aromatiques.

La PON1 tire son nom du substrat organophosphoré, le paraoxon ou diéthyl-4- 

nitrophénylphosphate, un inhibiteur de l’acétylcholine estérase (La Du and others, 1993). 

L'étude chez des animaux a montré que les souris dépourvues de PON1 présentent une 

plus grande sensibilité aux intoxications par le paraoxon (Shih and others, 1998).

La PON1 hydrolyse aussi d'autres composés organophosphorés tels que le parathion, le 

diazinon et le chlorpyriphos (Eckerson and others, 1983). Elle hydrolyse aussi les agents 

neurotoxiques comme le sarin et le soman (Davies and others, 1996). La présence de la 

PON1 dans le sang et dans le foie, devrait fournir une certaine protection contre 

l'exposition chronique aux faibles niveaux de composés organophosphorés (Draganov and 

La Du, 2004).

Le p-nitrophényl acétate est identifié comme l'un des meilleurs substrats esters 

aromatiques de la PON1, conférant une activité arylestérase à l'enzyme (AREase) 

(Draganov and La Du, 2004). En plus de ses activités estérases, la PON1 hydrolyse les 

différentes lactones. L'activité lactonase est probablement l'activité naturelle des PON, 

puisque il s'agit de la seule activité commune chez les trois différents membres de la 

famille de la PON (Draganov and others, 2005). 

d. Polymorphisme génétique de la PON1

Environ 200 polymorphismes de la PONlont été décrits, certains touchent les régions 

codantes, alors que d'autres se rapportent aux introns et aux régions régulatrices du gène 

(Costa and others, 2005; Richter and others, 2010).
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Une caractéristique importante dans la section codante du gène de la PON1 est qu'elle 

présente deux principaux polymorphismes génétiques: le premier correspond à la 

substitution de l'acide aminé en position 55 de la protéine (méthionine [M] ou leucine [L] : 

M55L) et le deuxième correspond à la substitution de la glutamine en position 192 par 

l'arginine (polymorphisme Q192R) (Bauters and others, 2000) (Figure 20).

-907G>C — 82«G»A -162A»G -107C>T

Promoter region of PON1 gene Coding region of PON1 gene

Figure 20. Emplacements des polymorphismes dans le promoteur e t les régions 
codantes du gène PON1 (chromosome 7, emplacement q21.3) (Marchegiani and others, 
2008)

Les polymorphismes de la PON1 peuvent affecter l'enzyme en modifiant son niveau 

d'expression génique et protéique, ou en changeant son niveau d'activité ou son affinité 

pour certains substrats.

Le polymorphisme Q192R ne semble pas affecter la masse protéique de la PON1, mais 

ce sont les différentes activités enzymatiques de la PON1 qui sont grandement influencées 

par ce polymorphisme. En effet, l'activité paraoxonase semble plus élevée chez les 

porteurs d'une arginine (R) en position 192 (Aviram and others, 2000; Playfer and others, 

1976). Les deux allozymes (Q/R) hydrolysent le phénylacétate à peu près à la même 

vitesse (Richter and others, 2010; Singh and others, 2011).

Le polymorphisme (L55M) ne semble pas affecter directement l'activité de la PON1, 

mais p lutôt son expression génique et module sa concentration sérique. L'allèle M en 

position 55 a été associé à une faible concentration de l'enzyme (Liu and others, 2012).

Les polymorphismes de la PON1 pourraient affecter aussi la liaison de la PON1 avec les 

HDL, ainsi que la fonctionnalité de ces HDL. En effet, la PON1 semble avoir une affinité 

plus faible pour le HDL chez les individus 192Q/Q (Gaidukov, Rosenblat et al. 2006).
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De plus, les travaux de Cherki et al. (2007) ont aussi montré que le génotype QQ est 

associé à une plus grande résistance des LDL et des HDL à l'oxydation que les génotypes 

QR ou RR (Cherki and others, 2007).

Il est intéressant de noter que les fréquences alléliques varient grandement entre les 

différents groupes ethniques (Brophy and others, 2001). Par exemple, la présence de 

l'allèle R192 est plus fréquente dans la population hispanique en comparaison à la 

population du nord de l'Europe (Eckerson and others, 1983). Ceci peut avoir un grand 

impact sur le niveau d'activité de l'enzyme et sur le risque de développer différentes 

maladies, particulièrement celles associées à l'athérosclérose (Kallel and others, 2010; 

Mackness and others, 2000b).

2. Rôle de la PON1 dans l'athérosclérose

Au début, la PON1 a été connue en toxicologie pour jouer un rôle protecteur contre les 

intoxications par les composés organophosphorés. À la fin des années 1980, l'interaction 

de la PON1 avec les HDL a orienté les recherches scientifiques pour étudier son rôle dans 

le développement du processus athérosdérotique.

À la fin des années 1990 et au début de l'année 2000, des modèles de souris, dont le 

gène de la PON1 avait été invalidé ou surexprimé, ont été générés ce qui a permis de 

confirmer l’ implication de la PON1 dans l'athérosclérose et de mieux comprendre ses 

autres fonctions. L'étude Shih et al (Shih and others, 1998) a montré que les souris 

invalidées pour le gène de la PON1 développent l'athérosclérose plus rapidement que les 

souris de type sauvage.

La fonction athéroprotectrice probable attribuée à la PON1 a suscité beaucoup 

d'intérêt envers cette protéine et a accentué la recherche au cours des 2 0  dernières 

années. Ces travaux ont pu caractériser la PON1 et mettre en évidence le mécanisme à 

l'origine de sa fonction protectrice contre les MCV.

De nombreuses études ont montré que l'activité de la PON1 est négativement corrélée 

avec le risque des MCV (Harangi and others, 2008; La Du and others, 1999). Récemment, 

une méta-analyse de 43 études, impliquant un total de 20 629 sujets a évalué le lien entre 

l ’activité de la PON1 et la susceptibilité aux maladies coronariennes. Elle démontre que la
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diminution de l'activité paraoxonase de la PON1 est un facteur de risque associée à une 

augmentation des MCV (Zhao and others, 2012).

La PON1 semble avoir aussi une activité hydrolase envers l'homocystéine thiolactone, 

une activité dite thiolactonase (Jakubowski, 2000). L'homocystéinylation des protéines 

peut mener à leur inactivation et à des dommages au niveau cellulaire et elle est 

considérée comme un facteur de risque de MCV comme l'athérosclérose (Jakubowski, 

2008). En fait, l'activité thiolactonase de la PON1 est corrélée négativement avec la N- 

homocystéinylation des protéines, ce qui suggère un autre effet bénéfique pour la PON1 

dans la prévention de l'athérosclérose (Perla-Kajan and Jakubowski, 2010).

D'autre recherches ont été dirigées vers l'évaluation des rôles respectifs des différents 

polymorphismes de la PON1 dans l'athérosclérose et dans les maladies vasculaires 

(Mackness and others, 1998b; Ruiz and others, 1995). Ces études ont identifié les 

polymorphismes de la PON1 (192R/R) ou (55L/L) comme facteur de risque pour les MCV 

(Imai and others, 2000; Marchegiani and others, 2012; Ruiz and others, 1995).

En utilisant des modèles animales, les souris Apo E-/- sont plus susceptibles pour 

développer l'athérosclérose en raison de niveaux plasmatiques des LDL élevés et d'une 

peroxydation lipidique augmentée (Hayek and others, 1994). Les souris doublement 

invalidées pour le gène de l'apo E-/- et la PON1-/- sont plus susceptibles à l'athérosclérose 

et leurs LDL étaient plus susceptibles à l'oxydation en comparaison aux souris apo E-/- 

(Shih and others, 2000). La surexpression de la PON1 chez les souris Apo E-/- induit la 

réduction de la formation de lésions athérosclérotiques (Tward, Xia et al. 2002).

Récemment, Rosenblat et al. (Rosenblat and others, 2011) ont montré que l'injection 

de la PON1 recombinante (rePONl) à des souris peut améliorer les propriétés 

antiathérogènes des HDL.

De nombreux arguments semblent aujourd'hui faire la preuve du rôle de la PON1 

concernant les propriétés antiathérogènes vis-à-vis des HDL essentiellement par 

l'intermédiaire de son activité antioxydante. Cependant, il existe peu d'études, portant sur 

le renforcement des propriétés anti-inflammatoires des HDL par la PON1, ainsi que dans 

leur régulation de l'efflux de cholestérol (Figure 21).
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L'utilisation du modèle de souris invalidées pour le gène de la PON1 a montré aussi que 

les HDL obtenues de ces souris perdent leur capacité à protéger les LDL de l'oxydation 

(Shih and others, 1998). Aviram et al. ont montré que la PON1 protège aussi bien les LDL 

que les HDL contre la peroxydation des lipides (Aviram and others, 1998c). La PON1 

préserve les propriétés anti-athérogènes de HDL, en protégeant les HDL contre l'oxydation 

(Aviram and others, 1998c). D'autres travaux réalisés in v itro  par plusieurs groupes 

confirment le rôle de la PON1 dans la protection contre la peroxydation lipidique des LDL 

(Aviram and others, 1998a; Mackness and others, 1999a; Watson and others, 1995a). 

Toutefois, les mécanismes à l'origine de cet effet antioxydant de la PON1 reste à établir. 

Alors que certaines études ont proposé que la PON1 capterait les radicaux libres 

permettant de bloquer la propagation de l'oxydation, d'autres travaux ont proposé que 

l'effet antioxydant de la PON1 serait dû à une activité d'hydrolyse des phospholipides 

oxydés (Baskol and others, 2012; Rosenblat and Aviram, 2009; Rosenblat and others, 

2006b).

Les macrophages sont des acteurs importants dans l'établissement des lésions 

athérosclérotiques, mais la PON1 n'y est normalement pas exprimée. Cependant, la PON1 

est retrouvée dans les macrophages des souris transgéniques qui la surexpriment. La 

présence de la PON1 dans les macrophages réduit la quantité totale de peroxydes et la 

libération d'anions superoxyde tout en augmentant les niveaux de glutathion réduit 

(Rozenberg and others, 2005).

Watson et al. (Watson and others, 1995a) furent les premiers à suggérer que la PON1 

purifiée à partir de HDL humaine catalyse l'hydrolyse des AGPI oxydés en position sn-2 des 

phospholipides contenus dans les oxLDL, grâce à une activité « phospholipase A2-Like ». 

Différents mécanismes ont été proposés à partir de cette hypothèse. Selon Mackness et 

al. (1998), la PON1 serait capable d'hydrolyser les lipides oxydés d'une manière similaire à 

la PAF-AH qui interviendrait pour l'hydrolyse des peroxydes lipidiques à courte chaines, 

alors que la PON1 possède une activité spécifique sur les peroxydes à longues chaines 

(Mackness and others, 1998a).
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Toutes ces travaux ont conduit à l'hypothèse de l'implication de la PON1 dans l'hydrolyse 

des hydroperoxydes lipidiques pour former la LysoPC (Figure 22) (Harel and others, 2004; 

Mackness and others, 1998a; Rosenblat and others, 2006a; Watson and others, 1995c).

Figure 22. Mécanisme probable de l'hydrolyse des produits de la peroxydation 
lipidique par la PON1. Les lipides oxydés contenant un groupement hydroxyle en position 
5' pourraient être lactonisés par la PON1, ce qui générerait des dérivés du d-valérolactone 
et de la LysoPC. La production de LysoPC pourrait contribuer aux effets bénéfiques de 
PON1 dans l'athérosclérose, puisque celle-ci augmente l'efflux de cholestérol des 
macrophages. Les lipides peroxydés seraient donc dégradés par l'activité lactonase de 
PON1. LPC: Lysophosphatydilcholine (ou LysoPC) (Rosenblat and others, 2006b).

b. Le rôle de la PON1 dans l'e fflux de cholestérol

L'efflux du cholestérol à partir des macrophages est médié via l'interaction de l'apoAl 

avec les protéines membranaires, spécifiquement l'ABCAl et des HDL avec d'autres 

transporteurs et récepteurs membranaires (ABCG1 et SR-BI respectivement), mais aussi 

via l'efflux passif du cholestérol.

Certains travaux suggèrent une implication de la PON1 dans la régulation du

Oxidized PC products with 5-OH groups

PON1

d-valerotactone
derivatives

LPC

PON1 H2O

5-hydroxy carboxyltc acid

métabolisme du cholestérol au niveau des macrophages. En effet, Rozenberg et al.
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(Rozenberg and others, 2003) ont rapporté que la PON1 induit une dim inution de 

l'accumulation de cholestérol au niveau des macrophages par l'inhibition de sa 

biosynthèse. Rosenblat et al. ont montré que l'efflux du cholestérol assuré par les HDL 

issues de souris transgénique sur-exprimant la PON1 était plus important que celui assuré 

par des HDL issues de souris de type sauvages ou de souris invalidées pour le gène de la 

PON1 (Rosenblat and others, 2005).

Récemment, Fuhrman et al. ont montré qu'une déficience en PON1 chez la souris est 

associée à une diminution de l'expression des récepteurs SR-BI au niveau des 

macrophages péritonéaux ainsi qu'une diminution du niveau d'association des HDL aux 

cellules. La déficience en PON1 induit une perte de l'e ffe t protecteur des HDL et par 

conséquent contribue à l'accélération du processus d'athérosclérose telle qu'observé chez 

les souris invalidées pour le gène de la PON1 (Fuhrman and others, 2010).

Le mécanisme par lequel la PON1 permet l'efflux du cholestérol n'est pas encore 

établi. Selon Gu .X et al., cet effet de la PON1 peut être dû à une augmentation des 

liaisons entre les HDL et les macrophages via le transporteur ABCA-1 (Gu and others, 

2000) .

Rosenblat et al. ont montré que la PON1 contribue à la formation de LysoPC qui, en 

inactivant le complexe NADPH oxidase dans les macrophages, réduit la formation des 

espèces réactives de l'oxygène évitant ainsi l'oxydation des LDL (Rosenblat, Oren et al. 

2006). Cette équipe a montré que la production de la LysoPC par la PON1 peut stimuler 

l'efflux du cholestérol médié par les HDL à partir des macrophages (Rosenblat and others, 

2005). Cependant, le mécanisme par lequel la PON1 stimule l'efflux de cholestérol reste à 

établir.

c. Le rôle de la PON1 dans l'inflammation

Il existe peu d'études portant sur le rôle de la PON1 dans les propriétés anti

inflammatoires des HDL. Toutefois, il a été démontré que l'ajout de la PON1 purifiée à des 

LDL soumises à l'oxydation, réduisait les facteurs chimiotactiques et les interactions entre 

les monocytes et les cellules endothéliales (Watson and others, 1995a).
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De même, il a été montré que la PON1 diminue les capacités pro-inflammatoires des 

oxLDL en hydrolysant certains composés issus de la peroxydation des phospholipides, tels 

que le l-palmitoyl-2-(5-oxovaleroyl)-sn-glycero-3-phosphocholine (POVPC) et le 1- 

palmitoyl-2-glutaroyl-sn-glycero-3-phosphocholine (PGPC) (Navab and others, 2001) qui 

stimulent la production de cytokines inflammatoires comme l'IL-8  et le M-CSF induisant 

ainsi l'adhésion des monocytes à l'endothélium (Gargalovic and others, 2006).

Les souris déficientes en PON1 (PON1-/-) se caractérisent par un taux plus élevé des 

molécules d'adhésion, en comparaison avec des souris de type sauvage (Ng and others, 

2008). Par contre, la surexpression de la PON1 chez les souris apo E-/- induit une 

réduction de l’expression des MCP-1 (Tward and others, 2002) et une diminution du TNF- 

a (Peng and others, 2010).

Mackness et al, (Mackness and Mackness, 2010) ont suggéré que chez les sujets 

atteints de diabète, la PON1 est dysfonctionnelle en raison de sa glycation, ce qui affecte 

sa capacité à retarder l’oxydation des LDL, contribuant ainsi à l’inflammation typique de 

diabète et au développement de l’athérosclérose. Rosenblat et al. (Rosenblat, Volkova et 

al. 2011) suggèrent aussi que la PON1 serait capable d'inhiber la différenciation des 

monocytes en macrophages, ce que pourrait conduire à une atténuation de la formation 

de cellules spumeuses et retarder le développement de l’athérosclérose.

Récemment, Aharoni et al. (Aharoni and others, 2013a) démontrent une nouvelle 

découverte sur le rôle anti-inflammatoire de la PON1. Ils ont montré, pour la première 

fois, que la PON1 peut inhiber considérablement la production et la sécrétion des 

cytokines pro-inflammatoires (TNFa et IL-6 ) dans les macrophages. Cet effet a été 

démontré in vivo à partir des souris PONl-Tg, qui expriment la PON1, ainsi que in vitro 

dans des macrophages J774, qui ont été enrichis avec la PON1. Par ailleurs, 

la PON1 contribue et favorise l’activité anti-inflammatoire des HDL.

Des études supplémentaires sont nécessaires pour expliquer les mécanismes par 

lesquels la PON1 exerce son rôle dans les propriétés anti-inflammatoires des HDL. Dans le 

cadre de ce projet, nous nous proposons donc d 'étudier ces mécanismes pour confirmer 

ce rôle.
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3. Modulation de la PON1

Compte tenu du rôle de la PON1 dans la protection contre l'exposition aux pesticides 

toxiques et contre les MCV, et sa diminution dans certaines conditions pathologiques 

(Camps and others, 2009a), il n'est pas surprenant qu'une attention particulière ait été 

consacrée à des facteurs susceptibles de moduler l'activité ou l'expression de la PON1 

(Camps and others, 2009b; Costa and others, 2011).

a. Facteurs qui peuvent dim inuer l'activ ité  ou l'expression de la PON1 

>  les conditions physiologiques e t phvsiopathologiaues

L'activité enzymatique de la PON1 peut varier en fonction de différentes conditions 

physiologiques ou états pathologiques.

Vieillissement : Une diminution de l'activité de la PON1 a été observée avec l'avancement 

de l'âge (Senti and others, 2001). Cette baisse de l'activité de la PON1 peut être liée à 

l'évolution des conditions de stress oxydatif avec le vieillissement (Seres and others, 

2004b). Nous allons décrire l'e ffe t de vieillissement sur la PON1, dans le chapitre suivant, 

avec plus de détails.

Grossesse : La grossesse a été associée à une baisse de l'activité de la PON1 chez les 

rats et chez les humains (Weitman and others, 1983). Une étude récente a expliqué que 

les changements dans l'activité de paraoxonase pendant la grossesse sont associés à l'état 

de stress oxydatif maternel (Stefanovic and others, 2012a).

Diabète : Les niveaux d'activité de la PON1 de plasma sont plus faibles chez les deux 

types de patients diabétiques (Boemi and others, 2001; Mackness and others, 2002). Cette 

baisse de l'activité de la PON1 peut être due à la glycation et l'altération de HDL e t /  ou de 

PON1, à la baisse du taux de leur synthèse et /  ou le taux plus élevé de leur catabolisme 

(Boemi and others, 2001; Mackness and others, 2002).

Insuffisance rénale : Une diminution de l'activité sérique de la PON1 a également été 

trouvée chez des patients atteints d'insuffisance rénale chronique en cours de 

l'hémodialyse (Dantoine and others, 1998).

Autres conditions physiopathologiques (L'hyperthyroïdie, la maladie d'Alzheimer, les 

maladies hépatiques...) : L'hyperthyroïdie a également été associée à une baisse de
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l'activité sérique de la P0N1 (Raiszadeh and others, 2004). Les patients atteints de la 

maladie d'Alzheimer ont également affiché une baisse de l'activité de la PON1 dans le 

sérum (Paragh and others, 2002). Une autre étude a montré une diminution de l'activité 

de la PON1 chez les patients atteints de l'hépatite chronique, la cirrhose du foie (Ferre and 

others, 2 0 0 2 ).

>  Stvle de vie

L'impact du style de vie (tabac, alcool) sur la PON1 a été évalué. La cigarette est connue 

pour augmenter le stress oxydant en plus de réduire les défenses antioxydantes. Plusieurs 

études chez l'homme ont confirmé que le tabagisme est corrélé avec une diminution de 

l'activité de la PON1 (James and others, 2000; Senti and others, 2003a; Solak and others,

2005). Les effets de la consommation de l'alcool sur la PON1 ont été évalués dans 

différentes études. Chez des rats soumis à une forte consommation d'alcool durant une 

période de 8  semaines, la consommation élevée d'alcool réduisait l'expression de la PON1 

au foie d'environ 51% (Rao and others, 2003). Ces résultats ont été confirmés chez 

l'humain; les gens consommant de grandes quantités d'alcool voyaient l'activité de PON1 

chuter (Rao and others, 2003). De plus, il a été démontré que les gens consommant de 

fortes quantités d'alcool ont des niveaux élevés de peroxydation lipidique au foie en 

parallèle avec l'élévation des différentes enzymes hépatiques comme l'alanine 

aminotransférase, l'aspartate aminotransférase et la gamma glutamyl transférase, 

indiquant des perturbations au foie. Cette étude confirmait la dim inution de l'activité de 

PON1 chez les alcooliques et il a été suggéré que les dommages au foie réduisaient sa 

capacité à produire l’enzyme PON1 (Prakash and others, 2007).

>  Alimentation riche en gras et en cholestérol

Des repas riches en gras de cuisson, comme ceux utilisés pour la friture  dans la 

restauration rapide, contenant de grandes quantités d'hydroperoxydes, induisent une 

diminution rapide de l'activité de PON1 dès la 4e heure suivant le repas, et cet effet dure 

jusqu'à 8  heures après le repas (Ferretti and Bacchetti, 2012; Sutherland and others, 

1999). Les diètes riches en cholestérol ont aussi un effet nocif sur la PON1, en réduisant
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b. Facteurs qui peuvent augmenter l'activité ou l'expression de la PON1 

>  Les médicaments :

Plusieurs études sur la modulation de la PON1 ont impliqué en particulier les 

composésd'hypolipidémiants tels que les statines et les fibrates, ainsi que certains autres 

médicaments. (Costa and others, 2011).

Les statines sont une classe importante d'hypolipidémiants qui bloquent la synthèse du 

cholestérol en inhibant l’enzyme HMG-CoA réductase. Les traitements avec la 

simvastatine (Deakin and others, 2003; Mirdamadi and others, 2008), ou l'atorvastatine 

augmentent l'activité paraoxonase (Kassai and others, 2007; Mirdamadi and others, 

2008). Ces augmentations vont de 5% à 23%. Aviram et al. (Aviram and others, 1998b) ont 

constaté que l'atorvastatine peut augmenter l'activité paraoxonase. Dans des cellules 

HepG2 (une ligne cellulaire d'hépatomes humains), la simvastatine a été trouvée capable 

de réguler de manière positive l'activité du promoteur de la PON1 en augmentant le 

facteur de transcription nucléaire. Des résultats similaires ont été signalés par Ota et al. 

(Ota and others, 2005), qui ont trouvé que la pitavastatine, l'atorvastatine et la 

simvastatine ont augmenté l'activité de promoteur de la PON1 dans les cellules HepG2 et 

dans les cellules HEK293 (des cellules de rein embryonnaire humaine).

Pour les fibrates (agonistes de peroxysome proliferator-activated receptor (PPAR)-ot), 

quelques recherches ont étudié les effets de ces médicaments hypolipidémiants sur 

l'activité paraoxonase sérique. Trois études réalisées par le même groupe de recherche 

ont signalé des augmentations de l'activité de la PON1 (18-49%) chez les patients 

diabétiques de type 2  traités avec le gemfibrozil, les patients atteints de la maladie 

coronarienne traités avec le fénofibrate, et chez les patients présentant un syndrome 

métabolique traités avec le ciprofibrate (Costa and others, 2005; Paragh and others,

2006).

Une augmentation de 13% de l'activité de la PON1 a été trouvée aussi chez les patients 

coronariens qui ont pris une faible dose d’aspirine (acide acétylsalicylique) (Blatter-Garin 

and others, 2003).
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Le (PPAR)-y agoniste de rosiglitazone, utilisé dans le traitem ent de diabète de type 2, a 

été étudié dans quelques études pour investiguer ses effets sur la PON1. L'administration 

de la rosiglitazone chez les patients diabétiques peut provoquer une petite augmentation 

de l'activité de la PON1 (9-13%) à jeun et pendant la phase post-prandiale (van Wijk and 

others, 2006).

Chez les femmes ménopausées diabétiques, une hormonothérapie substitutive 

(œstrogènes et méthoxyprogestérone acétate) a provoqué une légère augmentation 

(10%) d'activité de la PON1 sérique (Sutherland and others, 2001).

>  Diète méditerranéenne :

La consommation d’un repas méditerranéen riche en graisses mono-insaturées peut 

augmenter l'activité de la PON1 postprandiale de 16% (Blum and others, 2006). L’acide 

oléique en particulier, est grandement efficace pour protéger la PON1 de l'inactivation 

oxydative et pour augmenter son activité (Efrat and others, 2009; Nguyen and Sok, 2003). 

Ces résultats sont similaires à ceux obtenus à la suite de l'administration des acides gras 

polyinsaturés, notamment les oméga-3, chez un groupe d’individus atteints 

d'hyperlipidémie combinée familiale (Calabresi and others, 2004). Une augmentation de 

l'activité de la PON1 a aussi été observée chez des hamsters nourris avec un régime 

alimentaire enrichi en acide linoléique conjugué (CLA) (Valeille and others, 2005).

Une étude antérieure a montré que l’apport alimentaire en vitamine C et E (estimé à 

partir d'une enquête alimentaire) a été associé à une activité paraoxonase accrue chez les 

sujets caucasiens (Jarvik and others, 2002). Deux autres études chez le rat et le lapin ont 

montré que la supplémentation en vitamine E (a-tocophéro!) augmente l'activité 

paraoxonase. Chez les lapins nourris avec un régime riche en cholestérol, la vitamine E a 

augmenté l'activité de la paraoxonase de sérum et du foie, mais n'a pas affecté les 

niveaux d'ARNm hépatiques de la PON1 (Jeon and others, 2005). Une petite étude chez 

l’homme (joueurs de basket-ball) a récemment montré que la supplémentation en 

vitamine E a empêché la réduction de l'activité PON1 sérique induite par l'exercice 

physique (Tsakiris and others, 2009).
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La vitamine A a aussi un grand potentiel antioxydant (Ahlemeyer and others, 2001) et 

pourrait donc avoir un impact positif sur la PON1. D'ailleurs, lorsque des rats ont été 

soumis à une diète déficiente en vitamine A, un stress oxydant survenait e t le niveau de 

HDL-c diminuait, tout comme l'activité de PON1. La supplémentation en vitamine A chez 

ces animaux suffisait à normaliser les niveaux de HDL et l'activité de PON1 (Gatica and 

others, 2006). La vitamine A pourrait donc avoir de l'importance pour la régulation de la 

PON1, mais les mécanismes ne sont pas encore bien définis.

Dans une étude antérieure, Hayek et al. ont montré que la consommation de vin rouge 

ou de ses polyphénols (quercétine ou de catéchine) par les souris déficientes en apo E 

(dont l'activité de la PON1 est inférieure à celle des souris contrôles) est associée à une 

augmentation de l’activité paraoxonase sérique (Costa and others, 2005).

L’administration d’un mélange de polyphénols du vin rouge (3mg/jour) a augmenté 

l'activité de la PON1 hépatique chez la souris, tandis que quelques doses plus élevées 

(12mg/jour) avaient un effet opposé (Noll and others, 2009).

Le resvératrol, un polyphénol dans le raisin et le vin, a été démontré qu'il peut 

augmenter l’expression du gène PON1 dans les cellules hépatiques de type (HuH7). Cet 

effet semble être dépendant de l ’activation du récepteur hydrocarbure aromatique (AhR) 

(Gouedard and others, 2004).

Les extraits de pépins de raisin ont également été signalés capables d'augmenter 

l’activité paraoxonase sérique chez les rats diabétiques (Kiyici and others, 2010). Les 

bleuets connus pour contenir des niveaux élevés de polyphénols, ont été trouvés capables 

d'augmenter l’activité de la PON1 sérique (par 25%) chez les souris déficientes en apo E, 

lorsqu'ils sont administrés à 1% dans le régime alimentaire pendant 20 semaines (Wu and 

others, 2 0 1 0 ).

Une série d'études ont examiné les effets de la grenade (jus et extrait), contenant 

plusieurs composés polyphénoliques sur l'activité et l’expression de la PON1. Aviram et al. 

ont rapporté une augmentation de l'activité de la PON1 de 20% chez les humains suite à la 

consommation de 20-80 ml /  jour du jus de la grenade de fruits (Costa and others, 2005). 

Cela a été confirmé par la suite chez les patients diabétiques avec une augmentation de
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l'activité de la P0N1 de 34 - 45% dans le sérum après la consommation de jus de grenade 

pendant un an (Rock and others, 2008).

Dans notre projet et dans le but de prévenir le risque des MCV chez les personnes 

âgées, nous nous limiterons uniquement à étudier l'e ffe t du vieillissement, comme facteur 

à l'origine de la diminution de l'activité ou l’expression de la PON1, et l'e ffe t de l'huile 

d'olive, comme facteur pour induire une augmentation l'activité ou l’expression de la 

PON1.

On a choisi l'huile d'olive à cause de sa richesse en composants antioxydants qu'a un 

intérêt indiscutable dans la médecine préventive : ainsi, les maladies cardiovasculaires, 

plusieurs pathologies digestives et hépatobiliaires, l ’ostéoporose, peuvent être prévenues 

ou diminuées par la consommation de quantités suffisantes de l'huile d'olive. Depuis 

plusieurs d’années, de nombreux travaux ont été consacrés au rôle de l ’huile d ’olive dans 

la prévention de ces pathologies.



Chapitre VII : Le vieillissement

1. Le vieillissement de la population au Canada

Le Canada v it à l'heure actuelle un changement démographique qui porte la question 

du vieillissement en santé au premier plan des objectifs stratégiques.

Les aînés constituent le groupe de population qui croît le plus rapidement au Canada. 

En 2001, environ 3,92 millions de Canadiens avaient 65 ans ou plus, soit une 

augmentation de deux tiers par rapport à 1981. La proportion des aînés dans la population 

totale est passée de un sur vingt en 1921 à un sur huit en 2001. Avec le vieillissement des 

« baby-boomers » (nés entre 1946 et 1965), la population âgée atteindra 6,7 millions en 

2021 et 9,2 millions en 2041 (presque un Canadien sur quatre). En fait, la croissance de la 

population âgée représentera près de la moitié de la croissance de la population totale du 

Canada dans les quatre prochaines décennies (Statistique Canada).

De plus en plus de gens sont donc confrontés aux MCV et en particulier les personnes 

âgées. L’accroissement et le vieillissement de la population au Québec et ailleurs au 

Canada ont une influence majeure sur le système de santé et sur les tendances futures en 

matière de MCV. Compte tenu du fait que les taux de mortalité et d ’hospitalisation 

augmentent avec l’âge et que la prévalence actuelle des MCV touche beaucoup les 

personnes âgées, il devient crucial de prévoir les besoins futurs qu’occasionnera le 

fardeau de cette maladie sur le système de santé.

Le vieillissement est un processus qui continue à fasciner les biologistes et les 

chercheurs qui s'intéressent à l'évolution, à la génétique, à la signalisation ou à la toxicité 

de l'environnement. La théorie radicalaire du vieillissement est actuellement la théorie qui 

a le plus d'appui au niveau fondamental. Cette théorie associe le stress oxydatif comme 

un paramètre majeur dans le processus du vieillissement.
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2. Le vieillissement et le stress oxydatif

a. Théorie radicalaire du vieillissement

De nombreuses théories ont été proposées pour expliquer l'augmentation de 

l'incidence de certaines pathologies avec l'âge. À côté des théories immunologiques, 

neuroendocrinologiques, ou génétiques, la théorie radicalaire propose le processus 

oxydant comme le responsable du vieillissement et des maladies qui lui sont associées. 

Cette théorie a été formulée pour la première fois par Harman, en 1956 (Harman, 1956).

La théorie radicalaire du vieillissement prend appui sur des données montrant une 

production accrue d'espèces radicalaires ou une augmentation des marqueurs du stress 

oxydant au cours du vieillissement. Un certain nombre de pathologies chroniques 

communes chez le sujet âgé, notamment les MCV, seraient en fa it la conséquence des 

dommages radicalaires, incluant la peroxydation lipidique qui atte int avant tout les 

membranes biologiques, une modification des acides nucléiques, et des altérations 

protéiques portant à la fois sur les protéines de structure et les protéines ayant des 

fonctions précises (comme les enzymes) (Ames and others, 1993).

b. Déséquilibre pro/antioxvdants chez le suiet âgé

Les mécanismes de défense peuvent être évalués en partie par la mesure de l'activité 

des enzymes intervenant dans la destruction de l'anion superoxyde avec les superoxydes 

dismutases (SOD), ou dans la destruction du peroxyde d'hydrogène avec la catalase et de 

la glutathion peroxydase. Au cours du vieillissement, l'altération des systèmes de défense 

enzymatique est probablement liée au dysfonctionnement de la mitochondrie dont la 

production de radicaux libres augmente (Sohal and Orr, 2012; Wei and others, 2001).

Plusieurs travaux ont montré une diminution avec l'âge de l'activité de la catalase et de 

la glutathion peroxydase, tant au niveau des cellules mononuclées périphériques qu'au 

niveau plaquettaire, plasmatique ou érythrocytaire (Guemouri and others, 1991; Sohal, 

2 0 0 2 a).

L'augmentation du stress oxydant chez le sujet âgé, comme conséquence d'une baisse 

de l'activité des enzymes antioxydantes et une réduction de l'apport en antioxydants, est 

bien documentée. Une étude réalisée chez des femmes américaines, met en évidence une
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augmentation importante du stress oxydant chez des femmes de plus de 50 ans 

comparées à des femmes plus jeunes (Trevisan and others, 2001). Chez le sujet sain 

vieillissant, le déséquilibre de la balance pro/anti-oxydants s'installe progressivement, 

avec une baisse significative des défenses anti-oxydantes. L'âge et la survenue de 

pathologies vont aggraver ce déséquilibre à l'origine d'un stress oxydant très élevé dans la 

population âgée (Junqueira and others, 2004; Montgomery and others, 2012). 

c- Marqueurs du stress oxvdant chez le suiet âgé

Plusieurs arguments sont en faveur de l'implication des radicaux libres dans le 

processus du vieillissement. Une élévation des marqueurs biologiques du stress oxydant 

comme les malondialdehyde (MDA) et les isoprostanes a été observée au cours du 

vieillissement chez de nombreuses espèces (Aviram and others, 1998a). Parmi les produits 

de peroxydation lipidique, le MDA ou substance réagissant avec l'acide thiobarbiturique 

(TBARS) est le marqueur le plus utilisé pour démontrer l'e ffe t des radicaux libres au cours 

du vieillissement. Poubelle et al observèrent une corrélation positive entre l'âge des sujets 

âgés de 19 et 90 ans et les niveaux de TBARS plasmatiques. (Poubelle and others, 1982). 

Cette augmentation significative des TBARS plasmatiques avec l'âge a été mise en 

évidence par d'autres groupes de recherche (Junqueira and others, 2004). Le dosage des 

TBARS est en effet un dosage permettant une évaluation globale de la peroxydation 

lipidique.

Un autre marqueur de la peroxydation des lipides, est représenté par les isoprostanes, 

dont la structure est très proche à celle des prostaglandines. Les isoprostanes sont formés 

suite à l'attaque de l'acide arachidonique par les radicaux libres et constituent un des 

marqueurs terminaux stables de la peroxydation des lipides. Ils se form ent au sein des 

membranes cellulaires et des lipoprotéines et sont libérés par une phospholipase, puis 

éliminés dans l'urine où il est possible de les mesurer. Une corrélation positive a été 

observée entre l'excrétion urinaire d'un isoprostane (le 8-isoPGF2a) et l'âge des sujets 

âgés entre 10 et 80 ans (Wang and others, 1995).

Le glutathion (GSH) est un tripeptide abondant qui protège contre le stress oxydatif et 

les dommages dans les cellules et les tissus (Cotgreave and Gerdes, 1998). Le GSH est le
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principal antioxydant intracellulaire agissant comme piégeur des radicaux libres e t dans la 

détoxification des peroxydes lipidiques par l'intermédiaire de la glutathion peroxydase. La 

forme oxydée du GSH est le glutathion disulfure (GSSG). Ce dernier est ensuite réduit en 

GSH par l'intermédiaire du GSH réductase. La mesure du rapport GSH/GSSG est utilisée 

comme un marqueur du niveau de stress oxydant. Plusieurs études ont montré que la 

concentration du glutathion réduite (GSH) diminue, alors que celle de la GSSG augmente 

avec l'âge dans le sérum et dans les globules blancs (Fulop and others, 1985; Lenton and 

others, 2000). Une voie alternative pour le métabolisme de GSSG est la glutathiolation des 

protéines (également dénommée glutathionylation) où l'échange thiol-disulfure se produit 

avec les résidus (Cys) dans les protéines pour former des protéines mixtes disulfures 

(GSSP). La formation de GSSP dans les cellules peut être considérable et peut atteindre 

200 pM dans certains tissus (Kleinman and others, 2003).

Les niveaux GSSP sont stables dans le temps, mais ils vont augmenter en réponse à 

l'abondance des radicaux libres (Figure 24). Ces résultats appuient l’utilisation de GSSP 

comme un biomarqueur sensible du stress oxydatif chez les personnes âgées (Muscat and 

others, 2004).
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Figure 24. Stress oxydatif conduit à la g lutathionylation des protéines (Townsend and 
others, 2006)
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d. Dommages oxydatifs des Protéines et le Vieillissement

Le dommage oxydatif à une protéine spécifique, en particulier au niveau du site actif, 

peut induire une perte progressive d'une fonction biochimique particulière. Plusieurs 

types de modifications des protéines induites par les ERO ont été démontrés (Shacter, 

2000; Stadtman and Levine, 2000), y compris la perte de groupes (- SH) des protéines par 

glutathionylation. Cette perte est l'une des réponses les plus immédiates à une élévation 

du niveau de stress oxydant (Sohal, 2002b). Les conséquences fonctionnelles de perte de 

groupe (-SH) comprennent le repliement des protéines, l'inactivation catalytique, et la 

diminution de la capacité antioxydante (Sohal, 2002b). Les pertes de groupe (-SH) 

associées à l'âge ont été signalées dans une variété de tissus, y compris des homogénats 

de cerveau, le cœur, le muscle squelettique, et les reins (Lai and others, 1995; Sohal, 

2 0 0 2 b).

3. Effet du vieillissement sur l'activité PON1

Au cours du vieillissement, une altération des facteurs protecteurs contre 

l'athérosclérose, tels que l'altération de la PON1 et de son activité, pourrait être à l'origine 

de l'augmentation de la morbidité et de la mortalité secondaires à cette pathologie dans 

les tranches d'âges les plus élevés.

a. Expression de la PON1 et vieillissement

Plusieurs altérations, associées à l'âge, peuvent affecter les lipoprotéines LDL et HDL. Il 

a été démontré que la susceptibilité des lipoprotéines LDL et HDL à la peroxydation 

augmente significativement avec l'âge (Khalil and others, 1998; Khalil and others, 1996). 

L'oxydabilité de ces lipoprotéines est aussi augmentée avec l'âge (Karaouzene and others, 

2011; Reaven and others, 1999). Cela conduit à l'augmentation des effets pro

inflammatoires et proathérogènes d'oxLDL et par conséquent l'augmentation du risque 

cardio-vasculaire.

La PON1 est associée aux HDL par l'intermédiaire de l'apoA-1. En lien avec cela, Frey et 

al. (Frey and others, 1990) ont démontré une dim inution de l'apoA-1 au cours du 

vieillissement. L'étude de Sares et al. a aussi confirmé une réduction de l'apoA l chez la 

personne âgée (Seres and others, 2004b). Fait intéressant, en dépit de cette diminution de
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l'apoA-1, aucune modification, avec l'âge, des niveaux de la PON1 dans le sérum ou son 

association avec les HDL n'a été observée (Jarvik and others, 2002; Seres and others, 

2004b).

b. Activités de la PON1 et vieillissement

La plupart des données expérimentales ont montré que l'expression de la PON1 ne 

change pas avec l'âge. Ceci suggère que l'implication de la PON1 dans le processus 

athéromateux peut être la conséquence d'une baisse de l'activité de la PON1. En effet 

plusieurs études ont montré qu'il y a une dim inution significative de l'activité de la PON1 

avec le vieillissement (Dantoine and others, 1998; Milochevitch and Khalil, 2001a; Seres 

and others, 2004b). Dantoine et al ont montré chez 376 sujets caucasiens sains, d'âges 

variant de 17 à 105 ans, une corrélation linéaire significative entre l'activité PON1 et l'âge 

des sujets Dantoine, Debord et al. 1998) (Figure 25).
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Figure 25. Distribution de l'activité paraoxonase 1 sérique (log(PON) (en log(U/m l)) 

en fonction de l'âge (en années) chez 376 sujets sains d'origine caucasienne (Dantoine 
and others, 1998).



94

Dans une autre étude Marchegiani et al. a démontré une réduction des activités 

paraoxonase et arylestérase de la PON1 chez les personnes âgées comparativement aux 

sujets jeunes (Marchegiani and others, 2006). Ces résultats suggèrent donc une 

implication de la PON1 dans le processus athéromateux au cours du vieillissement. En lien 

avec cela, plusieurs autres travaux ont montré une dim inution de l'activité de la PON1 

dans tous les facteurs de risque pour les MCV dont l'hypercholestérolémie et le diabète 

(Ayub and others, 1999; Gupta and others, 2011). Toutefois, aucune de ces nombreuses 

études n'a mis en évidence les causes à l'origine de cette baisse dans l'activité PON1 que 

ce soit avec l'âge ou en présence des autres facteurs de risque pour les MCV. 

L'augmentation du stress oxydatif serait à l'origine des dommages de la PON1 (Lu and 

others, 1999; Sohal and Orr, 2012). L'inactivation de la PON1 pourrait résulter d’une 

interaction des oxydants (peroxyde d ’hydrogène) ou de lipides oxydés contenus dans les 

oxLDL avec groupe sulfhydryle (-SH) libre associé à la cystéine (-284) de la PON1 (Aviram 

and others, 1998c). En effet, Jaouad et al. (Jaouad and others, 2006a) ont aussi montré 

que les HDL chez des sujets âgés présentent une réduction importante de leur activité 

antioxydante par rapport aux HDL chez des sujets jeunes et ont suggéré que cela résulte 

des altérations induites à la PON1. En effet, la dim inution de l'activité de la PON1 chez la 

personne âgée est associée en partie à une dim inution du niveau de groupe sulfhydryle (- 

SH) libre associé à la cystéine (-284). Étant donnée l'implication de ce groupement dans le 

site actif de la PON1 cela pourrait expliquer la baisse du potentiel antioxydant de la PON1 

au cours du vieillissement (Jaouad and others, 2006a; Mehdi and Rizvi, 2012b). À l'inverse, 

la prise d'antioxydants peut réduire l'inactivation de la PON1 (Aviram and others, 2005; 

Aviram and others, 1999). Cherki et al. ont aussi montré que la supplémentation pendant 

3 semaines avec de l'huile d'olive ou l'huile d'argan, en raison de leurs teneurs élevées en 

vitamine E et en polyphénols, induit une augmentation significative dans les activités de 

PON1 (arylestérase et la paraoxonase) (Cherki and others, 2005).



Chapitre VIII : La supplémentation de l'huile  d 'o live dans la protection contre les MCV

L'huile d'olive a été consommée depuis des milliers d'années, depuis la civilisation 

grecque jusqu'à nos jours, dans les pays méditerranéens, et elle a joué un rôle important 

dans le régime alimentaire, l'économie et la culture de la population dans ces régions 

(Keys, 1980).

L'huile d’olive peut être stockée pendant plusieurs mois. Durant son stockage, l'huile 

d'olive peut subir des changements organoleptiques caractérisés par l'augmentation de 

l'acidité (due à l'action des lipases) et le développement des réactions de rancissement. 

Pour cela, un ensemble de précautions doivent être mis en place pour le stockage de 

l'huile d'olive :

- réservoirs pour le stockage devraient être construits en matière inerte e t imperméable à 

l'huile.

- l'huile doit être abritée de l'air, de la lumière, et de la fluctuation de la température.

- l'huile doit être conservée à l'intérieur de la chambre de stockage. Si le stockage a lieu à 

l'extérieur, les réservoirs doivent être revêtus pour éviter les changements extrêmes de 

température.

- l'huile doit être stockée à une température entre 12-18 °C, évitant à la fois le chauffage 

et le gel. Sinon, l'huile devient solide, avec un dépôt formé par la cristallisation partielle 

des triglycérides et des acides gras saturés au cours de l'hiver (à une température 

inférieure à 10 °C).

-Les températures supérieures à 22-25 °C doivent également être évitées car elles 

accélèrent les modifications biochimiques et les phénomènes d'oxydation qui peuvent 

conduire au rancissement de l'huile d'olive (Clodoveo and others, 2013; Zullo and others, 

2010)

L'huile d'olive comporte trois types propres à la consommation:

* L'huile d'olive extra vierge (EVOO) est l'huile obtenue du fru it de l'o livier uniquement 

par des procédés mécaniques ou d'autres procédés physiques dans des conditions
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thermiques notamment, qui n'entraînent pas d'altération de l'huile, et n'ayant subi aucun 

traitement autre que le lavage, la décantation, la centrifugation et la filtration. L'acidité 

libre exprimée en acide oléique est au maximum de 1 gramme pour 1 0 0  grammes.

* l'h u ile  d'olive vierge est l'huile obtenue du fru it de l'olivier uniquement par des 

procédés et traitements identiques à l'huile d'olive extra vierge, mais dont l'acidité libre 

exprimée en acide oléique est au maximum de 2  grammes pour 1 0 0  grammes.

* L'huile d'olive raffinée est l'huile d'olive obtenue des huiles d'olive vierges par des 

techniques de raffinage courante (acidité inférieure ou égale à 3,3%) (Dupuy and others, 

2005).

1. Composition chimique de l'huile d'olive

A l'égal de toutes les huiles végétales, l'huile d'olive est composée d'une fraction 

saponifiable (les triglycérides) et d'une fraction insaponifiable (les constituants mineurs),

a. La fraction saponifiable

La fraction saponifiable, ou glycéridique, représente 98 % de l'huile d'olive. Elle est 

constituée de triglycérides et de leurs dérivés mono- et di-glycéridiques.

Selon les variétés d'olives, mais également en fonction du climat, et du degré de 

maturation des fruits au moment de la récolte, la composition des acides gras de l'huile 

sera différente (Dupuy and others, 2005).

L'huile d'olive comporte entre 8  et 25 % d'acides gras saturés. Les acides gras 

monoinsaturés (AGMI) représentent 55 à 80 % de la teneur en lipides de l'huile d'olive, 

alors que les acides gras polyinsaturés (AGPI) représentent 4 à 22 % de la teneur en lipide. 

La composition de l'huile d'olive extra vierge (EVOO) est remarquable par sa richesse en 

acide oléique et moindre en acide linoléique.
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b. La fraction insaponifiable

Outre sa richesse en lipides, l'huile d'olive contient un grand nombre de composés non 

glycéridiques ou insaponifiables. Présents en faibles proportions dans l'huile d'olive, ces 

composants dits "mineurs" n'en restent pas moins très importants, en terme de qualité du 

produit, tant au niveau sensoriel qu'au niveau du bienfait pour la santé ou la conservation 

de l'huile. Leur présence résulte du mode d'extraction de l'huile d'olive, soit une simple 

extraction mécanique du fruit, excluant les substances chimiques et la chaleur. Une huile 

raffinée aura perdu ses caractéristiques organoleptiques et la plupart de ses composés 

mineurs.

La fraction insaponifiable, représentant de 0,4 à 0,8 % de l'huile d ’olive et est 

constituée majoritairement d'hydrocarbures, mais contient aussi des stérols, des alcools 

triterpéniques, des tocophérols, des composés phénoliques et des substances colorantes 

et aromatiques.

>  Les hydrocarbures

Ils sont formés lors de la synthèse des acides gras. Le principal hydrocarbure de l'huile 

d'olive est le squalène (C30H50). Il représente 30 à 50 % des constituants mineurs de l'huile 

d'olive. Ce composé est un précurseur du cholestérol (Egert and others, 2008).

>  Les stérols

Les stérols, ayant tous en commun le noyau stérol et se différencient par leur chaîne 

latérale, sont retrouvés dans l'huile d'olive sous forme libre et estérifiée avec les acides 

gras.

Le bêta-sitostérol est le principal stérol. Ce composé est connu pour réduire 

l'absorption intestinale du cholestérol alimentaire. On peut également citer la présence 

d'autres composés en quantité plus faible tels que le delta-5-avénastérol et le 

campestérol.

>  Les alcools triterpéniques

Les alcools triterpéniques sont présents à l'é tat libre ou estérifié avec des acides gras. 

Parmi ces composants, le cycloarténol est intéressant de par son action favorisant
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l'excrétion fécale du cholestérol, grâce à une augmentation de l ’élimination des acides 

biliaires.

>  Les phospholipides

Les phospholipides sont représentés par la phosphatidylcholine et la 

phosphatidyléthanolamine, en très faible teneur dans l'huile d'olive (Assmann and others, 

1997).

>  Les tocophérols

A l'état libre dans l'huile d'olive, les tocophérols jouent un rôle important dans sa 

stabilité oxydative et participent également à ses qualités nutritionnelles. La 

concentration des tocophérols dans l'huile d'olive varie entre 7 e t 15 mg/100 g. Ils sont 

présents sous les quatre formes (a, p, y et ô) avec l'a-tocophérol qui est la forme 

majoritaire à 90 %, et constitue donc la forme la plus active biologiquement (Psomiadou 

and others, 2000). Ces antioxydants préviennent le rancissement de l'huile.
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> Les composés phénoliques

Les composés phénoliques sont des composés hydrosolubles à propriétés 

amphipathiques, présents en quantité variable (entre 1 et 10 g/kg d'olives) dans la pulpe 

de l'olive. Ceci dépend essentiellement de la variété et du degré de maturité à la récolte.

Les composés phénoliques majoritaires de l'huile d'olive sont l'oleuropéine, le tyrosol, 

l'hydroxytyrosol. Comme les tocophérols, ils participent à la stabilité de l'huile, soit par 

piégeage des radicaux libres, soit par chélation de certains métaux ou encore par 

protection de molécules anti-oxydantes (Tuck and Hayball, 2002). Les composés 

phénoliques contribuent fortement au goût piquant, et amer des huiles.

>  Les pigments

Les chlorophylles et les caroténoïdes sont les pigments conférant à l'huile d'olive ses 

diverses couleurs, allant du vert-jaunâtre à l'or (Fielding and others, 2003). En présence de 

lumière, les chlorophylles ont une activité peroxydante, alors qu'elles sont antioxydantes à 

l'obscurité (en synergie avec certains antioxydants, comme les polyphénols). C'est, dans ce 

sens, une des raisons pour lesquelles il est nécessaire de conserver l'huile d'olive à l'abri 

de la lumière.

Les caroténoïdes, pigments, de couleur jaune-orangé, regroupent la lutéine, le bêta 

carotène (ou pro-vitamine A), et diverses xanthophylles. Le bêta-carotène, fournie par 

clivage de la vitamine A, joue un rôle fondamental dans la vision et a aussi une action 

antioxydante. Les caroténoïdes se décomposent également au cours du stockage de 

l'huile, surtout si l'huile est exposée à la lumière (Dupuy and others, 2005).

>  Les substances aromatiques

Les constituants aromatiques confèrent à l'huile d'olive toutes ses qualités 

organoleptiques, en termes d'arôme et de saveur. Physiologiquement, ils ont une 

influence positive sur la digestion.

Plus d'une centaine de substances aromatiques sont présentes dans l'huile d'olive, 

parmi lesquelles des aldéhydes, des hydrocarbures aliphatiques, des alcools, des esters, 

des cétones et autres (Owen and others, 2000).
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2. L'huile d'olive dans la prévention contre les MCV

L'huile d'olive extra-vierge joue un rôle important dans l'industrie agroalimentaire et 

est importante en nutrition humaine pour plusieurs raisons, notamment pour son rôle 

dans la prévention des MCV.

a. Effet de l'huile d 'olive sur la peroxydation des LDL 

Plusieurs équipes de recherche ont montré que l'huile d'olive peut avoir un effet 

antioxydant (Lee and others, 2000; Nakbi and others, 2010; Persson and others, 2003). Cet 

effet est favorisé par les différents composés que cette huile contient. On en distingue les 

composants majeurs tels que les AGMI et des composants mineurs, tels que les composés 

phénoliques.

>  Effet des composants majeurs : AGMI 

De nombreuses études scientifiques se sont intéressées à la composition de l'huile 

d'olive en acides gras pour expliquer son effet athéroprotecteur. L'acide gras majoritaire 

dans l'huile d'olive est l'acide oléique (C18:l). Ce dernier, vu sa faible susceptibilité à 

l'oxydation, confère à l'huile d'olive une certaine stabilité (Gutierrez and Fernandez, 

2002). À l'inverse, les acides gras saturés sont présents à très faible proportion et 

constituent environ 14% des acides gras contenus dans l'huile d'olive.

Ainsi l'effet antioxydant de l’huile d'olive est attribué, en partie, à sa richesse en AGMI. 

Plusieurs études ont montré que les régimes riches en AGMI protégeaient mieux les LDL 

contre l'oxydation comparés aux diètes enrichies en AGPI (oméga 6) ou (oméga 3) (Lopez- 

Huertas, 2010; Nenseter and others, 1992; Nicolosi and others, 2004; Ochoa-Herrera and 

others, 2001). L’expérimentation animale a démontré qu’un régime enrichi en acide 

oléique comparativement aux AGPI, entraîne la formation de LDL à haute teneur en acide 

oléique qui étaient remarquablement résistantes à l’oxydation e t très faiblement captées 

par les macrophages (Nakbi and others, 2012; Parthasarathy and others, 1990b; Seiquer 

and others, 1995). Aussi, chez l’homme, une supplémentation en huile d ’olive réduit 

significativement l ’oxydabilité des LDL (Aguilera and others, 2004). Il est alors possible de 

penser qu’une meilleure protection antioxydante des LDL suite à un enrichissement en 

acide oléique joue en faveur d’une meilleure protection contre l’athérosclérose.
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> Effet des composants mineurs de l'huile d'olive

•  Rôle des composés phénoliques :

Les résultats de diverses études ont mis en avant le rôle important des composés 

phénoliques de l'huile d'olive pour prévenir l'oxydation lipidique (Covas and others, 

2006b; Nakbi and others, 2012; Pellegrini and others, 2001). Une étude a démontré que la 

résistance des LDL à l'oxydation est plus importante chez des sujets humains atteints 

d'une maladie vasculaire périphérique nourris avec de l'huile d'olive vierge, comparé à 

une alimentation à base d'huile d'olive raffinée, donc dépourvue de sa fraction phénolique 

(Ramirez-Tortosa and others, 1999). Ces résultats ont été confirmés dans l'étude de 

Wiseman et al. (Wiseman and others, 1996) où ils nourrissaient des lapins avec l'huile 

d'olive extra vierge, l'huile d'olive raffinée ou l'huile de tournesol oléique (de composition 

équivalente en AG mais dénuée de polyphénols). Ainsi, ils ont montré que l’huile d'olive 

extra vierge diminue l'oxydabilité des LDL.

Récemment, dans l'étude de population multicentrique EUROLIVE (Castaner and 

others, 2011), 200 sujets sains de six pays européens ont été assignés à trois séquences 

d'administration quotidiennes de 25 mL de trois huiles d'olive similaires, mais qui diffèrent 

par le contenu phénolique: élevé (huile d'olive vierge : 366 mg/kg), intermédiaire 

(Mélange d'huiles d'olive vierge et raffinée : 164 mg/kg), faible (huile d'olive raffinée : 2,7 

mg/kg). Les périodes d'intervention s’étendaient sur trois semaines.

Les résultats mentionnent qu'une dose quotidienne de 25 mL de chaque huile élève les 

niveaux de HDL-c, réduit le ratio total-c/HDL-c. Toutefois les effets les plus significatifs par 

rapport à l'augmentation du niveau de HDL et la baisse des dommages oxydatifs ont été 

observés après consommation de l’huile la plus riche en composés phénoliques. Cet effet 

athéroprotecteur des composés phénoliques est attribué à l'augmentation du contenu en 

antioxydant au niveau des LDL (Covas and others, 2006a). En effet, la susceptibilité des 

LDL à l'oxydation dépend non seulement de son contenu en acides gras, mais aussi de sa 

teneur en antioxydants. Des études ont démontré que ces composés sont par ailleurs 

capables de se lier aux LDL, et agir en tant que piégeurs de radicaux libres (Gimeno and 

others, 2007).
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Parmi les composés phénoliques de l'huile d'olive, l'hydroxytyrosol est connu pour la 

protection anti-peroxyde qu’il confère à l'huile d'olive (de la Torre-Carbot and others, 

2010). Il agit comme piégeur de radicaux libres et préserve les LDL de l'oxydation aussi 

bien in vitro (Rietjens and others, 2007) qu'in vivo (Gonzalez-Santiago and others, 2010).

L'oleuropéine, un autre composé phénolique, exerce aussi une activité antioxydante 

(Visioli and Galli, 1994). Une expérience réalisée in vivo a comparé 3 groupes de lapins 

nourris par 3 régimes différents. Les premiers ont reçu une alimentation standard, les 

seconds ont suivi un régime standard auquel a été ajouté 10 % d'huile d'olive extra vierge, 

et les derniers ont reçu le même régime que le deuxième groupe mais enrichi avec 7 

mg/kg d'oleuropéine. Les résultats ont montré l'efficacité antioxydante des biophénols de 

l'huile d'olive. L'addition d'oleuropéine dans le troisième groupe a permis d'augmenter la 

résistance des LDL à l'oxydation tel que mesuré par une réduction des diènes conjugués 

(Coni and others, 2000).

•  Rôle de la vitamine E:

La vitamine E (a-tocophérol) est le principal antioxydant contenu dans les LDL. Chaque 

molécule de LDL contient en moyenne 6 à 9 molécules de vitamine E. Le processus de 

peroxydation lipidique n'est enclenché qu'après épuisement de l'antioxydant (Bowry and 

others, 1992a). Des études in vitro ont montré que l’augmentation du contenu en 

vitamine E dans les particules LDL augmente la résistance des LDL à l'oxydation (Meydani, 

2001). Également, il a été reporté qu'une supplémentation de la vitamine E inhibe la 

capture des LDL oxydées par les macrophages au niveau des lésions artérielles chez 

l'homme.

L'huile d'olive constitue une source importante d'a-tocophérol, avec un rapport 

optimal vitamine E/AGPI qui est plus que suffisant pour protéger les AGPI contre la 

peroxydation. L'a-tocophérol possède une capacité à céder des atomes d'hydrogène à des 

radicaux libres afin de les stabiliser. L'a-tocophérol agit dans la rupture de chaîne de 

peroxydation lipidique et ce, en piégeant les radicaux libres et en inhibant la propagation 

de l'oxydation lipidique (Kamal-Eldin and Appelqvist, 1996).



103

b. Effet anti-inflammatoire de l'huile d'olive

L'athérosclérose est considérée comme une maladie inflammatoire des artères. Des 

études ont porté sur le rôle des composés de l'huile d'olive dans la modulation de 

l'expression et/ou des fonctions des molécules d'adhésion qui sont impliquées dans le 

recrutement monocytaire lors des premières étapes de la formation de la plaque 

d'athérome. Les recherches dans ce domaine ont montré que les composés de l'huile 

d'olive pouvaient contribuer à la prévention de l'athérosclérose à travers une modulation 

de l'expression des gènes pour les molécules d'adhésions (Figure 26).
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Yaqoob et al. (1998) ont comparé deux groupes de 30 sujets pendant deux mois : un 

groupe témoin, et un second ayant reçu un régime riche en AGMI. Dans le groupe testé, 

on note, en fin de l'étude, une diminution significative de l'expression des ICAM-1 (CD54) 

impliquées dans l'adhésion leucocyte-cellule endothéliale (Yaqoob and others, 1998). De 

même, il a été démontré que l'acide oléique aurait pour effet de diminuer l'expression des 

VCAM-1 en réduisant son taux d'ARN messager (Carluccio and others, 1999). Fito et al. 

(2008) ont montré que la consommation de l'huile d'olive chez des sujets coronariens 

stabilisés, à une dose journalière de 50 mL, diminue les taux circulants de l'IL-6 et de CRP, 

deux biomarqueurs du risque cardiovasculaire (Fito and others, 2008).

Un autre composé phénolique, l'oléocanthal, présente des propriétés anti

inflammatoires (Beauchamp and others, 2005). Cette molécule présente les mêmes 

caractéristiques que l'ibuprofène, un anti-inflammatoire non stéroïdien. Malgré leurs 

différences structurales, l'oléocanthal et l'ibuprofène agissent tous les deux de la même 

façon en inhibant l'activité des cyclooxygénases COX-1 et COX-2. Selon Beauchamp et al. 

l'ingestion quotidienne de 50 g d'huile d'olive fournirait 200 microgrammes/L 

d'oléocanthal, soit l'équivalent de 10 % de la dose d'ibuprofène nécessaire pour calmer la 

douleur chez l'adulte (Beauchamp and others, 2005).

L’oleuropéine présente lui aussi des effets anti-inflammatoires et ce, en augmentant la 

production de l'oxyde nitrique (NO) dans les macrophages de souris activés par le 

lipopolysaccharide, en renforçant la réponse immunitaire de ces cellules (Visioli and 

others, 1998) et en inhibant l'activité de la lipoxygénase et la production de leucotriene 

B4 (de la Puerta and others, 1999; Omar, 2010).

Petronni et son équipe ont montré aussi que l'hydroxytyrosol inhibe de manière dose- 

dépendante la formation d'un éicosaénoïde pro-inflammatoire, le leucotriène B4 (Petroni 

and others, 1997). De la Puerta a constaté que l'hydroxytyrosol comme le tyrosol, inhibent 

la formation de leucotriène B4 en réduisant l'activité de l'enzyme qui catalyse cette 

formation, la 5- lipoxygénase (de la Puerta and others, 1999). De plus il a été suggéré que 

l'inhibition de la 5-lipoxygénase par ces composés peut entraîner une inhibition in vitro de
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l'agrégation plaquettaire et de la formation d'éicosaénoïdes par les plaquettes (Petroni 

and others, 1995).

Carluccio et al (2003) ont rapporté que des doses physiologiquement pertinentes de 

composés phénoliques extraits de l'huile d'olive extra vierge réduisent l'expression des 

ICAM-1 et des VCAM-1 sur la surface des cellules.

Un mélange de polyphénols de l'huile d’olive, y compris l'oleuropéine, l'hydroxytyrosol et 

le tyrosol a aussi provoqué une diminution de niveaux d'ARNm de VCAM-1, du facteur E- 

sélection et l'activité du promoteur du gène codant pour l’ICAM-1 (Carluccio and others, 

2003).

D'autre études ont montré que les composés phénoliques agissent en bloquant la 

formation de liaison de NF-kB /  ADN, ils peuvent moduler l'expression de cytokines, de 

lipoxygénase (LOX) et de la COX, ce qui affecte aussi les niveaux de molécules d'adhésion 

et des eicosanoïdes. Cependant, certains des composés mineurs de l'huile d'olive peuvent 

agir directement sur ces enzymes et sur les cytokines tel que IL-1, TNF-a, IL-4 (Perona and 

others, 2006; Urpi-Sarda and others, 2012).

3. Autres effets de l'huile d'olive 

•  Effets sur le diabète

Depuis les années 1980, de nombreuses études ont comparé les régimes alimentaires 

isocaloriques riches en AGMI et en glucides sur la sensibilité à l ’insuline et sur le contrôle 

lipidique et glycémique chez les patients diabétiques (Picinato and others, 1998; Ros, 

2003). Dans leur étude, Garg et al. (1998) ont évalué les effets d ‘un régime riche en AGMI 

à ceux d’un régime riche en hydrates de carbone. Leurs résultats m ontrent que le régime 

riche en acide oléique augmente le taux des HDL, réduits les niveaux de triglycérides et 

des VLDL, et améliore la glycémie, la glycosurie et l’hémoglobine glyquée (Garg, 1998). 

Ainsi, un régime alimentaire à base d'acide oléique, tel que l'huile d'olive serait préférable 

à un régime riche en AGPI, ou en acides gras saturés chez le diabétique de type II 

(Madigan and others, 2000; Thomsen and others, 2003).

Une récente étude suggère que la fonction des cellules £ du pancréas, de même que la 

sensibilité à l’insuline en période post-prandiale sont améliorées progressivement quand
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les proportions en AGMI sont augmentées par rapport aux AGS dans le régime alimentaire 

(Lopez and others, 2008). L'huile d'olive semble donc jouer un rôle bénéfique dans les 

mécanismes de résistance à l'insuline (Sala-Vila and others, 2011).

•  Effets sur l'hypertension artérielle

Plusieurs études ont montré qu'un régime de type méditerranéen enrichi en huile 

d'olive extra-vierge réduit efficacement la tension artérielle chez des sujets présentant un 

risque cardiovasculaire élevé (Covas, 2007; Perona and others, 2004). Ferrara et al. ont 

comparé les effets d'un régime riche en AGPI (huile de tournesol) à un régime riche en 

AGMI (huile d'olive) chez vingt-trois sujets hypertendus sous traitement 

antihypertenseurs (Ferrara and others, 2000). Le protocole s'est étendu sur six mois, et la 

tension artérielle et la dose en antihypertenseur (aténolol, nifédipine, 

hydrochlorothiazide) ont été évaluées chaque jour. Les résultats montrent que l'on 

pouvait réduire le dosage nécessaire en antihypertenseurs chez les sujets qui avaient 

consommé l'huile d'olive. Une large étude multicentrique a montré qu'un régime de type 

méditerranéen enrichi en huile d'olive vierge, p lutôt qu'en huile de noix, réduit 

efficacement la tension artérielle chez des sujets présentant un risque cardiovasculaire 

élevé (Estruch and others, 2006). Les mécanismes d'action de l'huile d'olive sur la 

réduction de la tension artérielle sont inconnus, bien que plusieurs théories soient 

proposées. Giliani et al. (Gilani and others, 2005) a suggéré que l’e ffe t d'abaissement de la 

pression artérielle par l'huile d'olive est médiée par le blocage des canaux calciques (BCC) 

en empêchant l'ouverture de ces canaux, qui dépendent du potentiel d'action et des 

canaux potassiques. La sortie d'ions K+ fa it tendre le potentiel membranaire vers une 

hyperpolarisation, et diminue l'entrée de calcium dans les cellules musculaires lisses 

pendant la phase de la dépolarisation. Ce mécanisme dépendant du calcium intracellulaire 

mène au final à une vasodilation et à une baisse de tension artérielle (Figure 27).
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•  Effets sur l'obésité

Traditionnellement, l'approche nutritionnelle pour tra ite r l'obésité soulignait en faveur 

de la réduction des graisses animales tou t en privilégiant les graisses alimentaires. 

Cependant, la comparaison d'un régime restreint en calories mais relativement riche en 

graisses, apportés par l'huile d'olive, avec différents types de régimes classiquement 

utilisés pour maigrir, a montré que la perte de poids était non seulement plus importante 

avec le régime à base d'huile d'olive, mais qu'elle durait plus longtemps (Shai and 

Stampfer, 2008).

Les résultats de plusieurs études suggèrent qu'une adhésion croissante à un tel régime 

alimentaire méditerranéen riche en graisses mono insaturés est associée à une réduction 

des taux d'obésité (Mendez and others, 2006; Soriguer and others, 2009). Une autre étude 

a montré que l'augmentation de la consommation d'huile d'olive n'est pas associée à la 

prise de poids (Bes-Rastrollo and others, 2006).

Les conclusions récentes de l'étude EPIC (European Prospective Investigation in to  

Cancer) indiquent que le régime méditerranéen est inversement corrélé à l'adiposité 

abdominale (mesurée par le tour de taille) (Romaguera and others, 2009). Cet effet de 

l'huile d'olive serait dû à son action pour diminuer la sensation de faim et aiderait à 

réduire les fréquences des repas. Selon une étude expérimentale menée par des 

chercheurs américains (Schwartz and others, 2008) : l'acide oléique alimentaire est 

converti en oleylethanolamide (ou OEA) dans l'intestin grêle. L'OEA est un messager 

lipidique apparenté aux endocannabinoïdes qui exercent un pouvoir anorexigène, ce qui 

permet d'adapter le comportement alimentaire à la quantité et à la qualité de l'ingesta 

(Luquet and Magnan, 2009).



Projet de recherche

Problématique et mise en contexte :

Les maladies cardiovasculaires sont la principale cause de décès dans la plupart des 

pays industrialisés. Le fardeau de ces maladies au Canada est sans cesse croissant et pèse 

sur notre société, tant au plan économique qu'en matière de qualité de vie. Ce fardeau 

sera en grande partie le résultat du vieillissement de la population canadienne.

De nombreuses études épidémiologiques m ontrent que les niveaux de HDL 

plasmatiques sont inversement corrélés au risque d'incidence des MCV. Les propriétés 

antiathérogènes des HDL sont attribuées, en partie, à l'action de son enzyme la 

paraoxonase (PON1). Actuellement, le rôle de la PON1 dans l'activité antioxydante des 

HDL est largement étudié. Par contre, les mécanismes impliquant la PON1 dans l'effet 

anti-inflammatoire des HDL restent à établir.

À ce jour, plusieurs travaux ont mis en évidence une dim inution de l'activité 

enzymatique de la PON1 chez la personne âgée. Aussi, ils ont montré que cette diminution 

est associée à une réduction de l'activité antioxydante des HDL chez les personnes âgées. 

Cependant, il n'existe pas de données sur l'e ffe t de la réduction de l'activité de la PON1 

sur les propriétés anti-inflammatoires des HDL.

Hypothèse de recherche

Nos hypothèses de recherche stipulent que 1) la PON1 jouerait un rôle important dans 

les activités anti-inflammatoires des HDL et 2) la réduction de l'activité de la PON1 

(observée dans le vieillissement) peut affecter significativement cette fonction des HDL.
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Deux grandes questions se posent en lien avec nos hypothèses :

1) Est-il possible d'induire une augmentation de l'activité de la PON1 chez des personnes 

qui présentent une faible activité PON1, telles que les personnes âgées?

2) Est-ce que l'augmentation de l'activité de la PON1 implique également une 

augmentation de son potentiel antiathérogène?

Pour répondre à ces questions, nous avons choisi d'induire une augmentation de 

l'activité de la PON1 chez des personnes en bonne santé appartenant à deux groupes 

d'âge (jeunes et âgées). L'augmentation de l'activité PON1 sera induite par une 

supplémentation, pendant 12 semaines, en huile d'olive extra vierge (EVOO). Par la suite 

nous étudierons les points suivants :

1) l'e ffe t de l'âge sur la modulation de l'activité de la paraoxonase

2) l'e ffe t de l'augmentation de l'activité de la PON1 sur les propriétés antiathérogènes des 

HDL. Ainsi notre objectif principal et nos objectifs spécifiques seront comme suit :

Objectifs de recherche :

Objectif principal :

Déterminer le rôle de la PON1 dans l'activité anti-inflammatoire des HDL.

Objectifs spécifiques :

L'étude des mécanismes d'action de cette paraoxonase contribuera à :

1) Élucider l'implication de la PON1 dans l'hydrolyse et l'inactivation des phospholipides 

oxydés.

2) Déterminer l'e ffe t de la diète de type méditerranéen sur l'activité de la PON1 et sur 

l'e ffet anti-inflammatoire des HDL au cours du vieillissement.
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Khalil, et avec la collaboration de mes collègues.
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Résumé

Objectif: Le but de cette étude est de déterminer si la PON1 peut réduire l'effet pro

inflammatoire des phospholipides oxydés et si l'e ffe t dépend de son association avec le 

HDL.

Principales méthodes: La peroxydation des lipides a été induite par des ions de cuivre et 

en utilisant les mesures des diènes conjugués. La formation de Lysophosphatidylcholine 

(lyso-PC) a été mesurée par HPLC avec un détecteur évaporatif à diffusion de lumière 

(ELSD). L'expression des molécules ICAM-1 sur les cellules endothéliales EA.hy926 a été 

analysée par cytométrie de flux.

Résultats : La PON1 peut inhiber de manière significative l'oxydation des LDL et des HDL 

induite par le cuivre, ce qui provoque une dim inution de 60,5% et 77,7% dans la formation 

des diènes conjugués, respectivement. L'incubation de la PON1 avec oxLDL a provoqué 

une augmentation significative des niveaux de la lyso-PC, tandis que l'incubation de la 

PON1 avec oxHDL a causé une diminution significative de la lyso-PC. Les concentrations de 

la PON1 (12,5 et 50 Eg /  mL) ont eu un effet pro-inflammatoire en présence des oxLDL, ce 

qui augmente les niveaux d'ICAM-1 dans les cellules EA.hy926 de 33,0% et 40,6% (p 

<0,001) respectivement. Par contre la PON1 a eu un effet anti-inflammatoire, en présence 

des oxHDL, provoquant une réduction de 3 fois des molécules ICAM-1. La PON1 a 

également entraîné une diminution significative d'ICAM-1 induite par l'expression de 

TNFa et de lyso-PC. Les résultats obtenus avec les HDL reconstituées ainsi que des 

inhibiteurs de LCAT et de PAF-AH suggèrent que l'e ffe t anti-inflammatoire de la PON1 

contre les lipides oxydés est dépendant de son association avec les HDL.

Conclusion: Nos résultats montrent clairement que la PON1 est impliquée dans l'effet 

anti-inflammatoire des HDL et que l’effet semble dépendre de son association avec les 

HDL.

Mots-clés: PON1, oxLDL, HDL, l'inflammation, ICAM-1
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Abstract

Aim: The aims of this study were to  investigate whether purified PON1 can reduce the 

pro-inflammatory effect o f oxidized phospholipids and whether the effect depended on its 

association w ith HDL.

Main methods: Lipid peroxidation was induced by copper ions and was measured using 

the conjugated diene method. Lysophosphatidylcholine (lyso-PC) formation was measured 

by HPLC with evaporative light scattering detection (ELSD) and ICAM-1 expression on 

Ea.hy926 endothelial cells was analyzed by flow cytometry.

Key findings: Purified PON1 significantly inhibited copper-induced oxidation o f LDL and 

HDL, causing a 60.5% and 77.7% decrease in conjugated diene formation, respectively. 

Incubating PON1 with oxLDL caused a significant increase in lyso-PC levels, while oxHDL 

caused a significant decrease. PON1 (12.5 and 50 |ig/mL) had a pro-inflammatory effect in 

the presence o f oxLDL, increasing ICAM-1 levels in Ea.hy926 cells by 33.0% and 40.6% 

(pcO.OOl) respectively, and had an anti-inflammatory effect in the presence o f oxHDL, 

causing a 3-fold reduction in ICAM-1 levels. PON1 also caused a significant decrease in 

TNF-a and purified lyso-PC-induced ICAM-1 expression. The results obtained w ith 

reconstituted HDL as well as LCAT and PAF-AH inhibitors suggested that the anti

inflammatory effect of PON1 against oxidized lipids is dependent on its association w ith 

HDL.

Significance: Our results clearly showed that PON1 is involved in the anti-inflammatory 

effect o f HDL and that the effect appears to depend on its association w ith HDL.

Keywords: PON1, oxLDL, HDL, inflammation, ICAM-1
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Introduction

Epidemiological studies o f human populations have revealed that the risk of 

atherosclerotic events is strongly but inversely related to  HDL levels. HDL, which are 

present in the interstitial space of the artery wall at a much higher concentrations than 

LDL, appears to play a protective role by mediating reverse cholesterol transport, 

inhibiting LDL oxidation, and protecting endothelial cells against inflammation 

(Durrington, 1982). The protective effect o f HDL has been attributed, in part, to the action 

of paraoxonase 1 (PON1), a calcium-dependent esterase closely associated w ith 

apolipoprotein A-l-containing HDL (Mackness and others, 1999b; Watson and others, 

1995b).

PON1 activity is inversely related to  cardiovascular risks (Mackness and others, 1999b). 

Shih et al. (Shih and others, 1998) eloquently showed that PON1 plays a role in the anti

atherogenic properties of HDL. HDL from PON1 knockout mice do not protect LDL against 

oxidation or reduce the amount or chemotactic activity o f MCP-1, unlike HDL from  wild- 

type mice (Shih and others, 1998). PON1 also boosts HDL-mediated reverse cholesterol 

transport by increasing HDL binding to the ABCA-1 transporter (Efrat and Aviram, 2008). 

However, a study by Teiber et al. raised doubts about the antioxidant effect of PON1 

(Teiber and others, 2004) and suggested that this activity may be due to tergitol or 

another protein contaminant (Teiber and others, 2004). To clarify this issue, we purified 

PON1 in presence of emulgen 911 rather than tergitol and dialyzed the purified PON1 

extensively before testing its antioxidant activity (Jaouad and others, 2006b; Jaouad and 

others, 2003). Our results showed that PON1 has a strong antioxidant effect and protects 

LDL against oxidation (Jaouad and others, 2006b; Jaouad and others, 2003). Moreover, the 

incubation of PON1 with W-ethylmaleimide (NEM), which irreversibly blocks the free SH 

group o f PON1, causes a significant reduction in the antioxidant activity o f PON1 (Jaouad 

and others, 2006b). Other in vitro and in vivo studies have also shown that PON1 protects 

LDL against lipid peroxidation and that HDL from  PONl-knockout mice lose their 

antioxidant and anti-inflammatory activities (De Keyzer and others, 2009b; Jaouad and 

others, 2006b).
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P0N1 has been reported to inhibit MCP1 induction in endothelial cells, likely due to  its 

antioxidant ability (Mackness and others, 2004). Marsillach et al. suggested that PON1 

protects against liver inflammation mediated by MCP-1 while Watson et al. suggested that 

PON1 possesses phospholipase-A2-like activity that allows it to  hydrolyze oxidized 

phospholipids at the sn-2 position (Marsillach and others, 2009; Watson and others, 

1995d). A number of studies have indicated that the anti-inflammatory effect o f HDL is 

associated w ith the capacity o f PON1 to  hydrolyze oxidized phospholipids that are 

constituents o f oxLDL and oxHDL (Ahmed and others, 2002). On the other hand. Marathe 

et al. attributed this phospholipase-A2-like activity to PON1 contamination w ith PAF-AH 

protein (Marathe and others, 2003a). However, when Marathe e t al. and Rodrigo et al. 

analyzed purified PON1 by immunoblotting with a PAF-AH monoclonal antibody, they 

obtained negative results (Marathe and others, 2003a; Rodrigo and others, 2001b). Mass 

spectrometry and protein sequencing studies did not reveal any contamination (Ahmed 

and others, 2001; Ahmed and others, 2002; Rodrigo and others, 2001b). In addition, 

ostrich (Struthio camelus) HDL, which does not contain PON1, is unable to hydrolyze PAF 

(Rodrigo and others, 2001b). These findings provide support for the contention that PON1 

does indeed have phospholipase-A2-like activity, as initially suggested by Watson et al. 

(Watson and others, 1995d).

Ahmed et al. showed that PON1 is involved in the hydrolysis o f phosphatidylcholine 

core aldehydes formed during the oxidation of LDL, resulting in the production of 

lysophosphatidylcholine (lyso-PC) and free oxidized fa tty acids (Ahmed and others, 2001). 

Given the strong inflammatory effect of these hydrolysis products (Huang and others, 

2005), we investigated the mechanism by which PON1 exerts its anti-inflammatory action. 

PON1 is mainly complexed to HDL while 5% of plasma PON1 is associated w ith VLDL 

(James and Deakin, 2004). A recent study by Deakin et al. showed that the enzymatically 

active form of PON1 is freely exchanged between HDL and the cell membrane (Deakin and 

others, 2011). When PON1 is transferred to  the cell membrane, it retains its ability to 

combat oxidative stress (Deakin and others, 2011). However, it is not known whether
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P0N1 that is not associated w ith HDL has an anti-inflammatory effect or whether the 

effect depends on the association of PON1 w ith HDL.



118

Materials and methods

Methanol, chloroform, and 1-butanol were from Fisher Scientific (Montreal, QC, 

Canada). Dialysis membranes were from Spectrum Medical Industries Inc. (Houston, TX, 

USA). Dulbecco's modified Eagle's medium (DMEM) and fetal bovine serum (FBS) were 

from Wisent Inc. (St-Bruno, QC, Canada). The anti-CD54 monoclonal antibody (ICAM-1) 

(clone 1A29) and the anti-mouse IgGi monoclonal antibody (clone 4639) were from BD 

Bioscience (Mississauga, ON, Canada). Origami B competent cells and Bugbuster* His-bind’  

purification kits were from  Novagen (Gibbstown, NJ, USA). Ni-NTA columns were from 

Qiagen (Mississauga, ON, Canada). apoA-l was from Calbiochem (La Jolla CA, USA). 

Emulgen 911 was kindly provided by Kao-Atlas (Tokyo, Japan). All other chemicals were 

from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). The endothelial hybrid cell line Ea.hy926 was a 

kind g ift from Dr. C. J. Edgell (University of North Carolina, USA).

Subjects

Twelve healthy volunteers (aged 20-25) with normal blood pressure, glycémie, and lipid 

profiles were recruited fo r the study. The ethics committee of the Sherbrooke Geriatric 

University Institute approved the study, and all subjects provided written informed 

consent.

Preparation o f LDL and HDL

Eighty milliliters o f blood from the volunteers, who had fasted overnight, were 

collected in sodium heparin tubes. HDL and LDL were isolated by sequential 

ultracentrifugation using the method o f Sattler et al. (Sattler and others, 1994) and were 

dialyzed extensively overnight at 4°C in 10'2 mM sodium phosphate buffer (pH 7). HDL and 

LDL concentrations are expressed as total protein concentrations. Proteins were 

measured using BCA (bicinchoninic acid) protein assay kits (Pierce, Rockford, IL, USA). 

Preparation o f discoidal rHDL

Discoidal reconstituted HDL (rHDL) containing egg L-phosphatidylcholine, free 

cholesterol, and apolipoprotein A-l (apo A-l) at molar ratio o f 100:5:1 were prepared using
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the cholate dialysis method (Nichols and others, 1983). The rHDL was dialyzed extensively 

against 5 L o f endotoxin-free phosphate buffered saline (PBS) (10 mM NaH2P04, 0.9% 

NaCI, pH 7.4) to  remove the sodium cholate. rHDL particles were isolated by 

ultracentrifugation using a KBr gradient. High-protein content fractions were pooled and 

dialyzed against PBS. rHDL protein concentrations were measured using the method 

described above.

Purification of human PON1

Pooled plasma from 10 subjects (200 mL) was used fo r each separation. PON1 was 

purified using Blue Agarose and DEAE chromatography as previously described (Gan and 

others, 1991), w ith slight modifications. Briefly, the plasma volume was reduced to 200 

mL and the tergitol was replaced w ith emulgen 911. The purified PON1 was passed 

through a 30-kDa cut-off membrane (Centricon 30, Millipore) and was dialyzed for one 

week w ith three changes of buffer before being used (Jaouad and others, 2006b). The 

purity o f the PON1 was verified by SDS-PAGE.

Expression and purification of recombinant PON1 (rPONl)

Recombinant PON1 was produced in Escherichia coli and purified as previously 

described (Gaidukov and Tawfik, 2005), w ith the following modifications. Briefly, 

competent Origami B* cells were transformed w ith the pET32b plasmid (G3C9-8His) 

encoding the PON1 sequence and a histidine tag. The cells were grown in 2xTY medium 

fo r 8 h at 30°C then for 12 h at 20”C. The pET32b plasmid was a kind gift from Dr. D. Tawfik 

(Weizmann Institute of Science, Rehovot, Israel). PON1 expression was induced by adding 

11 mM isopropyl-beta-D-thiogalactopyranoside (IPTG). The cells were harvested by 

centrifugation, resuspended, and lysed using Bug Buster* kits. Precipitated proteins were 

purified on Ni-NTA resin. The elution buffer contained 50 mM Tris.HCI, 1 mM CaCI2, 50 

mM NaCI, 0.1% tergitol, and 250 mM imidazole (pH 8). Fractions containing PON1 activity 

were pooled and extensively dialyzed 4°C in 50 mM Tris.HCI (pH 8) storage buffer 

supplemented w ith 1 mM CaCI2 and then in PBS. The enzyme was recovered by 

centrifugation at 4°C using a 3-kD cut-off Amicon filte r and was stored in buffer (50 mM
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Tris, pH 8.0, 50 mM NaCI, 1 mM CaCI2, and 0.1% tergitol) in aliquots at-86°C. The purified 

P0N1 was extensively dialyzed before use.

Analysis o f PON1 paraoxonase and arylesterase activities

PON1 activity was measured using paraoxon (0,0-diethyl-O-p-nitrophenylphosphate; 

Sigma) as the substrate and measured by the increase in absorbance at 412 nm as 

described previously (Jaouad and others, 2006b). Briefly, activity was measured at 250C 

after combining 50 pL of sample and 1 mL 100 mM Tris/HCI buffer (pH 8.0) containing 2 

mM CaCI2 and 5.5 mM paraoxon. The rate o f 4-nitrophenol release was measured at 412 

nm and enzymatic activity was calculated using a molar extinction coefficient o f 17,100 

M '1 cm '1. One unit o f paraoxonase activity was defined as 1 nM 4-nitrophenol formed per 

minute.

Arylesterase activity was measured spectrophotometrically. The assay mixture 

contained 1 mM phenylacetate in 20 mM Tris.HCI (pH 8.0). The reaction was begun by 

adding the serum. Absorbance was measured at 270 nm, as described previously (Jaouad 

and others, 2006b). Blanks were included to  correct fo r the spontaneous hydrolysis of 

phenylacetate. Enzyme activity was calculated using a molar extinction coefficient of 1310 

M"1 cm '1. One unit of activity was defined as 1 pM  of phenylacetate hydrolyzed per 

minute.

Measurement o f PAF-AH activity

PAF-AH activity was measured using l-palmitoyl-2-[(7-nitrobenzoxadiazoyl) amino] 

caproyl phosphatidylcholine (C6NBD PC) as the substrate, as described previously 

(Milochevitch and Khalil, 2001b). The amount o f fluorescent substrate hydrolyzed was 

calculated using a standard curve generated w ith C6NBD PC dissolved in methanol. 

Monitoring o f lipoprotein oxidation

Conjugated diene levels following copper ion-induced lipoprotein oxidation in the 

absence or presence o f 50 pg/mL PON1 were measured to evaluate the antioxidant 

properties of PON1. The peroxidative treatm ent was performed as described previously 

using transition metal ions as oxidizing agents (Khalil and others, 2000). Briefly, LDL (100 

pg protein/mL) and HDL (180 pg protein/mL) were suspended in 10 mM sodium
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phosphate buffer (pH 7) and incubated at 37°C in the presence o f 10 pM copper sulfate 

fo r 18 h. The reactions were stopped by cooling to 4°C. LDL and HDL oxidation was 

monitored by measuring the formation of conjugated dienes by differential absorbance at 

234 nm.

Extraction and quantification of lyso-PC

Lyso-PC formation within oxLDL and oxHDL alone and after a 4-h incubation w ith PON1 

was analyzed to  assess the capacity o f PON1 to hydrolyze oxidized phospholipids. Total 

lipids were extracted using Folch's method (Folch and others, 1957), and lyso-PC was 

analyzed using a Shimadzu liquid chromatography instrument equipped w ith  a quaternary 

solvent gradient delivery pump and an evaporative light scattering detector (ELSD). 

Samples (100 pL) were separated on a Licrospher Si 60 column (5 pm, 125 mm x 4 mm i.d., 

Agilent Technologies, Mississauga, ON, Canada) at 50°C using a linear gradient of two 

mobile phases. Mobile phases A and B were mixtures of chloroform, methanol, and 30% 

aqueous ammonia (60:34.5:0.5, v/v/v) and 80:19.5:0.5, v/v/v, respectively). Mobile phase 

A was increased from 0% to  100% over 14 min and was maintained at 100% fo r 10 min. It 

was then decreased to 0% over 4 min, and mobile phase B (100%) was used until the end 

o f the 40-min run. A flow rate of 1 mb/min was used to separate the various lipid classes. 

The amount of lyso-PC (pg/mL) was calculated using an external calibration curve.

Cell cultures

EA.hy926 cells which, of all immortalized human endothelial cell lines, are the most 

similar to HUVEC, were used to avoid the variability and tim e and effort associated with 

primary isolations (Lidington and others, 1999). The cells were cultured in DMEM 

supplemented with 10% FBS, 5 mM hypoxanthine, 20 pM aminopterin, 0.8 mM thymidine, 

and 100 pg/mL penicillin/streptomycin. The Ea.hy926 cells were maintained in a 5% C02 

atmosphere at 37°C, and were passaged every five days at a ratio of 1:8. They were used 

tw o days after reaching confluence.

Expression of the adhesion molecule ICAM-1

To determine the anti-inflammatory effect o f PON1, ICAM-1 expression on the cells 

surfaces o f Ea.hy926 endothelial cells was analyzed by flow  cytometry. The cells were
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incubated for 24 h with TNFH (10 ng/mL) or the various lipoproteins described herein. The 

cells were then washed w ith PBS and trypsinized fo r 2 min at 37°C. The trypsin was 

inactivated by adding medium containing 10% FBS. The cells were centrifuged (2 min at 

4000 rpm) and the supernatant was discarded. The cells were incubated with a 

phycoerythrin-conjugated anti-ICAM-1 (1 pg/106 cells) monoclonal antibody for 15 min at 

25°C. They were then washed w ith PBS and analyzed using a FACS Caliburflow cytometer. 

Statistical analysis

Values were expressed as means ± SD. Mean values were compared using one way 

ANOVA followed by Bonferroni's multiple comparaiosn post test. P values less than 0.05 

were considered significant. Statistical analyses were performed using GraphPad Prism 

software, version 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA).
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Results

E f f e c t  o f  P O N 1  o n  l y s o - P C  f o r m a t i o n

Experiments were carried out to determine the effect o f PON1 on lyso-PC formation 

during LDL (100 pg protein/mL) and HDL (180 pg protein/mL) oxidation. Lipid peroxidation 

was induced by an 18-h incubation w ith 10 pM copper sulfate. The reaction was followed 

by measuring the formation o f conjugated dienes and hydrolysis products resulting from  

phospholipid oxidation. The lipids were extracted and analyzed by HPLC using an 

instrument equipped w ith an evaporative light scattering detector (ELSD). Three major 

peaks identified as cholesterol, phosphatidylcholine, and sphingomyeline were detected. 

A fourth peak corresponding to lyso-PC appeared follow ing the oxidation o f LDL and HDL 

(Figure 1). Peaks 3 and 4 were doublets caused by changes in hydrophobicity resulting 

from the wide range o f chains lengths in the fa tty acid constituents.

Figure 1
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Figure 1: HPLC chromatograms of LDL and oxLDL lipid extracts
LDL and oxLDL lipids were extracted using Folch's method and were analyzed using an 
HPLC equipped w ith an evaporative light scattering detector. 1: cholesterol, 2:
phosphatidylcholine, 3: sphingomyeline, 4: lysophosphatidylcholine : native LDL
(nLDL) and oxidized LDL (oxLDL).
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The oxidation of LDL and HDL in the presence of purified human PON1 or rPONl (50 

pg/mL) significantly reduced conjugated diene levels by 60.5% and 77.7% (p<0.0001), 

respectively, in the presence o f human PON1 and by 81.3% and 92.1% (pcO.OOOl), 

respectively, in the presence o f rPONl (Figure 2A).

While the oxidation o f LDL and HDL alone induced a significant increase in lyso-PC 

formation (Figure 2B), lyso-PC levels were twice as high in oxLDL. Interestingly, we also 

observed significant reductions (p<0.0001) in lyso-PC formation in the presence of both 

PON1 and rPONl (50 pg o f protein/mL) and LDL and HDL (85.0% and 84.0%, respectively).
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Figure 2
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Figure 2: Antioxidant effect of PON1 on LDL and HDL peroxidation
(A) Conjugated diene and (B) lyso-PC formation. LDL and HDL were oxidized by an 18-h 
incubation with 10 pM CuS04. LDL (100 pg/mL) and HDL (180 pg/mL) were oxidized in the 
absence or presence of 50 pg/mL human or recombinant PON1 (PON1 or rPONl). Data are 
expressed as means + SD. Mean values were compared using one way ANOVA followed by 
Bonferroni's multiple comparaiosn post test. * p<0.05, * *  p<0.01, and * * *  pcO.0001 w ith 
respect to oxLDL or to  oxHDL.
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To determine whether the capacity of PON1 to  reduce lyso-PC formation was due to 

its antioxidant property or to its capacity to hydrolyze oxidized phospholipids or both, 

oxHDL and oxLDL were prepared by incubating HDL and LDL w ith  CuS04 for 18 h at 37°C. 

They were then incubated with PON1 for 4 h. Oxidation of HDL significantly reduced the 

PON1 activity associated w ith HDL (48.62 ± 3.99 U/mL fo r nHDL and 3.65 ± 1.73 U/mL for 

oxHDL, p<0.001). Various quantities o f purified PON1 (0 to 100 pg of protein/mL) were 

added to the oxLDL and oxHDL. We observed a substantial increase in lyso-PC levels in the 

presence of oxLDL and PON1 compared to the amount formed in the absence o f P0N1. In 

contrast, we observed a significant decrease in lyso-PC levels in the presence o f oxHDL 

and PON1 (0 to 100 pg/mL) (Figure. 3A).

The effect of PON1 on lyso-PC formation in the presence of oxLDL or oxHDL was PON1 

concentration-dependent. We observed no differences in lyso-PC levels in the presence of 

12.5 and 25 pg/mL of PON1. However, physiological concentrations of PON1 (50 and 100 

pg/mL) (Blatter Garin and others, 2006) caused a significant (p<0.013) increase in lyso-PC 

levels in the presence o f oxLDL (25.74 ± 4.21 pg/mL and 32.88 ± 4.04 pg/mL, respectively). 

In contrast, the same concentrations of PON1 caused a significant decrease (p<0.01) in 

lyso-PC levels in the presence of oxHDL (6.00 ± 1.25 pg/mL and 3.68 ± 1.32 pg/mL, 

respectively) (Figure 3A).

rHDL were used as a model o f human HDL to investigate the nature of the factors that 

might influence the activity of PON1 in the hydrolysis o f oxidized lipids. rHDL were 

oxidized under the same conditions used fo r LDL and HDL, followed by a 4-h incubation in 

the presence of increasing concentrations (0 to  100 pg/mL) of purified PON1 at 37° C. Ox- 

rHDL in the absence o f PON1 did not result in lyso-PC formation (Figure 3A). However, the 

combination of PON1 and ox-rHDL caused a significant increase in lyso-PC levels, even at 

the lowest PON1 concentrations used (12.5 and 25 pg/mL) (Figure 3A). It is worth noting 

that these results were the opposite of those obtained w ith  human oxHDL.

Treating purified human PON1 w ith  A/-ethylmaleimide (NEM), which inactivates PON1 

by modifying the free sulfhydryl group o f cysteine 284 (Jaouad and others, 2006b),
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significantly affected its capacity to induce lyso-PC formation in the presence of oxLDL 

(Figure. 3B).

We next investigated the effect of PON1 and either lecithin-cholesterol acyltransferase 

(LCAT) or platelet-activating factor acetylhydrolase (PAF-AH) on lyso-PC formation in the 

presence of ox-HDL. 5,5'-Dithiobis-2-nitrobenzoic acid (DTNB) and phenylmethane 

sulfonyl fluoride (PMSF) were used to inhibit LCAT and PAF-AH, respectively. oxHDL 

pretreated w ith 3 mM DTNB or 2 mM PMSF were extensively dialyzed to  remove free, 

unreacted DTNB or PMSF prior to the incubation w ith  PON1. LCAT and PAF-AH activities 

were completely inhibited in the presence o f ox-HDL pre-treated with DTNB or PMSF 

(results not shown). Interestingly, when PON1 was incubated w ith  DTNB-pretreated 

oxHDL, it lost its capacity to  inhibit lyso-PC formation (Figure 3C). While PMSF-pretreated 

oxHDL caused a significant decrease in lyso-PC formation, the effect was even more 

marked when PON1 was incubated w ith  PMSF-pretreated oxHDL (Figure. 3C).

Figure 3
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E f f e c t  o f  P O N 1  o n  t h e  e x p r e s s i o n  o f  i n f l a m m a t i o n  m a r k e r s  i n  E a . h y 9 2 6  e n d o t h e l i a l  c e l l s

While the anti-inflammatory property o f HDL has been attributed in part to  the role 

played by PON1, the inhibition of the inflammatory response by PON1 has not been 

confirmed. We used the Ea.hy926 endothelial cell line to clarify this issue. We measured 

ICAM-1 expression in these cells in the presence of oxLDL alone and compared the results 

with those from cells incubated in the presence o f oxLDL and increasing concentrations of 

purified PON1 (0 to 50 pg/mL). The cells were also incubated w ith  tumor necrosis factor 

alpha (TNFa, 10 ng/mL) as a positive control. These conditions increased the expression of 

ICAM-1 by 73.3 ± 8.4% compared to baseline levels (Figure 4A). Incubating Ea.hy926 cells 

w ith oxLDL caused a 22.7 ± 4.2% increase in ICAM-1 expression compared to Ea.hy926 

cells incubated in the absence o f oxLDL. nLDL also increased ICAM-1 expression, indicating 

that it had a pro-inflammatory effect. Although, it is not significant, this effect might have 

been due to  the oxidation of LDL during the isolation procedure. Pretreating oxLDL w ith 

PON1 before adding it to  Ea.hy926 cells increased its pro-inflammatory effect in a PON1- 

concentration dependent manner, as measured by the increase in ICAM-1 expression. 

Incubating Ea.hy926 cells w ith LDL oxidized in presence o f 50 pg/mL of PON1 [ox(LDL+ 

PON1)] reduced the expression of ICAM-1 by 75% compared to  LDL oxidized in the 

absence o f PON1 followed by a pre-treatment with 50 pg/mL of purified PON1 (Figure 4A).

Like oxLDL, oxHDL had a pro-inflammatory effect when incubated w ith Ea.hy926 cells. 

However, pre-treating oxHDL with purified PON1 reduced the pro-inflammatory effect, as 

measured by ICAM-1 expression. The anti-inflammatory effect o f PON1 was concentration 

dependent. A PON1 concentration of 12.5 pg/mL induced a 1.35-fold reduction in ICAM-1 

expression (p<0.001), while 25 pg/mL PON1 reduced ICAM expression by 1.65-fold 

compared to oxHDL alone (pcO.001) (Figure 4B).
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Discussion

Local inflammation has been identified as a key factor in the development and 

progression of atherosclerotic lesions (Ross, 1999). The inflammatory response is initiated 

by LDL peroxidation in the sub-endothelial space and is due to  the formation of oxidized 

lipids and their hydrolysis products. A number of bioactive lipids have been identified in 

atherosclerotic plaque, including oxidized phospholipids, platelet activating factor (PAF), 

PAF-like lipids, lyso-PC, oxidized free fa tty acids, oxysterols, and isoprostane (De Keyzer 

and others, 2009b). PON1 has phospholipase- A2-like activity (Rozenberg and others, 

2003) and is involved in the hydrolysis of phosphatidylcholine core aldehydes, producing 

lyso-PC as well as free oxidized fatty acids (Ahmed and others, 2001), which are tw o major 

pro-inflammatory products (Schilling and Eder, 2009).

In a previous study, we showed that PON1 protects LDL against oxidation induced by 

E-radiolysis (Jaouad and others, 2006b) and that this antioxidant effect cannot be due to 

tergitol as previously proposed by Teiber et al. (Jaouad and others, 2006b; Teiber and 

others, 2004). In the present study, we replaced tergitol w ith emulgen 911. We also 

dialyzed the purified PON1 extensively before using it. Despite this, PON1 was still able to 

protect LDL against oxidation (decrease in conjugated diene formation). Aviram et al. used 

a copper ion-dependent oxidation system to show tha t cys-284 is involved in the 

antioxidant activity of PON1 and that the cys-284 is the active site fo r antioxidant activity 

of PON1 (Aviram and others, 1998a). We also previously showed that cys-284 is involved 

in the antioxidant effect o f PON1 in the presence of oxygen free radicals generated by E- 

radiolysis (Jaouad and others, 2006b). The decrease in conjugated diene formation 

observed in the present study was thus likely due to the antioxidant effect of PON1, which 

is in agreement w ith other studies (Aviram and others, 1998a; Jaouad and others, 2006b). 

The results we obtained using purified plasma PON1 were confirmed by those obtained 

using rPONl.

Lyso-PC formation increased when LDL and HDL were oxidized. However, lyso-PC was 

not formed when rHDL was oxidized under similar conditions. This may be because the 

lyso-PC formed during the oxidation o f LDL and HDL was due to  LDL- and HDL-associated
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proteins, such as PAF-AH and PON1, hydrolyzing the oxidized phospholipids. In fact, PAF- 

AH and PON1 have been reported to possess PLA2-like activity. These esterases hydrolyze 

short (less than 6 carbons) and long chain acyl groups at the sn-2 position o f oxidized 

phospholipids (Watson and others, 1995d). However, Marathe et al. raised doubts about 

the PLA2-like activity of PON1 and attributed it to contamination w ith  PAF-AH (Marathe 

and others, 2003a). However, despite a number o f Western blotting, sequencing, and 

mass spectrometry studies, no contamination has been confirmed (Ahmed and others, 

2001; Ahmed and others, 2002; Marathe and others, 2003a; Rodrigo and others, 2001b). 

It is worth noting that, in the present study, we used rPONl, which should not be 

contaminated with PAF-AH. rPONl and purified plasma PON1 both had the same effect on 

the hydrolysis of oxidized phospholipids and the formation o f lyso-PC.

Lyso-PC and oxidized free fa tty acids are the main products of PONl-hydrolyzed 

oxidized phospholipids and have strong pro-inflammatory effects (Schilling and Eder, 

2009). Oxidative modifications to LDL cause extensive phosphatidylcholine conversion to 

lyso-PC catalyzed by PLA2 activity that has been mainly attributed to  PAF-AH (De Keyzer 

and others, 2009b). The results of the present study showed that, in addition to  protecting 

LDL and HDL against oxidation, PON1 is also involved in the hydrolysis of oxidized lipids 

and contributes to lyso-PC formation. However, the extent o f lyso-PC formation depended 

on the nature of the lipoprotein (LDL or HDL).

A number of studies have shown that lyso-PC stimulates endothelial cells to upregulate 

the expression of adhesion molecules (Zhu and others, 1997). PON1 was pro-inflammatory 

when added to oxLDL but anti-inflammatory when added to  oxHDL. This is in agreement 

with the the concentration-dependent effect o f PON1 on lyso-PC formation in the 

presence o f oxLDL and oxHDL. Our results also suggested that the activity of PON1 

depended on interactions w ith other lipoprotein constituents w ith respect to the 

hydrolysis and inactivation o f oxidized lipids. These interactions appeared to  be an 

intrinsic property of HDL and may explain the differing effect of PON1 on lyso-PC 

formation in oxHDL and oxLDL. We also showed that an LCAT inhibitor affected the
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capacity of PON1 to  decrease lyso-PC formation, suggesting that LCAT and PON1 act in 

concert to  reduce lyso-PC formation in oxHDL.

The anti-inflammatory effect of HDL might be due in part to  the activity of PON1. 

Previous studies have attributed the protective effect o f HDL to  apoA-l, sphingosinel- 

phosphate (SIP), and PON1 (Kimura and others, 2006). SIP is concentrated in HDL and its 

presence correlates with the amount o f apoA-l in HDL. Both apoA-l and SIP contribute to 

the inhibition of TNFHSinduced inflammatory effects (Kimura and others, 2006). Our 

results confirmed the protective effect o f HDL against the TNFE-induced expression of 

ICAM-1 in Ea.hy926 cells. Interestingly, we found that purified PON1 by itself had a 

protective effect against the TNFE-induced expression o f ICAM-1. The association of PON1 

with HDL increased this protective effect. In addition, the beneficial effect o f PON1 in 

reducing lyso-PC formation in HDL has been reported to  stimulate the binding o f HDL to 

their cellular receptor (Mackness and others, 2004). This may explain the increase in the 

anti-inflammatory effect o f HDL-PON1 compared to  HDL and PON1 alone.

In summary, our results clearly showed that PON1 is involved in the anti-inflammatory 

effect of HDL. The anti-inflammatory effect o f PON1 appears to  depend on its association 

w ith HDL. Further studies are required to determine whether other HDL components 

interact w ith PON1 to inhibit the pro-inflammatory effect of oxidized phospholipids. 
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Résumé

La Paraoxonasel (PON1) est associé aux HDL et elle peut moduler leur rôle antioxydant 

et anti-inflammatoire. Les objectifs de notre étude sont de m ontrer l'e ffe t de l'âge et le 

rôle de la paraoxonase 1 (PON1) sur l’activité anti-inflammatoire des HDL et de déterminer 

si la consommation de l'huile d'olive extra vierge (EVOO) pourrait améliorer l'activité 

athéroprotectrice des HDL et de la PON1. Les HDL et la PON1 ont été isolées à partir du 

plasma de 10 jeunes (Y-HDL et Y-PON1) et 10 personnes âgées (E-HDL et E-PON1) au 

recrutement et après 12 semaines de consommation de l'EVOO. L'inflammation a été 

évaluée en mesurant l'expression d'ICAM-1. Le chimiotactisme des monocytes THP1 a été 

mesuré en utilisant une chambre de Boyden. Le dommage oxydatif aux HDL a été évalué 

en mesurant la formation de diène conjugué et des changements dans la migration 

électro-phorétique. L'activité anti-inflammatoire de Y-HDL est plus importante que celle 

de E-HDL. Le contenu de diène conjugué et la mobilité électrophorétique de E-HDL étaient 

plus élevés que ceux de Y-HDL. De même l'activité anti-inflammatoire de Y-PON1 est plus 

importante, en réduisant l’expression d'ICAM-1 de 32,64 ± 2,63%, tandis que E-PON1 n'a 

aucun effet significatif. Les mesures du chimiotactisme des cellules THP-1 ont confirmé 

les résultats d'expression d'ICAM-1. Douze semaines de consommation d'EVOO ont 

augmenté de façon significative les activités anti-inflammatoires de HDL et de PON1. Nous 

concluons que l'activité anti-inflammatoire des HDL a été modulée par PON1 et elle était 

plus faible chez les personnes âgées. La consommation d'EVOO a augmenté l’effet anti

inflammatoire des HDL et réduit la diminution de l'activité antiathérogène liée à l’âge.

Mots-clés: paraoxonase (PON1), le vieillissement, l'inflammation, HDL, ICAM-1, EVOO
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Abstract

Paraoxonasel (PON1) is associated to HDL and modulates the antioxidant and anti

inflammatory role o f HDL. The goals o f our study were to investigate the effect of aging 

and the role of paraoxonase 1 (PON1) on the anti-inflammatory activity o f HDL and to 

determine whether extra virgin olive oil (EVOO) consumption could improve the 

atheroprotective activity o f HDL. HDL and PON1 were isolated from  the plasma o f 10 

young (Y-HDL and Y-PON1) and 10 elderly (E-HDL and E-PON1) healthy volunteers before 

and after 12 weeks of EVOO consumption. Inflammation was assessed by measuring 

ICAM-1 expression. THP1 monocyte chemotaxis was measured using a Boyden chamber. 

Oxidative damage to HDL was assessed by measuring conjugated diene formation and 

changes in electrophoretic migration. Y-HDL had more anti-inflammatory activity than E- 

HDL. The conjugated diene content and electrophoretic m obility o f E-HDL were higher 

than those of Y-HDL. Y-PON1 had significant anti-inflammatory activity, reducing ICAM-1 

expression by 32.64 ± 2.63 %, while E-PON1 had no significant effect. THP-1 chemotaxis 

measurements confirmed the ICAM-1 expression results. Twelve weeks o f EVOO 

consumption significantly increased the anti-inflammatory activities of both HDL and 

PON1. The anti-inflammatory activity o f HDL was modulated by PON1 and was lower in 

the elderly volunteers. EVOO consumption increased the anti-inflammatory effect of HDL 

and reduced the age-related decrease in anti-atherogenic activity.

Keywords: EVOO, Paraoxonase (PON1), inflammation, HDL, ICAM-1, Aging.
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Introduction

Cardiovascular diseases (CVD), including coronary heart diseases, stroke, and 

peripheral vascular diseases, are clinical features o f advanced atherosclerosis and are 

often associated with aging(Schwenke, 1998). CVD account fo r 70 to 80% o f deaths among 

men and women over 65 years o f age(Geelen and others, 1997).

The aging process is accompanied by an increase in modifications to 

lipoproteins(Reaven and others, 1999) that result in a greater susceptibility o f low and 

high density lipoproteins (LDL and HDL) to lipid peroxidation(Khalil and others, 1998; Khalil 

and others, 1996) and a reduction in the anti-atherogenic activity of HDL(Gowri and 

others, 1999; Zago and others, 2004). A number o f epidemiological and interventional 

studies have shown that there is an inverse relationship between plasma HDL levels and 

CVD(deGoma and others, 2008). This beneficial effect has been attributed principally to 

the capacity o f HDL to promote cholesterol efflux from peripheral cells through reverse 

cholesterol transport and to protect LDL against oxidation and against the pro- 

inflammatory effect of oxLDL(Camont and others, 2011b). HDL inhibit the expression of 

adhesion molecules on endothelial cells, contributing to the reduction in the recruitment 

of blood monocytes into artery walls(Barter and others, 2004). Previous studies in our 

laboratory have shown that there is a significant age-related decrease in the antioxidant 

activity of HDL and in the capacity o f HDL to mediate cholesterol efflux(Berrougui and 

others, 2007b; Khalil and others, 1998; Seres and others, 2004a). However, to  date, no 

studies have addressed the changes in the anti-inflammatory activity of HDL w ith aging 

and the factors that may modulate this important anti-atherogenic property of HDL in the 

elderly.

The anti-inflammatory activity of HDL has been attributed to apoA-l and phospholipids, 

including sphingosine-l-phosphate and sphingosyl-phosphorylcholinefBaker and others, 

1999; Recalde and others, 2004). However there is strong evidence that this activity also 

involves paraoxonasel (PON1), which acts alone or in combination w ith  other HDL- 

associated enzymes to inhibit or retard the inflammatory process(Loued and others, 

2012b; Shih and others, 1998).
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Human serum P0N1 is primarily synthesized by the liver and is associated exclusively 

with HDL(Deakin and others, 2002b), PON1 activity is inversely related to cardiovascular 

risks(Durrington and others, 2001; Mackness and others, 1999b; Mackness and others, 

1996b). Shih et al. eloquently showed that PON1 plays a role in the anti-atherogenic 

properties of HDL(Shih and others, 1998). HDL from PON1 knockout mice do not protect 

LDL against oxidation or reduce the amount or chemotactic activity of MCP-1, unlike HDL 

from wild-type mice(Shih and others, 1998). PON1 has been reported to inhibit the 

induction of MCP1 in endothelial cells, likely due to  its antioxidant activity(Mackness and 

others, 2004). Marsillach et al. suggested that PON1 protects against liver inflammation 

mediated by MCP-1 while Watson et al. suggested that PON1 possesses phospholipase- 

A2-like activity that allows it to hydrolyze oxidized phospholipids at the sn-2 

position(Marsillach and others, 2009; Watson and others, 1995d). PON1 also inhibits ox- 

LDL-induced inflammation and reduces ICAM expression on endothelial cells(Loued and 

others, 2012b; Shih and others, 1998).

There is a growing body o f evidence, including results from prospective studies, 

indicating that reduced HDL-associated PON1 activity is predictive o f vascular disease in 

humans(Mackness and others, 2003; Robertson and others, 2003). Low PON1 

paraoxonase activity has been found in numerous pathological conditions associated with 

atherosclerosis, including type 1 and 2 diabetes, hypercholesterolemia, and metabolic 

syndrome, as well as in elderly populations(Deakin and James, 2004; MacKness and 

others, 2000a; Senti and others, 2003b; Seres and others, 2004a). All these conditions 

have a pro-inflammatory baseline state. The composition of HDL is altered during the 

acute-phase response of the innate immune system. In particular, acute-phase HDL differs 

from normal HDL in terms of its protective effect against atherosclerosis(Yu and others, 

2008).

Atherosclerosis is a disease w ith a multi-faced etiology. Diet is one o f the most 

important environmental factors influencing the progression of the disease. The 

Mediterranean diet, which has been used in the Mediterranean Basin for over 2000 years, 

is rich in cereals, vegetables, fruits, and legumes, and is low in cholesterol and saturated
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fa tty acids. The main source of fat is virgin olive oil, especially, first-press extra virgin olive 

oil (EVOO), which retains important minor compounds that have anti-atherosclerotic 

properties(Perona and others, 2006). Considerable attention is being paid to  the potential 

health benefits of olive oil. Human consumption o f olive oil lowers major atherosclerosis 

risk factors by improving the lipoprotein profile, blood pressure, glucose metabolism, and 

oxidative stress(Perez-Jimenez and others, 2005). Olive oil may exert its anti- 

atherosclerotic effect by increasing HDL levels(Mata and others, 1992). However, the 

effect of olive oil consumption on the atheroprotective properties o f HDL (functionality of 

HDL) has not been investigated. The functionality o f HDL may be as relevant to 

cardiovascular risk assessment as plasma HDL concentrations(Stock, 2011). The main goals 

of our study were to  assess the anti-inflammatory properties of HDL as a function of aging 

and the involvement of PON1 in this process, and to  determine whether consuming EVOO 

for 12 weeks would improve the anti-inflammatory activity of HDL in both young and 

elderly volunteers.
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MATERIALS AND METHODS 

Chemicals

Sodium dodecyl sulfate (SDS), EDTA, bovine serum albumin (BSA), and 0,0-diethyl-0- 

pnitrophenyl-phosphate (paraoxon) were from Sigma-Aldrich (St. Louis, MO, USA). Dialysis 

membranes were from Spectrum Medical Industries Inc. (Houston, TX, USA). Dulbecco's 

modified Eagle's medium (DMEM) and fetal bovine serum (FBS) were from Wisent Inc. (St- 

Bruno, QC, Canada). Anti-CD54 monoclonal antibody (ICAM-1) (clone 1A29) and anti

mouse IgGi monoclonal antibody (clone 4639) were from BD Bioscience (Mississauga, ON, 

Canada). All other chemicals were from Sigma-Aldrich. THP-1 cells were from the 

American Type Culture Collection (ATCC) (Manassas, VA, USA). The Ea.hy926 endothelial 

hybrid cell line was kindly provided by Dr. C. J. Edgell, (University o f North Carolina, NC, 

USA). The RPMI1640 medium was from Invitrogen Canada Inc. (Burlington, ON, Canada). 

The extra virgin olive oil (EVOO) was from Atlas Olive Oils (Casablanca, Morocco).

Study procedure and EVOO supplementation

A total number of 20 healthy subjects (11 men and 9 women) were recruited and 

were divided in to two groups; 10 young (20 to  30 years) and 10 elderly (65 to 85 years) 

subjects in each group. They were all healthy normolipidemic non-smokers. None had 

clinical or laboratory signs o f hypertension, inflammation, or diabetes, and all had normal 

thyroid function test results. None were smoking, taking medications or oral antioxidant 

supplements.

Participants were asked to consume 25 mL/day o f EVOO in its raw state fo r 12 

weeks. None o f the participants followed any specific recommendation regarding diet or 

physical activity before the study. All subjects participated normally to  all their daily 

activities w ithout modifications throughout the study duration. Blood tests were 

performed at recruitment (TO; baseline) and after 12 weeks o f EVOO consumption (T12).

This study was conducted according to the guidelines laid down in the Declaration of 

Helsinki and all procedures involving human subjects/patients were approved by the 

Ethics Committee of the University Institute o f Geriatrics o f Sherbrooke, (#2009/19). 

Written informed consent was obtained from all subjects.
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Blood collection

After an overnight fast, 80 mL blood samples, which provided approximately 35 mL of 

plasma, were collected from the volunteers in EDTA- (LDL and HDL purification) and 

heparin-containing tubes (PON1 purification) at TO and T12. The plasma was separated by 

low speed centrifugation (1500xg), and 20 mL was used immediately to  isolate 

lipoproteins (LDL and HDL). The remaining plasma (20 mL) was stored a t-8 0  °C until used 

to purify PON1.

LDL and HDL isolation

Twenty mL o f EDTA-containing plasma samples obtained from the young and elderly 

donors at TO and T12 were used w ithin 1 h o f collection to  isolate LDL and HDL using the 

method of Sattler et al. (Sattler and others, 1994). Briefly, LDL (1.019 < d <  1.063) and HDL 

(1.063 < d  < 1.19) were separated by ultracentrifugation at 100,000 rpm fo r 2 h at 15®C 

using a TLA 100.4 rotor. The lipoprotein samples were placed in Spectrapor membrane 

tubing (Spectrum Medical Industries, 12,000-14,000 exclusion limit) and dialyzed 

extensively overnight at 4®C in 10 mM sodium phosphate buffer (pH 7.0) with two 

changes of buffer. HDL and LDL concentrations are expressed as to ta l protein 

concentrations, which were determined using commercial assay kits (Bio-Rad, 

Mississauga, ON, Canada).

LDL peroxidation and measurement of the basal oxidative status of HDL

Peroxidation was performed as previously described using transition metal ions as 

oxidizing agents(Khalil and Fulop, 2001). Briefly, 100 pg/mL of LDL was suspended in 10 

mM sodium phosphate buffer (pH 7) containing 10 pM  cupric sulfate. The suspension was 

incubated at 37°C fo r 16 h. The reaction was stopped by adding 200 pM EDTA and cooling 

to 4°C. LDL peroxidation was determined by measuring conjugated diene formation by 

monitoring absorbance at 234 nm(Pryor and Castle, 1984).

The basal oxidative status of HDL was determined by measuring the conjugated diene 

content and electrophoretic mobility of HDL immediately after isolation.
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Measurement of oxidative stress.

Systemic oxidative stress was evaluated by the measurement of plasma carbonyl content, 

which was assayed as described by Levine et al.(Levine and others, 1990). Briefly, the 

carbonyl content was determined by dinitrophenylhydrazine derivatization and detected 

in TCA-precipitable materials by absorbance at 370 nm (e = 22,000 M - l  cm-1).

PON1 purification

PON1 was purified from the plasma o f each volunteer. Twenty milliliters o f frozen 

heparin-containing plasma was defibrinated, and PON1 was purified using blue agarose 

(Cibacron Blue 3GA) as previously described(Gan and others, 1991), w ith some 

modifications. Briefly, the defibrinated plasma samples were mixed with an equal volume 

of blue agarose that had been pre-equilibrated overnight w ith  buffer A (20 mM Tris-HCI, 

pH 8.0) containing 2 mM CaCI2 and 4 M NaCI. The mixtures were rinsed four times w ith 

100 mL o f buffer A containing decreasing concentrations o f NaCI (4 M, 3 M, 2 M, and 1 M) 

and then twice w ith 100 mL o f NaCI-free buffer A to reduce the ionic strength. The 

mixtures were then loaded in a column and the bound PON1 was released from the blue 

agarose using buffer A containing 0.1% deoxycholic acid. The high activity fractions were 

pooled, dialyzed, and concentrated using a Centricon 30 microconcentrator (Amicon, 

Danvers, MA, USA). The PON1 concentrate was then applied to  a concanavalin A- 

sepharose (Sigma, Oakville, ON, Canada) column (15 cm/1 cm; Amicon Corporation) that 

had been equilibrated overnight w ith buffer B (25 mM Tris-HCI, pH 7.4) containing 1 mM 

CaCl2, 0.15 M NaCI, and 0.1% (v/v) Triton X-100. The pooled fractions from  the Cibacron 

Blue 3GA chromatography step were applied at a rate of 0.35 mL/min to the column. The 

column was washed with the same buffer to elim inate most o f the impurities (minor 

amounts o f Apo Al and albumin remained)(Valiyaveettil and others, 2011). The bound 

enzyme was eluted (1 mL fractions) using a linear gradient o f 40 mL of buffer A and then 

40 mL of buffer B containing 0.35 M methyl E-mannopyranoside at 0.5 mL/min. The 

fractions w ith the highest PON1 activity were pooled and concentrated using a Centricon 

30 microconcentrator, which also removed most o f the contaminating concanavalin A 

fragments(Rodrigo and others, 2001a).
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Paraoxonase genotype determination

PON1 R192Q genotypes were determined by PCR using a previously published 

protocol(Mackness and others, 1998b), w ith slight modifications. For the 192 

polymorphism, sense primer 5'TATTGTTGCTGTGGGACCTGAG3' and anti-sense primer 

5'CACG CTAAACCCAAATACATCTC3', which encompass the 192 polymorphic region of the 

human PON1 gene, were used. The PCR mixture contained 200 ng of DNA template, 0.5 

0M sense primer and 0.5 mM anti-sense primer, 200 0M dNTPs, and 1 U o f Taq DNA 

polymerase (New England Biolabs, Canada). The DNA was denatured fo r 5 min at 95°C. 

The PCR protocol was as follows: 45 denaturing cycles (1 min at 94°C), a 30-s annealing 

step at 61°C, and a 1-min extension step at 72“C. The 99-bp PCR product was digested 

w ith 5 U o f A lw  I restriction endonuclease (New England Biolabs) fo r 4 h at 37°C. The 

digestion products were separated on 2% agarose gels and visualized using SYBR Green 

(Sigma). The R-genotype (arginine) contains a single A lw  I restriction site, which results in 

66- and 33-bp products. The Q-genotype (glutamine) is not cut, which allows the PON1 

192 genotype to be determined.

PON1 paraoxonase and arylesterase (PON1-ARE) activities and PON1 plasma 

concentrations

PON1 paraoxonase activity was measured by monitoring the increase in absorbance at 

412 nm using paraoxon (0,0-diethyl-O-p-nitrophenylphosphate; Sigma) as the substrate, 

as already described(Seres and others, 2004a).

PON1-ARE activity was measured by monitoring the increase in absorbance at 270 nm 

using phenylacetate as the substrate, as already described(Seres and others, 2004a).

Plasma PON1 concentrations were measured using enzyme-linked immunosorbent 

assay kits (ELISA) (Uscn Life Science Inc.). Absorbance at 405 nm was measured using a 

microplate reader (Biorad), and a calibration curve (3.12 to  200 ng /mL) was used to 

determine PON1 protein concentrations.
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Cell cultures

The Ea.hy926 endothelial hybrid cell line was used to measure ICAM-1 expression. 

EA.hy926 cells, which are the most similar o f all immortalized human endothelial cell lines 

to HUVEC, were used to avoid the variability and time and e ffort associated w ith primary 

isolations(Lidington and others, 1999). The Ea.hy926 cells were cultured in Dulbecco's 

modified Eagle's medium (DMEM) supplemented w ith 10% fetal bovine serum, 5 mM 

hypoxanthine, 20 pM aminopterin, 0.8 mM thymidine, and 100 pg/mL of 

penicillin/streptomycin.

Human THP-1 monocytes were cultured in RPMI1540 in a 5% C02 atmosphere at 37°C. 

The medium was supplemented w ith 10% heat-inactivated FBS, 10% pyruvate sodium, 1.5 

mg/mL of glucose, and 100 U/mL of penicillin.

Expression of ICAM-1

The expression of the adhesion molecule ICAM-1 on Ea.hy926 cells was analyzed by 

flow  cytometry. The cells were washed w ith  PBS before being trypsinized for 2 min at 

37°C. The trypsin was inactivated by adding medium containing 10% FBS. The cells were 

centrifuged (2 min at 4000 rpm), and the supernatant was discarded. The cells were 

incubated with phycoerythrin-conjugated anti-ICAM-1 monoclonal antibody (1 pg/106 

cells) for 15 min at 25°C. They were then washed w ith PBS and analyzed using a 

FACSCalibur instrument (Becton Dickinson, Franklin Lakes, NJ, USA). Data were analyzed 

using CellQuest software.

Chemotaxis assay

THP-1 chemotaxis was measured using a modified Boyden chamber chemotaxis assay. 

Assays were performed in duplicate using 200 pi o f cells in the upper chamber. THP-1 

monocytes were suspended at a concentration o f 2 x l06 cells/mL in chemotaxis buffer 

(RPMI w ithout phenol red). The two chambers were separated by a 5-pm pore size 

polycarbonate filte r (Osmonics). Basal migration (negative control) was measured in the 

absence o f chemoattractant (medium alone). Chemotaxis was assessed in the presence of 

10 nM FMLP. After a 2-h incubation at 37°C in a 5% C02 atmosphere, the chambers were 

disassembled and the upper side of the filte r was scraped free of cells. Cells on the lower
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side of the filter were removed using 10 mmol/L EDTA and were combined w ith  the ceHs 

that had migrated into the lower chamber. The cells were centrifuged, resuspended in 150 

pL of PBS, and counted by flow cytometer. Events were acquired over a fixed period using 

CellQuest software (BD Biosciences).

Statistical analysis

Values are expressed as means ± SD. Mean values were compared using a one-way 

ANOVA followed by a Bonferroni or Mann-Whitney test. P-values less than or equal to 

0.05 were considered significant. Statistical analyses were performed using GraphPad 

Prism software, version 5.0 (GraphPad Software Inc., La Jolla, CA, USA)



150

Results

The 20 volunteers (11 males and 9 females) were distributed into tw o groups as a 

function of age (young, n=10, mean age 29 ± 5.41 years, and elderly, n=10, mean age 

71.60 ± 4.62 years). The baseline demographic and anthropometric characteristics of the 

volunteers are summarized in Table 1. The tw o age groups had comparable normal BMIs 

(23.85 + 4.07 and 25.28 ± 4.27 ± kg/m2 fo r young and elderly volunteers, respectively). 

While total cholesterol, LDL, and plasma glucose values were normal for the tw o groups, 

they were slightly but significantly higher in the elderly volunteers than in the young 

volunteers (Table 1). In addition, at TO, the elderly volunteers had significantly higher 

diastolic and systolic blood pressures than the young volunteers. There were no significant 

differences between the two groups for the other biochemical and clinical parameters. 

The plasma tyrosol and hydroxytyrosol contents were measured and showed a small (not 

statistically significant) increasing trend after 12 weeks of EVOO consumption (results not 

shown).
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Table 1: Anthropometric and biochemical characteristics of the volunteers at baseline 
and after 12 weeks of EVOO consumption

Baseline 12 weeks of EVOO
Young(n=10) Elderly (n=10) Young (n=10) Elderly (n=10)

Volunteers: n 
(male/female)

10 (6/4) 10 (5/5) 10 (6/4) 10 (5/5)

Average age (years) 29 ± 5.41 71 ± 4 .6 2 *** 29 ± 5.41 71 ± 4 .6 2 ***

Weight (kg)
68.15 ± 
16.40

65.72 ± 9.97 68.07 ± 15.33 65.86 ± 9.38

BMI 23.85 ± 4.07 25.28 ±4.27 23.83 ± 3.53 25.35 ± 4.14
Systolic pressure 114.80 ± 

8.06
141.91 ± 
18.54***

115.50 ± 12.18 129.13 ± 13.4+

Diastolic pressure 73.65 ± 8.41 80.70 ±4 .32* 74 ± 8.41 76.71 ± 5.83*
Total cholesterol 
(mmol/L)

4.55 ± 0.63 5.34 ±0 .5 4 ** 4.52 ± 0.98 5.017 ± 0.61

Triglycerides (mmol/l) 1.45 ± 0.91 1.044 ± 0.37 1.154 ± 0.54 0.98 ± 0.4
HDL-c (mmol/L) 1.34 ± 0.41 1.52 ± 0.36 1.49 ± 0.27 1.52 ± 0.35
LDL-c (mmol/L) 2.53 ± 0.65 3.34 ± 0 .3 9 *** 2.50 ± 0.75 3.042 ± 0.46
CT/HDL-c 3.13 ± 0.53 3.66 ± 0.53 3.09 ± 0.63 3.4 ±0.57
LDL-c/HDL-C 1.94 ± 0.46 2.31± 0.51 1.71 ± 0.47 2.04 ± 0.51
CRP (mg/l) 3.42 ± 2.04 3.3 ±0.56 3.71 ±2.24 3.47 ± 1.73
Glucose (mmol/l) 4.04 ± 0.48 5.46 ± 0 .3 6 *** 4.33 ± 0.41 4.59 ± 0.41~++
Apo A1 (g/L) 1.87 ± 0.86 1.62 ± 0.30 1.57 ±0.18 1.57 ± 0.36
Apo Al/HDL 1.19 ±0.23 0.93 ± 0.36 1.07 ± 0.13 1.05 ± 0.12
Apo B (g/L) 0.84 ± 0.20 0.89 ± 0.17 0.79 ± 0.23 0.89 ±0.107

Results are expressed as means ± SD. 1Vlean values were compared using the Mann-
Whitney test.
*p<0.05, **p<0.01, ***p<0.001, and ****p<0.0001 fo r the elderly volunteers compared 
to the young volunteers at baseline.
+p<0.05 and ^'pcO.OOOl for the elderly volunteers after 12 weeks o f EVOO consumption 
compared to the elderly volunteers at baseline.

Effect of aging on the anti-inflammatory activity of HDL

The anti-inflammatory activity of HDL is due in part to  the capacity to reduce the 

expression of adhesion molecules such as ICAM-1 on endothelial cells. Initial experiments 

were carried out to determine the basal anti-inflammatory activity o f HDL as a function of 

age. HDL from young (Y-HDL) and elderly (E-HDL) volunteers (200 pg /mL) were incubated
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fo r 16 h w ith  Ea.hy926 cells. Cells exposed to  10 ng/mL o f TNFa were used as a positive 

control. TNFB induced a 89.90 ± 4.03% (pcO.OOl) increase in ICAM-1 expression, whereas 

HDL alone induced a significant decrease in ICAM-1 expression (Fig. 1A). Interestingly, Y- 

HDL had higher anti-inflammatory activity, reducing ICAM expression by 71.28 ± 4.26% 

compared to  55.78 ± 1.75% for E-HDL (p<0.05).

We also investigated the anti-inflammatory activity o f HDL in the presence o f oxLDL. 

oxLDL (100 0g/mL) induced a 40.14 + 9.86% (p<0.05) increase in ICAM-1 expression 

compared to  Ea.hy926 cells incubated in the absence of oxLDL (Fig. IB). However, 200 

0g/mL o f HDL significantly reduced the pro-inflammatory effect of oxLDL. The anti

inflammatory effect was age-dependent. In addition, Y-HDL had greater anti-inflammatory 

activity than E-HDL, reducing ICAM-1 expression by 46.28 ± 2.5% (p<0.001), while E-HDL 

had no significant effect (Fig. IB).
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Effect of aging on the anti-inflammatory activity of PON1

The anti-inflammatory activity o f HDL has been attributed, in part, to the activity of 

PONl(Shih and others, 1998). To elucidate the mechanism responsible fo r the decrease in 

the anti-inflammatory activity o f E-HDL, we investigated the effect of aging on the anti

inflammatory activity o f PON1. Plasma PON1 R192Q genotypes, paraoxonase and 

arylesterase activities, and PON1 plasma concentrations were determined fo r all the 

volunteers. The PON1 genotypes (R192Q) were equally distributed between the two age 

groups (Table 2). We observed no significant differences in PON1 paraoxonase and PON- 

ARE arylesterase activities or PON1 plasma concentrations between the tw o age groups.

Table 2: PON1 R192Q genotypes, activities, and plasma concentrations of the
volunteers at baseline and after 12 weeks of EVOO consumption

Baseline 12 weeks o f EVOO
Young Elderly Young Elderly

PON1 192
genotypes

R192R 2 3 - -

R192Q 8 7
Q192Q 0 0

Paraoxonas 260.70 241.60 257.0 323.70
e activity (116.67- (119.12-358.60) (168.25-381.93) (132.63-383.15)
(u/mL) 494.91)
Aiylesteras 78.36 110.13 80.23 130.74****
e activity (43.05- (67.99-174.50) (56.79-117.71) (128.7-180.0)
(u/mL) 109.92)
PON1 conc. 294.27 328.47 292.31 362.29*
(pg/mL) (158.94- (301.23- (207.97- (341.79-407.28)

407.94) 388.33) 382.34)
Values are expressed as means (lower/upper lim it).
Significance was calculated by comparison to young volunteers at baseline 
( * * * *p < 0  oooi) or by comparison to elderly volunteers at baseline (#p<0 .0 5 ).
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P0N1 was purified from the plasma of ail the young (Y-PON1) and elderly (E-PON1) 

volunteers and was used at the same protein concentration (40 pg o f protein/mL). The 

anti-inflammatory activities o f the purified PON1 samples were assessed by the ir capacity 

to inhibit or reduce ICAM-1 expression on Ea.hy926 cells. The cells were incubated with 

100 Bg/mL of oxLDL alone, 100 Bg/mL of oxLDL and 200 pg/mL o f pooled HDL, or PON1- 

enriched HDL (40 Bg/mL o f PON1). Enriching HDL w ith PON1 significantly increased the 

anti-inflammatory effect (Fig. 3A). However, Y-PON1 induced the highest anti

inflammatory activity, w ith a 32.64% ± 2.63% (p<0.01) decrease in ICAM-1 expression 

compared to pooled HDL alone, while E-PONl-enriched HDL had no significant effect.

To confirm the anti-inflammatory activity of PON1 and the age-related decrease in 

PON1 activity, we investigated its capacity to  reduce macrophage migration and 

chemotaxis by incubating THP-1 monocytes alone (basal condition) or with oxLDL in the 

absence or presence of pooled HDL fo r 2 h at 37°C. In another series o f experiments, Y- 

and E-PON1 samples were incubated separately for 4 h with HDL to produce PON1- 

enriched HDL. The samples were then supplemented w ith oxLDL and their chemotactic 

activity was assessed. OxLDL (100 pg/mL) significantly increased monocyte migration (Fig. 

3B) while 200 pg/mL of HDL reduced monocyte migration by 38.14 ± 9.59 % (p<0.05). 

Interestingly, while the ability of HDL to  inhibit THP1 chemotaxis was significantly 

improved by enriching the HDL with PON1, Y-PON1 was more effective at reducing THP1 

chemotaxis (-62.84% ± 13.16%). No significant effect was observed when oxLDL was 

incubated w ith E-PONl-enriched HDL compared to  oxLDL incubated w ith HDL alone (Fig. 

3B).
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Effect of EVOO consumption on biochemical and clinical parameters

In the second part o f our study, we investigated the effect o f 12 weeks o f EVOO 

consumption on the anti-inflammatory activity o f HDL. As shown in Table 1, 12 weeks of 

EVOO consumption did not induce significant changes in the lipid profile (LDL, HDL, total 

cholesterol and triglycerides) or other clinical parameters o f either age group. However, 

plasma glucose concentrations (5.46 ± 0.36 mmol/L at TO vs. 4.59 ± 0.41 mmol/L at T12, 

pcO.OOOl) and systolic (141.91 ± 18.54 mmHg vs. 129.13 ± 13.4 mmHg, p<0.05) and 

diastolic (80.70 ± 4.32 mmHg vs. 76.71 ± 5.83 mmHg, p<0.05) pressures in the elderly 

group were significantly reduced at T12.

There was no significant change in PON1 paraoxonase activity in either group after 12 

weeks of EVOO consumption, although a slight increase was observed in the elderly 

group. There was a significant increase in arylesterase activity and PON1 plasma 

concentrations in the elderly group at T12 (Table 2)

EVOO consumption increases the anti-inflammatory activity of HDL and reduces 

oxidative damage to HDL

The effect of EVOO consumption on the anti-inflammatory activity of HDL was assessed 

by measuring ICAM-1 expression on Ea.hy926 cells in the presence o f HDL obtained at TO 

and at T12. Results from confluent Ea.hy926 cells incubated w ith 100 pg/mL o f oxLDL 

alone or in combination with 200 pg/mL o f Y-HDL or E-HDL obtained at T12 were 

compared to results obtained at TO. While used at the same concentration (200 pg/mL), Y- 

and E-HDL obtained at T12 had a greater anti-inflammatory effect than Y- and E-HDL 

obtained at TO. Interestingly, the anti-inflammatory activity o f E-HDL was more improved 

than that of Y-HDL (23.2% vs. 18.5% increase in the capacity o f E- and Y-HDL, respectively, 

to inhibit ICAM-1 expression at T12 compared to the capacity at TO). At T12, the anti

inflammatory activity of E-HDL was the same as that o f Y-HDL at TO (Fig. 4A). These results 

were confirmed by experiments comparing the capacity o f Y- and E-HDL at TO and T12 to 

reduce monocyte chemotaxis (Fig. 4B).
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We also measured the oxidative damage to  Y- and E-HDL at T12 and compared the 

results to those obtained at TO. Twelve weeks o f EVOO consumption induced a significant 

decrease in the conjugated diene content of E-HDL, while no significant changes were 

observed fo r Y-HDL (Fig. 5A). In addition, 12 weeks o f EVOO consumption reduced the 

electrophoretic mobility o f E-HDL but had no effect on Y-HDL (Fig. 5B and Table 3). These 

results were confirmed by the determination of systemic oxidative status as measured by 

the plasma carbonyl content. Indeed, 12 weeks o f EVOO content decreased significantly 

the plasma carbonyl content fo r both young and elderly (Fig. 5C).









164

Discussion

A number of epidemiological studies have confirmed that there is an association 

between the Mediterranean diet and a reduction in CVD(Sofi and others, 2008) and have 

attributed this beneficial effect to the high intake of olive oil(Gjonca and Bobak, 1997). 

The consumption of large amounts o f olive oil decreases TNFH levels and reduces systemic 

inflammation (Papageorgiou and others, 2011). However, the effect o f olive oil on the 

anti-inflammatory activity of HDL has never been investigated. The main goal o f our study 

was to  investigate the effect o f aging on the anti-inflammatory activity o f HDL and to 

determine whether 12 weeks of EVOO consumption could improve this activity.

HDL inhibit the cytokine-induced expression o f endothelial cell adhesion molecules 

(ICAM-1, VCAM-1, and E-selectin) both in v itro  and in models o f acute 

inflammation(Cockerill and others, 2001; Cockerill and others, 1995). Our results showed 

that there is a significant decrease in the anti-inflammatory activity o f HDL in the elderly 

volunteers compared to the young volunteers and that the decrease is independent of 

HDL concentrations. Morgantini e t al. showed that the anti-inflammatory activity of HDL is 

impaired in type 2 diabetes and attributed this alteration to  oxidative stress conditions 

that may be induced by hyperglycemia(Morgantini and others, 2011). The formation of 

conjugated dienes and the increase in the electrophoretic m obility of HDL as well as the 

carbonyl content in the plasma from the elderly volunteers indicated that there is an 

increase in oxidative damage to the lipid and/or protein fractions o f HDL, which may occur 

as a result o f oxidative stress conditions that develop w ith aging.

Previous studies have attributed the inflammatory activity of HDL principally to  apoA-l 

and sphingosine 1-phosphate (SlP)(Kimura and others, 2006). However, animal studies 

have shown that a deficiency in PON1 predisposes to vascular inflammation(Shih and 

others, 1998). These results point to an important role for PON1 in the anti-inflammatory 

activity of HDL(Ng and others, 2008). PON1, a lactonase synthesized by the liver, is bound 

exclusively to HDL in the bloodstream. This enzyme is thought to degrade oxidized 

phospholipids and to  play an important role as an antioxidant and anti-inflammatory 

molecule. Several studies have demonstrated that PON1 paraoxonase activity is
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significantly reduced in hypercholesterolemia, diabetes mellitus, chronic renal failure, and 

cardiac diseases(Abbott and others, 1995a; Ikeda and others, 1998; James and others, 

2000; Rasic-Milutinovic and others, 2012; Seres and others, 2004a; Tomas and others, 

2000a). We previously demonstrated that this activity also decreases w ith aging and 

showed that there is a link between the paraoxonase and antioxidant activities of 

PONl(Jaouad and others, 2003; Seres and others, 2004a).

The mechanism of PON1 involvement in the anti-inflammatory activity o f HDL has not 

been clearly established. PON1 has been reported to  inhibit MCP1 induction in endothelial 

cells, likely due to its antioxidant activity(Mackness and others, 2004). Marsillach e t al. 

suggested that PON1 protects against liver inflammation mediated by MCP-1, while 

Watson et al. suggested that PON1 possesses phospholipase-A2-like activity that allows it 

to hydrolyze oxidized phospholipids at the sn-2 position(Marsillach and others, 2009; 

Watson and others, 1995d). A number o f studies have indicated that the anti

inflammatory activity of HDL is associated w ith  the ability o f PON1 to hydrolyze the 

oxidized phospholipid constituents o f oxLDL and oxHDL(Ahmed and others, 2002). We 

recently demonstrated that PON1 inhibits oxidized lipid-induced ICAM-1 expression on 

endothelial cells by hydrolyzing oxidized phospholipids and that this effect is dependent 

on its interaction with other HDL-associated enzymes(Loued and others, 2012b). The 

results reported here show that enriching HDL w ith  PON1 significantly increases the anti

inflammatory activity of HDL. Interestingly, the capacity o f purified E-PON1 to modulate 

the anti-inflammatory activity of HDL was lower than that o f Y-PON1. This result 

confirmed that PON1 plays a major role in regulating the anti-inflammatory activity of HDL 

and that the age-related decrease in the anti-inflammatory activity o f HDL may be due to 

a reduction in the activity of PON1. We observed no age-related changes in the enzymatic 

activity of PON1 or its plasma concentration or in the level of apo-A l, an activator o f 

PON1, suggesting that the decrease in the anti-inflammatory activity o f PON1 in the 

elderly volunteers may be caused by oxidative modifications to PON1 that affect its anti

inflammatory activity, which may explain the reduction in the capacity of PON1 to 

modulate the anti-inflammatory activity of HDL. Previous studies have shown that PON1
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loses its enzymatic and antioxidant activities in oxidative stress conditions(Jaouad and 

others, 2006b; Jaouad and others, 2003). Garin et al. also showed that oxidative stress 

conditions induce a significant decrease in PON1 activity, probably due to the 

displacement of PON1 from HDL(Garin and others, 2005). Van Lenten e ta l. demonstrated 

that the alterations to the anti-inflammatory activity o f HDL during acute-phase immune 

responses are due to  the displacement o f HDL-associated proteins (Van Lenten and 

others, 1995). Moreover, we previously demonstrated that the age-related decrease in 

the antioxidant activity o f HDL is due to an alteration to the active site o f PON1 (Jaouad 

and others, 2006b; Jaouad and others, 2003; Mehdi and Rizvi, 2012a). The increase in 

oxidative damage to HDL, as measured by the formation of conjugated dienes and the 

change in electrophoretic mobility, confirms the presence o f oxidative stress conditions 

that may induce the oxidation of PON1 and contribute to  the alteration o f the anti

inflammatory activity o f HDL. While it is not known whether oxidative modifications to 

PON1 occur, the oxidative damage to  the protein fraction o f HDL, as shown by the 

increase in electrophoretic mobility, may indicate that PON1 is also modified during aging.

There is a growing scientific consensus tha t antioxidants, particularly the polyphenolic 

forms, may help lower the incidence of diseases such as certain cancers as well as 

cardiovascular and neurodegenerative diseases. A number o f studies have reported that 

the high polyphenol content o f EVOO is responsible fo r its anti-inflammatory activity 

(Bogani and others, 2007). This beneficial effect is mediated by preventing the production 

of inflammatory cytokines and by inhibiting the production of adhesion molecules that 

activate endothelial cells (Bogani and others, 2007; Papageorgiou and others, 2011). Our 

results showed that EVOO consumption also improves the anti-inflammatory activity of 

HDL. Interestingly, this effect was significant only fo r HDL obtained from the elderly 

volunteers (E-HDL).

In addition to its high monounsaturated fa tty  acid content, principally oleic acid, EVOO 

contains other biologically active substances, including a-tocopherols, (J-carotene, sterols, 

terpene, squalene, and phenolic compounds(Cabello-Moruno and others, 2007; Covas and 

others, 2006a; Konstantinidou and others, 2010). The strong antioxidant nature of
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phenolic compounds has an anti-atherogenic effect, protecting lipids, especially 

lipoproteins, against oxidation (Berrougui and others, 2006). This is in agreement with our 

results showing that EVOO consumption resulted in a significant decrease in oxidative 

damage to the lipid and protein fractions of E-HDL as shown by the changes in conjugated 

diene content, the electrophoretic mobility and plasma carbonyl measurement. The anti

inflammatory activity of PON1 also increased following the consumption of EVOO, 

especially in the elderly volunteers (E-PON1). This suggested that the polyphenols in EVOO 

protect the protein fraction o f HDL from oxidative damage and improve the anti

inflammatory activity o f E-PON1.

EVOO only induced a significant increase in the arylesterase activity of E-PON1. The 

hydrolysis of phenylacetate, the substrate used to assay arylesterase activity, did not 

depend on the polymorphic form  of PON1. The arylesterase activity o f PON1 is considered 

to  correspond to the concentration of the enzyme{Connelly and others, 2008). Our results 

showed that there is a significant increase in PON1-ARE activity and plasma PON1 

concentrations together w ith a lower conjugated diene content in the HDL of the elderly 

volunteers after 12 weeks o f EVOO consumption. The increase in PON1-ARE activity and 

PON1 plasma concentrations may be due to the polyphenols in the EVOO and may explain 

the improvement in the functionality o f HDL in the elderly group. Some flavonoids, such as 

quercetin and catechin, increase serum paraoxonase-1 (PON1) activity in mice (Fuhrman 

and Aviram, 2002) due to their antioxidant properties. Noll et al. showed that red wine 

polyphenol extracts increased hepatic PON1 gene expression and hepatic and plasma 

PON1 activities in a murine model of hyperhomocysteinemia (Noll and others, 2009).

The increase in the anti-inflammatory activity o f HDL follow ing the consumption of 

EVOO by the elderly volunteers was independent o f plasma HDL concentrations, indicating 

that a polyphenol-rich dietary supplement can improve the functionality o f HDL and that 

polyphenols are as important, if not more so, than serum HDL concentrations in 

determining the atheroprotective capacity of HDL(Sviridov and others, 2008). Several 

studies, including ours, have shown that the atheroprotective effect o f HDL, especially in 

terms of antioxidant activity and cholesterol efflux, decreases significantly with
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aging(Berrougui and others, 2007b; Jaouad and others, 2006b). The results o f the present 

study also showed that the anti-inflammatory activity of HDL is lower in elderly individuals 

and that this decrease is due principally to  the oxidative stress conditions that 

characterize the aging process. This confirms the assertion that the beneficial effect of 

EVOO consumption on the anti-inflammatory activity of HDL is mediated by its ability to 

reduce oxidative stress conditions and HDL-associated oxidative damage.

It is noteworthy that, in addition to  its beneficial effect on the anti-inflammatory 

activity of E-HDL, 12 weeks o f EVOO consumption significantly reduced blood glucose 

concentrations and systolic and diastolic blood pressures in the elderly volunteers. These 

results are in agreement w ith previous studies showing that olive oil consumption has a 

beneficial effect on the blood pressure of both normotensive and hypertensive 

individuals(Lahoz and others, 1997; Ruiz-Gutierrez and others, 1996). This beneficial effect 

is related to the high monounsaturated fa tty acid and polyphenol content o f EVOO 

(Alonso and others, 2006). The atherogenic index (CT/HDL) did not change significantly 

after 12 weeks of EVOO consumption, but it had a tendency to decrease in the elderly 

volunteers.

While EVOO consumption did not have a significant effect on the anti-inflammatory 

activities of Y-HDL and Y-PON1, this does not obviate the fact that it has a beneficial 

effect, especially in preventing CVD in both young and elderly populations. While elderly 

individuals, who are more subject to high oxidative stress and inflammation, may benefit 

the most from EVOO supplementation, an antioxidant- and polyphenol-rich diet could 

contribute to preventing the development o f oxidative stress conditions and maintaining 

optimal cardioprotective functions, even in absence o f CVD risk factors.

In conclusion, our results showed that there is a significant decrease in the anti

inflammatory activity of HDL w ith age and that PON1 is involved in the regulation of this 

atheroprotective activity. The decrease in activity was independent o f plasma HDL 

concentrations and was likely due to the oxidative stress conditions that occur w ith  aging. 

An EVOO-rich diet could significantly reduce the age-related decreases in the anti

inflammatory activities of HDL and PON1 by reducing or preventing the damage caused by
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oxidative stress. Our results indicated that EVOO consumption increases the anti

inflammatory activity of HDL, which may explain its beneficial effect on CVD, and that an 

antioxidant-enriched diet is important, especially in elderly populations. Nevertheless, the 

present study presents some limitations: (1) the design o f the study lacks a control group 

or washout period before EVOO intervention; (2) the diet of the participants was not 

controlled. Indeed, dietary changes, besides EVOO consumption, could promote an 

increase in HDL functionality (i.e. other polyphenols or antioxidants); and (3) the sample is 

too small to allow firm conclusions to  be drawn or to extrapolate the obtained results to a 

general population. Therefore, due to  these limitations, the present study should be 

considered as a pilot study. However, further studies, considering these limitations, are 

needed to  confirm the present results.
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DISCUSSION

Les MCV représentent la première cause de m ortalité et de morbidité dans les pays 

industrialisés. Il a été clairement démontré que la peroxydation des lipoprotéines, 

essentiellement les LDL, constitue une étape critique d'un processus très complexe 

aboutissant à l'athérosclérose. La peroxydation lipidique est induite par les espèces 

réactives de l’oxygène qui sont produit lors de condition de stress oxydant. Les LDL 

oxydées et les produits d'hydrolyse des Ipides oxydées, qu'elles contiennent, induisent un 

dysfonctionnement vasculaire.

Un certain nombre de lipides bioactifs ont été identifiés dans la plaque 

d’athérosclérose comprenant les phospholipides oxydés, les facteurs d'activation des 

plaquettes (PAF), les Lyso-PC, les acides gras libres oxydés, les oxystérols et les 

isoprostanes (provenant d'un métabolisme radicalaire de l'acide arachidonique libéré). 

Ces lipides bioactifs, produits lors de l'hydrolyse enzymatique des lipoprotéines oxydés 

par les phospholipases A2, jouent un rôle physiopathologique à l'origine de dysfonction 

vasculaire (Cracowski and others, 2005; De Keyzer and others, 2009a).

La PON1 possède une activité phospholipase-A2 like lui permettant d'hydrolyser les 

phospholipides oxydés, dont la phosphatidylcholine, produisant les Lyso-PC ainsi que des 

acides gras oxydés libres (Harel and others, 2004; Mackness and others, 1998a; Rosenblat 

and others, 2006a; Watson and others, 1995c). Ces LysoPC formés ont une activité pro

inflammatoire. Elles sont capables d'induire la prolifération des cellules endothéliales et 

de stimuler la production cellulaire des chimiokines MCP-1 (Schilling and Eder, 2009).

Plusieurs études ont démontré que la PON1, associée principalement aux HDL, et 

responsable en grande partie du potentiel antiathérogène de ces lipoprotéines.

Actuellement, le rôle de la PON1 dans l'activité antioxydante des HDL est largement 

étudié. Par contre, les mécanismes impliquant la PON1 dans l'e ffe t anti-inflammatoire 

des HDL restent à établir.
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Dans la première partie de ce travail, nos objectifs sont de déterminer si la PON1 purifiée 

peut réduire l'effet pro-inflammatoire induit par les LysoPC et si cet effet dépend de son 

association avec les HDL.

1. Effet de la PON1 sur la formation des Lyso-PC

Des expériences ont été menées afin de déterminer l'e ffe t de la PON1 humaine purifiée 

ou de la PON1 recombinante (rPONl) (50 pg/mL) sur la formation des LysoPC pendant et 

après l'oxydation in vitro des lipoprotéines LDL et HDL. La peroxydation lipidique a été 

induite par une incubation de 18 h avec de sulfate de cuivre. La réaction a été suivie par la 

mesure de la formation de diènes conjugués et la mesure des LysoPC résultant de 

l'hydrolyse des phospholipides oxydés. Il est à noter que la concentration physiologique 

de la PON1 dans le plasma humain se situe entre 50 et 100 pg /  ml de protéine (Berrougui 

and others, 2012; Parra and others, 2007).

Nos premiers résultats ont montré que l'oxydation des LDL e t HDL en présence de la 

PON1 humaine purifiée a réduit significativement la formation des diènes conjugués et 

celle des LysoPC. Ces résultats obtenus ont été confirmés par ceux obtenus en utilisant la 

rPONl (Figure 2. Article 1). Ces résultats montrent donc que la PON1 possède un effet 

antioxydant. Nos résultats sont en accord avec ceux d'autres groupes de recherche, dont 

les nôtre (Aviram and others, 1998a; Jaouad and others, 2006a). Une étude précédente de 

notre laboratoirea montré que la PON1 protège les LDL contre oxydation induite par y- 

radiolyse, et que le groupement cystéine-284 de la PON1 présentant un groupement thiol 

libre (-SH) est impliqués= dans cet effet antioxydant de la PON1 (Jaouad and others, 

2006a). Une étude plus récente (Tavori and others, 2011) a proposé un mécanisme de 

l'activité anti-oxydante de la PON1 et sa régénération en présence d'un th io l externe (- 

SH), comme la cystéine (Cys):

Étape 1: LA-OOH + PON-SH -> LA-OH + PON-SOH 

Étape 2: PON-SOH + RSH (Cys) -> PON-S-SR + H20 

Étape 3: PON-S-SR + RSH -> PON-SH + RS-SR

Cette activité antioxydante de la PON1 est semblable à celle du glutathion (GSH). En 

raison du groupement thiol (-SH) de la cystéine qui le compose, le GSH, il intervient dans
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la détoxification du H20 2 et de certains lipides peroxydés. Le glutathion disulfide (GSSG) 

conrrespond à la forme oxydée qui sera réduit par la suite pour reformer le GSH (Figure 

28) (Wu and others, 2004).

Figure 28. Cycle du GSH.
Le GSH sert de cofacteur à la G-Px pour détoxifier le H202, ce qui forme du GSSG. Ce 

dernier est ensuite retransformé en GSH sous l'action de la G-Réd en présence de NADPH. 
Légendes: CAT : catalase; GPx : glutathion peroxydase; GR : glutathion réductase; GSH : 
glutathion réduit; GSSG : glutathion disulfide; SOD : superoxyde dismutase (Schafer and 
Buettner, 2001).

D'autres travaux ont suggéré que cet e ffe t antioxydant de la PON1 é tait dû à des 

contaminants lors de la purification la PON1 (Marathe and others, 2003b). Dans le présent 

travail et afin de clarifier cette ambiguïté, nous avons utilisé également la PON1 

recombinante produite par bacculovirus (rPONl). Fait intéressant, la rPONl et la PON1 

humaine présentent toutes les deux la même activité antioxydante.

Pour déterminer si la capacité de la PON1 pour réduire la formation des lysoPC était 

due à ses propriétés antioxydantes ou à sa capacité à hydrolyser les phospholipides 

oxydés ou les deux, nous avons induit l'oxydation des LDL et des HDL et des HDL 

reconstituées (rHDL), par incubation de ces lipoprotéines avec du CuS04 pendant 18 h. 

Par la suite, nous avons incubé ces lipoprotéines oxydées avec la PON1 pendant 4 h.

Tout d'abord, nous résultats montrent que l'oxydation des LDL et des HDL 

s'accompagnent par une augmentation du niveau de LysoPC. À l'inverse, l'oxydation de 

rHDL ne conduit pas à la formation de LysoPC (Figure 3.A Article 1). La formation de la 

Lyso-PC lors de l’oxydation des LDL et HDL est due à l'action d'enzymes associées aux LDL

NADP

GSH NADPH

Oz +

SOD J
O *
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et aux HDL, telles que la PAF-AH et la P0N1, présentant toutes les deux une activité 

phopspholipase A2-like et capable d'hydrolyser les phospholipides oxydés.

Selon Watson et al. (Watson and others, 1995a), la PON1 purifiée à partir de HDL 

humaine catalyse l’hydrolyse des AGPI oxydés en position sn-2 des phospholipides 

contenus dans les oxLDL, grâce à une activité « phospholipase A2-Like ». La PON1 serait 

capable d'hydrolyser les lipides oxydés d'une manière similaire à la PAF-AH qui 

interviendrait pour l'hydrolyse des peroxydes lipidiques à courte chaînes, alors que la 

PON1 possède une activité spécifique sur les peroxydes à longues chaînes.

Les modifications oxydatives des LDL peuvent causer une vaste conversion de la 

phosphatidylcholine en LysoPC catalysée par l'activité PLA2 qui a été principalement 

attribué à la PAF-AH (De Keyzer and others, 2009a).

Nos résultats ont montré que l'ajout de PON1 dans le milieu contenant les LDL oxydées 

induit une augmentation des niveaux LysoPC par rapport au LDL oxydées contrôle 

(absence de PON1). A l'inverse, nous avons observé une diminution significative des 

niveaux LysoPC lorsque la PON1 a été ajoutée aux oxHDL (Figure 3.A Article 1). Ces 

résultats ont montré que, en plus de protéger les LDL et HDL contre l’oxydation, la PON1 

est également impliquée dans l’hydrolyse de lipides oxydés et contribue à la formation de 

la Lyso-PC. Toutefois, l’ampleur de la formation de la Lyso-PC dépend de la nature de la 

lipoprotéine (augmentation avec les oxLDL ou et dim inution avec oxHDL).

L'utilisation des modèles rHDL, nous a permis de consolider cette hypothèse. En effet, 

les rHDL présentent une composition en lipides et en apo A l semblable à celle des HDL 

mais ne contiennent pas les autres protéines associées aux HDL. L'ajout de la PON1 aux 

rHDL oxydées induit la formation de la LysoPC, comme le cas de la PON1 avec les oxLDL 

(Figure 3.A Article 1).

Par contre, le traitement de la PON1 humaine purifiée avec la N-éthylmaléimide (NEM), 

qui inactive la PON1 en bloquant le groupe (-SH) libre sur la cystéine 284 (Jaouad and 

others, 2006a) peut affecter, de façon significative, sa capacité pour induire la formation 

de la Lyso-PC en présence de LDLox (Figure 3.B Article 1). D'autres travaux de notre 

groupe, montrent que le groupement SH de la cystéine 284 serait impliqué également
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dans la capacité de la PON1 à réguler l'efflux du cholestérol à partir des macrophages 

(article 1 en annexe). En effet, le traitem ent de la PON1 avec le NEM affecte 

significativement la capacité de la PON1 à permettre l'efflux du cholestérol (Figure 5.B 

Article 1 Annexe). Ces résultats confirment à la fois le rôle de la PON1 dans l'hydrolyse 

des lipides oxydées et l'importance de l'intégrité structurelle pour l'activité de la PON1.

L'utilisation du DTNB, un inhibiteur de la LCAT, nous a permis de m ontrer que la PON1 

agit en concert avec la LCAT pour hydrolyser e t/ou inactiver les effets biologiques néfastes 

des produits d'hydrolyse des lipides oxydés. À l'Inverse, l'utilisation d'un inhibiteur de la 

PAF-AH le (PMSF) n'avait aucun effet sur nos réusltats, suggérant que seule la LCAT qui 

serait impliquée dans l'interaction avec la PON1 pour l'hydrolyse et l'inactivation des 

lipides oxydés (Figure 3.C Article 1).

Ainsi, nos résultats nous permettent de suggérer que l'activité de la PON1 vis à vis de 

l'hydrolse des lipides oxydés et leur inactivation dépendrait de son interaction avec 

d'autres protéines formant les HDL. Ces interactions semblent être une propriété 

intrinsèque de HDL et elles peuvent expliquer l'e ffe t d ifférent de PON1 sur la formation 

de la LysoPC en présence des oxHDL e t des oxLDL.

2. Effet de la PON1 sur l'expression des marqueurs de l'inflammation ICAM-1 dans des 

cellules endothéliales EA.hy926

Pour déterminer le rôle de la PON1 dans l'activité anti-inflammatoire des HDL, nous 

avons mesuré l'expression d'ICAM-1 dans les cellules endothéliales (EA.hy 926) en 

présence des oxLDL et oxHDL seules et comparé les résultats avec ceux obtenus lorsque 

ces cellules sont incubées en présence d'oxLDL et d'oxHDL et de PON1. Le facteur de 

nécrose tumorale alpha (TNF-a) a été utilisé comme un contrôle positif.

Nos résultats montrent que la PON1 présente un effe t pro-inflammatoire lorsqu'il est 

ajouté aux oxLDL (augmente l'expression des ICAM-1). Par contre, la PON1 présente un 

effet anti-inflammatoire lorsqu'elle est ajoutée aux oxHDL (la diminution de la formation 

de la LysoPC induit une diminution de l'expression des ICAM-1) (Figure 4. Article 1). 

Plusieurs études ont montré que la LysoPC possède des effets pro-inflammatoires sur les 

cellules de la paroi artérielle, y compris l'augmentation de l'expression molécules
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d'adhésion (VCAM-l/ICAM-1) et des chimiokines comme le MCP-1 (Kume and others, 

1992; Rong and others, 2002).Ces résultats suggèrent donc que le rôle de la PON1 dans 

l'inactivation l'e ffe t pro-inflammatoire des produits d'hydrolyse des phospholipides 

oxydés, dont la LysoPC, dépendrait de son interaction avec d'autres constituants associés 

aux lipoprotéines HDL. Nos résultats suggèrent aussi, qu'au niveau des HDL, la PON1 

interagit principalement avec la LCAT pour inactiver les lipides oxydés.

La LCAT est une enzyme qui se trouve associée au LDL (p-LCAT) et aux HDL (cc-LCAT). La 

LCAT contribue à la formation des esters de cholestérol plasmatique. Son substrat 

primaire est le cholestérol non estérifié présent dans les HDL naissantes. La LCAT associée 

au HDL (appelée a-LCAT) est activée par l’apoA-l (Calabresi and others, 1997). Des études 

antérieures ont aussi montré l'implication de la LCAT dans les réactions de trans

estérification en transférant les groupes acyles de longues ou de courtes chaînes de lyso

PC par acyltranseferases lysolecythin I (LATI) et II (LATII), respectivement (Subbaiah and 

others, 1980). Les LDL contiennent aussi la LCAT (P-LCAT), la forme P-LCAT ne présente 

pas d'activité LATII (Subbaiah and Liu, 1996). Ainsi, la LCAT, via son activité LATII, serait à 

l'origine de la différence de la formation de la LysoPC par la PON1 en présence des oxLDL 

et des oxHDL.

On peut déduire donc de nos résultats que la PON1 joue un rôle important dans 

l’activité anti-inflammatoire des HDL, en hydrolysant les phospholipides oxydés et former 

la LysoPC. Cet effet de la PON1 est dépendant de son association avec les HDL.

Rosenblat et al. ont montré que la PON1 stimule aussi l'efflux du cholestérol à partir 

des macrophages et que la production de la LysoPC en présence de la PON1 serait 

impliquée dans cette stimulation de l'efflux du cholestérol (Rosenblat and others, 2005). 

Cependant, le mécanisme par lequel la PON1 stimule l'efflux de cholestérol reste à établir.

Hou et al. (Hou and others, 2007) ont démontré que la Lyso-PC augmente l'expression 

de l'ARNm et des protéines des récepteurs nucléaires PPAR-Y, LXR-a et des transporteurs 

ABCA1 de des macrophages. Il a été suggéré que l'e ffe t de la PON1, sur l'efflux du 

cholestérol, pourrait être attribué à la capacité de la PON1 à hydrolyser les phospholipides 

oxydés pour former la Lyso-PC, qui induit à son tou r l'augmentation de l'expression des
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Les marqueurs inflammatoires, chez des personnes âgées, sont constamment associés 

aux MCV. Bien que la plupart des études sur des MCV et l'inflammation aient montré un 

lien entre les deux, il est difficile d'en déduire une voie causale unique. Chez les personnes 

âgées, les facteurs de risque cardio-vasculaires peuvent aider à élever des marqueurs pro

inflammatoires (Ferrucci and others, 2005). En même temps, l'augmentation des 

marqueurs inflammatoires peuvent augmenter le risque de MCV (Kalogeropoulos and 

others, 2010; Tracy and others, 1997)

L'altération des propriétés anti-athérosclérotiques des HDL et de la PON1, au cours du 

vieillissement, pourrait être à l'origine de l'augmentation de la morbidité et de la 

mortalité secondaires à cette pathologie dans les tranches d'âges les plus élevés. Des 

études antérieures menées par notre équipe ont montré qu’il existe une diminution 

significative, au cours du vieillissement, dans l’activité antioxydante des HDL et de leur 

capacité à permettre l'efflux de cholestérol (Berrougui and others, 2007a; Jaouad and 

others, 2006a). Cependant, aucune étude n'a porté sur les changements dans l'activité 

anti-inflammatoire de HDL avec le vieillissement et les facteurs susceptibles de moduler 

cette importante propriété antiathérogène des HDL chez les personnes âgées.

Les objectifs de notre 2eme partie du travail sont de m ontrer l'e ffe t de l'âge e t le rôle de 

la PON1 sur l'activité anti-inflammatoire des HDL et de déterminer si la consommation de 

l'huile d'olive extra vierge (EVOO), au cœur de la diète méditerranéenne, pourrait 

améliorer l'activité athéroprotectrice des HDL et de la PON1.

3. Effet du vieillissement sur l'activité anti-inflammatoire des HDL

L'activité anti-inflammatoire des HDL est due en partie à la capacité de réduire 

l'expression des molécules d'adhésion comme ICAM-1 sur les cellules endothéliales. Les 

premières expériences ont été effectuées afin de déterminer l'activité anti-inflammatoire 

des HDL en fonction de l'âge. Les HDL des personnes jeunes (Y-HDL) et des personnes 

âgées (E-HDL) étaient incubées pendant 16 heures avec des cellules endothéliales 

EA.hy926. Les cellules exposées à la TNF a, ont été utilisées comme contrôle positif. Nos 

résultats ont montré qu'il y a une diminution significative de l'activité anti-inflammatoire 

des HDL chez les personnes âgées par rapport aux personnes jeunes (Figure 1. Article 2).
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L'étude de Zuliani et al. a montré que chez les personnes de plus de 65 ans, 

l'interleukine-6 est un facteur qui contribue à des faibles niveaux des HDL (Zuliani and 

others, 2007). De même, Morgantini et al. ont montré que l'activité anti-inflammatoire 

des HDL est altérée chez les diabétiques de type 2 et ils ont attribué ce changement aux 

modifications des conditions de stress oxydatif qui peuvent être induites par 

l'hyperglycémie (Morgantini and others, 2011).

Pour déterminer les facteurs impliqués dans la dim inution liée à l'âge de l'activité anti

inflammatoire des HDL, nous avons évalué les modifications oxydatives aux lipides 

et aux fractions protéiques des Y-HDL et E-HDL, en mesurant la formation de diènes 

conjugués et la mobilité électrophorétique de ces HDL.

Nos résultats montrent une augmentation de la form ation de diènes conjugués et de la 

mobilité électrophorétique des HDL des personnes âgées (Figure 2. Article 2). Ces résultats 

confirment donc une augmentation des dommages oxydatifs à ces HDL, conséquence aux 

conditions de stress qui accompagnent le vieillissement. La modification de la structure et 

de la composition des HDL peut entraîner la perte de la fonction biologique normale de 

ces HDL et même convertir les HDL en complexes pro-inflammatoires et pro-oxydants 

(Guo and others, 2012).

4. Effet du vieillissement sur l’activité anti-inflammatoire de paraoxonase 1

Nous avons montré dans la première partie de ce travail que l'activité anti 

inflammatoire des HDL a été attribuée, en partie, à l'activité de la PON1 (Loued and 

others, 2012a). Pour élucider les mécanismes responsables de la dim inution de l'activité 

anti-inflammatoire des E-HDL, nous avons étudié l'e ffe t du vieillissement sur la l'activité 

anti-inflammatoire de la PON1.

Nos résultats montrent que l'e ffe t anti-inflammatoire de la PON1 diminue au cours du 

vieillissement. La PON1 purifiée des sujets jeunes (Y-PON1) présente un effet anti

inflammatoire significativement plus élevé que celui de la PON1 des personnes âgées (E- 

PON1) (Figure 3. Article 2). Ces résultats confirment à la fois que la PON1 joue un rôle 

majeur dans la régulation de l'activité anti-inflammatoire des HDL et que la diminution liée
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à l'âge dans l'activité anti-inflammatoire des HDL peut être liée à une diminution de 

l'activité de la PON1.

Plusieurs travaux ont montré que l'activité de la PON1 est significativement réduite 

dans l'hypercholestérolémie, le diabète sucré, l'insuffisance rénale chronique, la grossesse 

et les maladies cardiaques (Abbott and others, 1995b; Seres and others, 2004b; Stefanovic 

and others, 2012b; Tomas and others, 2000b). Récemment, selon une méta-analyse de 43 

études, Zhao et al. (Zhao and others, 2012) ont montré que la diminution de l'activité de la 

PON1 est un facteur de risque associé à une augmentation du risque cardiovasculaire.

En 2006, les travaux de notre laboratoire ont déjà montré que l'activité anti-oxydante 

de la PON1 est également diminuée avec l'âge (Jaouad and others, 2006a). Dans nos 

résultats de cette 2eme partie, la mesure de la formation de diènes conjugués et de la 

mobilité électrophorétique confirme une augmentation des dommages oxydatifs au 

niveau des HDL, pouvant induire une altération de l'activité anti-inflammatoire des HDL et 

de la PON1. En effet, plusieurs études de notre laboratoire ont montré que la PON1 perd 

son activité antioxydante dans des conditions de stress oxydatif (Jaouad and others, 

2006a; Jaouad and others, 2003). Il y avait une dim inution significative du nombre de 

thiols libres (-SH) à la cystéine-284 des E-PON1 par comparaison aux Y-PON1 (Jaouad and 

others, 2006a). L'étude de Tavori et al. (Tavori and others, 2011) a montré que lorsque le 

groupement thiol (SH) est présent (par exemple, de cystéine dans le sang), l’activité de la 

PON1 est maintenue, par contre quand le th iol est absent, l'activité de la PON1 est 

inhibée.

5. Effet de la consommation d'huile d'olive extra-vierge sur les paramétrés cliniques et 

biochimiques

Dans cette partie de la présente étude, nous avons étudié l'e ffe t de 12 semaines de 

consommation d'EVOO. Nous avons analysé plusieurs paramètres biochimiques chez nos 

participants jeunes et âgées à TO et T12 (jour 0 et après 12 semaines de consommation) 

(Tableau 1. Article 2).

Nous avons montré que 12 semaines de consommation de l'EVOO réduit de façon 

significative les concentrations de glucose dans le sang et la pression systolique et
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diastolique chez les volontaires âgés. Ces résultats sont en accord avec plusieurs études 

montrant que la consommation de l'huile d'olive semble jouer un rôle bénéfique dans les 

mécanismes de résistance à l'insuline (Sala-Vila and others, 2011). Ainsi, un régime 

alimentaire à base d'acide oléique, tel que l'huile d'olive serait préférable à un régime 

riche en AGPI, ou en acides gras saturés chez le diabétique de type II (Madigan and others, 

2000; Thomsen and others, 2003). D'autres études ont aussi montré que la consommation 

de l'huile d'olive réduit efficacement la pression artérielle chez des sujets présentant un 

risque cardiovasculaire élevé (Covas, 2007; Perona and others, 2004).

6. Effet de la consommation d'huile d'olive extra-vierge sur l'activité anti

inflammatoire des HDL

Dans cette partie, nous avons étudié l'e ffet de 12 semaines de consommation d'EVOO 

sur l'activité anti-inflammatoire des HDL. Ces dernières ont été obtenues à partir 

d’échantillons de plasma provenant de tous les bénévoles jeunes et âgées à TO e t T12.

Les études épidémiologiques ont confirmé qu’il existe une association entre la diète 

méditerranéenne et la réduction des maladies cardiovasculaires (Soft and others, 2008) et 

ont attribué cet effet bénéfique à la forte consommation d'huile d'olive extra-vierge 

(EVOO) capable de modifier le processus oxydatif et de l'inflammation (Cicerale and 

others, 2011). Cet effet bénéfique est médié par la prévention de la production de 

cytokines inflammatoires et l'inhibition de la production des molécules d ’adhésion qui 

activent les cellules endothéliales (Bogani and others, 2007; Papageorgiou and others, 

2011).

Nos résultats ont montré que la consommation de l'EVOO améliore également l'activité 

anti-inflammatoire des HDL. Cependant, cet e ffe t n 'était significatif que pour les HDL 

obtenues à partir des volontaires âgés (E-HDL) (Figure 4. Article 2). Nous observons une 

baisse importante (de 15- 20%) de l'activité pro-inflammatoire des oxLDL incubées avec E- 

HDL, après la consommation de 12 semaines de l'EVOO. Des études épidémiologiques ont 

montré qu'une augmentation de 0,01 g/l du niveau de HDL est associée à une baisse de 3 

% du risque coronaire (Bruckert and others, 2011). D'autres études ont montré aussi une 

baisse de 1 m mol/l de cholestérol total est associée à une baisse de moitié de la mortalité
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coronaire chez les sujets de 40 à 49 ans, d'un tiers chez les sujets de 50 à 69 ans et d'un 

sixième chez les sujets âgés de plus de 70 ans (Lewington and others, 2007). Ceci peut 

souligner l'importance physiologique de nos résultats et l'e ffe t bénéfique de l'huile d'olive 

sur l'activité anti-inflammatoire des HDL, notamment chez les personnes âgées.

Nos résultats ont montré aussi que la consommation d'EVOO a entraîné une 

diminution significative des dommages oxydatifs au niveau des fractions lipidiques et 

protéiques au niveau des HDL tels que mesuré par une dim inution de la teneur en diènes 

conjugués, de la mobilité électrophorétique et de les niveaux plasmatique des 

groupements carbonyls (Figure 5. Article 2). Ceci est en accord avec une étude 

précédente dans notre laboratoire, qui a montré que l'e ffe t antiathérogène des composés 

phénoliques serait dû à leur activité antioxydante permettant de protéger les 

lipoprotéines contre l'oxydation (Berrougui and others, 2006).

Ces derniers résultats sur l'huile d'olive (Article 2) sont confirmés avec nos autres 

résultats mesurant l'e ffet de l'huile d'olive sur la capacité des HDL à permettre l'efflux du 

cholestérol (Article 2. Annexe 2). Cette étude a montré que la consommation de 12 

semaines d'EVOO a augmenté significativement la capacité des HDL à promouvoir l'efflux 

de cholestérol et elle a augmenté la capacité des macrophages dérivés des monocytes 

humains (HMDM) pour libérer l'excès de cholestérol. L'augmentation de la capacité des 

HDL a probablement été due à l'amélioration de la fonctionnalité des HDL alors que 

l'augmentation de la capacité des HMDM pour libérer l'excès de cholestérol peut être 

s'expliquer par une augmentation des transporteurs ABCA1 et ABCG1 au niveau de ces 

macrophages. Ces effets suggèrent que l'EVOO pourrait avoir un effe t significatif sur la 

modulation et l'homéostasie de cholestérol in vivo, et de réduire considérablement les 

dépôts de cholestérol dans les artères (Helal and others, 2013).

7. Effet de la consommation d’huile d'olive extra-vierge sur l'activité anti

inflammatoire de la PON1

Afin de confirmer que l'augmentation de la capacité des HDL a probablement été due 

à l'amélioration de la fonctionnalité des HDL, nous avons purifié la PON1 à partir 

d'échantillons de plasma provenant de tous les bénévoles jeunes et âgées à TO et T12. Nos
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résultats montrent que l'activité anti-inflammatoire de la PON1 a été également 

augmentée suite à la consommation de l'EVOO, en particulier chez les volontaires âgés (E- 

PON1) (Figure 6. Article 2). Nous avons remarqué qu'il y a une dim inution presque de 40% 

de l'expression ICAM-1, cela signifie qu'il y a une augmentation de 40% de l'activité anti

inflammatoire de la PON1 chez les personnes âgées. Cette augmentation est 

physiologiquement importante pour réduire les MCV. Nos résultats sont confirmés par 

plusieurs autres études. La consommation d'un repas méditerranéen riche en graisses 

mono-insaturées peut augmenter l'activité de la PON1 postprandiale de 16% (Blum and 

others, 2006). Les bleuets, en raison de leurs teneurs élevées en polyphénols, sont 

capables d'augmenter l'activité de la PON1 sérique (de 25%) chez les souris déficientes en 

apo E (Wu and others, 2010). Ces augmentations sont efficaces pour réduire les lésions 

athérosclérotiques. De même, une augmentation de l'activité de la PON1 a été observée 

dans différents modèles d'animaux nourris avec des régimes alimentaires riches en acide 

oléique (traitement de 20 jours à 2 mois) (Efrat and others, 2009). Pour expliquer le 

mécanisme de cette augmentation, Deakin et al. ont suggéré que les AGMI sont des bons 

activateurs des récepteurs nucléaires (PPAR activés) qui interviennent dans la régulation 

positive de la transcription de l'apo-AI. Cette composante protéique des HDL est 

importante dans la stabilisation de la PON1 (Deakin and others, 2002a). Certains 

flavonoïdes peuvent augmenter l'activité paraoxonase de la PON1 chez les souris en raison 

de leurs propriétés antioxydantes (Fuhrman and Aviram, 2002). Noll et al., ont montré que 

les extraits de polyphénols de vin rouge peuvent augmenter l'expression, au niveau 

hépatique, des gènes de la PON1 et des activités de la PON1 dans un modèle de souris 

(Noll and others, 2009). Ainsi, l'augmentation de l'activité arylestérase et des 

concentrations plasmatiques de la PON1 observées dans nos résultats (Tableau 2. Article 

2) peuvent être due aux effets bénéfiques des AGMI et aux polyphénols dans l'EVOO ; et 

ceci peut expliquer l'amélioration de la fonctionnalité des HDL dans le groupe des 

personnes âgées. On peut déduire donc que l'EVOO peut protéger la fraction protéique 

des HDL contre les dommages oxydatifs et améliorer la baisse de l'activité anti

inflammatoire de la PON1 chez ces personnes âgées.
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Nous avons remarqué que la consommation d'EVOO n’a pas eu d’effet significatif sur 

les activités anti-inflammatoires des Y-HDL et Y-PON1. Cela ne remet pas en question 

l'e ffe t bénéfique de l'EVOO, en particulier dans la prévention des MCV chez les jeunes et 

les personnes âgées. Les personnes âgées sont plus en risque au stress oxydatif 

présentant un état d'inflammation élevée (inflamma-aging) et donc peuvent bénéficier 

plus de la supplémentation d'EVOO.



CONCLUSIONS

La détermination des mécanismes impliqués dans la réaction inflammatoire au cours 

du développement de la lésion athéromateuse est importante pour comprendre et 

prévenir les risques des MCV. L'effet protecteur des HDL a été initialement attribué au 

transport inverse du cholestérol de la paroi vasculaire vers le foie, le deuxième mécanisme 

invoqué est l’effet inhibiteur des HDL sur l’oxydation des LDL ainsi que les effets anti

inflammatoires associés.

Dans la première partie de ce travail, nous avons montré pour la première fois que la 

PON1 est impliquée dans l’effet anti-inflammatoire des HDL et que l’effet est dépendant 

de son association avec les HDL. Cette enzyme est capable de dégrader les phospholipides 

oxydés et de jouer un rôle important en tant qu'enzyme antioxydante et anti

inflammatoire.

Dans la 2eme partie de notre travail, nous avons montré que la PON1 est impliquée dans 

la régulation des activités athéroprotectrices des HDL. Aussi, nous avons montré que cet 

effet athéroprotecteur de la PON1 diminue au cours du vieillissement. Nos résultats 

montrent aussi l'importance du régime alimentaire et plus précisément la consommation 

de l'huile d'olive dans la régulation à la fois des activités anti-inflammatoires des HDL et de 

celle la PON1. En effet, la consommation d'huile d'olive prévient les dommages oxydatifs 

au HDL et augmente leur potentiel antiathérogène. Cet effe t peut expliquer le rôle 

bénéfique de l'huile d'olive dans la prévention des MCV. Fait intéressant, l'e ffe t bénéfique 

de l'huile d'olive serait beaucoup plus significatif chez les personnes âgées que les 

personnes jeunes.

En conclusion, nos résultats apportent une explication mécanistique du rôle de la PON1 

dans la modulation de la fonctionnalité et des activités athéroprotectrices des HDL. Ces 

résultats contribuent à la détermination de l'impact d'une réduction de l'activité de la 

PON1 sur le processus athérosclérotique au cours du vieillissement et dans les autres 

facteurs de risque des MCV. L'huile d'olive, principale source de graisses dans le régime 

méditerranéen, a démontré se bienfaits pour la santé, notamment dans la prévention des 

MCV.
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Il paraît justifié, non pas de manger comme les Crétois, mais d’ intégrer les principes de 

leur régime à nos habitudes alimentaires. La prévention est un des moyens le moins 

coûteux pour prévenir pluslieurs pathologies. Vu les conséquences désatreuses associées 

au MCV, il serait plus qu'urgent d 'intervenir pour sensibiliser la population Canadienne sur 

l'importance d'un régime riche en huile d'olive pour bénficier d’un vieillissement réussi.

La connaissance de l'activité anti-athérogénique de la PON1 et du rôle bénéfique de 

l'huile d'olive peuvent ouvrir un vaste champ de recherche dans le domaine 

cardiovasculaire mais aussi en biologie du vieillissement et en gériatrie.

PERSPECTIVES

Dans la 2eme partie de notre travail, on constate que le régime des participants n'a pas 

été contrôlé. En effet, les changements diététiques, en plus de la consommation de 

l'EVOO, pourraient favoriser une augmentation de la fonctionnalité des HDL (autres 

polyphénols ou des antioxydants). En plus, notre échantillon est trop petit pour permettre 

des conclusions définitives. Par conséquence, et en raison de ces limitations, Cette partie 

d'étude doit être considérée comme une étude pilote. Toutefois, d'autres études 

supplémentaires sont nécessaires pour confirmer les résultats actuels, en suivant le 

régime alimentaire d'un nombre plus élevé des volontaires jeunes et âgées.

Les présents résultats indiquent que la consommation d'EVOO augmente l ’activité anti

inflammatoire des HDL chez les personnes âgées en bonnes santé. Il est intéressant de 

suivre l'e ffe t de la consommation d'EVOO sur des personnes âgées souffrant d'un 

problème cardiovasculaire, et vérifier si cette consommation peut avoir le même effet 

bénéfique sur ces patients.

Des études épidémiologiques ont montré qu'une augmentation de 0,01 g/l de HDL est 

associée à une baisse de 3 % du risque coronaire (Bruckert and others, 2011). Ceci 

souligne l'importance de développer des stratégies plus efficaces visant à augmenter 

encore le niveau de HDL plasmatiques. Comme on a étudié l'e ffe t de l'huile d'olive sur 

l'activité de la PON1, il est important d'étudier aussi l'e ffe t de l'huile d'olive sur les autres
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protéines impliquées dans le métabolisme de lipoprotéines; dont le CETP pour réduire le 

niveau de lipoprotéines pro-athérogènes (VLDL et LDL) et d'augmenter le niveau des 

lipoprotéines antiathérogènes HDL

Au cours des dernières décennies, plusieurs stratégies de vaccination ont été signalées 

comme un effort pour développer des traitements d ’immunothérapie. Cette approche 

consiste à induire des réponses immunitaires capables de moduler soit les processus 

inflammatoires associés à l’athérosclérose ou l’activité de certaines protéines impliquées 

dans ces conditions pathologiques. En particulier, des vaccins contre la CETP ont été ciblés 

dans ces stratégies (Salazar-Gonzalez and Rosales-Mendoza, 2013). Un des moyens 

efficaces est de trouver aussi des nouveaux médicaments et des vaccins à base naturelle 

(Extraits de l'huile d'olive) pour améliorer la qualité et la fonctionnalité des HDL. Cette 

amélioration est une voie essentielle dans la prévention et le tra item ent des maladies 

cardiovasculaires.
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