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Athérosclérose

?

Facteurs Pro-athérogènes

-

Psoriasis
Lupus
Polyarthrite Rhumatoïde
…
Maladies auto-immunes

Aorte Anti-IL17

Alimentation Ordinaire

LDb mice
Souris athérogène

KO :
- LDL receptor
- apolipoprotein B mRNA editing enzyme

vs WT :
- Poids, % masse grasse , (Obésité)
-  TG et CT
-  LDL, oxLDL
- Athérosclérose de l’aorte < 5 mois

WT

LDb

 IL17 Aorte et Sérum (vs WT)

Les souris Athérogènes LDb ont :  IL-17 sérique et sinus de l’Aorte

 IL-17-producing :
 gd+ T cells
- CD44hiCD4+ T cells
Dans :
- Rate
- mesenteric lymph nodes

PCR : CD44hiCD4+ T cells
-  mRNA for Rorc, Irf4, Il23r, Il1r1, Il21, Il22, Csf2 (encoding GMCSF), and Hif1a,
Souris LDb :
-  LT produisant IL-17 au sein des organes lymphoïdes secondaires
-  préférentielle de la population Th17

Hypothèse : in vivo, les conditions proathérogènes favorisent le développement
d’une réponse Th17 autoréactive sans stimulus inflammatoire externe

Transfert IV : splénocytes de souris
transgénique CD45.1+ 2D2 dont le TCR
reconnait spécifiquement MOG35–55, un neuroantigène restreint par les molécules MHCII

LDb & WT
mice
Irradiation sub-léthale

-  fréquence des cellules produisant de l’IL-17
et de IFN-gvau sein de la population
CD45.1+CD44hiCD4+ supérieure chez souris
LDb vs WT
- PAS d’inflammation du SNC

…

 Immunisation des souris receveuse avec MOG

- EAE plus sévère c/ LDb vs WT
- Différence de sévérité LDb vs WT
 IL-17

In VIVO, l’environnement proathérogène des souris LDb :
- Favorise un polarisation Th17 & Th1 des cellules auto-réactives MOG dans
des conditions de prolifération homéostatique
- Favorise une inflammation plus sévère et IL-17-dépendant du SNC suite à
un stimulation auto-immune.

Hypothèse : Des condition proatherogènes (oxLDL) modulent la polarisation de
la réponse T helper
Système de coculture LT:DC dans lequel la stimulation avec LPS + TGF-b + antiCD3 induit la polarization de LT CD4+ naïfs en Th17

L’ajout d’oxLDL (PAS LDL) :
-  fréquence LT producteur d’
IL-17
- PAS  des LT Th1 produisant
IFN-g

PCR : CD4+ T cells
-  mRNA for Il17, Il17f, Il21, Il22, Rorc, Rora, Irf4, Batf, Ccr6, Il23r, and Il1r1
In VITRO: Les LDL oxydés mais PAS les LDL natifs induisent une
différenciation Th-17 dépendante des DCs avec un impact minime sur la
différenciatin Th1

Hypothèse : Un rôle pour l’IL-6, l’IL-1, l’IL-23 dans la différenciation Th17
favorisée par oxLDL ?
Ajout d’Ac neutalisant anti- IL-6, IL-23p19, IL 12p40, ou IL-1R1 dans les mêmes expériences
de coculture

Polarisation bloquée par
- anti-IL-1RI & anti IL-6
- Mais PAS par anti-IL-23p19, IL-12p40

- In vitro : oxLDL stimulent la production d’IL-6
- In vivo : DCs CD11c+ purifiées de la rate de souris LDb expriment de plus
grandes quantités d’ARNm d’Il6, Il1b, et Il23a que les WT
In VIVO, les conditions proathérogène, potentiellement médiées par oxLDL,
stimulent la production par les DCs de cytokine polarisant la réponse vers
l’axe Th17
oxLDL requires TLR4 and CD36, as well as the intracellular adaptor MyD88, to induce IL-6 and subsequent Th17 cell differentiation

Mécanisme de la polarisation ?

oxLDL

CD36

TLR4

Th Naif

MyD88

DC

IL-6

oxLDL ont besoin de TLR4, CD36 et de l’adaptateur intracellulaire MyD88
pour induire la production d’Il-6 et secondairement la différenciation Th17

Un rôle des oxLDL dans la différenciation autoimmune Th17 in vivo ?
Transfert IV : splénocytes de souris transgénique
CD45.1+ 2D2 dont le TCR reconnait spécifiquement
MOG35–55, un neuro-antigène restreint par les molécules
MHCII

LDb & WT
mice
Irradiation sub-léthale

+ Ac neutralisant anti-oxLDL (bloque la capture) vs isotype contrôle

Les Ac Neutralisants anti-oxLDL
-  the fréquence des producteurs d’IL-17 au
sein des LT CD4+ CD44hi du donneur dans la
rate
- Aucun effet sur les C produisant IFN-g

Restimulation splenocytes dérivés du receveur avec le peptide MOG :
- production IL-17 : WT < LDb + anti-oxLDL < LDb
- production IFN-g : WT < LDb + anti-oxLDL = LDb
oxLDL joue un rôle crucial dans l’accentuation de de la réponse auto-réactive
Th17 présente chez les souris proathérogènes LDb

Plaque d’athérosclérose
- Stabilisation C. Musc Liss  Collagène
- Progression CML & C Endoth  CxCL1 , …
 recrutement / activation C myéloides

Facteurs Génétiques
et/ou
Alimentation occidentale

oxLDL TLR4-CD36 uptake

IL17 A

oxLDL

Hperlipidémie

CD36

TLR4

Th Naif

MyD88

LDL

Th17 Pathogène

oxLDL

DC

IL-6, IL-1b

IL17 A

 LDL Oxydés
Via MyD88
Production d’IL-6 & IL-1b
Différenciation TH17
promue par IL-6 & IL-1b

Susceptibilité accrue aux
maladies autoimmunes

