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Introduction : La bilirubine, un produit de dégradation de l’hème, est un antioxydant 
puissant ayant des propriétés protectrices vis-à-vis du développement des maladies 
cardiovasculaires (MCV). Le contrôle de l’expression de l’enzyme Hème Oxygénase (HO)-1, 
qui catalyse l’étape limitante de la synthèse de bilirubine, a notamment été identifié  comme 
ayant un  fort potentiel thérapeutique. L’activité de cette enzyme est associée à une 
diminution de la prolifération des cellules musculaires lisses, et à une diminution de la 
dysfonction endothéliale et du stress oxydatif. De leur côté les acides gras polyinsaturés 
oméga-3 eicosapentaénoïque (EPA) et docosahexaénoïque (DHA) possèdent plusieurs 
propriétés bénéfiques sur le système vasculaire. Cependant, la possibilité que ces composés 
agissent sur la composante oxydative des MCV n’a reçue qu’une attention limitée. Ainsi 
l’objectif de notre étude est d’investiguer l’effet des oméga-3 sur l’expression de HO-1 et sur 
la production de la bilirubine dans des modèles cellulaires de la paroi vasculaire humaine.  

Méthodes : Les cellules endothéliales (HUVEC) et musculaires lisses (CASMC) ont été 
cultivées en présence de DMSO (véhicule) ou de doses croissantes d’EPA et/ou DHA (5-
50µM), pour des durées variant de 2 à 48H. L’expression de HO-1 a été mesurée par PCR 
en temps réel et par immunobuvardage. Des traitements utilisant des inhibiteurs de la 
transcription et de la traduction en présence d’EPA et de DHA ont également étés réalisés. 
La bilirubine et les espèces oxydatives (DRO) ont été quantifiées par LC/MS2 et avec 
l’OxiSelect In Vitro Assay Kit, respectivement.  

Résultats : Ces analyses ont révélé des augmentations des transcrits HO-1 de 50 et 85 fois 
dans les cellules HUVEC exposées pour 6H à l’EPA (50µM) ou au DHA (25µM), 
respectivement. Dans les CASMC, l’induction maximale de l’ARNm de HO-1 de 6 fois pour 
l’EPA (25µM) et de 20 fois pour le DHA (50µM) est observée après 12H. Dans les HUVEC 
ces effets positifs ont été confirmés au niveau protéique par immunobuvardage. De plus, 
l’augmentation de l’expression de HO-1 s’accompagnait d’une sécrétion accrue de bilirubine 
et une diminution des DRO dans le milieu de culture. Enfin l’utilisation des inhibiteurs de la 
traduction et de la transcription ont permis d’établir que l’effet observé dans les HUVEC est 
de nature transcriptionelle directe. 

Discussion : Ces observations suggèrent que les acides gras oméga-3 EPA et DHA ont la 
capacité d’activer les défenses antioxydantes de la paroi vasculaire, ce qui contribuerait à 
leurs propriétés antiathérogènes. Toutefois l’impact de cette induction au sein des propriétés 
athéroprotectrices des acides gras polyinsaturés oméga-3 reste à évaluer. 
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