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RÉSUMÉ

La forme oxydée des LDL (loW density lipoprotein) 
constitue le primum movens de l’athérogénèse. Divers 
modèles d’oxydabilité des LDL ont été développés 
mais aucun outil mathématique ne permet de quanti
fier la résistance des LDL à l’oxydation et l’effet des 
antioxydants. Nous avons développé un modèle mathé
matique permettant de quantifier de façon objective 
les différents paramètres de la cinétique d’oxydation 
au cuivre (Vmax, lag time, pente, t 1/2). Ce modèle, 
dont l’utilisation est automatisée sous forme de logiciel 
(logiciel NELOP), a été validé dans la population nor
male et dans une population à risques de maladies 
cardiovasculaires, les hémodialysés.

Les LDL sont collectées puis purifiées par ultra
centrifugations successives en présence d’EDTA, à 
partir de plasma de 12 sujets témoins et dialysés. 
L’oxydabilité des LDL (0,1 pM) est initiée par le 
cuivre (5 pM) et suivie en continu à l’aide d’un spec-

trophotomètre par la production de diènes conjugués 
(marqueurs de l’oxydation). Les différents para
mètres caractéristiques de l’oxydation sont détermi
nés graphiquement et corrélés à ceux obtenus par 
NELOP.

D’excellentes corrélations (Vmax : r2 = 0,99, p < 
0,05) ont permis de valider le logiciel dans les deux 
populations. Nos résultats montrent que les LDI. de 
sujets dialysés présentent une plus faible résistance à 
l ’oxydation induite par le cuivre (lag time : 
96,6 ± 48,6 mn chez le témoin contre 54,5 ± 22,2 mn 
chez le dialysé).

NELOP apparaît comme un outil utile qui permet 
de mieux évaluer l’oxydation des LDL dans des popu
lations présentant des risques cardio-vasculaires. Ce 
logiciel devrait aussi permettre d’apprécier et de 
quantifier le rôle protecteur d'antioxydants de 
natures différentes.

SUMMARY NELOP program: a useful tool for LDL oxidation kinetic modeling

Oxidized LDL (low density lipoprotein) are consi
dered to be the major initiating event in atherogenesis. 
In vitro models have been studied but no mathematic 
modeling can assess quantitatively the oxidability of 
LDL and antioxidant effects. We have developed a 
mathematic modeling allowing quantification of diffe
rent kinetic parameters to LDL oxidation. This model 
has been validated by means of a software (software 
NELOP) in normal population (HV) and in a cardio
vascular risk population, hemodialysis (HD).

LDL are collected and purified by sequential ultra
centrifugations from 12 healthy volunteers and hemo

dialysis patients. LDL oxidability (0.1 pM) is initiated 
by 5 pM copper and monitored continuously by 
conjugated diene production. All parameters are eva
luated and correlated to those obtained by NELOP.

Significant correlations between measured and cal
culated parameters (Vmax: r2 = 0.99, p < 0.05) allow 
to validate NELOP in both populations. Our results 
show that hemodialysis LDL present an enhanced 
susceptibility to copper induced oxidation (lag time: 
96.6 ± 48.6 mn in HV versus 54.5 ± 22.2 mn in HD).

NELOP seems to be a useful tool to evaluate LDL 
oxidation in cardiovascular risk populations.

(*) Travail présenté à la réunion de la Société Française de 
Recherches sur les Radicaux Libres du 16 janvier 1998.
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INTRODUCTION

La théorie oxydative de l’athérogénèse développée par 
Steinberg dès 1989 suggère que les LDL (Low Density 
Lipoprotein) constituent le primum movens de cette arté- 
riopathie (7, 18). Cette théorie repose sur les multiples 
rôles proathérogènes des LDL oxydées (génération des 
cellules spumeuses, activation des monocytes/macro- 
pliages, transformation et prolifération des cellules mus
culaires lisses vasculaires) (5, 7, 16, 19). Si l’existence 
in vivo des LDL oxydées a pu être démontrée par la pré
sence d’auto-anticorps anti LDL oxydées (4, 13, 17), il 
faut souligner que les LDL oxydées ne sont généralement 
pas mises en évidence dans la circulation générale. 
Divers modèles d’oxydation des LDL ex vivo ont été 
développés (modèle d’oxydation au cuivre, à l 'hème, 
myéloperoxydase, cultures cellulaires, etc.) (1,7, 10, 11) 
et permettent d’apprécier la susceptibilité des LDL à 
l’oxydation, définie comme leur oxydabilité. Le modèle 
d’oxydation au cuivre reste le mieux connu et le plus 
référencé (7). Dans ce modèle, l’incubation des LDL en 
présence d’ions Cu++(5 pM) dans du tampon PBS saturé 
en oxygène permet l’obtention de LDL oxydées. Le rap
port LDL/Cu++ apparaît comme crucial dans la cinétique 
d’oxydation et doit être de 1:10 à 1:20 (8). Une fois ini
tiée, l’oxydation des LDL présente trois phases :

-  une phase de latence caractérisée par la consomma
tion des antioxydants endogènes (essentiellement la vita
mine E) ;

-  une phase de propagation dans laquelle les radicaux 
peroxyles et les hydroperoxydes jouent un rôle capital. 
D’un point de vue biochimique, cette étape correspond 
à la propagation de la réaction radicalaire ;

-  une phase de plateau dans laquelle on a une recom
position des hydroperoxydes en composés secondaires. 
(Fig. 1).

Cette oxydation des LDL peut être suivie en continu 
par la mesure des diènes conjugués.

Le but de ce travail est de modéliser la cinétique 
d’oxydation des LDL en présence de cuivre, puis de 
développer un logiciel, le logiciel NELOP, qui permette 
de déterminer mathématiquement les paramètres d’une 
cinétique d’oxydation et d’évaluer un modèle mathéma
tique. Enfin, nous avons validé ce logiciel dans un

Fig. 1 : Les trois phases caractéristiques de l 'oxydation 
d'une LDL

groupe de sujets sains et dans un groupe de sujets à 
risques de maladies cardio-vasculaires, les insuffisants 
rénaux chroniques traités par hémodialyse de suppléance. 
Les maladies cardio-vasculaires demeurent en effet la 
principale cause de mortalité dans cette population (2). 
Les perturbations lipidiques observées au cours de 
Thémodialyse, associant hypertriglycéridémie et aug
mentation du LDL-cholestérol et du VLDL-cholestérol 
ainsi que l’existence d’un stress oxydant, semblent pou
voir expliquer le développement rapide de l’athérosclé
rose chez le sujet dialysé (9). Alors même que Tathérome 
accéléré est une complication fréquente dans cette popu
lation à risques (2), Toxydabilité des LDL au cours de 
l’insuffisance rénale chronique reste peu étudiée (13, 20).

SUJETS, MATÉRIELS ET MÉTHODES

Patients

* 12 sujets témoins agés de 42,6 ± 17,5 ans, normo- 
cholestérolémiques (cholestérol plasmatique : 4,84 
± 1,36 mM), ne recevant aucun traitement pharmaco
logique ni supplémentation en antioxydants.

* 12 sujets insuffisants rénaux chroniques agés de 
61,0 ± 12,8 ans, stables en hémodialyse depuis plus d’un 
an, ont été inclus dans l’étude après obtention de leur 
consentement éclairé.

Purification des lipoparticules

Les LDL humaines sont isolées à partir de plasma 
sanguin et purifiées par ultracentrifugation sur gradient 
de densité en présence d’EDTA (21) sur ultracentrifu- 
geuse KONTRON TGA-50 avec un rotor de type TFT 
6513 (Kontron Instu ments, Montigny le Bretonneux, 
France).

Les VLDL sont séparées après 4 heures de centrifu
gation à 65 000 t/mn à 4 °C à la densité de 1,019. La 
densité du sous-nageant est ramenée à la densité de 1,063 
par du KBr.

Les LDL sont alors séparées après 4 heures de centri
fugation à 65 000 t/mn à 4 °C à cette densité.

Les LDL sont quantifiées par le dosage de l’Apo B. Ce 
dosage est effectué par immunonéphélémétrie (antisé
rums Apo B et Apo Al humaines, Behring ; Behring 
Nephelometer 100 Analyzer (BN 100) (Behring, Mar
burg, Germany) puis congelées à -  80 °C en présence de 
saccharose (0,6 %) (6).

Oxydation des LDL

L’EDTA et le sucrose sont éliminés par dialyses suc
cessives contre une solution de tampon phosphate PBS- 
DTPA (pH 7,4) à 4 °C sous agitation permanente pen
dant 24 heures (6).

Les LDL sont ensuite diluées à la concentration de 
0,1 pm dans du tampon PBS (pH 7,4) saturé en oxygène.

L’oxydation des LDL in vitro est initiée par le chlo
rure de cuivre II (5 pm). Elle est suivie en continu par
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l’accumulation des diènes conjugués à 234 nm, à 37 °C, 
pendant une durée de 400 mn, au moyen d’un spectro- 
photomètre UVIKON 930 (Kontron Instruments, Mon- 
tigny le Bretonneux, France) (6).

Détermination classique des paramètres 
de l’oxydation (8)

Les données obtenues par le spectrophotomètre, 
converties au format ASCII, sont directement exploi
tables par un micro-ordinateur. L’utilisation du logiciel 
Excel 5,0 permet d’obtenir, à partir de la dérivée pre
mière, la vitesse maximale d’oxydation, Vmax, à laquelle 
correspond le temps de demi-oxydation, 11/2. La pente 
d’oxydation, slope, est déterminée à partir de la ciné
tique, au point correspondant à t 1/2. Le lag time est 
obtenu graphiquement ; il correspond au point d’inter
section entre la tangente à l’oxydation spontanée et la 
pente d’oxydation de la cinétique. (Figs 2 et 3)

Afin de rendre plus rapide et plus objectif ce modèle 
d’oxydabilité des LDL, un modèle mathématique basé 
sur des principes de modélisation a été développé et inté
gré dans un logiciel informatique.

PRINCIPES DE MODÉLISATION 
ET DÉTERMINATION DU MODÈLE 
MATHÉMATIQUE

Quatre étapes sont nécessaires pour définir et valider 
complètement un modèle.

La première étape est définie comme une « identifica
tion paramétrique ». Elle permet, à partir d’expériences, 
d’évaluer la variation des paramètres de quantification 
impliqués dans l’oxydation de la LDL.

La deuxième étape est définie comme la « détermina
tion générale de l’équation du modèle ». Elle associe les 
cinétiques réelles à une fonction mathématique existante. 
Notre démarche a consisté à rechercher d’abord l’équa
tion des cinétiques réelles en utilisant l’espace des trans
formées de Laplace, puis nous avons analysé la dérivée 
première.

La troisième étape correspond à l’implication des para
mètres dans le modèle. C’est une étape qui va permettre 
d’évaluer la variation de la cinétique en fonction des 
paramètres de quantification d’une LDL (Vmax, tl/2, 
slope, lag time).

La quatrième étape correspond à la « validation du 
modèle ». C’est une approche statistique donnant la corré
lation entre les cinétiques réelles et le modèle paramétrique.

Identification paramétrique

L’identification paramétrique consiste à évaluer les 
paramètres de quantification d’oxydation d’une LDL. 
Nous avons retenu les quatre paramètres classiques pour 
l’oxydation des LDL (Figs 2 et 3). Ces paramètres, cal
culés graphiquement, peuvent être définis mathémati
quement.

Fig. 2. — Cinétique d’oxydation d’une LDL.

Fig. 3. — Dérivée première de la cinétique d’oxydation 
d’une LDL.

Vitesse maximale d'oxydation ( Vmax)
La vitesse maximale d’oxydation, définie mathémati

quement par le changement de variation de la dérivée 
première, correspond au point d’inflexion de la cinétique 
d’oxydation (Fig. 3). Une caractéristique habituelle de ce 
point d’inflexion est la symétrie de la fonctionnelle déri
vée par rapport à un maximum.

Temps de demi-oxydation (tl/2)
C’est le temps associé à la vitesse maximale d’oxy

dation. Ce temps est lié au point d’inflexion de la ciné
tique (Fig. 3).

Temps de latence (lag time)
Le temps de latence défini comme l’intersection entre 

la pente d’oxydation (slope) et la pente d’oxydation 
spontanée est directement lié au temps de demi-oxyda
tion (Fig. 2).

Pente d ’oxydation (slope)
La pente définie comme le rapport (Différence 

d’absorbance)/(Différence de temps) caractérise la varia
tion de la cinétique d’oxydation et doit être calculée de 
part et d’autre du temps de demi-oxydation (Fig. 2).
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Détermination générale de l'équation du modèle

Cette étape dans la modélisation a pour but de définir 
mathématiquement la variation de la cinétique, en fonction 
des paramètres obtenus par les cinétiques expérimentales.

Si on essaie d’identifier la cinétique réelle à un modèle 
connu, elle peut être assimilée à une fonction régie par 
une équation différentielle d’ordre 3 au moins (15). Dans 
l’espace des transformées de Laplace, elle correspond à 
un polynome en p du troisième ordre défini comme

Si, par contre, nous cherchons à modéliser la dérivée 
première de la cinétique d’oxydation, on s’aperçoit 
qu’elle répond à une fonction gaussienne décentrée 
(fonction instationnaire de type gaussienne).

On peut donc considérer que la dérivée première 
répond à une équation de formule gnérale de type :

où
oxyd(t) représente la fonction de la vitesse d’oxydation 
1/c représente la variation de la fonction 
t0 représente le temps d’inflexion de la dérivée 
b représente la valeur maximale de la dérivée 
a représente la pente initiale de la fonction

La transformée de Laplace faisant appel à un poly
nôme d’ordre 3 difficilement résolvable (15), nous avons 
opté pour un modèle de dérivée connu, fini dans l’espace 
des temps. La détermination de l’équation du modèle de 
la cinétique réelle sera par la suite obtenue par intégra
tion numérique (Méthode de Grégory-Newton) (14) du 
modèle de la dérivée première.

Implication des paramètres caractéristiques 
d'une oxydation de LDL dans le modèle

On utilise une méthode numérique (14) permettant de 
calculer les variations des paramètres du modèle (a, b, c, 
t0) pour chacune des dérivées des cinétiques réelles. La 
méthode des moindres carrés simples a permis d’évaluer 
ces paramètres.

Pour chaque cinétique, on effectue une corrélation 
interparamétrique modèle/expérience pour évaluer 
l’influence des paramètres de l’expérience à ceux du 
modèle. Une corrélation de Pearson et un test de Fisher 
permettent d’évaluer la significativité de l 'intercorréla
tion paramétrique.

Cette approche a donné, pour la dérivée,les résultats 
suivants :

a = oxyd spont * V max 
b = V max 
c = 2 * 1/oxyd spont 
to = t 1/2

Le modèle de la dérivée peut donc s’écrire :
oxyd(t) = abs (Vmax*oxydspont(tl/2-t)

+ Vmax* exp (- 0,5(t -  tl/2)2*oxydspont))
A partir de cette équation, il est possible de définir et 

de calculer le temps de latence ou lag time. En effet, on

sait que le temps de latence correspond à l’intersection 
entre la tangente à l’oxydation spontanée et la pente 
d’oxydation.

Posons les équations suivantes :
y, (t) = oxyd spont* t équation de la pente d’oxyda

tion spontanée
y2 (t) = slope* t + b équation de la pente d’oxyda

tion (slope)

-  La première étape consiste à déterminer l’inconnue b :
Pour cela, on va utiliser les paramètres connus du

modèle (t 1/2, V max, oxyd t 1/2 qui correspond à la 
valeur d’oxydation pour t = t 1/2).

y2 - slope* tl/2 = b avec y2 = oxyd (tl/2)
oxyd (tl/2) -  slope* tl/2 = b
Chercher l’intersection entre deux droites, c’est don

ner l’équivalence des deux droites et trouver la valeur de 
t qui correspond au lag time.
(oxyd spont - slope)* lag time = oxyd (tl/2) -  slope* tl/2 
lag time = (oxyd (tl/2) - slope* tl/2)/(oxyd spont - slope)

On peut donc définir mathématiquement tous les para
mètres de l’oxydation des LDL à partir du modèle de la 
dérivée première.

-  La dernière étape consiste donc à intégrer le modèle 
de la dérivée première pour retrouver la cinétique d’oxy
dation. Pour cela, on utilise la méthode de Gregory-New- 
ton inversée (inversée signifie que cette méthode est uti
lisée pour intégrer) (14).

Validation du modèle

La validation de la modélisation passant par une cor
rélation de Pearson et un test de Fisher, a été effectuée 
après intégration dans un logiciel conçu pour automati
ser le calcul des différents paramètres.

LE LOGICIEL NELOP

NELOP (Numeric Estimation o f LDL Oxidation Pro- 
gram) est un logiciel développé à partir de ces principes 
de modélisation et permettant d’obtenir instantanément 
chacun des paramètres caractéristiques de l’oxydation 
d’une LDL.

Développé en Visual Basic, ce logiciel fait partie de la 
chaîne d’acquisition qui permet d’obtenir les paramètres 
d’oxydation des LDL : il récupère les données numé
riques de temps et d’absorbance au format ASCII, les 
interprète en fonction des équations précedemment défi
nies pour calculer les paramètres d’oxydation. Ce logi
ciel fonctionne sous Windows 95, ce qui accentue le rôle 
multitâche que l’on peut donner au traitement des ciné
tiques. Des liens OLE permettent d’exporter les résultats 
obtenus sur une base « Microsoft Access ou Excel ». Ce 
concept engendre une faculté de traitement de données 
importante avec une rapidité certaine.
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VALIDATION DU MODÈLE

Les cinétiques réelles et modélisées d’une oxydation 
représentative sont indiquées sur la figure 4 :

Fig. 4. — Cinétiques réelle et modélisée 
d’une oxydation de LDL isolées.

Afin d’objectiver cette validation graphique du logi
ciel, nous avons établi des corrélations, pour chaque 
paramètre défini, entre les valeurs obtenues par calcul et 
celles obtenues par NELOP aussi bien dans la population 
de témoins que de dialysés (Figs 5 A, B, C, D pour les 
témoins, Figures 6 A, B, C, D pour les dialysés). Pour

chaque paramètre, les corrélations observées dans les 
deux populations sont excellentes. Un test de Fisher réa
lisé sur chaque corrélation a donné une significativité 
des résultats de l’ordre de p < 0,001.

Si nous comparons maintenant les paramètres d'oxy
dation des LDL obtenus par NELOP entre les deux popu
lations, nous retrouvons des témoins d’hyperoxydabilité 
des LDL chez les hémodialysés Les résultats, exprimés 
en moyenne ± écart-type, sont représentés dans les 
tableaux 1 et 11 :

L’étude comparative montre donc que tous les para
mètres d’oxydabilité sont altérés chez l’hémodialysé et 
contribuent à l’hyperoxydabilité des LDL.

DISCUSSION

La modélisation de l’oxydation des LDL ex vivo par 
le cuivre que nous avons développée permet d’obtenir les 
paramètres d’oxydabilité des LDL de façon rapide, 
objective et automatisée. Elle permet donc d’associer à 
chaque cinétique d’oxydation des paramètres calculés 
(Vmax, slope, tl/2, lag lime) caractéristiques de chaque 
LDL. Les corrélations entre les paramètres obtenus de 
manière graphique ou par Excel et ceux obtenus par le 
logiciel NELOP se rapprochent de 1 pour tous les para
mètres testés (Figs 5 et 6). Cette validation du logiciel 
NELOP a été effectuée dans une population de sujets 
sains mais aussi dans une population à risques de mala-

Fig. 5. — Droites de corrélations effectuées pour chaque paramètre de l’oxydation entre les résultats 
obtenus par Excel et ceux du logiciel NELOP - Témoins.
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Fig. 6. — Droites de corrélations effectuées pour chaque paramètre de l’oxydation entre les résultats 
obtenus par Excel et ceux du logiciel NELOP - Hémodialysés.

T a b lea u  I. —  Paramètres d’oxydabilité des LDL de sujets témoins.

Témoins v max (abs/mn) t 1/2 (mn) slope (abs/mn) lag time (mn) oxyd spont (abs/mn)

Moyenne 0,017* 128,3* 0,016* 96,6* 0,001*
Écart-type 0,007 51,3 0,007 48,6 0,001

T a b lea u  II. —  Paramètres d’oxydabilité des LDL de sujets dialysés.T a b lea u  11. — Paramètres d’oxydabilité des LDL de sujets dialysés.

Dialysés v max (abs/mn) t 1/2 (mn) slope (abs/mn) lag time (mn) oxyd spont (abs/mn)

Moyenne 0,026* 74,2* 0,025* 54,5* 0,001*
Écart-type 0,005 26,0 0,005 22,2 0,001

* Différences significatives entre témoins et dialysés (lorsque p < 0,05) (test t ).

dies cardio-vasculaires, les insuffisants rénaux chro
niques traités par hémodialyse (2). Ce logiciel permet 
donc de quantifier mathématiquement l’oxydabilité des 
LDL de manière aisée, précise et rigoureuse. Son exten
sion à d’autres situations in vitro (utilisation d’antioxy
dants) pourrait permettre de quantifier de façon mathé
matique leur action sur chaque phénomène de la 
cinétique d’oxydation. Nos résultats confirment que les 
LDL de sujets dialysés présentent une plus faible résis
tance à l’oxydation induite ex vivo par le cuivre que les 
LDL de sujets sains (13).

En effet, on remarque, chez le dialysé, que le temps de 
demi-oxydation tl/2 et le temps de latence lag time sont 
diminués (lag time : 96,6 ± 48,6 mn chez le témoin contre

54,5 ± 22,2 mn chez le dialysé; tl/2 : 128,3 ± 51,3 mn 
chez le témoin contre 74,2 ± 26.0 mn chez le dialysé). 
Parallèlement, la vitesse maximale d’oxydation et la 
pente d’oxydation sont sensiblement augmentées, (v max : 
0,017 ± 0,007 abs/mn chez le témoin contre 0,026 ± 
0,005 abs/mn chez le dialysé ; slope: 0,016 ± 0,007 abs/mn 
chez le témoin contre 0,025 ± 0,005 abs/mn chez le dia
lysé). Ces résultats sont donc en accord avec ceux de Maggi 
et collaborateurs (13) qui retrouvaient en 1994, dans une 
étude comprenant 11 patients hémodialysés, une augmen
tation de l’oxydabilité des LDL au cuivre, marquée essen
tiellement par une élévation de la vitesse maximale d’oxy
dation et une diminution du temps de latence. A l’inverse, 
Sutherland en 1995 (20), sur 35 patients dialysés, retrouvait
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des temps de latence comparables entre les témoins et les 
dialysés. Ce travail confirme donc que le stress oxydant mis 
en évidence au cours de l’hémodialyse chronique (3, 12, 22) 
peut, en association avec les dyslipidémies athérogènes (2), 
entraîner une oxydabilité accrue des LDL et participer ainsi 
à l’athérogenèse accélérée du dialysé.

CONCLUSION

Au cours de ce travail, nous avons appliqué les prin
cipes de la modélisation à la cinétique d’oxydation des 
LDL. Les équations mathématiques ainsi obtenues ont 
permis la réalisation d’un outil simple d’utilisation, le 
logiciel NELOP (Numeric Estimation o f LDL Oxidation 
Program), permettant l’appréciation objective et rapide 
de la susceptibilité des LDL à l’oxydation. La validation 
du logiciel NELOP aussi bien dans la population témoin 
que dans une population présentant des facteurs de 
risques pour les maladies cardio-vasculaires (les hémo
dialysés) permet maintenant d’envisager son utilisation 
dans d’autres populations à risques (diabète, fumeur, 
hyperlipidémie, homocystéinémie) ou d’apprécier l’effi
cacité de diverses thérapeutiques ou antioxydants.
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