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RÉSUMÉ 
Les fibrates correspondent à des molécules décou

vertes et utilisées depuis de nombreuses années, 
connus pour présenter des effets pléiotropiques sur le 
métabolisme des lipides. Leur mécanisme d'action 
moléculaire est resté mystérieux jusqu'à une période 
très récente. Durant ces cinq dernières années, nous 
avons montré que les effets pharmacologiques des 
fibrates dépendent de leur liaison à des facteurs 
nucléaires et particulièrement au facteur dénommé 
"Peroxisome Proliferator Activated Receptor alpha" 
(PPARα). La liaison d'une molécule de fibrate au 
P P A R α induit l'activation ou l'inhibition d'une mul
titude de gènes engagés dans le métabolisme des 
lipides du fait qu'elle active le PPARα et permet la 
stimulation par ce dernier d'un élément de réponse 
(Peroxisome Proliferator Response Element : PPRE) 
situé dans les promoteurs des différents gènes. Les 
fibrates diminuent les concentrations plasmatiques 

des triglycérides en modulant l'expression de nom
breux gènes codant pour des protéines engagées dans 
le métabolisme des acides gras (fatty acid transport 
protein, acyl-CoA synthetase, etc.) et aussi en aug
mentant la synthèse de la lipoprotéine lipase et en 
réduisant celle de l'apolipoprotéine C-III. De plus, 
les fibrates augmentent les concentrations de HDL 
cholestérol en stimulant les synthèses des apolipo-
protéines A-I et A-II. Nous avons récemment démon
tré que les fibrates présentent des propriétés anti-
inflammatoires en modulant de façon indirecte 
l'activité du facteur nucléaire NF-kappa B. Nous sug
gérons donc que les fibrates réduisent le développe
ment de l'athérosclérose chez les patients en amélio
rant leur profil lipidique plasmatique mais aussi en 
réduisant la composante inflammatoire au niveau de 
la paroi vasculaire. 

INTRODUCTION 
Un très grand nombre d'études ont confirmé les rela

tions intimes et causales qui relient les dyslipoprotéiné-
mies à la pathologie coronaire (CHD). Il est apparu, à 
la fois dans des essais de prévention primaires (31, 74) 
et secondaires, que l'emploi de médicaments hypolipi-
démiants, en complément d'une modification des habi
tudes de vie apportait un bénéfice substantiel en dimi
nuant le nombre des événements cardio-vasculaires, y 
compris le nombre des décès d'origine coronarienne. 
Une méta-analyse récente de 35 essais cliniques rando
misés révèle qu'à chaque réduction de 10 % de la 
concentration plasmatique du cholestérol, la mortalité 
d'origine coronarienne est réduite de 13 % et la morta
lité totale de 10 %. 

Bien que l'hypercholestérolémie soit une cause impor
tante de mortalité cardiaque, les autres dyslipoprotéiné-
mies, telles que l'hypoalphalipoprotéinémie (faible 
concentration plasmatique des HDL) et l'hypertriglycé-
ridémie sont responsables d'un nombre substantiel d'évé

nements et de décès d'origine cardio-vasculaire. Alors 
que les inhibiteurs de l'HMG CoA réductase (statines) 
sont les médicaments de première intention pour le trai
tement des hypercholestérolémies, les fibrates sont très 
utiles pour traiter les hypoalphalipoprotéinémies asso
ciées ou non à l'hypertriglycéridémie (64, 35). Les 
fibrates constituent un groupe de médicaments hypolipi-
démiants, chimiquement apparenté au clofibrate, le pre
mier fibrate introduit en clinique et découvert en 1947. 
Depuis lors, de nombreux autres fibrates ont été synthé
tisés, dont le béclofibrate, le bézafibrate, le ciprofibrate, 
l'étafibrate, le fénofibrate et le gemfibrozil et sont large
ment utilisés. 

L'analyse d'un sous-groupe de l'"Helsinki Heart 
Study" (31 ) a donné des informations pertinentes démon
trant que le gemfibrozil avait prévenu le plus efficace
ment la survenue d'accident cardio-vasculaire dans une 
sous-population de personnes correspondant à environ 
10 % de la population totale, chez qui le rapport LDL 
cholestérol/HDL cholestérol était supérieur à 5 et la 
concentration moyenne des triglycérides de 2,3 mmol/l 
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(38). Chez ce groupe de sujets, le gemfibrozil a réduit de 
plus de 70 % le risque coronarien. 

Une analyse plus récente d'un autre sous-groupe de 
cette même étude a révélé que les effets bénéfiques du 
gemfibrozil étaient largement confirmés chez des sujets en 
surcharge pondérale (82). Parmi ces sujets, la réduction 
du risque était de 78 % chez ceux traités par le gemfi
brozil dont le BMI était supérieur à 26 kg/m2 qui présen
taient une dyslipoprotéinémie (triglycérides > 2,3 mmol/l 
et HDL cholestérol < 1,08 mmol/l). Alors qu'une très 
importante étude de prévention secondaire par un autre 
fibrate (bézafibrate) ne livrera ses résultats que fin 1998 
(33), une étude de suivi angiographique a déjà été menée 
sur 5 ans chez de jeunes hommes survivants d'infarctus 
du myocarde (25). Les résultats de cette étude réalisée 
sur une petite échelle ont révélé que le bézafibrate retar
dait la progression de l'athérosclérose coronarienne et 
diminuait le nombre d'événements coronariens. Les 
mécanismes d'action des fibrates sur le métabolisme des 
lipoprotéines et sur la prévention de l'athérosclérose ont 
longtemps été ignorés et ce n'est que très récemment 
que l'action pharmacologique des fibrates au niveau 
moléculaire a été décrypté lorsque notre Département a 
démontré que les fibrates modifient le métabolisme lipi
dique en agissant sur certains récepteurs nucléaires 
PPAR (Peroxysome Proliferator Activated Receptor) (42). 

ACTIONS PHARMOCOLOGIQUES 
DES FIBRATES 
Action sur le bilan lipidique 

Les fibrates sont généralement efficaces pour dimi
nuer les concentrations plasmatiques de triglycérides et 
de cholestérol. L'importance de ces diminutions dépend 
à la fois de l'état lipoprotéique du patient avant la prise 
de fibrate (83), mais aussi de l'efficacité relative du 
fibrate utilisé (31). Les effets prédominants des fibrates 
correspondent à une réduction plasmatique des lipopro
téines riches en triglycérides. Les concentrations de LDL 
cholestérol diminuent généralement chez les sujets dont 
les niveaux plasmatiques initiaux sont élevés alors que le 
HDL cholestérol augmente lorsque le niveau initial est 
faible (83, 92). 

Néanmoins, une augmentation paradoxale du LDL 
cholestérol a été trouvée chez des patients présentant une 
hypercholestérolémie isolée (20, 63). Les changements 
de concentrations des différentes fractions lipoprotéiques 
sont associés à des changements de concentrations de 
leurs apolipoprotéines majeures. C'est ainsi que les 
concentrations d'apolipoprotéine B (apolipoprotéine 
majeure des LDL) diminuent lorsque celles de LDL cho
lestérol diminuent, mais peuvent augmenter chez 
quelques patients présentant une faible concentration de 
LDL cholestérol avant le traitement (21). Les LDL pré
sentent une hétérogénéité de taille qui peut affecter leur 
métabolisme intravasculaire (32). Les LDL peuvent être 
regroupées en trois sous-classes majeures : les LDL de 
grande taille et légères, les LDL de taille et de poids 
moyen et celles de petite taille et denses. 

Les LDL petites et denses sont moins résistantes que 
les autres à l'oxydation et présentent un pouvoir athéro
gene augmenté (17, 22, 23). 

Le traitement par un fibrate de patients présentant des 
LDL athérogènes, petites et denses entraîne une réduction 
du nombre de ces LDL et une augmentation de celles de 
la fraction intermédiaire (15, 16, 22). Différentes fractions 
de lipoprotéines peuvent être non seulement séparées par 
des techniques physicochimiques, mais aussi immunolo-
giques selon leur composition en apolipoprotéine. C'est 
ainsi qu'il a été démontré que les lipoprotéines riches en 
triglycérides et contenant de l'apo B constituent diffé
rentes familles de lipoparticules, chacune d'entre elles 
ayant un métabolisme particulier et une signification cli
nique différente (3, 50). Les fibrates réduisent efficace
ment les concentrations de particules contenant de l'apo 
C-III (6, 7, 51) qui sont des marqueurs d'une augmenta
tion du risque d'athérogenèse (50, 62). 

Les augmentations du HDL cholestérol observées 
après un traitement par les fibrates s'associent générale
ment à une augmentation des concentrations d'apo A-I 
et d'apo A-II (6, 7, 51). Le spectre de HDL humaines est 
constitué de particules de différentes tailles et de com
position différente en apolipoprotéine. Elles peuvent être 
séparées en HDL2 légères de grande taille et en HDL3 
denses et de petite taille. 

Les HDL sont constituées également de deux grandes 
sous-classes de lipoparticules, celles qui contiennent de 
l'apo A-I et de l'apo A-II (LpA-I:A-II) et celles qui ne 
contiennent que de l'apo A-I (LpA-I). Les fibrates aug
mentent la concentration des HDL (7) en augmentant la 
quantité de LpA-I:A-II et en diminuant celle des lipo
particules LpA-I (7, 51). 

Action sur la plaque d'athérome 

L'athérosclérose est induite par un grand nombre de 
facteurs (hyperlipidémie, hypertension, tabagisme, cer
taines infections). En réponse à une exposition chronique 
à ces facteurs athérogènes, la paroi vasculaire s'active et 
entre dans un état d'inflammation : recrutement des 
macrophages qui captent les lipides et sécrètent des cyto-
kines pro-inflammatoires (interleukine-1, TNF) entraînant 
une prolifération cellulaire et une accumulation de lipides. 
D'autres cytokines (IL-6, Prostaglandine) sont alors sécré
tées par les cellules musculaires de la paroi vasculaire. Au 
bout du processus, les cellules de la paroi se mettent en 
apoptose (mort cellulaire), les débris cellulaires s'accu
mulent formant une plaque d'athérome qui obstrue pro
gressivement les vaisseaux. Un détachement de cette 
plaque peut conduire à l'infarctus du myocarde. Les 
fibrates auraient un rôle anti-inflammatoire. 

MÉCANISMES D'ACTION DES FIBRATES 

Deux études Scandinaves ont montré, ces dernières 
années, et sans pouvoir l'expliquer, qu'un traitement par 
les fibrates, classe de médicaments hypolipidémiants, 
diminuait la formation de la plaque d'athérome. 
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Des résultats expérimentaux obtenus à la fois chez 
l'Homme et chez les rongeurs démontrent l'existence de 
4 mécanismes permettant d'expliquer les modulations 
du phénotype lipoprotéique plasmatique sous l'action 
des fibrates. 

Induction de la lipolyse des lipoprotéines 

Une partie des effets bénéfiques des fibrates sur le 
métabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides cor
respond à une augmentation de l'activité de la lipopro
téine lipase (36, 58) et à une augmentation de l'accessi
bilité des lipoparticules riches en triglycérides par la 
lipoprotéine lipase du fait de la diminution du contenu en 
apo C-III de ces particules (53). 

Induction de la capture hépatique des acides gras 
et réduction de la production des triglycérides 
hépatiques 

Chez les rongeurs, les fibrates augmentent la capture 
des acides gras hépatiques et leur conversion en acyl-
CoA, du fait de l'induction de l'expression du gène et de 
l'activité d'une protéine de transport des acides gras 
(FATP) (57) et de l'acyl-CoA synthétase (ACS) (72, 73). 

En tant que transporteur des acides gras à chaîne 
longue, la FATP facilite le passage des acides gras à tra
vers la membrane cytoplasmique. Ces acides gras sont 
ensuite estérifiés par l'action de l'ACS en dérivés de 
l'acyl-CoA (72, 73). L'induction par les fibrates de la 
voie métabolique de la β-oxydation s'accompagnant 
d'une diminution de la synthèse des acides gras entraîne 
une diminution de la quantité d'acides gras disponibles 
pour la synthèse des triglycérides, cette dernière étape 
étant également inhibée par les fibrates (48). 

Augmentation de l'élimination des LDL 

L'interaction des LDL avec son récepteur dépend de 
la conformation de l'apo B. Les petites LDL présentent 
une faible affinité pour le récepteur aux LDL à la diffé
rence de LDL de taille intermédiaire ou de grande taille 
(61). En augmentant la taille des LDL, les fibrates aug
mentent l'affinité des LDL pour leur récepteur (16). Ces 
particules LDL de plus grande taille sont catabolisées 
rapidement par la voie du LDL récepteur, ce qui peut 
réduire de 30 % la concentration de LDL cholestérol 
chez certains patients hypercholestérolémiques. 

Augmentation de la production des HDL 
et stimulation du transport inverse du cholestérol 

Les fibrates augmentent la production d'apo A-I et 
d'apo A-II (10, 89), ce qui contribue à augmenter les 
concentrations de HDL plasmatiques et à améliorer le 
transport inverse du cholestérol. 

RÔLE DES FACTEURS DE TRANSCRIPTION 
DANS LES MÉCANISMES D'ACTION 
MOLÉCULAIRE DES FIBRATES 
(Fig. 1) 

Depuis de nombreuses années, il est connu que les 
fibrates induisent la prolifération des peroxysomes chez 
les rongeurs (69, 70). 

Chez les rongeurs, ce processus est lié à l'induction de 
la transcription de gènes impliqués dans la β-oxydation 
peroxysomale, et dépend de l'activation de facteurs de 
transcription spécifiques dénommés "peroxysome proli
ferator activated receptor" (PPARs). 

Fig. 1. - Activation des PPAR par des ligands naturels et synthétiques 
9cRA : acide rétinoïque 9-cis. 
PG : prstaglandine. 
LTB4 : leucotriène B4. 
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Les PPARs appartiennent à la superfamille des récep
teurs nucléaires hormonaux qui transmettent au génome 
un signal déclenché par différents facteurs liposolubles 
tels que les hormones, des vitamines et des acides gras 
(9, 26, 42, 54, 55, 88). Tous ces facteurs nucléaires 
reconnaissent et se lient à des séquences d'ADN spéci
fique dénommées éléments de réponse. Une fois lié à son 
élément de réponse, le facteur nucléaire peut activer ou 
inhiber le gène cible. 

La famille PPAR des facteurs de transcription 

Les PPARs s'hétérodimérisent avec le récepteur aux 
rétinoïdes (RXR) et se lient à leurs éléments de réponse 
dénommé "peroxisome proliferator response elements" 
(PPREs) (43, 46). 

A ce jour, 3 types de PPARs différents ont été isolés 
(α, δ et γ1 et 2) (69). Ces 3 types de PPARs présentent des 
répartitions différentes dans l'organisme, ce qui suggère 
des fonctions différentes. 

Le PPARα prédomine dans les tissus qui métabolisent 
de grandes quantités d'acides gras, tels que le foie, le 
rein, le cœur et les muscles (5). A la différence des autres 
PPARs, l'expression des 2 isoformes de PPARγ domine 
dans le tissu adipeux à la fois chez la Souris et l'Homme 
(18, 85, 86, 91). Le PPARγ2 déclenche la différenciation 
adipocytaire et induit l'expression de différents gènes 
dont le rôle est critique dans l'adipogenèse (68, 72, 73, 
84, 85). 

Les PPARs sont activés par différentes substances 
lipophiles, incluant les acides gras et un grand nombre de 
molécules induisant la prolifération des peroxysomes 
(34, 40, 46, 67, 75). 

Récemment, des activateurs naturels des PPARs ont 
été décrits tels que des dérivés de l'acide arachidonique 
(prostaglandine J2) pour le PPARγ (28, 44) ou les acides, 
8(S)-hydroxyeicosatetraenoique (27, 45) et 8(S)-hydro-
xyeicosapentaeneique (27) et le leucotriene B4 (24) pour 
le PPARa. De plus, les médicaments anti-diabétiques de 
la famille des thiazolidinediones sont des activateurs des 
9+PPARy et les fibrates des ligands pour les PPARa. 

L'action des fibrates sur le PPARa 
explique les effets de ces molécules 
sur le métabolisme des lipoprotéines 

Lipoprotéines riches en tr iglycérides 

L'action hypotriglycéridémiante des fibrates est due à 
la fois à leurs effets sur la lipoprotéine-lipase et l'apo C-
III, qui augmentent la lipolyse. Il est clairement établi 
que les fibrates augmentent l'activité lipoprotéine-lipase 
du plasma post-hépariné (36, 49, 78, 79, 92). L'induc
tion de la lipoprotéine-lipase s'opère au niveau trans-
criptionnel et dépend d'un PPAR. Ce dernier se lie à un 
PPRE qui est présent dans le promoteur du gène de la 
lipoprotéine-lipase, à la fois chez la Souris et chez 
l'Homme (71). Le traitement par les fibrates augmente 
la quantité d'ARNm dans le foie (79), qui contient majo
ritairement du PPARα. Ces études indiquent que la sti

mulation du PPRE du gène de la lipoprotéine-lipase par 
le P P A R α peut provoquer l'induction de son expres
sion. 

A la différence de la transcription du gène de la lipo
protéine-lipase, la transcription du gène de l'apo C-III est 
inhibée par les fibrates, provoquant une diminution de la 
production d'apo C-III par le foie (81). La répression de 
l'expression du gène de l'apo C-III par les fibrates 
dépend d'une PPRE situé dans le promoteur du gène de 
l'apo C-III (37). 

Ce site intervient aussi dans la transrégulation de 
l'expression du gène de l'apo C-III déclenché par 
d'autres membres de la famille des récepteurs nucléaires 
aux hormones, tels que le facteur de transcription spéci
fique du foie HNF-4 (47, 60). La répression de l'expres
sion de l'apo C-III par les fibrates dépend d'un double 
mécanisme qui intervient sur le promoteur du gène de 
l'apo C-III (37). D'une part, le P P A R α entre en compé
tition avec HNF-4 (47, 60) pour le lier à ce site. D'autre 
part, nous avons montré récemment que les fibrates acti
vent un autre facteur de transcription, Reverbα, qui agit 
négativement sur l'expression du gène humain de l'apo 
C-III. Sous l'action des fibrates, ces mécanismes contri
buent à diminuer la transcription de l'apo C-III. Des 
études de cinétiques métaboliques menées in vivo chez 
l'Homme ont confirmé que le traitement par les fibrates 
réduit la synthèse de l'apo C-III (53). La réduction de la 
concentration d'apo C-III plasmatique provoquée par les 
fibrates accentue l'augmentation de l'activité de la lipo
protéine-lipase (car l'apo C-III est un inhibiteur de la 
lipoprotéine-lipase) induite par ce traitement et accélère 
le catabolisme des VLDL. De ce fait, cette double action 
des fibrates sur la lipoprotéine-lipase et sur l'apo C-III est 
responsable de la diminution des concentrations de tri
glycérides plasmatiques. Des études récentes menées 
chez l'animal suggèrent que les fibrates exercent leur 
action hypolipidémiante non seulement en augmentant le 
catabolisme des lipoprotéines riches en triglycérides mais 
aussi en augmentant la capture hépatique des acides gras 
(29, 30). La capture cellulaire des acides gras à chaîne 
longue est facilitée par des transporteurs d'acides gras, 
tels que le "fatty acid transporter protein" (FATP) (66) 
et le "fatty acid transporter" (2). Des études menées chez 
le Rat ont montré que le traitement par les fibrates aug
mente l'expression de ces transporteurs (57). Les trans
porteurs membranaires facilitent l'entrée des acides gras 
dans la cellule. Ces acides gras sont ensuite estérifiés 
par l'acyl-CoA synthétase (ACS) et ne peuvent plus alors 
sortir de la cellule (66). Cette enzyme active aussi les 
acides gras afin qu'ils soient utilisés soit dans une voie 
catabolique (β-oxydation), soit dans une voie anabolique 
(conversion en lipides complexes). 

L'expression du gène et l'activité de l'acyl-CoA syn
thétase sont augmentées lors d'un traitement par les 
fibrates dans un certain nombre de tissus et de cellules 
via l'interaction du PPAR avec le PPRE présent dans le 
promoteur du gène de l'acyl-CoA synthétase (31, 72). Il 
est intéressant de noter que, chez les rongeurs, les fibrates 
induisent, par l'intermédiaire de l'acyl-CoA synthétase, 
la synthèse des esters d'acyl-CoA qui sont principale-
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ment utilisés dans la β-oxydation (1, 77). De ce fait, 
étant donné que la voie de la β-oxydation peroxysomale 
est augmentée, moins d'esters d'acyl-CoA sont dispo
nibles pour la synthèse des triglycérides. Une diminution 
des activités de l'acétyl-CoA carboxylase (4, 56) et de la 
"fatty acid synthase" (12, 19, 87) inhibent la synthèse de 
novo des acides gras conduisant à une réduction des 
concentrations intracellulaires d'acides gras disponibles 
pour la synthèse des triglycérides. 

De plus, les fibrates n'augmentent pas seulement la β-
oxydation et ne diminuent pas uniquement la synthèse des 
triglycérides (41, 65), mais ils réduisent aussi la produc
tion de l'apo B et des VLDL (4, 8, 48, 76). La diminution 
de la production de VLDL associée à une accélération de 
catabolisme est responsable de l'effet hypotriglycéridé-
miant des fibrates. Néanmoins, d'autres études sont néces
saires pour déterminer si les fibrates régulent aussi 
l'expression de ces gènes chez l'Homme. Bien que les 
fibrates n'induisent pas la β-oxydation peroxysomale chez 
l'Homme, il est concevable qu'ils affectent la capture des 
acides gras, leur conversion et leur catabolisme via leur 
oxydation mitochondriale. 

Métabolisme des HDL 

Les études chez les rongeurs ont montré que les 
fibrates diminuent les concentrations de HDL cholesté
rol plasmatique en réduisant l'expression des gènes de 
l'apo A-I et de l'apo A-II (11, 80). Au contraire, chez 
l'Homme, les fibrates augmentent les concentrations plas
matiques de HDL, d'apo A-I et d'apo A-II (52, 59) et sti
mulent la production d'apo A-I par les hépatocytes (10). 

Des expériences menées in vitro ont démontré que 
l'induction du gène de l'apo A-I humaine dépend de 
l'interaction d'un PPAR avec un PPRE, localisé dans le 
site du promoteur du gène de l'apo A-I. 

L'absence d'induction de l'expression de l'apo A-I 
sous l'action des fibrates chez les rongeurs est due à une 
différence de séquence entre les promoteurs humains et 
de rongeur (10, 90). Ces observations réalisées in vitro 
ont été confirmées dans des études menées in vivo chez 
des souris transgéniques, surexprimant le gène de l'apo 
A-I humaine. Le traitement de ces animaux par les 
fibrates entraîne une augmentation des concentrations 
d'apo A-I humaine et une diminution de l'apo A-I de 
souris. 

Chez l'Homme, la concentration plasmatique d'apo A-II 
augmente après un traitement par les fibrates (6, 51). 
Cette augmentation est la conséquence de l'induction de 
la synthèse hépatique de l'apo A-II par les fibrates, et 
dépend de la liaison de l'hétérodimère PPAR/RXR à une 
région DR-1 imparfaite dans le site J du gène de l'apo 
A-II. La vitesse de production de l'apo A-II semble 
déterminer la répartition de l'apo A-I entre les particules 
LpA-I et LpA-I:A-II (39). Un traitement par les fibrates 
entraîne une augmentation de la production de l'apo A-II 
provoquant un déplacement de l'apo A-I depuis la LpA-I 
vers la LpA-I:A-II, conduisant à une réduction de la 
concentration de LpA-I et une augmentation de la 
concentration de LpA-I:A-II. 

Action des fibrates sur la paroi vasculaire 

L'action des fibrates sur le P P A R α rend compte de 
l'effet vasculaire bénéfique dans le traitement de l'athé
rosclérose. Nous avons montré récemment que les 
P P A R α sont présents dans les cellules musculaires de 
l'aorte; ces cellules participent à la formation des 
plaques d'athérome et à la resténose post-angioplastie. 
Quels sont les rôles joués par ces récepteurs à ce niveau? 
Ils inhibent la réponse inflammatoire de la paroi vascu
laire qui est à l'origine du développement de la plaque 
d'athérome. En activant les PPARα, les fibrates inhibent 
in vitro la production des cytokines inflammatoires par 
les cellules musculaires lisses de l'aorte, telles que 
l'interleukine-6 (IL-6) et les prostaglandines. Ils inhi
bent également l'induction de l'expression de l'enzyme 
appelée Cox-2 (cyclooxygénase) qui constitue un mar
queur de l'inflammation des cellules vasculaires. Le 
mécanisme d'action des récepteurs PPARα dans la paroi 
vasculaire est également élucidé. Ils exercent une activité 
anti-inflammatoire, au moins en partie, en interférant 
avec une voie de signalisation, appelée NFκB. On sait 
que le facteur de transcription NFκB (de l'anglais 
Nuclear Factor κB) est un régulateur de l'expression des 
gènes qui codent pour les cytokines, les récepteurs de 
cytokines et les molécules d'adhésion de leucocytes endo-
théliaux et que NFκB est activé par des facteurs tels que 
IL-1β, TNFα, des virus ou des agents oxydatifs. De plus 
Brand K. ( 14) et Bourcier T. ( 13) ont démontré d'une part 
la présence du facteur de transcription NFκB activé, en 
particulier la sous-unité p65/Rel A, dans les macrophages 
et dans les cellules musculaires lisses et endothéliales 
issues de lésions humaines athéromateuses (cellules dont 
l'activation joue un rôle clé dans l'athérogenèse) et d'autre 
part, l'absence de NFκB activé dans des cellules normales. 

Pour étudier l'action de P P A R α et des activateurs de 
P P A R α sur la voie transcriptionnelle de NFκB, des cel
lules Cos-1 ont été transfectées de façon transitoire avec 
un plasmide "reporter" de la luciférase dirigé par un élé
ment réponse de NFκB en présence de vecteurs d'expres
sion des sous-unités p65/Rel A ou p50 de NFκB associés 
ou non à la transfection de P P A R α et à l'addition de 
l'activateur du P P A R α dénommé WY-14643. 

Les résultats obtenus établissent que les activateurs du 
P P A R α interfèrent (c'est-à-dire régulent négativement) 
avec l'activité transcriptionnelle des sous-unités p65/Rel A 
et p50 de NFκB. Les P P A R α inhibent la réponse inflam
matoire en inhibant la voie de transcription de NFκB. 

Cet effet anti-inflammatoire des fibrates est retrouvé 
chez l'Homme. Nous avons comparé deux groupes de 
19 patients qui présentaient une hyperlipidémie légère. 
Un seul de ces groupes présentait des lésions coronaires. 
Les chercheurs ont montré que la concentration plasma
tique en IL-6 (marqueur de l'inflammation) est deux fois 
plus importante dans le groupe des coronariens. Le trai
tement par un fibrate diminue logiquement les taux de 
lipides dans les deux groupes du fait de l'effet hypolipi-
démiant du médicament. De plus, nous avons montré 
que le fibrate utilisé diminuait aussi la concentration 
plasmatique en IL-6, particulièrement dans le groupe 
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coronarien. Enfin, le traitement entraîne également une 
baisse de la concentration de deux autres facteurs de 
risque de l'occlusion coronaire, le fibrinogène et la pro
téine CRP (C-reactive protein). 

Ainsi, les fibrates présentent, en plus de leur activité 
hypolipidémiante bien connue, une activité anti-inflam
matoire. Ce travail suggère un effet vasculaire bénéfique 
des fibrates dans le traitement de l'athérosclérose et de 
la resténose post-angioplastie, en effet, l'activation des 
cellules musculaires lisses de l'aorte est un événement 
essentiel dans le développement de ces maladies. Il laisse 
envisager un élargissement possible de la prescription 
des fibrates à des personnes atteintes de maladies coro
nariennes non liées à une hyperlipidémie. 

PERSPECTIVES 
La meilleure connaissance des mécanismes d'action 

moléculaire des fibrates à la fois chez les rongeurs et 

chez l'Homme autorise le développement de nouvelles 
molécules sur des bases rationnelles. Etant donné que les 
fibrates disponibles sont des activateurs ayant relative
ment peu d'affinité pour les PPARα, il est possible 
d'envisager que des ligands ou des activateurs plus puis
sants et plus spécifiques des différents sous-types de 
PPARs puissent constituer une nouvelle classe de 
« superfibrates ». Ces molécules pourraient augmenter la 
spécificité, réduire les effets secondaires et élargir les 
indications cliniques de cette classe d'hypolipémiants. 
Bien que les fibrates aient été utilisés depuis longtemps 
dans le traitement des différentes formes d'hyperlipidé-
mie, nous pensons que l'introduction de nouvelles molé
cules pourrait augmenter leur utilisation. De plus, il est 
possible de supposer que les grandes études cliniques en 
cours confirmeront l'efficacité des fibrates pour réduire 
le nombre des événements coronaires et la mortabilité 
dans les populations à risque cardio-vasculaire élevé, 
démontrant ainsi l'efficacité des fibrates en terme de 
morbi-mortalité. 

SUMMARY Molecular mechanism of action of fibrates 
Fibrates are old hypolipidemic drugs with pleitro-

pic effects on lipid metabolism. Until, recently their 
intimate molecular mechanisms of action were mys
terious. In the late 5 years, we have shown that the 
pharmacological effects of fibrates depend on their 
binding to "Peroxisome Proliferator Activated Recep
tor alpha" (PPARα). The binding of fibrates to 
PPARα induces the activation or the inhibition of 
multiple genes involved in lipid metabolism through 
the binding of the activated PPARα to "Peroxisome 
Proliferator Response Element" (PPRE) located in 
the gene promoters. Fibrates reduce plasma triglyce
ride levels by altering the expression of numerous 

genes coding for proteins involved in fatty acid meta
bolism (fatty acid transport protein, acyl-CoA syn
thetase, etc.) and also by increasing the lipoprotein 
lipase synthesis and decreasing the apolipoprotein C-
III synthesis. Fibrates increase HDL cholesterol levels 
by increasing apolipoprotein A-I and apolipoprotein 
A-II synthesis. Furthermore, we recently demonstra
ted that fibrates are potent anti-inflammatory mole
cules through an indirect modulation of the nuclear-
factor-kappa B activity. Therefore, we suggest that 
fibrates inhibit atherosclerosis development not only 
by improving the plasma lipid profile but also by 
reducing inflammation in the vascular wall. 
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