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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ L’IL-18 : un nouvel acteur de
l’athérosclérose. Il est maintenant
admis que l’athérosclérose est une
maladie inflammatoire chronique
des artères qui a pour origine une
agression initiale par le cholestérolLDL sous forme oxydée, et dans
laquelle de nombreux médiateurs
pro-inflammatoires sont clairement
impliqués [1, 2]. Récemment, Z.
Mallat dans le groupe d’A. Tedgui a
montré que l’IL-18, une cytokine
pro-inflammatoire de la famille de
l’IL-1β, est exprimée dans les
plaques d’athérosclérose, en particulier quand il existe des signes
d’instabilité [3]. Produite par les
macrophages, l’IL-18 stimule, en
synergie avec l’IL-12, la production
par les lymphocytes Th1 d’interféron γ, un des facteurs pro-inflammatoires clés impliqués dans la pathogénie de l’athérosclérose. Elle
induit aussi l’expression par les cellules endothéliales de molécules
d’adhérence et de nombreuses chi-
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miokines. Tous ces éléments évoquaient un rôle de l’IL-18 dans
l’athérosclérose. On sait en outre
que l’activité de l’IL-18 est bloquée
par un inhibiteur endogène appelé
l’IL-18BP (pour IL-18 binding protein). La même équipe a donc évalué in vivo les effets de l’administration d’IL-18BP (par électrotranfert
intramusculaire d’un plasmide
exprimant l’IL-18BP) dans un
modèle murin bien connu d’athérosclérose, les souris déficientes pour
le gène de l’apoliproprotéine E [3].
L’âge de début du traitement
(14 semaines) a été judicieusement
choisi afin d’étudier à la fois le
développement de nouvelles
plaques (dans l’aorte thoracique
descendante) et l’évolution des
plaques déjà constituées (dans le
sinus aortique). L’effet protecteur
de l’IL-18BP est très net, aussi bien
sur le développement de nouvelles
lésions que sur les plaques déjà
constituées. Celles-ci sont profondé-

ment modifiées avec une réduction
de l’infiltration macrophagique, de
l’apoptose et du contenu lipidique,
et une augmentation du nombre de
cellules musculaires lisses et du
contenu en collagène. Tous ces
effets sont connus pour favoriser la
stabilité des plaques d’athérosclérose et donc limiter la survenue de
rupture, érosion ou thrombus. L’IL18 est donc à ajouter à la liste des
cytokines inflammatoires impliquées dans l’athérosclérose et dont
le blocage des voies de signalisation
représente une voie thérapeutique
potentielle.
[1. Tedgui, et al. Med Sci 2001 ; 17 :
162-9.]
[2. Bonnet J. Med Sci 2001 ; 17 : 55967.]
[3. Mallat Z, et al. Circulation 2001 ;
104 : 1598-603.]
[4. Mallat Z, et al. Circ Res 2001 ; 89 :
e41-5.]
m/s n° 11, vol. 17, novembre 2001

