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Pleins feux sur la synthèse
des cytokines inflammatoires
La recherche de nouveaux produits
anti-inflammatoires par les labora
toires SmithK.line Beecham a débou
ché récemment sur une nouvelle
classe de médicaments, les pyridinyl
imidazoles, qui inhibent la biosynthè
se de l'interleukine 1 (IL l ) et du
TNF Œ (tumor necrosis factor). Ces com
posés, dénommés CSAID (cytokine

suppressive

anti-injlammatory

drug),

agissent vraisemblablement à l'étape

de la traduction car ils ne modifient
ni les ARNm (quantitativement ou
qualitativement) , ni la durée de vie,
ni la sécrétion des cytokines. Leur
cible, une protéine appelée CSBP,
pour CSAID-mnding protein, vient
d'être isolée [ 1 ] . Toute une série de
composés a été développée et une relation directe entre l'affinité de la
liaison à CSBP et l'activité inhibitrice
de la synthèse d'ILl a été montrée.
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