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Depuis plusieurs décennies, les gluco-
corticoïdes ont acquis une place de
choix dans l’arsenal thérapeutique
des cliniciens contre les maladies dites
inflammatoires. Si leur efficacité a été
largement confirmée, leurs méca-
nismes d’action moléculaire  n’étaient
encore que très mal compris. Les tra-
vaux simultanés de deux équipes
(A. Baldwin, Chapel Hill, NC et M. Ka-
rin, San Diego, CA, USA) permettent
désormais de mieux comprendre leur
mode d’action : ils interfèrent dans la
régulation du système NF-κB, activa-
teur transcriptionnel bien connu des
gènes de l’inflammation [1, 2].
Si l’inhibition par les corticoïdes de
la fixation du complexe AP1 sur son
élément de réponse avait déjà été
démontrée, elle ne permettait pas
d’expliquer à elle seule tous les effets
anti-inflammatoires des glucocorti-
coïdes. En effet, de nombreux gènes
cibles des corticoïdes sont dépourvus
d’éléments de réponse à AP1, et sont
pourtant inhibés par ces derniers.
L’attention se trouvait donc déplacée
vers le facteur de transcription NF-
κB, dont le rôle est déterminant pour
l’activation des gènes de l’inflamma-
tion [3, 4]. Récemment, il avait été
montré que les récepteurs des gluco-
corticoïdes activés pouvaient s’asso-
cier physiquement aux sous-unités
constituant NF-κB et, ainsi, en empê-
cher la translocation nucléaire et la
liaison à l’ADN [5]. Un deuxième
mécanisme d’action des glucocorti-
coïdes à travers l’inhibition de
l’action de NF-κB est décrit
aujourd’hui. Rappelons que NF-κB
est retenu dans le cytoplasme des cel-
lules non stimulées par sa fixation à
un inhibiteur, IκB [3, 4]. L’activation
de ces cellules à la suite de stimuli
inflammatoires, tels que ceux provo-
qués par les cytokines pro-inflamma-
toires (TNFα par exemple), entraîne
la phosphorylation d’IκB et sa dégra-
dation protéolytique ; en conséquen-
ce, la dissociation du complexe
NFκB/I-κB permet la translocation
de NF-κB du cytoplasme vers le

noyau (m/s n° 4, vol. 11, p. 642). Ce
transfert permet alors la fixation de
NF-κB à son élément de réponse,
puis l’activation de la transcription
de nombreux gènes de la réponse
immuno-inflammatoire.
Les deux équipes démontrent que,
tant in vitro qu’in vivo, les glucocorti-
coïdes, après s’être complexés à leurs
récepteurs nucléaires, puis fixés sur
leur élément de réponse, induisent la
transcription immédiate d’IκB. Le
facteur IκB synthétisé se complexe de
nouveau avec NF-κB qu’il retient
dans le cytoplasme ou qu’il peut aus-
si déplacer du noyau vers le cytoplas-
me. Ainsi donc, une boucle de rétro-
contrôle négatif peut expliquer
l’inhibition transcriptionnelle des
gènes de l’inflammation induite par
les glucocorticoïdes (figure 1).
La caractérisation de ce mode d’action
des glucocorticoïdes par l’intermédiai-
re d’une modulation du système NF-κB
permet d’envisager l’utilisation d’inhi-
biteurs spécifiques de cette voie, qui se-
raient dénués des effets indésirables
des corticoïdes. L’aspirine, mais à très
hautes doses, s’est d’ailleurs déjà mon-
trée capable de telles propriétés anti-
inflammatoires via l’inhibition de la si-
gnalisation relayée par NF-κB (m/s
n° 11, vol. 10, p. 1164).
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Figure 1. Action du glucocorticoïde
dexaméthasone sur le système NF-
κB. A : la stimulation de cellules du
système immunitaire par le TNFα en-
traîne la dégradation rapide de IκBα.
NF-κB peut ainsi être transloqué du
cytoplasme au noyau, est transféré
dans le noyau et y induit la transcrip-
tion des gènes codant, d’une part,
pour les molécules réglant la répon-
se biologique et, d’autre part, pour
p50 (sous-unité de NF-κB) et IκBα,
nouvellement synthétisé, se réasso-
ciant, à NF-κB met fin à l’activation
(→). B : en présence de dexamétha-
sone (DEX), la synthèse d’IκBα est
immédiatement augmentée, du fait
de l’augmentation de la transcription
de son gène. Le transfert nucléaire
de NF-κB induit par TNFα est inhibé
par sa réassociation avec les nou-
velles molécules de IκBα. En outre, la
DEX forme un complexe avec son ré-
cepteur et NF-κB qui empêche ce
dernier de se lier à l’ADN, ce qui
bloque la transcription des gènes.


