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I) LES CYTOKINES 

 
a) Historique et classification : 
 
 
En 1957 l’interféron a été mis en évidence, mais il a fallu attendre les années 80s pour avoir 
les cytokines sous formes recombinantes.  L’immunothérapie par cytokines a vraiment 
commencé au début des années 80s avec IL-2 et l’interféron. 
 
Au départ, il n’avait que quelques cytokines, mais aujourd’hui nous sommes à plus de 37 
cytokines, la dernière ayant été clonée il y a 6 mois. Donc c’est un domaine qui évolue assez 
régulièrement. 
 
Ce qu’il faut savoir, c’est que les interleukines ne sont pas des chimiokines, ni des facteurs de 
croissance. On remarque cependant que certaines activités de chimiokines s’apparentent aux 
interleukines, mais cette classification reste importante pour distinguer les trois groupes : les 
facteurs de croissance, les interleukines, et les chimiokines. 
 

 
 
 
La nomenclature n’est pas toujours claire en ce qui concerne les cytokines. Les premières 
molécules qui ont été découvertes au début des années 80s s’appelaient des lymphokines, ou 
encore des monokines, car elles ont été isolées à partir du surnageant de culture de 
lymphocytes, puis à partir du surnageant des monocytes. Mais au fur et à mesure de la 
découverte de nouvelles cytokines, on s’est aperçues qu’elles pouvaient être retrouvées dans 
toutes les cellules et que ce n’était pas restreint aux cellules immunitaires, et donc on les a 
appelés : cytokines, pour bien montrer qu’elles sont secrétés par toutes les cellules. 
 
 
 
 
 
 



 
3/31

b) Propriétés de cytokines : 
 
Ce sont des molécules qui agissent localement : 
C'est-à-dire qu’elles agissent soit de façon autocrine, une cellule secrète une cytokine qui agit 
sur la même cellule, ou une très faible distance (action locale). La conséquence directe de 
cette propriété au niveau de la recherche scientifique est que l’on ne peut pas doser ces 
molécules dans le sang puisque elles sont peu secrétées dans la circulation générale, et il faut 
donc les doser in situ. 
 
Ce mode d’action de type local les distingue des hormones qui, elles, agissent plutôt de façon 
endocrine, à distance, via la circulation. Il y a cependant des exceptions à cela, comme l’IL-6 
et le TNF qui peuvent agir à distance. Cette différence entre les cytokines et les hormones 
peut être important au niveau clinique car les dosages des cytokines dans le sang est souvent 
décevant, au contraire des dosages des hormones, et il faut vraiment disposer de techniques de 
détéction in situ. 
 
Il existe quelques propriétés communes aux cytokines (pas beaucoup!) : 
 

1. Leur poids moléculaire qui est souvent faible, de l’ordre de 10-20 kD. 
2. Peu d’homologie de séquence entre elles, par exemple entre le TNF-α et le TNF-β, et 

entre l’IL-1α et l’IL-1β, il n’y a que entre 25 et 30% d’homologie.  
3. Actives à de très faibles concentrations (de l’ordre de pg/ml), ce qui est important à 

retenir lors ce que l’on fait la littérature, puisque une molécule active à des 
concentrations supérieurs n’a pas d’intérêt parce-que au  niveau de l’organisme, ces 
molécules existent et exercent leur activité biologique à des concentrations de l’ordre 
de pg/ml. 

4. Ces molécules agissent souvent en synergie, et donc ce n’est pas possible d’en étudier 
une sans les autres, ou d’associer une activité à une seule molécule sans les autres. 
L’exemple de cette propriété est la production de l’IFN : Il est bien connu que L’IL-12 
induit une polarisation des lymphocytes T en Th1 qui produisent par la suite de l’IFN. 
Ceci reste sans aucun doute vrai mais il faut savoir qu’en présence de l’IL-23 et l’IL-
18 dans le milieu en plus de l’IL-12, la production d’IFN est multipliée par 100. 
Donc ces molécules agissent en synergie et de façon coordonnée entre elles, ce qui 
aboutit souvent à une augmentation de leur activité, ou au contraire, à une diminution 
à cause d’une sorte d’antagonisme entre les différentes cytokines. Il est rare qu’une 
cytokine se présente de façon isolée des autres. 
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c) Structure et mode d’action des cytokines 
 
Il existe deux types de structure : soit des feuillets beta, soit des hélices alpha. C’est 
une classification qui existe mais qui n’a pas tellement d’intérêt car cette structure ne 
permet pas de comprendre ni l’activité de ces molécules, ni le phénomène de 
redondance. 
 
Classification des cytokines : 
 
Aucune des propriétés citées au-dessus ne permet la classification proprement dite de 
ces molécules. Ces molécules ont été classées donc selon la structure de leurs 
récepteurs. On distingue 7 à 8 grands groupes de récepteurs. Il y a donc les récepteurs 
de cytokines de : 
Type 1 : la famille des récepteurs hématopoïétiques qui regroupe l’ensemble des 
cytokines les plus connues.   
Type II : les récepteurs de l’IFN et de l’IL-10. 
Type III : Les récepteurs aux TNFs. 
 
 Ces différentes classes de récepteurs seront détaillées dans le cours suivant. Ce qu’il 
faut retenir ici c’est que ce sont les récepteurs qui ont permis la classification des 
cytokines. 
 
Propriétés générales des recepteurs : 

1. Les cytokines sont actives soit sous formes de monomère, soit sous forme de dimère, 
ou encore sous formes de trimère (TNF par exemple).  Ceci est important à savoir 
parce-que si le TNF, qui est donc un trimère, subit une congélation puis une 
décongélation, ce trimère va donc se décomposer et devenir monomère, et va donc 
devenir inactif. 

2. Certaines cytokines sont actives sous formes membranaires (ex : TNF-α). 
3. Certaines cytokines présente une activité tout à fait particulière que l’on appelle : la 

Transprésentation. On prend comme exemple l’IL-15 qui s’associe à un recepteur 
composé de 3 chaines : α, β, et γ. En fait l’IL-15 s’associe à la chaine α exprimée à la 
surface d’une cellule, et va pouvoir en suite fixer les chaines β et γ exprimées sur une 
autre cellule. Donc il y a une transcomplémentation entre une cellule qui exprime la 
chaine α, et une autre exprimant les chaines β et γ. 
Cette propriété a été importante parce que les gens ne comprenaient pas comment une 
cellule qui n’avait pas la chaine α était quand même sensible à l’IL-15 (travail de 
l’équipe de kashimoto). En fait Il-15 s’associe à une chaine α sur une cellule A, et le 
complexe va ensuite pouvoir activer la cellule B n’exprimant que les chaines β et γ. 
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4. Certaines cytokines sont actives sous forme d’un complexe soluble (cytokine + chaine 
α), qui va activer les chaines β et γ d’une cellule. L’exemple ici est l’IL-6, dont le 
récepteur est composé d’une chaine α associé à une chaine transductrice qui est la 
GP130. La même équipe de keshimoto a aussi cherché à savoir comment les cellules 
qui n’exprimaient que la chaine GP130 étaient quand même sensible à l’IL-6. En fait, 
la chaine α présente dans le milieu s’associe à l’IL-6 pour former un complexe soluble 
(alors que dans la transprésentation le complexe est présent à la surface d’une cellule) 
qui se fixe par la suite à une chaine GP130 sur la cellule. La cellule est alors activée 
via un signal. 
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d) La redondance des cytokines : 
 
Définition :  
 
Des cytokines différentes peuvent exercer la même activité. 
 
Exemples : 
 
Dans la famille des récepteurs à l’IL-2, tous les récepteurs partagent une chaine 
commune qui transduit le signal. La structure générale des récepteurs aux cytokines 
est  une chaine α, ou une chaine αβ qui lie la cytokine, par une liasion de faible affinité 
en cas d’une chaine α, ou de plus forte affinité en cas d’une chaine αβ, et ensuite une 
chaine transductrice que l’on appelle la chaine γ qui ne lie pas la cytokine mais qui va 
lier la chaine α ou la chaine αβ du récepteur. Dans cette famille tous les récepteurs 
exprime cette même chaine γ, alors que la chaine α ou la chaine β peuvent être 
différentes. La conséquence d’avoir cette chaine commune est que la transduction de 
signaux va être souvent assez proche, et c’est ce que l’on appelle la redondance, c'est-
à-dire que toutes ces cytokine vont être capable de faire proliférer les lymphocyte T, 
car elles partagent toutes la même chaine transductrice de signal. Cependant leur 
activité n’est pas complètement identique puisque les chaines α ou β, propre à chaque 
cytokine, sont aussi capables de transduire des signaux.  
 

 
 
L’importance de cette propriété est quand on découvre une nouvelle cytokine, on 
essaye rapidement de faire des modèle de souris KO (Knock Out) pour cette cytokine, 
c'est-à-dire des souris n’exprimant pas ou peu de cette cytokine. C’est ce qui a été fait 
par smith et morgan par exemple dans les années 80s, qui ont découvert l’IL-2 et sa 
capacité à faire proliférer les lymphocytes T. Ils ont donc fait des souris déficientes en 
IL-2 (qui n’avaient plus le gène de l’IL-2), mais ils ont trouvé que ces souris arrivaient 
quand même à proliférer leur lymphocytes T. Ce phénomène a pu être expliqué 
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ultérieurement grâce à la notion de redondance. L’absence de IL-2 est compensé par 
d’autres cytokines qui se substituent à elle, activant ainsi les lymphocytes T. 
Cela signifie que cette stratégie méthodologique n’est pas très concluante quand on 
étudie les cytokines, et peut même induire des erreurs. 
 
Certaines de ces cytokines peut même partager la chaine β en plus de la chaine γ 
commune. C’est le cas de l’IL-2 et l’IL-15, ce qui explique la forte redondance entre 
elles dans la prolifération et la différentiation des lymphocytes T. 
 
Une deuxième chose qui peut expliquer la redondance des cytokines, c’est au niveau 
de la structure de cytokines sous forme dimérique soluble (IL-12, IL-35, IL-23). IL-12 
est composé de 2 sous unités : P40 et P35. IL-23 est composé de : P40 et P19, donc 
une chaine commune entre les deux cytokines qui est le P40. Cet homologie de 
séquences a induit des erreurs dans les conclusions des expérimentations utilisant des 
anticorps monoclonaux dirigés contre la P40 pour essayer d’inhiber l’IL-12, car les 
effets observés lors de cette inhibition ne sont pas spécifiques à la cytokine en 
question (IL-12), mais peuvent aussi être attribués à d’autres cytokines partageant la 
même sous unité (IL-23). 
 

 

 
 
Famille des récepteurs aux TNFs : 
 
Abréviation pour « Tumor Necrosis Factor », c'est-à-dire des cytokines qui provoquent 
une nécrose de la tumeur. Il a été découvert que le récepteur à cette cytokine contenait 
dans sa partie intracytoplasmique un domaine qui s’appelle un domaine de mort. 
Quand la cytokine se lie à son récepteur, cela induit un signal d’apoptose. Le TNF à 
été cloné dans les années 90s mais aujourd’hui cette famille de récepteurs s’enrichit 
d’autres membres, comme Fas, Trail, dont les récepteurs contiennent tous des 
domaines de mort (Death domain) dans leur partie intracytoplasmique, ce qui veut dire 
qu’elles entrainent une cytotoxicité de la cellule grâce à ce domaine. Les applications 
thérapeutiques sont nombreuses: en cancérologie par exemple en utilisant le TNF pour 
lyser les cellules tumorales (Fas et Trail aussi). On utilise Le ligand  lui-même ou un 
anticorps agoniste pour le récepteur exprimé par la cellule tumorale.  
 
Il faut noter qu’il existe aussi dans cette famille des récepteurs qui n’ont pas de 
domaine de mort mais dont la structure est quand même assez proche. 
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Donc pour résumer en ce qui concerne la redondance des cytokines, qui est une 
caractéristique importante de ces molécules (que l’on voit très peu avec les hormones 
par exemple), il faut savoir l’expliquer par les points suivants : 

1. le partage de chaine transductrice commune pour des récepteurs de cytokines 
appartenant à la même famille. 

2. la liaison de certaines cytokines sur des chaines de récepteurs liant plusieurs cytokines 
différentes, c’est le cas de l’IL-2 et l’IL-15 vu précédemment.  

3. La structure de certaines cytokines notamment sécrétées sous forme dimérique où des 
monomères peuvent être partagés par plusieurs cytokines (cas de la chaine P40 
commune à l’IL-12 et l’IL23). 
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e) Activité pléiotropique des cytokines : 
 
Définition :  
 
C’est la capacité des cytokines à induire des effets différents sur des cibles cellulaires 
diverses. Une cytokine donc peut donner plusieurs activités selon les cellules qui lui 
sont sensibles. Cette propriété n’a pas été remarquée au début car en médecine, nous 
avons tendance à être assez sectorisé, et  donc les immunologistes s’intéressent à la 
prolifération des lymphocytes T, alors que les gastroentérologistes s’intéressent aux 
effets sur le foie.  
 
Cytokines de classe I (Cytokines de la famille GP130) : 
 
Prenant l’exemple de IL-6, qui appartient à la famille de récepteurs de type 
hématopoïtine comme l’IL-2, et qui partage avec d’autres cytokines une chaine 
tranductrice commune que l’on appelle la chaine GP130 (comme la chaine γ commune 
pour les récepteurs à l’IL-2). L’IL-6 agit à la fois sur les cellules de l’immunité en 
augmentant les lymphocytes T et la production des anticorps par les lymphocytes B, et 
elle agit aussi au niveau du foie pour augmenter la production des protéines de la 
phase aigue de l’inflammation comme la CRP après une infection par exemple, ce qui 
est important au niveau diagnostique. Les neurologues, eux, reconnaissent l’IL-6 
comme la cytokine qui agit sur les cellules nerveuses pour les différencier, et sur 
l’hypothalamus pour donner la fièvre. Pour les rheumatologue, la cible de l’IL-6 est 
plutôt la cartilage..etc. Donc les cibles des cytokines peuvent être très variées et cela 
s’explique par le fait que les récepteurs à ces cytokines ne sont pas restreints aux 
cellules du système immunitaire, mais peuvent être exprimés par d’autres types 
cellulaires, comme le foie..etc. Une deuxième explication à cette propriété est que 
l’IL-6 n’a pas le même effet sur un lymphocyte T inactif (inhibition de la 
prolifération) que sur un lymphocytes T à un autre stade de la différentiation. Cela 
s’explique par les voies de signalisations qui ne sont pas les mêmes.  
 
Comme ces cytokines ont été découverte dans un contexte tumorale, comme pour 
l’IL2, l’INF qui favorisent la croissance des tumeurs et le TNF qui lyse les tumeurs, 
les chercheurs ont voulu utiliser ces cytokines comme une approche 
d’immunothérapie anticancéreuse. Revenant à l’exemple de l’IL-6, cette cytokine est 
capable d’inhiber les macrophages, et d’inhiber la maturation des cellules dentritiques, 
et d’emmener un effet antiapoptotique, et tout ça a un rôle protumorale (même comme 
un facteur de croissance des tumeurs). Donc au début on a cru que l’IL-6 était 
vraiment une cytokine protumorale et qu’il fallait l’inhiber. Puis il y avait des travaux 
qui ont montré que l’IL-6 avait une activité anti tumorale in vitro en inhibant la 
croissance et la prolifération des cellules tumorales et en augmentant les lymphocytes 
T capables de les éliminer. Donc cet effet pléiotrope peut conduire à penser qu’une 
même molécule a des activités antagonistes. Aujourd’hui on sait que dans les cancers 
métastatiques l’IL-6 joue un rôle pro tumoral et que les autres effets n’existent pas, 
alors que pour les cancers primaires peu volumineux et peu différenciés, c’est au 
contraire l’effet anti tumoral qui prédomine. Tout cela est du à des voies de 
signalisations distinctes qui sont mises en œuvre à des moments différents et peuvent 
induire donc des effets apparemment contradictoires. 
Il ya eu des essais pour tenter d’inhiber l’IL-6 pour produire un effet anti tumoral aux 
stades pré métastatiques des cancers en utilisant des anticorps neutralisants dirigés 
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contre l’IL-6. Cela n’a pas été réussi parce que l’IL-6 appartient à une famille de 
cytokines qui partagent tous une chaine transductrice commune que l’on appelle la 
GP130, qui va traduire un signal de prolifération pour l’IL-6, l’IL-11, l’oncostatine.. 
Cela signifie que l’inhibition spécifique de l’IL-6 ne suffit pas pour éliminer cet effet 
puisque les autres cytokine s de la même famille vont se substituer à elle, et vont 
induire la même voie de signalisation via la chaine transductrice commune. Il faudrait, 
pour avoir un blocage complet de cette voie, inhiber la chaine transductrice GP130, 
mais cela peut avoir des effets secondaires très importants au niveau thérapeutique 
(notamment une toxicité hématopoïtique), car nous inhiberions tous les effets de toutes 
les cytokines de cette famille. Ces faits expliquent la difficulté d’utiliser des molécules 
neutralisantes en thérapeutique quand on a une famille aussi importante avec une 
chaine commune. Cela n’est pas le cas pour la famille TNF par exemple ou il n’y a pas 
de chaine commune. 
 
Cytokines de classe II :  

 
Nous allons détailler en particulier dans cette famille des molécules assez importantes 
aussi bien historiquement qu’au niveau clinique car elles sont pas mal utilisées en 
thérapeutique, c’est la famille des IFNs. On distingue deux types d’IFN, l’IFN de type 
I et l’IFN de type II. Le type I est secrété par toutes les cellules mais essentiellement 
par les cellules dendritiques plasmocytoïdes. Lorsqu’il y a une infection virale, l’IFN 
est la première molécule secrété par les cellules de l’immunité innée pour essayer de 
lutter contre l’infection et d’empêcher sa propagation. L’IFN de type II est plutôt 
secrété par les lymphocytes T. La différence entre les deux type est que l’IFN de type I 
est stable à PH acide alors que l’autre ne l’est pas, ce qui a permis de découvrir et de 
différencier les deux. 
 
IFNs de type I : 
 
Il y a 13 gènes qui codent pour l’IFN-α et qui donnent des molécules très proche mais 
on sait pas pourquoi il y en a autant. Toutes les cellules peuvent produire de l’IFN-α et 
de l’IFN-β. L’IFN-α inhibe la réplication virale et active les cellules de l’immunité 
adaptatives. Les cellules denritiques sont la première ligne de défense et en secrètent 
très rapidement après infection. 
Quels sont les facteurs qui régulent la production d’IFN de type I ? 

 Les virus  
 Certaines bactéries intracellulaires 
 LPS présent à la surface des bactéries gram négatives 
 Autres cytokines : IL-2, CSF1, IL-1, TNF. 
 
 
IFN de type II : 
 
Il s’agit de l’IFN-γ qui est produit par les lymphocytes T. Les virus peuvent 
induire sa production mais c’est surtout l’antigène lorsqu’il y a contacte entre une 
APC et un lymphocyte T, et il existe des tests de vérification de l’éfficacité d’une 
vaccination en mettant les lymphocytes T en contacte de l’antigène puis doser la 
quantité IFN-γ qui en résulte.  Autres cytokines peuvent augmenter sa production 
aussi : IL-2, IL-12, IL-18. Les immunosuppresseurs comme la cyclosporine A et 
les corticoïdes inhibe la production d’IFN-γ, ainsi que l’IL-10. 
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Propriétés des IFN-αβ : 
 
Activité antivirale importantes : les souris déficientes en IFN-αβ sont plus 
sensibles aux infections virales. Il faut noter ici donc que le phénomène de 
redondance ne s’applique pas. 
Activité antiproliférative : beaucoup utilisé au début car elle est capable in vitro 
d’inhiber la croissance des tumeurs. Il peut y avoir des résistances mais il IFN-α 
est quand même utilisé en thérapeutique pour le LMC, tumeurs du rein. Dans la 
leucémie à tricholeucocytes, qui est une leucémie rare, IFN-α est très efficace et 
guérit pratiquement le malade.  
Régulation des molécules HLA de classe I et de classe II : grâce à l’IFN il y a une 
meilleur présentation de l’Ag. 
Stimulation directe du système immunitaire en augmentant la cytotoxicité des 
cellules NK et des macrophages. 
L’importance de cette activité se manifeste lorsqu’il y a un déficit en IFN-α qui se 
traduit par des perturbations importantes du système immunitaire. 
 
Propriétés de l’IFN-γ : 
 
Proche de l’ IFN-α mais insiste beaucoup sur son activité sur les macrophages. En 
fait, lorsqu’il y a des pathogènes intracellulaires comme des virus, les 
macrophages sont capable normalement d’eliminer ces virus ou ces bactéries 
intracellulaires via des mécanismes de cytotoxicité. Ces mécanismes sont amplifié 
par l’IFN, notamment l’IFN-γ. Par exemple quand une cellules est infectée par une 
mycobactérie et après activation des lymphocytes T et production de l’IFN-γ, la 
cytotoxicité des macrophage va être beaucoup plus efficace.  
 
En fin, l’IFN-γ  a aussi des effets immunomodulateurs sur les lymphocytes B et les 
lymphocytes T8, mais l’effet sur lequel on insiste le plus, c’est la cytotoxicité des 
macrophages. 
Comme pour beaucoup d’autres cytokines, l’IFN-γ a aussi une activité pléiotrope, 
avec des effets différents et sur des type cellulaires différents. 
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Donc L’IFN est vraiment le prototype des cytokines pro inflammatoire, et on va 
s’intéresser maintenant à une cytokine de la même famille de récepteurs mais qui 
est au contraire, le prototype des cytokines immunosuppressive. Il s’agit de l’IL-
10. 
L’IL-10 inhibe la maturation des cellules présentatrices d’antigène (APC), et 
inhibe l’expression des molécules HLA de classe II, et donc inhibe par 
conséquence l’activation des lymphocytes T par les APC. L’IL-10 inhibe donc la 
réponse immunitaire adaptative. Elle inhibe aussi la production de nombreuses 
chimiokines, ce qui diminue le recrutement des cellules inflammatoires 
(monocytes, macrophages, lymphocytes T) et donc une réponse inflammatoire 
atténuée. L’IL-10 peut néanmoins grâce à son activité pléiotrope avoir des effets 
immunostimulantes antagonistes notamment dans la prolifération et la 
différenciation des lymphocytes B, et dans les mécanismes de l’ADCC, et donc un 
rôle de stimulation de l’immunité de type humorale.  
 
Certains chercheurs ont montré que au cours de l’évolution, certains virus avaient 
intégré dans leurs génomes des gènes codants pour des molécules assez proches 
des cytokines et notamment l’IL-10. Prenant l’exemple du virus de l’EBV, c’est un 
virus qui infecte les lymphocytes B et entraine des lymphomes. Ce virus code pour 
une molécule : EBV IL-10 qui est proche de l’IL-10 humaine et qui exerce une 
activité immunosuppressive permettant au virus d’éviter et de lutter contre les 
réponses immunitaires. Cela montre l’importance de cette molécule pour les virus 
afin d’empêcher les défenses immunitaires. L’IL-10 peut même être une cible 
thérapeutique dans les infections par le virus de l’EBV, pour que le virus soit 
mieux reconnu par le système immunitaire en inhibant le EBV IL-10. 
Il existe d’autres cytokines immunosuppressives de la famille de récepteurs 
solubles au TNF que l’on retrouve dans d’autres génomes viraux. 
 
Pour terminer dans cette famille de récepteurs aux IFNs et l’IL-10 qui partagent 
des chaines communes que l’on ne va pas détailler maintenant, nous allons parler 
de IL-22. Le récepteur à l’IL-22 se compose donc d’une chaine propre R-IL-22 et 
d’une chaine commune avec l’IL-10 qui est le R-IL-10β. Ce récepteur à l’IL-22 est 
exprimé sur les cellules épithéliales et non pas sur les cellules du système 
immunitaire. Donc malgré la sécrétion de cette cytokine par des cellules 
immunitaires (Lymphocytes T, les NK..), elle n’agit que des cellules non immunes 
(les cellules épithéliales). Donc nous avons toujours cette notion de redondance et 
l’activité des cytokines sur des cible cellulaires diverses. On pense que cette 
cytokine joue un rôle dans l’interaction entre ces cellules épithéliales et les cellules 
immunitaires. Il a été montré que l’IL-22 activait la prolifération des kératinocytes 
et des hépatocytes et les patients atteints de psoriasis (prolifération incontrôlée des 
kératinocytes) ont des taux élevés de IL-22. C’est pourquoi l’IL-22 constitue une 
cible thérapeutique visée par l’industrie pharmaceutique pour essayer de bloquer 
l’action de l’IL-22, donc des applications thérapeutiques loin du système 
immunitaires avec des essais de phase II en cours. 
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f) Cytokines pro inflammatoires : 
 
Tout type de stress (infectieux, mécanique..) va déclencher la sécrétion des 
cytokines pro inflammatoires (IL-1, IL-6, ) par les cellules de l’immunité innée 
comme première ligne de défense. Ces cytokines ont un très large spectre 
d’activité, à la fois sur le foie via la production des protéines de phase aigue 
comme la CRP (valeur diagnostique en clinique). CRP « C-Réactive Protéine » est 
produite par le foie sous l’action de l’IL-6 (et un peu par l’IL-1 et le TNF), donc la 
présence de la CRP est témoin d’une réaction inflammatoire ayant commencé 
quelques heures auparavant. Ces cytokines pro inflammatoires ont une action aussi 
sur l’hypothalamus entrainant une fièvre. Action locale des cytokines. Elles 
mobilisent les cellules de l’immunité innée (neutrophiles) via l’augmentation des 
chimiokines notamment l’IL-8, le G-CSF, GM-CSF) et le recrutement des cellules 
de l’immunité innée dont les neutrophiles. Elles mobilisent les protéines et 
l’énergie pour assurer l’augmentation de la température corporelle. En fin, elles 
stimulent les cellules dendritiques pour les faire maturer et grâce à cette maturation 
ces cellules dendritiques vont recruter l’immunité adaptative. 
 
Donc grâce a ces actions pléiotropiques de ces cytokines, il y a une réponse qui se 
met en route très rapidement et à différents niveaux pour lutter contre le stress. 
 
1. TNF : 

Action pro inflammatoire et augmentation de l’adhésion des vaisseaux qui vont 
être plus permeables aux cellules immunitaires (neutrophiles, macrophages) 
par le phénomène de piadèses. Elle stimule les osteoclastes, et elle va avoir 
aussi une action pro coagulante. C’est importante à savoir car il existe des 
applications thérapeutiques très importantes. Lorsque l’on regarde dans le 
liquide synovial des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde (maladie 
inflammatoire avec présence chronique de beaucoup de cytokines au niveau 
des articulations notamment le TNF), le TNF activent les ostéoclastes qui vont 
entrainer une résorption osseuse. Elle va aussi entrainer des douleurs car il y a 
inflammation et activation des synoviocytes, et dégradation du cartilage qui se 
traduit par des signes cliniques assez invalidantes.  Une révolution en 
rhumatologie était d’utiliser des inhibiteurs de TNF dans la polyarthrite 
rhumatoide capable donc d’inhiber l’inflammation locale et d’améliorer les 
anomalies aussi bien au niveau de l’os qu’au niveau du cartilage. Ce sont des 
traitements qui sont donnés à des millions de patients atteints de polyarthrite 
rhumatoïde. Il existe des essais en cours pour essayer d’appliquer cette 
inhibition de TNF dans la maladie de Crohn (maladie inflammatoire de 
l’intestin assez invalidante et médiée par le TNF). 
 
La question se pose : pourquoi est-ce que la redondance n’intervient pas ici ?  
-Il n’y a pas de chaines communes partagées avec d’autres cytokines et donc 
ce n’est pas les mêmes voies de transduction de signal. 
-Les patients sont soulagés de leurs symptômes et la progression de la maladie 
ralentie mais ils ne sont pas guéris. Ce qui explique que l’on essaye d’associer 
deux molécules antagonistes de cytokines (IL-6, IL-1,..) pour essayer 
d’augmenter l’action anti inflammatoire. 
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2. IL-1 : 
 
L’IL-1 est présent dans la cellule sous forme d’un précurseur, et il faut qu’elle 
soit clivée par une protéase ou une caspase pour avoir une sécrétion de la 
forme active et mature de l’IL-1 (plus de détailles dans le cours sur 
l’inflammasome). 
Toutes ces molécules (IL-1, l’IL-6, TNF) sont des cytokines qui sont sécrétées 
au tout début de la réponse immunitaire et qui sont des acteurs majeurs de 
l’immunité innée, et pour l’IL-1 il faut absolument avoir cette activation pour 
que l’ensemble marche.  
Il faut faire attention à ça lorsque l’on veut doser l’IL-1 par des techniques de 
cytométrie intracellulaire, on ne peut pas différencier la forme inactive de la 
forme active, donc le fait d’avoir de l’IL-1 dans la cellule ne veut pas 
forcement dire qu’l y a une inflammation en cours, mais il faut la doser dans le 
surnageant car elle n’est secrétée que sous forme active. Et comme pour le 
TNF il existe des inhibiteurs d’IL-1 pour essayer de complémenter l’action des 
inhibiteurs de TNF (ou quand l’inhibiteur de TNF ne marche plus). Donc ces 
cytokines constituent des cibles thérapeutiques très imporatantes pour 
l’industrie pharmaceutique. 
 
Exemple pour finir avec les cytokines pro inflammatoires :  
Quand il y a un pathogène (virus ou bactérie) qui entre dans l’organisme, il est 
reconnu non pas par les kymphocytes T ou B (nécessitenet environ 6 jours 
pour être capable de le reconnaitre ou de produire les anticorps 
correspondantes) mais les cellules de l’immunité innée. On sait depuis 
quelques années que ces cellules, même si elles sont pas spécifiques, elles 
possèdent quand même des récepteurs de reconnaissance que l’on appelle des 
TLRs : Toll Like Récepteurs (découverts par Jules hoffman chez la mouche et 
pour lesquelles il a reçu le prix nobel il y a quelques mois). Il en existe 8 à 10 
types et ils sont capable de reconnaitre des motifs présents sur les pathogènes. 
L’interaction antre ces motifs et entre les TLRs entraine la sécrétion des 
cytokines pro inflammatoires (IL-1, IL-6, TNF, chimiokines) se qui permet 
d’avoir une première ligne de défense et de recruter les cellules de l’immunité 
adaptative. La signalisation via ces TLRs passe souvent par la voie du NF-kB 
ce qui induit la production de ces cytokines. 
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g) Régulation de la production ou de l’activité des cytokines : 
 
Les glucocorticoïdes inhibent la production de cytokines pro inflammatoires 
(IL-1, TNF, IL-6...). L’œstrogène inhibe l’activité de l’IL-6. 
Il y a aussi les récepteurs solubles aux cytokines qui sont des molécules 
produites par clivage et qui vont inhiber ou au contraire augmenter l’activité de 
certaines cytokines. 
Les immunosuppresseurs agissent par l’inhibition de cytokines pro 
inflammatoires (IL-2, IFN..) 
Donc les cytokines sont extrêmement  bien régulées et il suffit qu’il y ait une 
anomalie pour entrainer des problèmes au niveau clinique. 
 
Exemple : Lorsque la femme atteint la ménopause, les problèmes osseux sont 
fréquents. C’est parce que l’œstrogène régule l’IL-6 qui est plutôt inhibée tant 
qu’il y a de l’œstrogène.  Après la ménopause les concentrations d’œstrogène 
sont fortement réduites et donc l’IL-6 est augmentée ce qui favorise la 
résorption osseuse (activité un peu TNF-like) et donc l’ostéoporose. C’est 
pourquoi lorsque l’on a un traitement substitutif on est moins sujet au risque de 
l’ostéoporose, et un des facteurs majeurs est parce que l’IL-6 reste inhibée. 
 
Précision sur les récepteurs solubles : 
 
Classiquement ces récepteurs sont connus pour leur rôle inhibiteur des 
cytokines. La cytokine est captée par le récepteur soluble (présent dans le 
milieu par clivage ou autre..) et le complexe est inactif. Le récepteur soluble 
est donc comme une sorte d’antagoniste qui empêche la cytokine de se fixer 
sur son récepteur membranaire, le seul capable d’induire la signalisation 
nécessaire pour produire les effets de la cytokine. Il existe d’ailleurs des 
médicaments qui sont des récepteurs solubles au TNF et qui inhibent l’activité 
du TNF. 
(Les inhibiteurs de TNF sont donc soit des anticorps anti TNF soit des 
récepteurs solubles au TNF).  
On s’est aperçu néanmoins que certaines cytokines avaient une demi vie assez 
courte, et que leur association avec leurs récepteurs solubles correspondants les 
stabilisait, et augmentait leur demi vie, et donc paradoxalement, augmentait 
leur activité (connu pour l’IL-4 et l’IL-7). 
 
Les récepteurs solubles peuvent donc servir de réservoir qui protège la 
cytokine de la dégradation, et à partir duquel la cytokine est libérée de façon 
plus ou moins continu, ce qui permet d’augmenter son activité. Il faut faire 
attention à cette notion car pour beaucoup de gens les récepteurs solubles sont 
des antagonistes, ce qui est vrai pour le TNF ou il n’y a pas d’activité 
réservoir, mais pour d’autres cytokines, ils peuvent potentialiser leur activité. 

 



 
16/31

 
 
 
Certain complexes récepteurs solubles-cytokines, peuvent activer directement la chaine 
transductrice (IL-6) et donc avoir une activité agoniste de la cytokine. 
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II) POLARISATION DES LYMPHOCYTES T 
 
 

a) Historique : 
 
Les travaux de Mosmann et koffmann au début des années 80s ont consisté à cultiver les 
lymphocytes T4 in vitro grâce à l’IL-2, et doser par la suite les cytokines présentes dans le 
surnageant. Ils ont trouvé que cette sécrétion de cytokines dans le surnageant ne se faisait pas 
au hazard. Pour simplifier, quand il y avait de l’IL-2, par exemple, c’était associé à l’IFNγ et 
le TNFβ, alors que quand il y avait de l’IL-4 c’était associé à l’IL-5, IL-6, IL-10, IL-13.. Donc 
il y avait une sécrétion en groupes de cytokines associées. Bien que l’on ne comprenait pas à 
l’époque la signification de cela, on savait pourtant que toutes les lymphocytes T ne 
produisaient pas toutes les cytokines et qu’il existait une certaine association entre les 
différentes cytokines. 
 
Ces deux chercheurs ont donc appelé le premier groupe Th1, et le deuxième Th2 (l’IL-25 et 
l’IL-9 citées dans la diapo du prof n’existaient pas à l’époque). 
Th1 : lymphocytes T helper (CD4) de groupe 1, et Th2 : T helper (CD4) de groupe 2. 
La question s’est posé dans l’ésprit de ces chercheurs : Y’a-t-il un précurseur commun à ces 
deux groupes, ou est-ce complètement séparé ? 
En fait, ils ont trouvé qu’il y avait un précurseur qu’ils ont appelé Th0 qui était capable de 
produire à la fois l’IL-2, IL-4, IFNγ.  

 
Il a été découvert ensuite que, sous l’influence de l’IL-12 (at un peu moins l’IL-27 et l’IL-18), Th0 
donnait Th1 qui produisait par la suite IL-2/IFNγ/TNFβ, alors que sous l’influence de l’IL-4 (et un peu 
l’IL-25), Th0 donnait plutôt Th2 qui produisait les cytokines de Th2. Donc c’est l’environnement 
cytokinique qui conditionne la différenciation de Th0 vers Th1, ou Th2. 
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b)  Rôles de cytokines de Th1 et Th2 
 

La question s’est posée après sur l’intérêt de cette classification des lymphocytes T4, et la 
réponse c’est que le type d’immunité n’est pas le même dans les deux cas. Nous avons vu que 
l’IFNγ augmente la cytotoxicité des macrophages pour éliminer les bactéries intracellulaires 
comme la mycobactérie, et que l’IL-2 augmente la prolifération des lymphocytes T et aussi la 
cytotoxicité de ces lymphocytes. Les cytokines de type Th1 jouent donc peu sur les 
lymphocytes B et la production d’anticorps. L’immunité induite ici donc est de type cellulaire 
(non médiée par les anticorps).  Ce type d’immunité est surtout intéressant pout la lutte contre 
les pathogènes intracellulaires, notamment les virus, ou les bactéries et parasites 
intracellulaires, car dans ce cas, les anticorps ne peuvent pas renter dans la cellule et atteindre 
leurs cibles. 
Au contraire, les cytokines IL-4, IL-5, IL-6, IL-10 favorise la différenciation des lymphocytes B et la 
production d’anticorps, notamment les anticorps de type IgE impliqués dans l’allergie, et donc une 
immunité de type humoral (qui s’oppose à l’immunité de type cellulaire induite par les Th1). Ce qui 
est intéressant c’est que cette dichotomie avait des applications physiopathologiques entre un type 
d’immunité versus l’autre.  
Les chercheurs se sont intéressés aux facteurs impliqués dans cette différenciation et pour simplifier, 
l’IL-12, qui est très important pour favoriser les Th1, induit une signalisation qui passe par STAT4, et 
un facteur de transcription qui est le T-bet. L’IL-12 augmente donc le T-bet, qui augmente la 
production d’IFNγ, et inhibe l’IL-4. Au contraire, l’IL-4, via des voies de signalisations particulières, 
augmente la GATA-3 (facteur de transcription) qui augmente l’IL-4 et inhibe l’IFNγ.  
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c)  L’équilibre Th1 et Th2 

 
Jusqu’il y a trois quatre ans, ça a été un paradigme : Immunité cellulaire via IL-12, IL-2 et 
IFNγ pour augmenter la cytotoxicité des macrophages et des cellules T, et l’immunité 
humorale via IL-4 principalement pour lutter contre des pathogènes extracellulaires, qui vont 
être neutralisés par les anticorps, ou pour induire des réactions allergiques. Mais les 
chercheurs se sont demandés : quel était l’intérêt clinique ? La réponse se voit dans les 
expériences suivantes : 
Deux souches de souris (Balb/c et C57BL/6) ont été infectées par le parasite responsable de la 
leishmaniose cutanée murine (L. Major). Il a été trouvé que la souche Balb/c mourait très vite 
alors que la souche C57BL/6 faisait des lésions puis guérissait. La rate et les ganglions de ces 
souris ont été ensuite analysés pour voir ce qui se passait en terme de production de cytokines, 
et il a été trouvé que la rate de souris Balb/c produisait essentiellement de l’IL-4 et l’IL-10 
quand elle était infectée par L. Major, alors que la rate de la souche C57BL/6 produisait de 
l’IL-2 et l’IFNγ quand elle était infectée par le même parasite. Autrement dit, la réponse 
immunitaire initiale à ce parasite n’est la même entre les deux souches à cause du fond 
génétique qui fait que, dans un cas il y a une réponse adaptée via l’IL-2 et l’IFNγ . Cette 
réponse assure une immunité cellulaire capable d’éliminer ce pathogène intracellulaire via  les 
macrophages, et les lymphocytes CD8 qui vont lyser les cellules inféctées exprimant le 
peptide du pathogène. L’autre souche, par contre, a fait une réponse immunitaire de type Th2 
(donc immunité humorale) avec production d’IgE et d’autres anticorps mais qui ne pouvaient 
pas atteindre et neutraliser le parasite. Le parasite a donc continué à se multiplier dans les 
cellules.  
Une deuxième expérience a permis de confirmer ces faits. Deux souches Balb/c ont été à 
nouveau infectées par le L. Major, mais pour une des deux, en association avec de l’IL-12. Le 
résultat était, pour cette dernière souche, des lésions cutanées puis guérison, alors que la 
souche contrôle (sans l’ajout de IL-12) mourait. On en conclue donc qu’en manipulant la 
réponse immunitaire avec l’ajout de IL-12, on arrive à dépolariser les Th2 (voie de 
différenciation prédominante chez Balb/c) vers une réponse de type Th1, capable de sauver 
ces souris. 
On pourrait aller encore plus loin pour confirmer tous cela, en clonant le gène de l’IL-12 pour 
l’introduire dans les souris Balb/c. Les résultats seront identiques à ceux de l’expérience 
précédente.  
Ces expériences confirment donc le rôle physiopathologique important d’une réponse de type 
Th1 pour lutter contre un pathogène intracellulaire. Mais il ne faut pas sous-estimer 
l’importance de la réponse immunitaire de type Th2, car pour lutter contre un pathogène 
extracellulaire (bactérie extracellulaire) il faut absolument produire des anticorps spécifiques 
pour le neutraliser. Les macrophages ne seraient pas capables de l’éliminer comme pour un 
pathogène intracellulaire. Cela montre donc l’importance d’une réponse immunitaire adaptée 
au type de pathogène à éliminer. 

 
Les travaux de l’équipe de Jean Luc KASANOVA (hôpital necker) ont permis de confirmer 
ces faits chez l’homme. Cette équipe s’intéressait à la susceptibilité des enfants à certaines 
infections, et plus particulièrement les enfants qui faisaient des réactions inhabituelles au 
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vaccin BCG. Le BCG est une mycobactérie vivante mais atténuée de telle façon qu’un 
individu sain, bien qu’il puisse faire une réaction cutanée (ploc), arrive quand même à s’en 
débarrasser et à acquérir une immunité. Chez ces enfants, par contre, il y avait des 
septicémies, allant parfois jusqu’à la mort. L’équipe a donc essayé d’analyser les réponses 
Th1 et Th2 chez ces enfants, en sachant que la défense contre une mycobactérie, un pathogène 
intracellulaire, nécessitait une réponse de type Th1. L’hypothèse qui a été posée était donc 
que ces enfants avaient une réponse immunitaire Th1 mal adaptée. Ils ont montré que, lors 
d’une réponse Th1 normale, les macrophages produisent de l’IL-12, qui induit la production 
d’IFNγ qui va ensuite activer les macrophages et augmenter leur cytotoxicité contre la 
mycobactérie. Chez ces enfants, par contre, il y avait soit une mutation dans le récepteur à 
l’IFNγ, soit une mutation au niveau du gène codant pour l’IL-12 ou pour son récepteur. 
Autrement dit, quand il y a une anomalie dans l’arche du Th1, quelque soit le niveau de cette 
anomalie, la mycobactérie (bien que atténuée dans le BCG et contrôlable chez un individu 
sain) n’est pas contrôlé par l’organisme et les macrophages n’arrivent pas à s’en débarrasser 
(faute d’IFNγ), ce qui aboutit à des sépticémies, voire des cas mortels. Donc la différenciation 
Th1/Th2 a son intérêt physiopathologique chez l’homme aussi et a permis d’expliquer des 
déficits immunitaires importants 
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d)  Régulation de la balance Th1/Th2 : 
 
Rôle des récepteurs Toll (TLRs): 

Lorsqu’une bactérie vient se fixer sur un récepteur de type Toll, ce récepteur va activer une 
réponse plutôt de type Th1, car la signalisation induite va faire produire de l’IL-12. C’est 
logique puisque ces récepteurs Toll sont présents au niveau des macrophages (cellules de 
l’immunité innée), qui induisent une réponse de type Th1 capable d’augmenter leur 
cytotoxicité via l’IFNγ. 

 

 
 

 Facteurs intervenant dans la régulation Th1/Th2 : 
 Facteurs génétiques : comme vu dans les expériences précédentes. Il y a par 

exemples des individus qui vont faire plus d’allergies parce qu’ils ont un terrain 
génétique qui favorise une polarisation Th2 via l’IL-4. 

 Rôle de l’Ag : On sait aujourd’hui que lorsque l’on est en contacte avec de très 
faibles doses de l’Ag, on va plutôt faire une réponse de type Th2, ce qui explique 
que les allergènes (antigènes induisant des allergies) sont présents et allergéniques à 
très faible quantité (moisissures, acariens). Ces allergènes induisent donc une 
réponse Th2 qui passe par l’IL-4, aboutissant à la production d’IgE. 

 Rôle de l’APC (cellule présentratrice d’antigène) : Important car la cellule 
dendritique (CD) est la première cellule à rencontrer l’Ag, et selon le type de la CD, 
Il y aura, ou pas, production de l’IL-12. S’il y a Production d’IL-12 par la CD, la 
réponse immunitaire va être plutôt de type Th1.  IL existe plusieurs sous populations 
de CD, et l’environnement va jouer un rôle dans la maturation d’une sous 
population plutôt que les autres.  

 Types de molécules de costimulation présentes sur les APC, et qui vont favoriser 
soit une réponse Th1, soit Th2. 

 L’environnement cytokinique lors du stress initial : point clé car cela va 
conditionner le type de réponse déclenché, qui sera d’orientation Th2 en présence 
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d’IL-4, IL-25, IL-33, ou d’orientation Th1 en présence d’IL-12, IL-18. Donc si par 
exemple il y a une immunisation par voie orale (par la bouche), on aura plutôt une 
réponse de type Th2 car il y a beaucoup d’IL-4, IL-10. 

Tous cela signifie qu’un même pathogène peut inciter des réponses immunitaires différentes 
chez des individus différents en fonction des facteurs cités ci-dessus (parce que 
l’environnement cytokinique n’est pas le même, le type d’APC..etc). 

 
Jusqu’il y a 3 ou 4 on voulait expliquer toutes les pathologies immunes (dificits immunitaires, 
sensibilité aux parasites..) par un déséquilibre Th1/Th2. Par exemple, les allergies étaient dues 
à une réponse Th2 excessive, et pour les cancers il fallait une meilleur réponse Th1 pour les 
combattre. Puis il y avait les maladies autoimmunes (MAIs), pour lesquelles on est allé trop 
loin en voulant les expliquer uniquement à travers le déséquilibre Th1/Th2. On pensait que les 
MAIs étaient dues à une réponse Th1 : 

1. Parce qu’il a été montré que l’IL-2 (cytokine de Th1) entrainait des MAIs comme la 
thyroïdite auto immune, la vitiligo (pigmentation cutanée par une réaction immune 
contre les mélanocytes). 

2. Les souris déficientes en chaines P40 de l’IL-12 étaient beaucoup moins sensibles aux 
MAIs de type myocardite. 

3. Il a été montré qu’en utilisant un anticorps anti IL-12 (anti P40 de l’IL-12) dans le 
traitement de la maladie de crohn (maladie inflammatoire chronique de l’intestin), on 
avait une régression de la maladie. 

Les chercheurs en ont conclue que les MAIs étaient associées à une réponse de type Th1, et 
ces donnés ont incité l’industrie pharmaceutiques à chercher des molécules anti cytokines de 
type Th1 pour inhiber les MAIs. Cela n’a pas été réussi, parce que : 

1. En faisant des souris déficientes pour la chaine P40 de l’IL-12, il y avait bien une 
résistance aux MAIs, alors que chez des souris déficientes en chaine P35 de l’IL-12 
(rappel : l’IL-12 est composée de 2 chaines : P40 propre et P35 commune avec l’IL-
23), c’était l’inverse, c'est-à-dire qu’on augmentait les MAIs.  

2. Il a été trouvé aussi que le déficit en IFNγ était associé à une augmentation des MAIs, 
alors que l’on attendait à en avoir moins. 

 
Donc il y avait beaucoup de donnés contradictoires, et on ne savait pas 
pourquoi en bloquant la chaine P40 il y avait moins de MAIs, alors qu’en 
bloquant la P35 et l’IFNγ il y en avait plus. C’était la découverte d’une 
nouvelle sous population de lymphocytes T, Th17, qui a permis d’expliquer 
ces discordances.  
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e)  Le lignage Th17 
 
Lorsque l’on a une cellule T naïve « Th0 », et que l’on met de l’IL-6, du TGF-β, de l’IL-21 et 
de l’IL-23, (environnement bien particulier), cette cellule devient une Th17 et produit dans le 
surnageant de culture, ni des cytokines de type Th1 (donc pas d’IFNγ), ni des cytokines de 
type Th2 (IL-4, IL-5, IL-6, IL-10), mais d’autres cytokines (IL-17, TNF, IL-22, G-CSF).  Ces 
cytokines étaient connues pour leur rôle sur les neutrophiles (G-CSF recrute les neutrophiles 
sur le site de l’inflammation), mais on pensait que c’était les Th1 qui étaient capable de les 
produire. On s’est aperçus vite après qu’il y avait un facteur de transcription propre que l’on a 
appelé ReR-γ qui permettait la différenciation des lymphocytes T vers des lymphocytes T 
produisant de l’IL-17 (donc les Th17), car chez des souris déficientes en ReR- γ, il n’y avait 
pas de Th17. 
La question se pose ici, pourquoi a-t-on mis autant de temps pour découvrir les Th17 ? 
Simplement parce que les chercheurs travaillaient beaucoup avec de l’IFNγ, et de l’IL-4, qui 
sont des inhibiteurs de la différenciation de cette sous population de lymphocytes T. Donc 
pour arriver à une différenciation de type Th17, il faut avoir un environnement pauvre en 
IFN- γ, et Il-4 et IL-12, ce qui est assez rare. 

 

L’IL-17 : 
Cette cytokine appartient à la famille de récepteurs de type 8. 
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Les lymphocytes Th17 favorisent la production de cytokines pro inflammatoires (l’IL-1, IL-6, 
TNF). Bien que ces cytokines soient le premier signal lors d’un stress quelconque, il y a 
quand même un signal en amont, généré par les Th17. 
Il y a une revue assez intéressante qui montre les effets de l’IL-17 à différents niveaux. On 
retrouve ces effets inflammatoires au niveau de l’articulation (ostéoclastes et synviocytes), et 
au niveau des cellules endothéliales, des macrophages..etc. 

 
Cette cytokine a donc un rôle pro inflammatoire, mais elle a un rôle aussi dans certains types 
de pathogènes qui sont très sensibles à l’immunité innée, notamment les neutrophiles. Et 
parmi cette classe de pathogènes, il y a candida albicans. 
Dans un travail récent, il a été montré qu’en présence de certaines mutations dans le gène de 
l’IL-17, ou dans le gène de son récepteur, il y avait une augmentation d’infections à Candida 
Albicans chez les enfants atteints de ces mutations. Le candida albicans (un champignon) est 
contrôlé normalement par les cellules de l’immunité innée, type neutrophiles, qui ne dépende 
pas de Th1 (comme pour les macrophages qui contrôlent les mycobactéries intracellulaires), 
mais plutôt de Th17. Comme exemple récent il y a le cas de deux enfants avec une candidose 
disséminé, et chez lesquelles on a trouvé des mutations par séquençage de l’arche de l’IL-17. 
Donc les Th17 sont une population indépendante de Th1 et Th2 qui jouent à la fois un rôle 
dans le processus inflammatoire (par exemple sur le cartilage comme pour le TNF, IL-6, IL-1)  
et qui sont eux-mêmes des inducteurs des cytokines pro inflammatoires (en amont) mais qui 
joue un rôle également dans la défense immunitaire contre certaines infections, avec 
notamment un rôle dans l’immunité innée (neutrophiles). 
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La découverte du lignage Th17 et donc de l’IL-23 a permis d’expliquer les contradictions  
observées lors des expériences précédentes sur l’association Th1 et MAIs. L’IL-23 est en fait 
un hétérodimer composé de deux chaines : P40 (même chaines P40 de l’IL-12), et le P19. On 
a pu donc totalement réinterpréter les résultats obtenus lors de ces expériences utilisant des 
anticorps anti P40 pour l’inhiber l’IL-12, et on s’est demandé si ces résultats n’étaient pas dus 
à une inhibition de l’IL-23, qui a elle aussi une chaine P40. 
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g) Notion de plasticité : 
 
Définition : Une même cellule que l’on a avait classé au départ Th1, Th2 ou Th17, et selon 
l’environnement ou elle se trouve, va pouvoir se modifier, et changer de classe.  
Par exemple, si on prend une cellule du sang, elle est soit IFNγ soit IL-17 (donc soit Th1 ou 
Th17). Elle ne peut pas être les deux en même temps. Pourtant il a été trouvé que dans le 
liquide synovial, il y avait des cellules qui étaient à la fois IFNγ et à la fois IL-17. On s’est 
demandé si ce n’était pas un artefact, car ce n’est pas normal qu’une cellule T soit Th1 ET 
Th17 en même temps. Puis il a été montré qu’en mettant  des cellules Th17  de façon 
artificielle dans un environnement cytokinique riche en IL-12 (cytokine qui favorise une 
polarisation Th1), il apparait une population que l’on ne sait pas trop définir puisqu’elle 
produit à la fois de l’IFNγ et l’IL-17 (donc elle est à la fois Th1 et Th17).  

 

 
 

Cela signifie que, bien qu’il existe une différenciation terminale des lymphocytes T vers des 
Th1 ou Th2 ou Th17, il y a quand même une certaine plasticité qui fait que si on forçait un 
peu les choses en termes de régulation, il peut y avoir des phénomènes un peu mixtes. 
L’intérêt de cette notion, c’est que dans les pathologies ou il y a une certaine polarisation de 
lymphocytes T (par exemple Th2 dans les allergies, avec production excessive d’IgE et 
activation de mastocytes, libération de médiateurs comme l’histamine et donc des 
manifestations cliniques importantes), on peut arriver à faire un peu dévier les choses, grâce à 
la plasticité, pour que cette réponse immunitaire puisse se modifier, pas complètement bien 
sur (car dans l’exemple précédent, il reste quand même des cellules Th17 mais l’IFN pourrait 
antagoniser un peu cet effet IL-17).   
Cette notion assez récente nous permet de comprendre que la polarisation T n’est pas figée, et 
que peut-être de nouvelles thérapeutiques vont permettre de moduler une réponse polarisée 
dans un sens de façon naturelle, et donc la dépolariser. Donc une réponse T (Th1 ou Th2 ou 
Th17) n’est probablement pas définitive, mais modulable. 

 
Donc à partir d’une cellule peu différenciée Th0, il va y avoir énormément de possibilités de 
différenciation en différents type de lymphocytes T, et donc de polarisation. Si, par exemple, 
l’IL-4 est présente de façon prédominante dans le milieu, il y a polarisation vers Th2, 
intéressant pour lutter contre les parasites extracellulaires, et donc une réponse humorale et 
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production d’anticorps, mais si cette réponse est trop important, il peut y avoir des allergies 
ou de l’asthme. Par contre si on de l’IL-12 dans le milieux, on a plutôt une différenciation 
Th1 via T-bet, ce qui produit de l’IFN, qui sert à se défendre contre des parasites 
intracellulaires, à augmenter la cytotoxicité des macrophages (donc à ne pas avoir de BCG 
généralisé quand on se fait vacciné par le BCG). 
Maintenant si on a dans l’environnement (et c’est assez rare) de l’IL-6, du TGF-β, de l’IL-23 
(et pas trop d’IL-4 ou d’IFN-γ car elles inhibent la polarisation Th17), on aura une 
différenciation vers Th17, et recrutement de neutrophiles ce qui joue un rôle important pour 
lutter contre certaines infections de type champignon (exemple : Candida Albicans). Ce type 
de réponse (Th17) peut faire trop d’inflammation (s’il y a trop de Th17), ce qui peut conduire 
à certaines MAIs (peut être pas toutes les MAIs). Les chercheurs qui sont en train de travailler 
sur ça pensent que dans de nombreux cancers, il y a une inflammation chronique qui favorise 
l’apparition du cancer, c’est le cas du cancer du colon, associé souvent aux polypes avec donc 
une inflammation, et au bout de 10-15 ans on va avoir apparition d’un cancer. Il y a aussi des 
maladies inflammatoires chroniques de l’intestin (MICIs) qui sont donc les maladies de 
crohn, et le RCH, qui vont aussi favoriser le cancer, ce qui fait qu’aujourd’hui, les patients qui 
sont traités par de l’aspirine ou des anti-inflammatoires, ça a été montré efficace pour 
diminuer l’apparition de cancer. Il semble que dans les cancers, on trouve beaucoup de Th17 
qui favorise cette inflammation.  
Donc les deux actes aujourd’hui dans les Th17, c’est l’auto immunité : comment on peut 
diminuer les MAIs, et dans le cancer : en inhibant cette inflammation chronique via 
l’inhibition d’IL-17 et d’autres facteurs, on peut possiblement retarder l’apparition de certains 
cancers. 
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h)  Cellules T régulatrices (Treg) : 
 
L’organisme a quand même une certaine homéostasie, on n’est pas en état d’inflammation en 
permanence, il y a (de façon naturelle) ce que l’on appelle les lymphocytes T régulatrices 
(Treg), ce qui se différencient à partir de Th0 sous l’influence de l’IL-2, et de TGF-β. Ces 
lymphocytes régulateurs produisent du TGF-β, de l’IL-10 (vu précédemment comme étant 
une cytokine immunosuppresseur) qui sont capables de produire une immunosuppression de 
l’inflammation. Donc il y a une équilibre entre les cellules pro inflammatoires d’un coté, et 
les cellules immunosuppressives de l’autre. Tout ça est pas mal modulé par les cytokines , ce 
qui justifie ce cours sur les cytokines pour montrer leurs rôles dans différents contextes et 
dans différentes situations physiopathologiques. 

 
Dans les MAIs (par exemple comme le lupus), il a été montré qu’il n’y a pas assez de cellules 
Treg, donc un des traitements va être d’augmenter ces cellules, c’est le cas aussi en 
transplantation d’organes. 
Donc en fonction de la pathologie et de l’effet thérapeutique voulu, il faut augmenter ou 
diminuer ces cellules. Donc c’est un jeu de manipulation du système immunitaire, et ça 
permet d’avoir des cibles de plus en plus personnalisées en fonction de la maladie ou de la 
pathologie. 
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i)  Autres populations de lymphocytes T : 
 

Pendant 20 ans on ne connaissait que les Th1 et les Th2. La découverte des Treg était il y a 
10-15 ans et les Th17 il y a 3-4 ans. Mais le système n’est pas si figé que ça car il y a de 
nouvelles sous populations qui apparaissent. 
Il y a une population qui s’appelle des cellules T folliculaires qui servent, et uniquement dans 
le centre germinatif, à favoriser l’interaction entre les lymphocytes B, et via l’IL-21, l’IL-4, 
l’IL-10, favoriser la production d’anticorps. Donc peut être que l’on va aller vers des  
populations de plus en plus spécialisées et dans lesquelles les cytokines continueront à jouer 
un rôle majeur. 
Ces  populations qui appariassent sont encore des dérives d’autres populations de 
lymphocytes T. Par exemple, Le TH22 qui est un TH17 (sans production d’IL-17 mais avec 
les mêmes facteurs). Le Th9 est un Th2 mais sans l’IL-4 . Donc nous sommes peut être 
seulement dans des sous populations, mais ce que ça montre, c’est qu’il y a peut être une 
régulation beaucoup plus fine de ce que l’on sait aujourd’hui, et donc non seulement des Th1 
et des Th2 et Th17, mais une réponse le mieux adaptée à la situation pathologique (infection, 
stress, cancer..etc). 

 
 
 



 
30/31

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



 
31/31

III) Conclusions : 
 

1. Deux propriété importantes à connaitre : La redondance, et la pléiotropie. 
2. La structure des récepteurs aux cytokines est importantes pour comprendre l’activit 

des cytokines, notamment celles qui partagent une chaine commune. 
3. Aujourd’hui ces cytokines représentent des cibles thérapeutiques importantes pour les 

industriels, et il existe déjà des molécules sur le marché avec des applications 
importantes (inhibiteurs de TNF, anti-IL-1Ra, IFN, IL-2, et l’IL-7 dont on n’a pas 
beaucoup parlé mais qui appartient à la famille de l’IL-2). 

4. Il faut faire attention aux formes solubles des cytokines, qui peuvent être des 
inhibiteurs, mais qui peuvent aussi, pour certaines cytokines, être des molécules de 
réservoirs qui vont augmenter l’activité de la cytokine. 

5. La notion de plasticité : La polarisation de ces lymphocytes T n’est pas figée pour une 
population donnée, et en fonction de l’environnement, une population qui produit 
des cytokines X,Y et Z, peut être ammenée à évoluer.Derner exemple : On a déjà 
parlé des Th17 capables de produire de l’IFN, et il y a des chercheurs qui ont 
montré que l’on peut avoir des TH17 avec des effets régulateurs en mettant des 
immunosuppresseurs. Cela est intéressant en termes de cibles thérapeutiques, car si 
le système était statique, et sans possibilité de modulation, on n’aurait pas de 
nouveaux traitements. Dans la pharmacopée, et en termes de nouvelles molécules, 
il y a déjà entre 8-10 molécules en phase II et III des essais cliniques et dans 
différents secteurs, allant des MAIs, et des transplantations, aux cancers. 

 
 
 
 

 


