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1ère partie

Chapitre 6

La communication cellulaire peut-être assurée par des contacts cellule/cellule (molécules d’adhésion…) et par des molécules. Parmi celles-ci, les cytokines représentent un langage universel dans le
dialogue mené entre les différentes cellules de l’organisme. Ce sont des glycoprotéines de faible masse
moléculaire (25 kDa) qui existent toutes aujourd’hui sous forme recombinante. La première cytokine
découverte fut l’interféron en 1957 par Isaacs et Lindenmann et depuis, leur nombre ne cesse d’augmenter (>100) (encadré les dernières cytokines). L’activité d’une cytokine est liée à la présence à la surface de
la cellule cible de récepteurs spécifiques qui transmettront le message. Certaines cytokines peuvent également exercer leur action en restant fixées à la membrane (IL-1α, TNF-α, IL-10, IL-15, BAFF…) de
même que certains récepteurs peuvent exister sous forme soluble.

1ère partie Quelques données fondamentales :

les cytokines et leurs récepteurs

■ La production des Cytokines

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

Daniel Wendling - CHU Jean Minjoz - Besancon

1- une cytokine peut être produite par différentes cellules: ainsi l’IL-6 est synthétisée par des cellules
hématopoïétiques : lymphocytes, monocytes/macrophages, cellules dendritiques et aussi par des
fibroblastes, des cellules endothéliales, des cellules épithéliales… Figure 1.
2- une cellule peut synthétiser de nombreuses cytokines différentes : LTh1: IFN-γ, IL-2, IL-3, IL-20,
IL-21, TNF-α, FasL, LT-α, CD40L, CXCL2, GM-CSF.
Ces médiateurs sont produits lors d’une activation cellulaire d’origine endogène ou exogène :
- stimulus infectieux : agents infectieux ou leurs composants, les PAMPs (ex : LPS, acides nucléiques
bactériens ou viraux).
- composants du soi libérés au cours de l’inflammation ou DAMPs : alarmines relarguées par les
cellules nécrotiques.
- autres cytokines.
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A l’inverse des hormones :

Cependant certaines cellules expriment les ARN messagers d’une ou plusieurs cytokines ce qui permet de les synthétiser "spontanément " (ex. cellules épithéliales thymiques, cellules stromales, mastocytes...). Ainsi, à l'homéostasie, il est possible de détecter la présence de certaines cytokines dans
les tissus et dans certains liquides biologiques (sueur, colostrum...).

■ Les actions des cytokines
Les cytokines dont la demi-vie biologique est brève (30 minutes), exercent des effets pléiotropiques
et cette capacité à induire des effets parfois différents sur des cibles variées, a rendu leur usage en clinique souvent difficile : une même cytokine peut ainsi agir sur différentes cellules cibles.
L’IL-6 active les cellules de l’immunité innée (activité pro- et anti-inflammatoire), les cellules de l’im3
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munité spécifique tels les LT (induction des LTh17, des LTh folliculaires) et les LB et également des cellules non hématopoïétiques telles les cellules hépatiques, induisant le déclenchement de la réponse
inflammatoire aigue. Elle permet également la différenciation des cellules nerveuses et des ostéoclastes,
la prolifération des kératinocytes et des cellules mésengiales et a une activité pyrogène et inductrice
d’ACTH en agissant au niveau de l’axe hypothalamo-hypophysaire Figure 2 .
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FIGURE 1 - De nombreuses cellules produisent de l’IL-6
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FIGURE 2 - Les effets pléiotropiques de l’IL-6

Les cytokines peuvent avoir une action autocrine : action sur la cellule sécrétrice (IL-2), exercer leur
action localement (effet paracrine) ou agir à distance : effet endocrine : IL-6 et cellule hépatique,
IL-1 et hypothalamus.

■ Redondance, Synergie, Antagonisme
Les cytokines présentent également d’autres caractéristiques :
- plusieurs cytokines différentes peuvent exercer la même action biologique, il s’agit du phénomène
de redondance : l’IL-1β, le TNF-α et l’ IL-32 stimulent les macrophages, APRIL et BAFF permettent la prolifération des LB.
- les cytokines peuvent agir en synergie : ainsi l’IL-4 et l’IL-5 favorisent l’activation des LB et la commutation isotypique.
- les cytokines peuvent également exercer des effets antagonistes : c’est le cas de l’IFN-γ qui bloque
l’effet de l’IL-4.
La production des cytokines et leur effet pouvant ainsi être modulés (augmentés ou diminués) par
d’autres cytokines, ces molécules constituent donc un réseau extrêmement complexe de communication intercellulaire.

■ Les différentes familles de cytokines Tableau 1
Leur classification reste difficile, car la majorité des cytokines ont encore différentes appellations.
Historiquement, certaines cytokines ont été découvertes par des équipes de recherche indépendantes qui ont chacune d’entre elles donné un nom différent souvent selon l’effet qui avait permis sa découverte. Les interleukines n’ont en commun que leur nom! Elles sont différentes sur le
plan structural et exercent des fonctions très variées. Les interférons, regroupent des cytokines qui
ont en commun une activité anti-virale. Les “colony stimulating factors” ou CSF sont des facteurs
de croissance impliqués dans l’hématopoïèse. D’autres cytokines ont conservé leur nom d’origine :
TNF-α ou tumor necrosis factor, le LIF ou leukemia inhibitory factor.
Classiquement les cytokines sont classées en différents sous-groupes définis par des identités de
structure. On distingue actuellement le groupe des hématopoiétines, le groupe des interférons, le
groupe du TNF-α, la famille de l’IL-1 et les chémokines. Certaines cytokines comme les TGF-β‚
ne rentrent actuellement dans aucun de ces sous-groupes.
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Classe II : Famille des IFN/IL-10

•IFN-α, IFN-β, IFN-γ, IL-28 (IFN-λ2,3), IL-29
(IFN-λ1)
•IL-10, IL-19, IL-20, IL-22, IL-24, IL-26

Classe III : Famille du TNF-α

•TNF-α, FasL, TRAIL, TWEAK, LIGHT, NGF,
BAFF, APRIL
•LT-α, LT-β, CD40L, OX40L, AITRL, CD30L,
4-1BBL, CD27L, RANKL

Classe IV : Famille de l’IL-1

Classe V : Famille de l’IL-17
Chémokines ou chimiokines

Autres

•IL-1 α (F1), IL-1β (F2), IL-18 (F4), IL-1F5 à
F11 (IL-33)
•M-CSF, SCF, FLT3L, PDGF, EGF, FGF, IGF,
HGF, VEGF

IL-17A-F, IL-25
CXCL1 à CXCL16 (CXCL8 : IL-8)
CCL1 à CCL28 (CCL5 : Rantes)
XCL1 et XCL2
CX3CL1 (Fractalkine)
TGF-α, TGF-β, BMPs

TABLEAU 1 - Les différentes classes de cytokines

Des cytokines un peu particulières : les adipokines. Il s’agit de cytokines produites par le tissu adipeux :
leptine, adiponectine, résistine, visfatine. Elles fonctionnent comme des hormones et dans ces conditions régulent l’homéostasie énergétique et certaines fonctions neuro-endocrines. Ce sont également
des cytokines qui modulent la réponse immunitaire et plus particulièrement la réponse inflammatoire : l’adiponectine a un rôle anti-inflammatoire alors que la leptine et la résistine et la visfatine
sont pro-inflammatoires. Elles constituent un lien entre obésité, inflammation et immunité.

1ère partie

Classe I : Hématopoiétines

•IL-2, IL-3 (CSF), IL-4, IL-5, IL-6, IL-7, IL-9, IL11, IL-12, IL-13, IL-15, IL-16, IL-21, IL-23, IL-27,
IL-35, TSLP
•GM-CSF, G-CSF
•OSM, CNTF, LIF, CT-1, NNT-1/BSF-3/CLC
•GH, PRL, EPO, TPO

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

Cytokine

Chapitre 6

Stucture

LES PROFILS CYTOKINIQUES : certaines cellules adoptent des profils cytokiniques particuliers :
cas des LT
■
■
■
■
■

LTh1 : IL-2, IFN-γ, TNF-α.
LTh2 : IL-4, IL-5, IL-10, IL-13, IL-25.
LTh9 : IL-9, IL-10.
LTh17 : IL-17A, IL-17F, IL-21, IL-22.
LTrég : IL-10, TGF-β.

■ Les récepteurs des cytokines
Les cytokines, exercent leur activité biologique à faible concentration, par liaison à des récepteurs
spécifiques à la surface de cellules ou en se fixant à des récepteurs solubles qui se fixent secondairement à un récepteur membranaire (comme l’IL-6). Deux propriétés caractérisent ces récepteurs :
les cytokines vont contrôler leur expression en l’augmentant ou en la diminuant, ces récepteurs
peuvent également exister sous forme soluble.
5
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■ Leur structure
Les récepteurs de cytokines sont en général composés de structures oligomériques qui sont des
homodimères (c’est-à-dire l’association de 2 structures identiques comme pour les facteurs de
croissance) ou des hétérodimères avec une chaîne α et une chaîne β : IL-3, IL-5, IFNs α /β, ou
des hétéro-oligomères avec 2 chaînes α et deux chaînes β : IL-6, IL-11 ou une chaîne α, une
chaîne β‚ et une chaîne γ : IL-2, IL-4, IL-7, IL-9. Une particularité essentielle des récepteurs de
cytokines est la présence fréquente d’une chaîne commune à plusieurs récepteurs : ainsi la gp 130
qui participe au récepteur de l’IL-6 Figure 3 est également une chaîne du récepteur du LIF, de
l’OSM, du CNTF et de l’IL-11, ce qui peut poser un problème sur le plan thérapeutique si l’on
cible cette chaîne Figure 4

IL-6
IL-6

gp130

L' IL-6 se lie au
récepteur membranaire (IL-6Rm) puis
le complexe IL-6/IL-6Rm se lie à la gp130

Complexe IL-6/IL-6R soluble
qui se lie à la gp130
IL-6Rm

FIGURE 3 - L ’IL-6 et ses récepteurs
L ’IL-6 agit directement sur une cellule qui exprime un récepteur complet et fonctionnel (gp130 et mIL-6R) et
de façon indirecte si la cellule n’exprime que la gp130 : l’IL-6 circulante se fixe d’abord sur une chaine d’IL-6R
soluble (sIL-6R), ce complexe interagit ensuite avec la gp130 membranaire pour former un récepteur complet
et fonctionnel.

■ La liaison cytokine-récepteur
Chaque cytokine peut reconnaître un ou plusieurs récepteurs spécifiques de haute affinité, soit
membranaire, soit soluble dans le milieu extracellulaire. C’est le cas du TNF-α (TNFR1, TNFR2),
des chémokines Figure 4 ou de BAFF qui se lie à trois récepteurs : TACI, BAFFR et BCMA qu’elle
partage avec APRIL, cytokine dont l’activité est proche Figure 5. Ces cytokines peuvent alors
induire des effets différents
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FIGURE 5 - Les récepteurs de BAFF et APRIL

Exemple du TNF-α : l’interaction du TNF-α (préférentiellement soluble) avec le récepteur de Type
1 conduit à l’activation de caspases et à l’apoptose ainsi qu’à l’activation de la voie de NF-κB et des
MAP kinases alors que l’activation du récepteur TNFR2 préférentiellement par le TNF-α membranaire (exprimé par les cellules hématopoïétiques) ne permet que l’activation de ces 2 dernières voies
et conduira uniquement à la synthèse de molécules de l’inflammation voir Figure 7 .

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

BAFF membranaire

L’interaction cytokine/récepteur induit un signal intracellulaire (activant différentes voies de
signalisation intracellulaires) qui modifient le comportement de la cellule (expression génique).
Les réponses cellulaires à l’action des cytokines s’expriment par l’augmentation ou la diminution
d’expression des protéines membranaires (y compris les récepteurs aux cytokines), par la différenciation, l’activation, la prolifération ou la mort cellulaire et la sécrétion de molécules effectrices.
Les signaux de transduction font intervenir des tyrosine kinases. Certains récepteurs présentent
une activité tyrosine kinase, intrinsèque, d’autres recrutent des tyrosine kinases cytoplasmiques
appartenant à différentes familles : les JAK kinases ou les Src kinases (Src, Lyn, Fyn…). Le signal
est ensuite assuré par des protéines transductrices dont les plus connues sont les protéines STAT.
Leur phosphorylation permet leur translocation dans le noyau où elles vont activer la transcription de nombreux gènes. C’est ce que l’on observe en ce qui concerne l’IL-6 et les Interférons
Figure 6.

Chapitre 6

■ L’effet cellulaire de la liaison cytokine-récepteur

Il existe d’autres voies de transduction, qui font intervenir des protéines adaptatrices telles
MyD88 (voie TLR), la famille des protéines TRAF (TRAF2, 3,6) et qui aboutissent à l’activation
de la voie des MAP kinases et de NF-κB (TNF-α et IL-1) Figures 7 et 8. On peut citer également
la voie de la PI3-kinase et les voies de signalisation activées par couplage aux protéines G qui sont
des voies de signalisation essentiellement utilisées par les chémokines.
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■ Formes solubles des récepteurs
A l’heure actuelle des formes solubles de la très grande majorité des récepteurs ont été identifiées.
Elles résultent soit d’un clivage protéolytique de la forme membranaire soit d’un épissage alternatif de l’ARNm de la forme membranaire du récepteur. Les récepteurs solubles gardent la propriété de fixer la cytokine. Ces formes solubles exercent dans certains cas un effet antagoniste en
inhibant la fixation de la cytokine sur son récepteur membranaire : récepteurs solubles du TNFα, du LIF, de l’IL-4. Ils exercent ainsi un rétrocontrôle de l’effet des cytokines. Ces formes solubles des récepteurs existent sous forme recombinante utilisées en thérapeutique : l’étanercept ou
Enbrel est le récepteur soluble de type 2 (p75) du TNF-α, couplé au fragment Fc d’une IgGl
humaine pour allonger sa durée de vie. Dans d’autres cas, ces récepteurs solubles peuvent avoir
un effet porteur assurant la protection des cytokines. C’est le cas de l’IL-4 qui fixée à son récepteur soluble est moins sensible à la dégradation. Enfin ces récepteurs solubles peuvent amplifier
la réponse comme pour le récepteur soluble de l’IL-6 qui peut alors se fixer sur n’importe quelle
cellule exprimant la gp130 Figures 3 et 9.
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Les nouvelles cytokines : IL-33 (alarmine) et IL-35
L’IL-33 qui fait partie de la famille de l’IL-1 est de façon surprenante une cytokine de localisation
nucléaire qui telle HMGB1 est libérée au cours de la nécrose cellulaire, ce qui la différencie des autres
cytokines. Les cellules en apoptose ne la libèrent pas du fait de son inactivation par les caspases 3 et
7. Elle est présente dans les cellules endothéliales, épithéliales et les mastocytes. Son rôle intracellulaire n’est pas connu, elle pourrait cependant inhiber la transcription de gènes. L’IL-33 se lie à deux
récepteurs hétérodimériques composés de ST2 associé à IL-1RAcp (IL33R1) qui est exprimé par les
LTh2, les mastocytes, les basophiles et les éosinophiles ou de ST2 associé à SIGIRR (IL-33R2) qui a
un rôle inhibiteur de la voie de l’IL-1R et des TLRs. L’IL-33 induit la synthèse d’IL-5 et 13 par les
LTh2 et active la synthèse de cytokines variées par les mastocytes, les basophiles, les éosinophiles, les
cellules dendritiques et les macrophages. Son messager est fortement exprimé dans l’intestin de souris infecté par le nématode Trichuris muris. Le traitement par l’IL-33 augmente la résistance aux
infections parasitaires. Il a été également montré que l’IL-33 diminue les lésions d’athérosclérose
chez la souris Apo-/- et atténuerait le choc septique : les patients présentant un choc septique ont
des taux faibles d’IL-33. Mais elle aurait un effet aggravant dans les allergies (asthme) et dans les
pathologies inflammatoires (arthrites).
L’IL-35 est le dernier membre identifié de la famille de l’IL-12 (hématopoiétines). Elle est constituée
de l’association de la sous-unité p35 de l’IL-12 et de la chaine EBI3 codée par le virus d’Epstein-Barr.
Elle active la prolifération des LT régulateurs CD4 CD25 Foxp3 et inhibe indirectement le développement des LTh17 tout en augmentant la synthèse de l’IFN-γ. Il s’agit donc d’une nouvelle cytokine
anti-inflammatoire dont le potentiel semble très prometteur.

Chapitre 6

■ La régulation de la synthèse et de l’action des cytokines
Elle est réalisée par différents mécanismes :
- inhibition des voies de signalisation conduisant à leur synthèse. Ex : inhibiteurs des voies TLRs
(TLR solubles, MyD88s, IRAKm, SOCS1…)
- épissage alternatif du mRNA (BAFF et delta BAFF)
- modifications épigénétiques : les microARN, petits ARN non codants qui régulent au niveau
post-transcriptionnel, la synthèse de cytokines (dégradation de l’ARN messager ou non traduction de cet ARN messager) : miR-346 qui inhibe la synthèse de l’IL-18
- synthèse de cytokines antagonistes : l’IL-10
- libération de formes solubles des récepteurs ou d’antagonistes des récepteurs (TNFRs,
IL1-RA)
- synthèse d’inhibiteurs des voies de signalisation activée par les cytokines : SOCS1 et SOCS3
qui sont des inhibiteurs de la voie JAK/STAT

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

FIGURE 9 - L’effet amplificateur des récepteurs solubles (d’après le monde des cytokines, JM. Cavaillon, Institut Pasteur, 2003)
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Il existe une hétérogénéité individuelle concernant la production de cytokines et la réactivité des cellules à réagir aux cytokines. Ces différents profils pourraient être associés à certaines pathologies :
diabète, lupus érythémateux, sensibilité à certaines maladies infectieuses.

2e partie

Comment j’explore ?
Comment peut-on étudier les cytokines ?

1. En pratique
■ Comment doser les cytokines en pratique ?
Les techniques d’exploration des cytokines sont multiples. Le principe des méthodes biologiques consiste à
mesurer l’activité d’une cytokine sur une lignée cellulaire donnée (technique de type bioassay). On pourra par
exemple mesurer la stimulation de la croissance cellulaire. La limite de ces techniques biologiques vient notamment du fait que différentes cytokines peuvent parfois stimuler la même réponse biologique. Ainsi, en routine,
des techniques de dosages spécifiques seront préférées à des tests fonctionnels.
Deux techniques sont principalement utilisées en routine :
l’ELISA (enzyme-linked immunosorbent assay) sandwich : un anticorps spécifique de la cytokine à
doser sera adsorbé sur un support solide (plaque plastique de 96 puits). L’échantillon à analyser, contenant
la cytokine à doser, est ensuite ajouté dans la plaque, permettant la fixation de la cytokine sur l’anticorps spécifique. La révélation de la réaction antigène-anticorps est assurée par l’ajout d’un anticorps secondaire spécifique de la cytokine à doser, et marqué par une enzyme. Enfin, l’ajout d’un substrat de l’enzyme de type
chromogène permet la production d’un produit coloré dont l’absorbance est mesurée et sera d’autant plus
grande que la quantité de cytokine dans l’échantillon est importante Figure 10 . Le dosage est quantitatif
grâce à l’utilisation d’une gamme de concentrations connues de la cytokine à doser. L’ELISA est une technique sensible et facilement automatisable qui est commercialisée sous forme de kits permettant d’augmenter la reproductibilité des résultats.

■

■ la cytométrie en flux utilisant des billes : la cytométrie en flux consiste à illuminer des cellules ou des billes

par un rayon laser et à enregistrer la lumière diffusée (donnant des indications sur la taille) ou émise (par un
fluorochrome à la surface de la cellule ou de la bille). Dans le cas de l’exploration des cytokines, le dosage
implique l’utilisation de billes de capture sur lesquelles est fixé un anticorps spécifique de la cytokine à doser.
Les billes sont mises en contact de l’échantillon contenant la cytokine à doser, puis la réaction est révélée par
un anticorps secondaire spécifique couplé à un fluorochrome. L’intensité de fluorescence sera donc proportionnelle à la quantité de cytokines présente dans l’échantillon. Là encore, le dosage peut-être quantitatif
grâce à l’utilisation d’une gamme de concentrations connues de la cytokine à doser. Cette technique, tout
comme l’ELISA, est sensible, et peut être utilisée sous forme « multiplex » permettant de détecter plusieurs
cytokines différentes dans le même échantillon.
Il existe un certain nombre de facteurs pouvant influencer l’exploration des cytokines :
- la faible concentration des cytokines (fréquemment inférieure à 10 pg/ml) qui se situe en dessous du seuil
de détection de la plupart de techniques,
- leur courte demi-vie (30 minutes en moyenne),
- la fluctuation intra-individuelle (selon le nycthémère),
- l’existence de différentes formes moléculaires (monomères/polymères, précurseurs…),
- l’existence d’inhibiteurs de cytokines (par exemple pour l’IL-1 : IL1-ra), de formes solubles de récepteurs de
cytokines (par exemple pour l’IL-6, le TNF-α, l’IL-1), ou d’autoanticorps anti-cytokines (par exemple pour
le TNF-α, l’IL-6 et l’IL-1), qui peuvent interférer avec le dosage si la partie de la cytokine reconnue contient
l’épitope fixé par l’anticorps utilisé dans le test.
La concentration circulante des cytokines étant très faible et leur dégradation très rapide, la phase pré-analytique est très importante : ainsi, les conditions de prélèvement et de conservation des échantillons doivent être
bien contrôlées. Ces cytokines peuvent aussi être dosées dans différents liquides biologiques (liquide articulaire, LCR, …).
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■ La mesure du taux d’ARN messager (ARNm) d’une cytokine dans les cellules sanguines et dans les tissus
par PCR
Une approche différente permettant l’exploration de la production de cytokines, souvent utilisée en recherche,
consiste à déterminer la présence et la quantité d’un ARNm codant pour une cytokine, dans un type cellulaire
donné. Ceci peut être fait par RT-PCR (reverse transcriptase-polymerase chain reaction) classique ou quantitative (absolue, ou relative à la production d’un autre ARNm codant pour un gène de référence exprimé dans
toutes les cellules).

2e et 3e parties

2. En recherche

1 Fixation de l’anticorps primaire spécifique de l’antigène
à doser, dans les puits d’une plaque de microtitration
2 Ajout de quantités variables d’antigène à doser

3 Lavage afin d’éliminer le(s) antigène(s) non fixé(s)

4 Ajout de l’anticorps secondaire spécifique de l’antigène,
marqué par une enzyme

Absorbance
Absorbance

5 Lavage afin d’éliminer l’excès d’anticorps ; ajout du
substrat de l’enzyme et mesure de l’absorbance
6 Détermination de la quantité d’antigène à l’aide d’une
courbe standard

Concentration
Concentrationd’antigène
d'antigène

Chapitre 6

Une autre technique en plein essor est l’utilisation de « puces à ADN » (DNA microarrays), puces portant des
petites séquences d’ADN (jusqu’à plusieurs centaines ou milliers) spécifiques de gènes connus. Ainsi, l’expression de gènes est testée en exposant la puce aux ARNm purifiés à partir de cellules ou d’un tissu, et marqué par
un fluorochrome. La fluorescence est alors détectée et l’expression des gènes est analysée, de manière automatisée. Ces puces à ADN peuvent être produites « à façon » (par exemple pour l’étude des cytokines).
Les tests de détection d’un ARNm codant pour une cytokine n’étant pas informatif sur la production de la protéine elle-même, ils seront souvent complétés, dans un deuxième temps, par un dosage de la cytokine, par
ELISA ou cytométrie en flux.

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

■ La mesure simultanée de l’ARNm de multiples cytokines

FIGURE 10 - Le principe du dosage ELISA sandwich

3e partie

Le rôle des cytokines en pathologie

Une cytokine peut avoir des effets « anormaux » (pathogènes) dans différentes circonstances :
si la cytokine est produite en excès en raison d’un polymorphisme génétique ou par une stimulation
chronique inappropriée,
● si la cytokine est produite anormalement mais surtout si le système de rétrocontrôle
(récepteurs solubles…) est déficitaire,
● si la cytokine est produite de façon inappropriée par un tissu ou des cellules qui ne doivent
pas en produire.
●
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1. L’exemple des maladies auto-immunes
Un certain nombre de maladies auto-immunes (et notamment de maladies rhumatismales) implique
une dérégulation du réseau des cytokines. Ceci peut se traduire par un défaut de production de cytokines suppressives, ou une surproduction de cytokines pro-inflammatoires. Une meilleure compréhension de cette dérégulation conduira sans doute au développement de nouveaux traitements spécifiques.

■ La signature IFN dans certaines maladies auto-immunes
■

Signature IFN dans le lupus
Le développement récent de nouvelles technologies très performantes permettant l’analyse du transcriptome (c’est à dire l’expression des gènes sous la forme d’ARNm) à l’aide de puces à ADN a permis d’analyser le transcriptome des patients atteints de lupus érythémateux disséminé. Ces études, réalisées sur l’ensemble des cellules mononucléées du sang périphérique (PBMCs), a montré une augmentation de l’expression de gènes dépendant de l’IFN, appelé « signature IFN », chez environ la moitié des patients. Les
IFN de type I sont principalement responsable de cette signature.
Plusieurs arguments sont en faveur d’un rôle des IFN I, notamment de l’IFN-α, dans la pathogénie du
lupus :

■

Les arguments génétiques
Parmi les 30 gènes qui ont aujourd’hui été associés au développement du lupus, on trouve notamment
des gènes codant pour des facteurs régulant la production d’IFN, tels IRF5, IRF7, IRAK1, composants des
voies de signalisation de certains TLRs, ou encore des gènes codant pour des molécules des voies de signalisation des IFN I, tels STAT4. Le rôle d’IRF5 a été particulièrement bien démontré car un polymorphisme
de ce gène est associé au lupus, se traduisant par une production accrue d’IFN-α.

FIGURE 11 - L’hypothèse du rôle de l’IFN-α dans la pathologie lupique
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■

Les arguments cliniques : des taux élevés d’IFN-α circulant sont détectés chez les patients atteints de
lupus.

■

Les arguments physiopathologiques : l’IFN-α est produit essentiellement par les cellules dendritiques
plasmacytoïdes (véritables « professionnelles » de la synthèse d’IFN de type I), en réponse aux agents
infectieux. Ces facteurs environnementaux, notamment infectieux, vont agir en se fixant sur certains
TLRs, qui peuvent intervenir dans le développement du lupus.

■

Signature IFN dans d’autres maladies auto-immunes
Une signature IFN a été décrite dans d’autres maladies auto-immunes comme les thyroïdites, les myosites et
le syndrôme de Sjögren. En effet, l’analyse du transcriptome réalisée sur des biopsies de glandes salivaires
montre une augmentation de l’expression des gènes régulés par l’IFN. Il en est de même pour des biopsies
de peau de patients atteints de psoriasis. Enfin, même dans la polyarthrite rhumatoïde, il existe une infiltration synoviale de cellules dendritiques plasmacytoïdes associée à une expression de la protéine MxA, induite
par l’IFN. Ainsi, il semble que le système IFN soit un facteur important dans le développement de nombreuses maladies auto-immunes systémiques ou spécifiques d’organe, mais cette signature IFN pourrait
avoir une importance particulière dans le lupus et le syndrome de Sjögren.
CD20
CD40 CD40L
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CD28

Interleukine-1

Interleukine-17

CD80/86
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de la réponse immunitaire
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Inflammation de l'articulation

Temps

3e partie
Les communications intercellulaires :
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Cependant les mécanismes immunologiques exacts qui pourraient expliquer un rôle direct de l’IFN-α dans
la pathogénie du lupus n’ont pas été élucidés. L’administration d’IFN-α chez l’Homme n’induit que rarement (0,1 à 2,2%) le développement d’un lupus, ce qui suggère que cette cytokine n’est pas à elle seule responsable du développement de la maladie. De plus les études ayant décrit la signature IFN dans le lupus ont
été réalisées à partir de l’ensemble des cellules sanguines (appelées PBMCs), et non dans des populations de
cellules immunitaires isolées (LB, LT, monocytes…). Ainsi, la signature IFN pourrait être attribuable à des
différences de répartition des différentes populations sanguines entre les patients atteints de lupus et les
témoins. Quelques études de transcriptome ont maintenant été réalisées et montrent des défauts (signatures)
intrinsèques à chaque population cellulaire du sang, mais il faudra encore un peu de recul afin de conclure
définitivement sur l’importance fondamentale d’une signature IFN dans le lupus. De plus, l’existence d’une
signature IFN n’exclue pas l’existence d’une signature, induite par une autre molécule ou une autre cytokine,
qui n’aurait pas encore été décrite. Enfin, il faut interpréter avec prudence ces analyses de transcriptome qui
sont parfois faites sur des groupes de patients dont la maladie présente une sévérité très variable entre les
patients, et qui sont traités par des molécules différentes. De plus, cette signature IFN n’est pas spécifique du
lupus car elle est décrite dans d’autres maladies auto-immunes.

Chapitre 6

L’IFN-α est également produit sous l’effet de la fixation de complexes immuns (ADN-IgG anti-ADN) sur
des récepteurs Fcγ de ces cellules dendritiques, et par des débris d’apoptose. Enfin, l’IFN-α stimule de nombreuses cellules du système immunitaire (cellules dendritiques, LB et LT, cellules NK), par ailleurs impliqués
dans la pathogénie du lupus Figure 11 .

Destruction articulaire
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pro-MMP

Cartilage
MMP
Os

Fibroblastes
(synoviocytes)

Ostéoblaste

Interleukine-1
Interleukine-6
Interleukine-17
RANKL TNF
RANK
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Pré-ostéoclaste

M-CSF
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Précurseur
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FIGURE 12 - Cytokines et polyarthrite rhumatoïde (d’après Klareskog L, Lancet, 2009,373,659-72)
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■ Le rôle des cytokines dans la destruction ostéo-articulaire dans la polyarthrite rhumatoïde
Dans la polyarthrite rhumatoïde, la destruction ostéo-articulaire (qui est le résultat d’une dérégulation de la balance entre formation et résorption osseuse) et l’inflammation sont deux évènements très
liés. L’inflammation de la membrane synoviale, qui conduit au développement de la polyarthrite rhumatoïde, est un processus complexe impliquant de nombreux acteurs du système immunitaire. Les
cellules présentatrices d’antigène (en particulier les macrophages) collaborent avec les LT, ce qui
conduit à la production de cytokines pro-inflammatoires, telles l’IL-1, l’IL-6 et le TNF-α, qui peuvent
alors augmenter l’expression de molécules d’adhésion et la production d’autres cytokines proinflammatoires. Les LB peuvent jouer le rôle de cellules présentatrices d’antigène dans la synoviale, et
produire des anticorps formant des complexes immuns, qui peuvent alors activer les macrophages.
Les cellules T activées suite au contact étroit avec les cellules présentatrices d’antigènes, mais également en réponse à des cytokines (IL-6 notamment), se différencient notamment en cellules Th17,
productrices d’IL-17. La collaboration des cellules synoviales résidentes (synoviocytes fibroblastiques) avec des cellules de l’immunité amplifie la réponse immunitaire intrasynoviale, notamment
par la production de cytokines (IL-6, IL-8…). L’ensemble de ces évènements est résumé dans la partie haute de la Figure 12.
Intéressons nous particulièrement au rôle des cytokines dans la destruction articulaire et osseuse dans
la polyarthrite rhumatoïde :
■ la destruction du cartilage : des cytokines pro-inflammatoires, telles le TNF-α, l’IL-1 et l’IL-17,
agissent en synergie pour conduire au relargage de métalloprotéinases (MMPs) par les synoviocytes
de la membrane synoviale et les macrophages, et en particulier de MMP1 et de MMP3 responsables de la dégradation de protéines structurales importantes de la matrice extracellulaire du cartilage.
■ la destruction osseuse : la polyarthrite rhumatoïde est caractérisée par des érosions osseuses articulaires et par une ostéopénie osseuse diffuse. Les érosions osseuses sont induites par des ostéoclastes, qui se développent à partir de progéniteurs ostéoclastiques (pré-ostéoclastes, se différenciant eux-mêmes à partir de macrophages ou de précurseurs myéloïdes), après stimulation par
RANKL et par le M-CSF qui se fixent respectivement aux molécules RANK et au récepteur du MCSF présents à la surface de ces progéniteurs. RANKL est exprimé à la surface des synoviocytes, des
ostéoblastes, et des cellules T activées, et sécrété par ces mêmes cellules, en réponse à l’IL-1, l’IL-6,
l’IL-17 et au TNF-α. Il existe des mécanismes d’inhibition de ce processus, notamment par l’ostéoprotégérine, qui sont déficients ou insuffisants au cours de la polyarthrite rhumatoïde. Le M-CSF,
quant à lui, est exprimé par les FLS et les cellules T activées. La Figure 13 résume les facteurs clés
régulant la différenciation des ostéoclastes dans la polyarthrite rhumatoïde.

" Fibroblaste Synovial " (synoviocyte)
TH17

IL-17

RANKL
M-CSF

TH2

IL-1

TNF

"Cellule précurseur d'ostéoclaste"

IL-4
IL-10

IL-7

RANKL
M-CSF

IFN-γ
GM-CSF

TH1

IL-18

Ostéoclaste

FIGURE 13 - La destruction osseuse dans la polyarthrite rhumatoïde (d’après Mc Innes I, Nature Reviews Immunology
2007,7,429-442)
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2. L’exemple des maladies néoplasiques

3e partie

L’ensemble de ces mécanismes est schématisé dans le bas de la Figure 12.
La destruction ostéo-articulaire de la PR est aussi caractérisée par un défaut de formation osseuse
dépendante des ostéoblastes, mais qui s’explique par d’autres mécanismes mettant en jeu la voie Wnt.

Les cytokines jouent un rôle important dans les interactions entre les cellules tumorales et leur
micro-environnement.

■ Rôle de l’IL-6 dans les cancers

Le rôle de l’IL-6 dans la cancérogenèse a été étudié in vitro sur les lignées cellulaires et in vivo
dans des modèles animaux déficients pour l’IL-6 (IL-6 -/-) ou traités par des dominants négatifs
de l’IL-6, chez lesquels on a étudié le comportement de tumeurs induites. Ces études montrent
globalement un effet pro-tumoral de l’IL-6 qui facilite la survie (inhibition de l’apoptose) et la
prolifération des cellules cancéreuses ainsi que la migration métastatique. L’IL-6 favorise également l’apparition de phénomènes de chimiorésistance. Seuls quelques rares modèles in vitro et
in vivo assez anciens évoquent un éventuel rôle anti-tumoral de l’IL-6.
■

Rôle de l’IL-6 dans la cancérogénese chez l’homme

Chez l’homme, des travaux ont montré que le polymorphisme (-174G/c) de son promoteur
(associé à une élévation des taux sériques d’IL-6) est corrélé à l’apparition de syndromes
lymphoprolifératifs (lymphome, myélome) mais aussi de cancers solides (côlon, sein). Des
données plus controversées ont été publiées dans d’autres cancers, en particulier les cancers
ORL et gastriques. Les taux sériques d’IL-6 semblent plus élevés en cas de cancer mais il n’y
a pas d’étude prospective permettant de démontrer un lien de causalité entre la production
de cette cytokine et l’apparition du cancer.
Des études physiopathologiques dans certains cancers ont fortement suggéré le rôle protumoral de l’IL-6. Dans le myélome, les lymphomes et la maladie de Castleman, l’IL-6 est
considérée comme un marqueur de mauvais pronostic. Le rôle de l’IL-6 est particulièrement
important dans la maladie de Castleman. Dans sa forme induite par le virus HHV8, il a été
démontré que ce virus est capable de produire un facteur analogue à l’IL-6 qui induit la prolifération tumorale. Dans l’hépatocarcinome, il a été démontré que l’IL-6 exerçait un rôle
important dans la transformation maligne des hépatocytes après que ces cellules aient été agressées par un stress viral, toxique ou immunologique. L’étude d’un modèle d’hépatocarcinome (induit par la diéthylnitrosamine) a permis de confirmer l’importance de l’IL-6 dans
l’apparition de ce cancer. Cependant sur des lignées cellulaires de mélanome, l’IL-6 peut
exercer un effet inhibiteur sur la tumeur alors que cette cytokine augmente le risque de
métastase en modèle murin de métastase de mélanome. Chez l’homme, les taux de l’IL-6 sont
plus élevés dans les mélanomes métastasés et sont corrélés à la prolifération de la tumeur.
■

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

Rôle de l’IL-6 dans des modèles expérimentaux

Chapitre 6

■

D’ou vient l’IL-6, comment agit-elle ?

- L’IL-6 est sécrétée en grande quantité par les cellules cancéreuses de la prostate, du sein, et
du colon. Cependant, elle peut aussi être sécrétée par les cellules du micro-environnement
tumoral. Les cellules cancéreuses peuvent en effet induire la sécrétion d’IL-6 par les cellules
médullaires osseuses environnantes en interagissant avec celles-ci par le biais de contacts cellule/cellule et/ou des facteurs solubles. Ceci est en particulier observé au cours du myélome
ou des métastases osseuses de neuroblastome dont les cellules tumorales ne sont pas capables de sécréter l’IL-6.
- L’IL-6 exerce un effet direct sur la croissance et la survie des cellules tumorales. Elle provoque l’expression de molécules favorisant l’entrée en cycle cellulaire (CDK) et l’expression
de facteurs anti-apoptotiques (Bcl-2, Bcl-xL, Mcl-1, survivine et XIAP). L’IL-6 favorise aussi
15
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l’ostéolyse en déstabilisant l’homéostasie osseuse en faveur de l’ostéoclastogénèse. En effet,
cette cytokine inhibe la maturation ostéoblastique (en favorisant l’expression de DKK1 par
les cellules tumorales) et stimule la maturation ostéoclastique en provoquant l’expression de
RANKL par le micro-environnement tumoral et les ostéoblastes. L’IL-6 stimule l’angiogénèse
en augmentant la différenciation des progéniteurs endothéliaux. Enfin, l’IL-6 exerce une
activité immumodulatrice en inhibant l'activité des cellules dendritiques, des lymphocytes
natural killer et en favorisant l'activation des LT régulateurs, ce qui contribue à l'échappement immunitaire tumoral. Ainsi, l’IL-6 réalise des interactions complexes entre les cellules
tumorales et les cellules médullaires, osseuses, endothéliales et immunitaires au profit du
développement tumoral métastatique osseux.
■

Les stratégies thérapeutiques anti-IL-6 dans les cancers

Au total, ces données, plutôt en faveur d’un rôle pro-tumoral de l’IL-6 ont conduit au développement de stratégies anti-tumorales ciblant l’IL-6. Les principales indications étudiées
sont la maladie de Castleman et le myélome mais l’inhibition de l’IL-6 a été également envisagée dans le traitement des lymphomes et d’autres cancers disséminés, notamment dans le
cancer du rein. Deux anticorps humanisés dirigés contre l'IL-6 ont été développés (CNTO328 et B-E8). L'étude de leur efficacité dans des modèles précliniques de myélome et dans un
essai non randomisé est encourageante. Le tocilizumab (Actemra), anticorps monoclonal
dirigé contre le récepteur de l'IL-6 pourrait être testé dans cette indication. Plusieurs inhibiteurs des voies de signalisation intracellulaire médiées par l'IL-6, inhibiteur des JAK kinases
(INCB20) ou du facteur de transcription STAT (531-201) ont montré une efficacité dans le
traitement d’un modèle murin de myélome. Le lenalidomide (Revlimide) a obtenu récemment une AMM pour le traitement du myélome ayant reçu au moins un traitement antérieur.
Son mécanisme d'action n'est pas entièrement connu mais pourrait reposer en partie sur
l'inhibition de la sécrétion d'Il-6 par les monocytes.
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Figure 14 - L’IL-6 et cancer

■ Le rôle controversé du TNF-α dans le cancer
Le rôle du TNF-α dans le cancer est depuis longtemps un sujet très controversé, donnant lieu à
de nombreuses publications expérimentales qui semblent rapporter des résultats divergents. En
fait, la situation semble s'éclairer progressivement. Elle peut se résumer en 3 points :
■ Le TNF-α tire son nom d'une expérimentation animale au cours de laquelle il a été démontré que le sérum de souris stimulé par des endotoxines bactériennes était capable d'induire
une nécrose hémorragique d'un sarcome induit par le méthylcholantrène. Dans ce modèle, le
facteur en cause, appelé TNF-α, semblait agir par un mécanisme vasculaire (expliquant la
nécrose tumorale) et non par un mécanisme immunitaire. Cependant, le TNF-α est aussi une
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■ La procédure d’administration locorégionale (membres supérieurs et inférieurs, foie) du
TNF-α a été utilisée dans les mélanomes métastasés, les sarcomes des tissus mous et dans certaines tumeurs rares. Les résultats sont intéressants avec parfois d’excellentes réponses, ce qui
a incité l’EMA à valider l’utilisation du TNF-α en perfusion locorégionale dans le traitement
des sarcomes des tissus mous des membres.
■ Différentes associations de chimiothérapies à des doses tolérables de TNF-α ont été évaluées. En
association avec des drogues cytotoxiques, le TNF-α pourrait agir de façon synergique en permettant l’accumulation de la drogue dans la tumeur par une action vaso-active. Le TNF-α pourrait
aussi agir en synergie avec d’autres molécules anti-tumorales comme avec le bortezomide
(Velcade®) en agissant sur l’expression des sous-unités du protéasome. De nouvelles molécules originales combinant des anticorps monoclonaux se fixant sur les vaisseaux et le TNFα associé à une
drogue cytotoxique comme le melphalan sont aussi en cours d’évaluation.
■ A contrario, le TNF-α peut aussi être pro-tumorigène quand il est produit à "dose physiologique". L’apparition de certaines tumeurs (sein, rein ...) et de lymphomes est corrélée à un
polymorphisme du TNF-α qui, dans la plupart des cas, se caractérise par une production
accrue de TNF-α. Ainsi, le TNF-α produit par de nombreuses tumeurs et leur micro-environnement (macrophages, cellules stromales) peut induire l’apparition et/ou la croissance tumorale par différents mécanismes. Le TNF-α agit comme facteur pro-tumoral de façon paracrine
et/ou autocrine car les cellules tumorales expriment les récepteurs (TNFR1 et/ou TNFR2) du
TNF. Ainsi, à titre d’exemple, des cellules de carcinome rénal expriment préférentiellement le
TNFR2 et non le TNFR1, ce qui rend ces cellules insensibles à l’apoptose (qui dépend du
TNFR1).

3e partie
Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

■ Le rôle anti-tumoral du TNFα a été confirmé depuis mais seulement quand il est injecté à
forte dose. Cet effet anti-tumoral est attribué à l'induction d'une apoptose des cellules tumorales (portant des récepteurs au TNFα) ou par l'induction d'une cytotoxicité anti-tumorale
par différents mécanismes immunitaires. Globalement, cet effet anti-tumoral pourrait dépendre non seulement de l’activation du récepteur du TNF-α de type 1 (qui induit une apoptose)
mais aussi de celle du récepteur de type 2. Ainsi, l’activation du TNFR2 macrophagique par
le TNF-α membranaire induit la production de NO qui va avoir un effet anti-tumoral en bloquant l’angiogenèse. Cependant, il a été démontré que de nombreuses cellules malignes
étaient résistantes à cette immunité anti-tumorale, ce qui suggère que le TNF-α à forte dose
puisse aussi agir par un mécanisme vasculaire en induisant une toxicité endothéliale qui va
détruire les vaisseaux tumoraux néoformés. Cette toxicité endothéliale peut également s'accompagner d'une thrombose intra-tumorale induite par le TNF-α. Ainsi, dans certains
modèles, des cellules tumorales murines transfectées avec le TNF-α disparaissent alors que
dans d’autres modèles, le TNF-α seul est insuffisant pour avoir un effet anti-tumorigène. En
pratique, chez l’homme (études de phases 1 et 2), le TNF-α seul (à des doses tolérables) est
insuffisant pour exercer une action anti-tumorale. C’est pour cela que le TNF-α n’est utilisé
qu’en association avec une chimiothérapie ou en administration locorégionale.

Chapitre 6

cytokine utile à l’activation de différentes cellules de l’immunité (NK, LB, LT, macrophages et
cellules dendritiques). Dans un modèle de cancer métastasé murin chimio-induit, le rôle de
l’immunité lymphocytaire a été bien démontré.

L’effet protumoral du TNF s’explique par différents mécanismes :
■ Le

TNF-α agit en induisant la synthèse de produits de l’oxydation (ROS) qui vont favoriser
l’apparition de lésions oxydatives de l’ADN. Ces lésions peuvent rendre les cellules néoplasiques plus invasives.

■ Le TNF-α réduit l’apoptose des cellules tumorales et active leur prolifération en agissant sur
différentes voies de signalisation (NF-κB, MAPKinases, PI3 kinase) ce qui a pour effet l’induction de protéines anti-apoptotiques (Bcl2, Bcl-xL) et de molécules de la prolifération
(cycline D1, Cox, amphiréguline, EGFR, ...).
■ Le TNF-α agit sur la progression tumorale en favorisant l’angiogenèse (via l’IL-8 et le
VEGF), ce qui va permettre la dissémination métastatique (via CXCR4, MCP-1, ICAM-1 et
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l’IL-8). Le TNF-α favorise aussi le caractère invasif des cellules néoplasiques par l’induction
de protéases (MMP) et d’intégrines (·2‚1) et de l’EMT (Epithelial-Mesenchymal Transition).
Ce phénomène, crucial dans la progression tumorale et l’inflammation chronique se caractérise par une rupture des jonctions intercellulaires et des modifications cellulaires apico-basolatérales qui favorisent la migration cellulaire. Ce phénomène EMT se caractérise par une
répression de l’expression de la E-cadherin qui dépend de différents facteurs de transcription
Snail, Slug, Twist, Zeb1, SIP1 exprimés par la tumeur. Il a été démontré récemment que le
TNF-α est le facteur principal de stabilisation de Snail.
■ Le TNF-α pourrait aussi agir (de façon autocrine et/ou paracrine) sur la cellule tumorale en
induisant la synthèse d’un ganglioside tumoral, le GM2 par activation de la GM2 synthétase. Ce
GM2 tumoral va bloquer la réponse lymphocytaire anti-tumorale en induisant l’apoptose de ces
lymphocytes.
Ainsi, le TNF-α peut favoriser la transformation, la prolifération, l’immunoprotection et la progression néoplasique. Cette cytokine produite par la tumeur et son environnement cellulaire est le
médiateur-clef avec l’IL-6 de l’inflammation chronique qui fait le lit de la cancérogenèse.

4e partie

Comment neutraliser les cytokines ou les utiliser
comme outils thérapeutiques ?

1. Quels sont les effets des traitements classiques ?
De nombreux traitements exercent une action sur la synthèse ou l’activité des cytokines, qui constituent
souvent un mécanisme d’action parmi d’autres pour des molécules à activité immunosuppressive globale.

■ Les corticoïdes
Les glucocorticoïdes exercent leurs effets anti-inflammatoires et immunosuppresseurs en agissant
sur de nombreuses cibles moléculaires. Après traversée de la membrane cellulaire par diffusion passive, ils fixent avec une forte affinité leurs récepteurs, qui se trouvent majoritairement dans le cytoplasme de la cellule. Le récepteur des glucocorticoïdes comprend 4 domaines, et se dimérise après
fixation des glucocorticoïdes. Cette dimérisation lui confère une conformation particulière dite « en
doigt de zinc » capable d’interagir avec l’ADN. Ainsi, l’ensemble récepteur-ligand migre dans le
noyau pour interagir avec des séquences particulières de l’ADN appelées GRE (glucocorticoid-response éléments ou éléments de réponse aux glucocorticoïdes). Ceci conduit à l’activation ou la suppression de la transcription de gènes cibles. Parmi ces gènes cibles on trouve notamment les gènes
codant pour certaines cytokines.
Ainsi, les glucocorticoïdes vont conduire à :
- l’activation de la transcription du gène codant pour l’IL-10, cytokine anti-inflammatoire,
- à l’inhibition de la transcription de gènes codant pour des cytokines pro-inflammatoires, et ceci par
le blocage de la fonction de facteurs de transcription essentiels à l’induction des cytokines pro-inflammatoires : AP-1 et la voie NF-κB. Ainsi la synthèse des cytokines pro-inflammatoires telles l’IL-1, IL-3,
IL-4, Il-5, IL-6, IL-8, TNF-α, IFN-γ est inhibée par les glucocorticoïdes. Ils peuvent également inhiber
la transcription de gènes codant pour des récepteurs de cytokines pro-inflammatoires, tel le récepteur
de l’IL-2.
Les glucocorticoïdes ne vont pas seulement agir sur la transcription des gènes codant pour des cytokines ou leurs récepteurs, mais également sur la stabilité des ARNm codant pour des cytokines proinflammatoires.
En conclusion, les glucocorticoïdes, en agissant sur la synthèse ou la régulation des cytokines, vont
avoir un effet anti-inflammatoire et immunosuppresseur de la fonction de toutes les cellules du système immunitaire inné ou spécifique (LB et LT, cellules NK, cellules dendritiques etc…). L’action des
glucocorticoïdes sur les cytokines ne constitue cependant qu’un des nombreux mécanismes d’action
de ces molécules.
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Le méthotrexate est un médicament immunosuppresseur et anti-néoplasique dont le mécanisme d’action
principal consiste à inhiber l’enzyme DHFR (dihydrofolate réductase) indispensable à la synthèse des folates,
eux-mêmes intervenant dans la synthèse des bases de l’ADN. Ainsi, en bloquant la synthèse de l’ADN, le
méthotrexate inhibe la prolifération cellulaire. Il va également agir sur d’autres cibles. Il induit également la
synthèse d’adénosine, médiateur endogène ayant des propriétés anti-inflammatoires. Ses effets sur les cytokines sont les suivants :
- le méthotrexate inhibe l’activité de l’IL-1, IL-4, IL-6, l’IL-8, de l’IL-13, de l’IFN-γ et du TNF-α dans des expériences réalisées in vitro sur des LT et des monocytes activés, et exerce un effet inhibiteur sur les récepteurs solubles de l’IL-2 et le récepteur soluble p55 du TNF-α,
- le méthotrexate active la transcription du gène codant l’L-10.

3e et 4e parties

■ Le méthotrexate

La ciclosporine (CsA) est un inhibiteur de la calcineurine agissant sur les LT activés. L’inhibition de
la calcineurine empêche la translocation dans le noyau d’un facteur de transcription appelé NF-AT,
qui permet la transcription de nombreux gènes cibles, dont un certain nombre code des cytokines.
Ainsi, la ciclosporine bloquera principalement la synthèse d’IL-2 Figure 15, mais aussi dans une certaine mesure la synthèse d’IL-3, IL-4, IL-5, IL-17, d’IFN-γ et de TNF-α.
De la même manière, le tacrolimus (FK506) est également un inhibiteur de la calcineurine Figure 15.
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FIGURE 15 - Le mécanisme d’action de la ciclosporine et du FK506

■ Les autres molécules

Chapitre 6

Ca2+

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

■ Les inhibiteurs de la calcineurine

D’autres molécules utilisées comme traitement immunosuppresseur ont des effets sur la synthèse de
cytokines :
- le léflunomide (dont l’un des mécanismes d’actions est d’inhiber la synthèse des bases pyrimidiques de l’ADN) augmente la synthèse d’IL-10 ainsi que de l’antagoniste du récepteur de l’IL-1 (IL1Ra), et diminue la synthèse d’IL-6 et d’IL-11, par des synoviocytes de polyarthrite rhumatoïde activés. Le léflunomide bloque également la signalisation par le récepteur de l’IL-2.
- l’hydroxychloroquine (antipaludéen de synthèse) inhibe la production d’IL-1.
- les sels d’or réduisent l’activité de l’IL-1 et du TNF-α.
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2. Les inhibiteurs de cytokines
Différentes stratégies biotechnologiques ont été développées pour bloquer les cytokines.

■ La stratégie la plus habituelle est de produire un anticorps monoclonal dirigé contre la cytokine
(TNF-α, IL-1) ou son récepteur (IL-6R) :
■ Les anticorps anti-TNF-α : ils comportent l’infliximab, anticorps monoclonal chimérique
humain/murin, l’adalimumab, anticorps monoclonal humain, et deux nouveaux anti-TNF-α
(golimumab et certolizumab). Ces anticorps sont spécifiques du TNF-α car ils vont directement
fixer le TNF-α soluble ou membranaire et neutraliser son action pro-inflammatoire.
■ Les anticorps anti-IL-1 : le canakinumab (ACZ885) est un anticorps monoclonal humain
dirigé contre l’IL-1β. Son développement clinique actuel fait l’objet d’études de phase III. Il a
reçu le statut de traitement de la maladie de Still de l’enfant et dans les syndromes périodiques
associés à la cryopyrine ou CAPS. Il pourrait être utilisé dans des maladies plus complexes telle
la polyarthrite rhumatoïde.
■ L’anti-récepteur de l’IL6 : le tocilizumab est un anticorps monoclonal humanisé (IgGl) qui se
lie de manière spécifique aux récepteurs solubles et membranaires de l’IL-6 (sIL-6R et mIL-6R).
Il a été démontré que le tocilizumab inhibe la transmission du signal médié par les récepteurs
sIL-6R et mIL-6R. Cet anticorps est utilisé dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde, et
dans certains pays dans le traitement de l’arthrite juvénile.

■ Les récepteurs solubles, antagonistes naturels des cytokines, peuvent être utilisées sous forme de protéine de fusion, de même que des protéines de fusion comportant un domaine de récepteur de cytokines :
■ Ainsi le récepteur soluble du TNF-α, l’étanercept, qui est une protéine de fusion de la partie
extracellulaire du récepteur p75 du TNF-α (type B) et de la portion constante d’une IgG1
humaine, va également fixer le TNF-α (préférentiellement le TNF soluble) et neutraliser son
action Figure 16.

Partie extracellulaire (p75)
du TNF-R

CH2

Partie Fc d'IgG1 humaine
CH3

FIGURE 16 - L’étanercept
■ Les antagonistes de l’IL-1 : l’anakinra correspond à une forme recombinante humaine de l’antagoniste naturel de l’IL-1, l’IL-1Ra. L’anakinra va fixer et neutraliser l’IL-1, autre cytokine proinflammatoire majeure. L’IL-1 Trap ou rilonacept est une protéine de fusion formée de l’association de la protéine accessoire du récepteur de l’IL-1 et du domaine extracellulaire du récepteur
de type I de l’IL-1, combinés au fragment Fc d’une IgG1 humaine, qui va fixer l’IL-1 avec une
forte affinité. C’est un traitement approuvé par la FDA dans le traitement des CAPS (syndrome
familial auto-inflammatoire et syndrome de Muckle-Wells) chez les adultes et les enfants de plus
de 12 ans. Ce traitement est également en cours d’essai clinique dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et de l’arthrite juvénile idiopathique.

■ Des cytokines recombinantes à activité anti-inflammatoire peuvent être utiles mais cela s’avère
souvent difficile à manier. Il existe une grande variété de cytokines anti-inflammatoires. L’une
des approches thérapeutiques qui semble intéressante, notamment dans le traitement des mala20

4ère partie

dies rhumatismales, est l’administration de cytokines à action suppressive. Certaines ont été
testées en clinique, mais peu ont cependant prouvé leur efficacité clinique. Ainsi, l’IFN-γ s’est
montré d’une efficacité très modeste dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
L’administration d’IL-10 ou d’IL-11 n’a montré aucune efficacité dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde. L’IL-4 pourrait être envisagée : il a été montré que l’IL-4 inhibe la production de cytokines et de protéases dans des expériences de culture de tissu synovial.
L’administration de TGF-β‚ serait également une piste intéressante, de part ses fonctions suppressives : plusieurs études ont montré que l’administration de TGF-β empêche le développement de l’arthrite dans des modèles de souris. La concentration de TGF-β étant déjà abondante dans l’articulation, il est peu sûr que l’administration de TGF-β exogène apporte
quelque amélioration dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.

■ Récemment il a été développé des petites molécules (inhibiteurs) capables de bloquer des

Dénosumab (anti-RANK/RANK ligand)
Le dénosumab est un anticorps monoclonal humain qui fixe RANKL (ligand de RANK), localisé
sur les ostéoclastes. L’interaction RANK/RANKL intervient dans la différenciation, l’activation et
la survie des ostéoclastes. Le denosumab permettrait donc de réduire l’ostéoclastogénèse. Le denozumab est indiqué dans traitement de l’ostéoporose, et est en cours d’essai clinique dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
Inhibiteur de l’IL-23/IL-12
L'ustékinumab est un anticorps monoclonal qui est dirigé contre la sous-unité p40 de l’IL-12 et de
l’IL-23 inhibant ainsi la fixation de ces cytokines à leurs récepteurs présents à la surface des LT, des
cellules NK et des cellules présentant l’antigène.
Dans la maladie de Crohn et le rhumatisme psoriasique, le blocage de la voie de l’IL23 a donné des
résultats discordants selon les essais cliniques. L’Ustekinumab a démontré une efficacité clinique
remarquable et une bonne tolérance. Le blocage de la transcription d’IL12/IL23 par le STA
5326(Apilimod mesylate), qui est un inhibiteur oral de la voie de l’IL23, semble être mieux toléré,
mais cette molécule n’a pas une efficacité supérieure au placebo. Un autre anticorps monoclonal
anti IL12/23, totalement humanisé (ABT-874), est en cours d’évaluation. Si l’IL23 apparaît d’ores
et déjà comme une cible prometteuse dans le traitement du le rhumatisme psoriasique, l’efficacité
de son inhibition dans la PR devrait encore être évaluée.
Anti IL-17
Des essais cliniques préliminaires utilisant un anticorps monoclonal anti-IL-17 ont montré une
efficacité dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du psoriasis. On envisage également
d’utiliser comme antagoniste de l’IL-17, une protéine de fusion contenant une partie du récepteur
de l’IL-17 Encadré 1.

Chapitre 6

3. Quelles sont les nouvelles molécules ?

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

kinases essentielles à la signalisation des cytokines (JAK1/JAK2, JAK3, Syk…). De façon plus
générale il existe d’autres substances (chimiques ou non) capables de réguler la différentiation
et la prolifération des lymphocytes producteurs de cytokines pathogènes comme l’IL-17.

Anti IL-18
Une protéine de liaison de l’IL-18 a été identifiée chez l’Homme et bloque les effets de l’IL-18
dans des expériences in vitro. Ainsi un essai clinique testant l’efficacité d’une protéine de liaison de
l’IL-18 humaine recombinante dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde est en cours.
Thérapie génique IL-1Ra
La thérapie génique permettant l’administration d’IL-1Ra (antagoniste naturel de l’IL-1) semble
être une piste intéressante dans le traitement de l’arthrite inflammatoire et de l’ostéoarthrite. La
transfection du gène de l’IL-1Ra dans les fibroblastes du genou empêche le développement de l’arthrite dans des modèles d’arthrite induite chez la souris par l’injection de collagène. Une technique
de thérapie génique utilisant des constructions rétrovirales codant pour l’IL-1Ra humain est
actuellement en cours d’évaluation dans le traitement de la polyarthrite rhumatoïde.
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Autres
D’autres pistes sont également envisagées : anti-récepteur du GM-CSF (actuellement à l’essai dans
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde), anti-BAFF et anti-APRIL (actuellement à l’essai dans
le traitement de la polyarthrite rhumatoïde et du lupus érythémateux disséminé), mais également
des inhibiteurs de voies de signalisation des récepteurs de cytokines : anti-JAK-3 (impliquée dans
la transduction du signal de la chaine γ commune aux récepteurs de l’IL2, IL-4, Il-7, IL-9, IL-15, et
de l’IL-21), et anti-Syk kinase, tous deux actuellement à l’essai en phase IIa dans le traitement de
la polyarthrite rhumatoïde.

Encadré 1
IL-17, cellules Th17 et inflammation articulaire
L’IL-17 (aujourd’hui appelée IL-17A) a été décrite en 1995 pour sa capacité à induire la production d’IL-6 et d’IL-8 par les fibroblastes et les synoviocytes de PR. C’est le membre fondateur de la
famille de l’IL-17 qui comprend aussi l’IL-17F qui partage de nombreuses fonctions avec l’IL-17A.
L’IL17A et F se fixent sur un complexe de récepteurs IL-17RA et IL-17RC Figure 17. La source principale de l’IL-17 A et F est la sous population Th17, différente des sous populations Th1 et Th2
classiques. L’IL-17 a des propriétés pro-inflammatoires qui entraînent la destruction de la matrice
de l’os et du cartilage Figure 18. Elle augmente l’effet de l’IL-1 et du TNFα souvent par des interactions synergiques. Par son effet inhibiteur sur les lymphocytes T régulateurs et son effet antiapoptotique sur les synoviocytes, l’IL-17 contribue à la chronocité du processus inflammatoire. La
démonstration de la production d’IL-17 fonctionnelle par la synoviale de PR et les résultats des
modèles humains et animaux ont montré l’intêret thérapeutique du contrôle de la production et
des fonctions de l’IL-17. Des résultats intéressants ont été obtenus au cours de la PR et de la spondylarthrite avec des anticorps monoclonaux anti-IL-17A.
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FIGURE 17 - Les interactions IL-17A et F
et leurs récepteurs

5e partie

FIGURE 18 - Les effets de l’IL-17
sur les cibles articulaires

Synthèse

1. Les points forts :
1. Les cytokines sont des petites molécules permettant la communication entre les cellules de l’organisme.
2. Plus d’une centaine de cytokines a déjà été décrite, réparties dans plus de 7 familles différentes.
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ainsi des voies de signalisation complexes dans la cellule cible, ou à des récepteurs solubles.

4. Une même cytokine peut être produite par différentes cellules et exercer des effets différents sur des
cibles variées, ce qui rend leur utilisation thérapeutique difficile. A ces difficultés s’ajoute le fait que certaines cytokines ont des effets redondants.

5. La production de certaines cytokines est dérégulée dans un certain nombre de maladies auto-immunes,
ce qui ouvre, malgré les difficultés énoncées ci-dessus, de nouvelles pistes thérapeutiques, actuellement
à l’essai.

4e, 5e et 6e parties

3. Les cytokines exercent leur action en se fixant à des récepteurs spécifiques membranaires, déclenchant

D’après le modèle classiquement proposé, les cytokines régulent à long terme la nature des réponses cellulaires de l’organisme par l’activation de la transcription de nombreux gènes. Cependant les cytokines exerceraient également des effets à court terme, par des mécanismes indépendant de l’expression de gènes, et
impliquant une régulation directe d’autres récepteurs effecteurs de la cellule cible, c’est à dire une « communication latérale » entre les récepteurs de cytokines et les autres récepteurs cellulaires. Une meilleure
compréhension de ces régulations « inter-récepteurs » livrera les clés essentielles pour un design plus
rationnel de thérapies visant les cytokines.
La complexité des réseaux cytokiniques nécessite une meilleure compréhension des relations hiérarchiques
au sein de ces réseaux (par exemple dans la membrane synoviale au cours de la polyarthrite rhumatoïde)
pour choisir la meilleure cible thérapeutique dans le traitement d’une maladie donnée.
Quel sera l’effet à long terme de l’utilisation des thérapies ciblant les cytokines (développement cancers,
maladies auto-immunes, infections…) ?
Etant donné la proportion de patients ne répondant parfois pas au traitements ciblant les cytokines (ex :
thérapie anti-TNF-α), il est nécessaire aujourd’hui d’identifier des marqueurs prédictifs de réponse.

6e partie

Chapitre 6

L’auto-immunité est traditionnellement dépeinte, pour certaines maladies auto-immunes, comme la
conséquence d’une rupture de la balance entre l’action de cytokines proinflammatoires et anti-inflammatoires, en faveur d’une inflammation. Il semblerait aujourd’hui que la situation soit plus complexe, et que
certaines cytokines exercent à la fois une action pro- et anti-inflammatoire, et puissent exercer des effets
variables à des temps différents durant l’évolution de la maladie. Ceci doit être pris en compte dans l’utilisation des thérapies ciblant les cytokines.

Les communications intercellulaires :
les cytokines et leur réseau

2. Les quelques questions :

Lexique

DALIMUMAB : médicament de la classe des immunosuppresseurs, correspondant à un anticorps
monoclonal humain anti-TNF-α recombinant. Il se lie au TNF-α dont il neutralise la fonction biologique en bloquant son interaction avec les récepteurs du TNF-α.

A

NAKINRA : médicament de la classe des immunosuppresseurs, antagoniste du récepteur de l’IL-1
humaine, produit par génie génétique. L’anakinra neutralise l’activité biologique de l’IL-1a et b par
inhibition compétitive de la liaison de l’IL-1 à son récepteur.

A

NTICORPS MONOCLONAL : préparation d’anticorps spécifique d’un même épitope d’un antigène
donné, produit par un clone unique de lymphocyte B, par opposition à un anticorps polyclonal, qui est
constitué d’un mélange d’anticorps spécifiques du même antigène, mais d’épitopes différents de cet antigène. Un
anticorps monoclonal est dit « humanisé » lorsque seules les régions hypervariables de l’anticorps sont d’origine
murines.

A

23

L’immunopathologie pour le praticien

C
C
E

HÉMOKINE : petite protéine chimio-attractante qui stimule la migration et l’activation de cellules,
notamment de phagocytes et de lymphocytes, et joue un rôle central dans les réponses inflammatoires.
YTOKINE : petite protéine sécrétée par une cellule et qui agit sur le comportement d’autres cellules. Les
cytokines agissent par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques exprimés sur leurs cellules cibles.

TANERCEPT : médicament de la classe des immunosuppresseurs, correspondant à une protéine de fusion
d’un domaine du récepteur 2 humain du TNF-α et du domaine constant (Fc) de l’IgG1 humaine. C’est un
inhibiteur compétitif de la liaison du TNF-α à ses récepteurs de surface.
ACTEUR DE CROISSANCE : les facteurs de croissance jouent un rôle dans la prolifération, la différenciation et l’activation, principalement des cellules du système hématopoïétique. Ils sont synthétisés
par la plupart des tissus, par un petit nombre de cellules mais réparties dans tout l’organisme, et agissent
par l’intermédiaire de récepteurs spécifiques présents en faible quantité sur les cellules cibles.

F

NFLIXIMAB : médicament de la classe des immunosuppresseurs, correspondant à un anticorps monoclonal
humain/murin anti-TNF-α recombinant. Il se lie au TNF-α dont il neutralise la fonction biologique en bloquant
son interaction avec les récepteurs du TNF-α.

I

NTERLEUKINE (IL) : terme générique désignant les cytokines produites par les leucocytes.

I
L
P
T

YMPHOTOXINE : cytokine produite par les lymphocytes.
ROTÉINE DE FUSION : protéine recombinante produite par génie génétique et correspondant à la fusion de
domaines de deux protéines différentes (cf étanercept).

NF-α : (tumor necrosis factor-α) : cytokine produite par les macrophages, cellules NK et lymphocytes T, et
jouant un rôle dans l’inflammation et l’activation des cellules endothéliales.

7e partie

D
I
N
P
P

Abréviations

AMP : Damage Associated Molecular Pattern, déterminants moléculaires associés à un dommage
cellulaire

FN : interféron
K : cellules « natural killer »

AMP : Pathogen Associated Molecular Pattern, déterminants moléculaires associés à un pathogène
CR : Polymerase Chain Reaction, réaction de polymérisation en chaine

8e partie

Pour en savoir plus
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