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 I) Introduction 

          Le but de l'immunosuppression est de diminuer l’efficacité, d’un ou plusieurs bras de la réponse 
immunitaire et de la réponse inflammatoire, puisque cette réponse inflammatoire fait le lien de la réponse 
immunitaire derrière. Ce n'est pas trop compliqué. 

Ce qui est plus difficile c’est de bloquer cette réponse immunitaire de façon spécifique, c'est à dire de ne 
bloquer que les cellules qui répondent à l'antigène qui nous intéresse. Dans une transplantation ce qu'on 
voudrait c'est bloquer la réponse allogénique tout en ne bloquant pas la réponse anti infectieuse ou anti 
tumorale, et cela pour le moment on n'y arrive pas, il n'y a pas de mécanisme spécifique de l'Ag en 
immunosuppression.

Ensuite, 3ème étape, l’idéal serait en plus d’installer un état de tolérance immunitaire comme ça on 
pourrait arrêter le traitement immunosuppresseur. Et ça on n'y arrive pas. Déjà on ne comprend pas trop 
comment se passe la tolérance, il y a pleins de mécanismes, donc c'est difficile de la bloquer et il n'y a pas 
une substance qui bloquera toutes les voies d'accès à la tolérance. 

       Pour le moment, ces immunosuppresseurs ont pas mal d'effets secondaires qui ne sont pas spécifiques 
d'un Ag et même pas spécifiques d'une réponse immunitaire. En particulier, ils ont une zone thérapeutique 
étroite c'est à dire que entre la zone efficace et la zone toxique il n'y a pas une grande marge. On peut avoir 
des effets secondaires qui peuvent être très graves et on verra dans certains exemples, qu'il correspondent 
même   aux signes que l'on observe en cas de rejet.  Il y a des immunosuppresseurs qui sont 
néphrotoxiques et quand on les utilise en transplantation rénale, des fois ça devient difficile de savoir si 
c'est à cause d'un rejet ou si c'est à cause d'un effet secondaire de l'immunosuppresseurs que la créatinine 
du patient augmente et donc que son rein marche moins bien.

La toxicité rapidement atteinte, le risque de cancer est augmenté par rapport a la population générale en 
particulier des lymphomes et des cancers cutanés. Parce qu'on a peut être tendance, par peur du rejet, à 
immunosupprimer un peu trop donc on a un risque cancéreux qui apparaît, puisque la surveillance exercée 
par le système immunitaire sera moins efficace. 

De la même façon on a aussi un risque d’infection augmenté par rapport à la population générale pour les 
mêmes réponses. Il faudrait pouvoir baisser les doses pour avoir un effet protecteur contre le rejet sans 
avoir ces effets secondaires. Mais ce n'est pas possible car si on baisse trop les doses on n'a plus les effets 
secondaires mais on a plus également l'action immunosuppressive. 

Surtout il n’y a pas de tolérance, chez 99% des patients quand on arrête le traitement immunosuppresseur, 
après une  transplantation d'organe, il y a un rejet, même si c'est 10-15 ans après la greffe et que pendant 
ce temps le patient n'avait pas fait de rejet. On est obligé de faire un traitement à vie. Il n'y a qu’une 
situation où le traitement ne se fait pas a vie c’est pour la greffe de cellules souches hématopoïétiques. 

Dans ce cours on parle surtout de transplantation car effectivement c'est là que l'on utilise le plus 
d'immunosuppresseurs mais on les utilise aussi dans les maladies auto immunes (c'est comme une réaction 
de rejet de l'hôte), avec les mêmes effets secondaires et la même difficulté à adapter le traitement pour 
avoir les effets bénéfiques sans avoir les inconvénients. 
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Tout ça a évolué assez rapidement.

La transplantation a commencé dans les années 60 de façon routinière. A Bordeaux on a greffé le premier 
rein en 69 et à l’époque au niveau du traitement c'était assez restreint avec : l’azathioprine et les 
corticoïdes. 

Le canal thoracique c'est le système lymphatique, là où circulent les cellules immunocompétentes. Donc si 
on arrive à vider ce canal thoracique, on élimine des cellules immunocompétentes. 

La ciclosporine est un médicament qui a révolutionné la transplantation. On l'utilise depuis 25 ans. Après ça 
on a utilisé les Ac avec le sérum anti lymphocytaire, juste après sont arrivés les Ac anti CD3 puis un 
analogue de la ciclosporine, le tacrolimus. Ensuite on a un analogue de l'azathioprine qui est plus efficace 
qui s'appelle le mycophenolate qui est assez récent et enfin on commence à voir apparaître les Ac 
monoclonaux avec de nouveaux qui sortent souvent et qui sont bien efficaces, mais toujours avec le même 
problème. Dans le cours précédent on a parlé du bélatacept qui n'est pas spécifique de l'Ag, il inhibe 
l'activation du LT mais quelque soit ce LT. Donc de ce côté là nous n'avons pas progressé. 

De nouvelles molécules apparaissent, les traitements changent avec le temps avec des nouveaux effets 
secondaires, avec des associations thérapeutiques qui évoluent ce qui fait que ce n'est pas nécessairement 
facile pour la population de transplanté. En effet un patient greffé n’aura pas toute sa vie le même 
traitement immunosuppresseur. Ce qui peut être un avantage puisqu'on a dit que ces traitements sont 
toxiques. Pour le rein, si on fait des greffes de rein c'est un peu dommage d'endommagé le rein sachant 
qu'on l'a greffé pour justement qu'il fonctionne. Donc à certains moments on est obligé de changer de 
traitement car les effets toxiques prennent le dessus et il faut donc trouver un autre traitement ou sinon il 
faut retransplanter.

Ce que l'on voit fréquemment, après une greffe de cœur ou de poumon, qui sont des organes vitaux, il n’y a 
pas de solution de repli ( alors que si le rein ne marche pas on peut toujours utiliser la dialyse). Donc on a 
tendance à mettre beaucoup de traitement pour éviter le rejet. Comme ces traitements sont pour certains 
néphrotoxiques, il arrive fréquemment que le patient qui a subit une greffe de cœur ou de poumon soit 
obligé de subir une greffe de rein.                  
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 II) Classification des molécules thérapeutiques

                       1) Les agents anti prolifératifs  

Ce sont de vieilles molécules, utilisées en traitement des cancers. Ce sont des agents  non spécifiques du 
système immunitaire qui bloquent la prolifération cellulaire. Le plus ancien d'entre eux est le 
cyclophosphamine (Endoxan) qu'on utilise aussi quand on a une maladie auto immune récalcitrante qui 
résiste aux traitements classiques qui sont plus « soft ». 

C’est une molécule dérivée du gaz moutarde (utilisé dans les tranchée dans la première guerre mondiale). Il 
est encore utilisé en chimiothérapie d’induction avant une greffe de moelle. Dans une greffe de moelle, il y 
a un cancer, une leucémie donc il faut éradiquer la leucémie, et en même temps avoir un effet 
immunosuppresseur car quand on va donner le greffon au patient, il ne faudrait pas qu'il soit rejeté par le 
système immunitaire du patient lui même. Donc là on a un double avantage, avec cette molécule, on a un 
effet déplétant sur la leucémie et un effet immunosuppresseur sur le receveur. 

Toutes les cellules qui ont l’habitude de beaucoup proliférer vont subir son action donc on aboutit à des 
cytopénies hématologiques, la muqueuse digestive part en lambeau etc...

C’est un agent anti cancéreux qui n'est pas utilisé en transplantation. Et même pour greffe de moelle, il y a 
d'autres solutions de remplacement avec d’autres molécules pour l'aspect chimiothérapeutique et des 
immunosuppresseurs plus classiques pour avoir quand même un effet immunologique.

Ce premier traitement est un agent alkylant. C'est une molécule chimiquement réactive qui s’accroche a 
des protéines et à l’ADN. Quand il s’accroche a l’ADN ça bloque la réplication, donc la prolifération cellulaire.

Il y a aussi les anti métabolites: à partir de riboses on fabrique les bases de l’ADN mais on peut aussi les 
récupérer à partir de celles qui existent déjà et qui sont recyclées dans la cellule. Mais le Ly a besoin de la 
première voie de novo. Ce qui fait que avec des molécules qui ciblent cette voie de fabrication des bases on 
peut bloquer la prolifération cellulaire, dans le Ly beaucoup mieux qu'ailleurs car le Ly n'a pas de voie de 

secours.

www.roneos2010.totalh.com 4/12



Donc là il y a des molécules qui agissent sur ces cibles et qui bloquent cette synthèse des bases des acides 
nucléiques.

C'est là que l'on trouve de l'azathioprine qui est transformée en mercaptopurine. On trouve aussi le 
méthotréxate et mycophenolate mofétil (l'acide mycophénolique) qui agissent sur la même voie mais pas 
au même moment. 

Donc on bloque la fabrication des bases de l'ADN donc on va bloquer la réplication cellulaire. Et ça marche 
beaucoup mieux sur les Ly que sur les autres cellules car le Ly n'a pas de voie de sauvetage. 

Le mycophénolate mofétil (MMF) et l'azathioprine sont des promédicaments, ils sont transformés dans 
l'organisme pour donner la forme active. 

Ce sont des molécules chimiques de synthèse, ça rassemble à une purine et il est isolé d'un champignon. Le 
méthotréxate ressemble à l'acide folique, donc il cible la dihydrofolate réductase. 

C'est quand même à forte dose assez efficace même si on a des cytopénies et des effets digestifs mais ce 
sont des effets moins importants que ceux induits par l'Endoxan. C'est plus facilement toléré donc on peut 
les utiliser sur des périodes beaucoup plus longues. L'Endoxan, trop toxique, ne peut pas être utilisé au long 
court. On l'utilise pour les crises de poussée auto immune et les chimiothérapies anti cancéreuses alors que 
les autres sont utilisés en traitement de fond d'une transplantation.

2) Les glucocorticoïdes  

Ce sont des molécules dérivées du cholestérol au niveau structure, qui agissent après fixation à l’intérieur 
de la cellule sur un récepteur cytoplasmique. Le complexe migre vers le noyau pour moduler la 
transcription génique. Dans ces récepteurs cytoplasmiques, il y a un domaine qui sert à moduler la 
transcription, un domaine de liaison a l’ADN, un domaine de liaison aux corticoïdes. En ce qui concerne les 
glucorticoïdes, ces récepteurs cytoplasmiques ont pour principale effet de bloquer l'activité du facteur de 
transcription NFkB.

NfkB est un facteur de transcription qui s'accroche à beaucoup de promoteurs endogènes, en particulière à 
pas mal de promoteurs de gènes de cytokines surtout de la réponse innée (TNF, IL1, IL6, ). Le NF-kB est 
alors incapable d'activer la prolifération d'Il 2 par exemple. 

Ce sont des molécules qui vont avoir des effets pléiotropes sur pas mal de gènes et pas spécifiquement 
immunologiques. Ils ont beaucoup d’effets secondaires, ils favorisent l'apparition du diabète, de la 
rétention d’eau. On ne peut donc pas les utiliser à trop forte concentration trop longtemps puisqu'on a ces 
effets secondaires métabolitiques qui apparaissent. 

Chez l’enfant par exemple, administrés par voie oral ils vont entrainer un retard de croissance. Donc quand 
on les donne c'est par voie locale: en pommade ou pour l’asthme par aérosol mais pas par voie systémique 
ou orale, car les doses seront trop importantes et ça va faire de multiples dégâts. 
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Donc c’est des effets anti inflammatoires, ça n’agit pas spécifiquement sur le LT ou LB, ça agit plutôt sur les 
mécanismes de la réponse inflammatoires qui favorisent après la stimulation de la réponse immunitaire. 

Ce sont des médicaments utilisés parmi les premiers dans l'histoire de la transplantation et qui continuent à 
être utilisés. Ils sont quand même importants car il arrive assez fréquemment que quand on veut les 
enlever pour ces problèmes métaboliques, le risque de rejet augmente. Les corticoïdes restent 
indispensables mais on les utilise à des doses très faibles. 

Le traitement corticoïde commence fort puis il est diminué pour atteindre un minimum sans rejet avec 
encore une activité et  un patient qui se porte bien. 

En plus de bloquer NF-kB, les corticoïdes augmentent l’expression d’autres gènes et en particulier de I-kB 
qui est l'inhibiteur de NF-kB. Donc ça diminue l'action NF-kB et ça augmente l'expression de l'inhibiteur qui 
se complexe au NF-kB pour le séquestrer dans le cytoplasme et l'empêcher d'aller agir. 

Le dernier effet, c'est un rôle sur la stabilité des ARNm. Ils diminuent la stabilité des ARNm; si c’est des 
cytokines on va avoir un effet inhibiteur sur la production d’IL2 par exemple donc on aura moins 
d’activation de LT, LB mais là encore ce n'est pas spécifique, ça ne fonctionne pas seulement pour Il 2.

Ils ont aussi des effets anti inflammatoires, sur les macrophages, les cellules endothéliales, les LT, LB et les 
polynucléaires.

3) Les ligands des immunophilines  

Ce sont des molécules que l’on trouve dans le cytoplasme, et qui représentent a peu près 1% des protéines 
de la cellule, ce sont donc des petites protéines en quantité très importante. Elles ont des rôles divers, 
notamment un rôle important dans la fabrication des protéines cellulaires, en effet elles vont avoir un rôle 
dans le repliement des protéines. Quand on fabrique un ARNm il est traduit par le ribosome en protéines, 
on obtient une chaine d'aa et il faut que la protéine prenne sa forme finale notamment grâce à ces 
protéines là.

On compte deux sous groupes, en fonction du type de ligands qu'on leur connait, on trouve: les 
cyclophilines et les FK-binding proteins. Les molécules qui interagissent avec ça ont des effets 
immunosuppresseurs. 

Donc les deux molécules qui sont très importantes en transplantation sont la ciclosporine (ou cyclosporine) 
découverte dans les années 80 et produite par un champignon et le tacrolimus ou FK 506 produit 
également par un autre champignon. 

La ciclosporine est une molécule de structure cyclique, ça ressemble à un peptide avec des liaisons 
peptidiques mais cycliques, il fait 12 aa et le FK 506 ressemble à un macrolide. 

C'est étrange car ces molécules n'ont pas du tout les même structures mais elles interagissent avec le 
même récepteur: les immunophilines sachant qu'il y a pleins d'immunophilines différentes donc ce ne sont 
pas les mêmes qui interagissent avec ces deux molécules : la ciclosporines avec les ciclophilines et le FK 506 
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avec le FK-biding proteins. 

Ensuite est arrivé un autre médicament : la rapamycine (ou sirolimus) qui est aussi un macrolide qui se 
rapproche du FK 506 mais qui fonctionne de façon autre. Il interagit avec des immunophilines mais n'a pas 
le même mécanisme d'action. 

Comment ça fonctionne et quel est le lien entre immunophiline et immunosuppression? 

En fait ça n'a rien avoir les fonctions des immunophilines (régulation de fonction cellulaire importante pour 
la fabrication de protéines). La ciclosporine après interaction avec la ciclophilines ou le FK 506 avec le FK-
binding proteins vont avoir pour propriété de bloquer une protéine, la calcineurine, qui est une 
phosphatase. En bloquant cette phosphatase on empêche le passage dans le noyau d'un facteur de 
transcription, le NF-AT (= facteur nucléaire des LT activés). Donc c'est une molécule qu'on trouve dans les Ly 
et qui a un rôle important dans l'activation lymphocytaire (on peut aussi la trouver dans d'autres types 
cellulaires). 

Ce NF-AT joue sur la transcription de certains gènes et notamment pour l'activation du gène de l'Il 2. donc 
en bloquant la calcineurine par le complexe ciclosporine-ciclophiline on empêche la production d'Il2. Ce 
n'est pas une fonction naturelle pour la ciclophiline, toute seule elle n'a aucune affinité pour la 
calcineurine. Une fois qu'elle a lié le médicament, le complexe est capable de mais tout seul il n'y a pas 
d'effet, c'est assez curieux comme fonction. Ceci a été découvert par hasard. 

La calcineurine c’est une phosphatase, le NF-AT dans le cytoplasme il est phosphorylé. Comme il est 
phosphorylé, il est retenu dans le cytoplasme. et au cours de l'activation du LT par le TCR, sans le 
médicament, le calcium rentre dans la cellule, la calcineurine s'active en liant ce calcium, elle 
déphosphoryle le NF-AT. Le NF-AT passe dans le noyau et induit la production d'Il 2. Quand on ajoute la 
ciclosporine on bloque ce mécanisme là et on a plus de synthèse d'Il 2; et pour le FK 506 c'est la même 
chose.

Ce sont des immunosuppresseurs très très puissants et qui sont relativement spécifiques du système 
immunitaire et du LT. Ils n'ont pas trop d'effets secondaires, le seul qu'ils aient et qui soit gênant est la 
toxicité néphrotoxique qui est due à un autre mécanisme. 
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La rapamycine, c'est  un macrolide, très proche du FK 506 et tellement proche que la rapamycine se lie aussi 
à l'immunophiline qui se lie au FK 506, donc ils ont la même cible. Par contre le complexe rapamycine-
immunophiline n'agit pas sur la calcineurine mais agit sur une protéine qui s'appelle mTOR. C'est une 
kinase qui est dans le cytoplasme et qui a un rôle dans le cycle cellulaire. Donc c'est un médicament de la 
même famille chimique (macrolide), s'accroche à la même protéine que le FK (immunophiline), par contre 
après les effets sont complètement différents. 

Ici ça va jouer sur la prolifération cellulaire car en bloquant mTOR on bloque l'activation du cycle cellulaire, 
Donc c'est pas spécifique du LT. 

On pourrait se dire que ça va être synergique avec la ciclosporine ou le FK 506. Avec le FK ça ne le sera pas 
puisqu'il y aura une compétition pour la même cible. On a différentes molécules avec différents 
mécanismes d'action, certaines on peut les mettre ensemble pour bénéficier d'effets synergiques mais pas 
toutes, d'autres fois ce sera contre productif parce qu'elles vont entrer en compétition pour la même 
protéine réceptrice. 

La ciclosporine bloque la transcription du gène de l'Il 2 et d'autres gènes (fonctionne sur l'interféron, le 
TNF), pas mal de cytokines sont bloquées, le récepteur a l'Il 2, le CD25, la chaine alpha celle qui est 
inductible.

Là c'est un effet anti prolifératif avec la rapamycine sur la protéine mTOR via la même cible que FK 506 et 
qui a les mêmes effets que la ciclosporine. 

Autres propriétés: il y a les effets directement immunosuppresseurs c'est à dire qu'on bloque l'activation LT 
ou on bloque la prolifération de LT activés. Et il y a d'autres effets, ce ne sont pas des molécules spécifiques. 

Par exemple ciclo et FK sont capables d'augmenter la production de TGF béta. Cf cours sur les cytokines, le 
TGF béta est plutôt immunosuppresseur  et est en particulier produit par certaines catégories de LT reg. 
Donc si on augmente la production de TGF béta ça veut dire qu'on peut avoir un effet régulateur, donc est 
ce qu'on ne pourrait pas induire un état de tolérance par exemple? Ceci paraît intéressant car à terme le 
but est d'induire un état de tolérance pour ne plus avoir à administrer de traitement immunosuppresseurs.

Les effets secondaires : c’est surtout ciclo et FK qui vont être embêtants car ils sont néphrotoxiques. Donc 
des fois c'est difficile de savoir si le patient est en traitement insuffisant donc il fait un rejet, ou est ce que la 
créatinine augmente parce que le traitement est trop fort. Et il ne suffit pas de demander au patient 
combien de comprimés il a pris car les taux circulants et les quantités que le patient prend sont pas liés à la 
fonction biologique immunosuppressive. Il y a des patients qui seront bons répondeurs et d'autres qui 
seront mauvais répondeurs parce que notamment au niveau hépatique tout le monde ne métabolise pas le 
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médicament de la même façon. 

Il y a aussi d'autres événements immunologiques qui font que la ciclosporine ne va pas être active de la 
même façon sur les LT de n'importe qui et pareil pour les FK. Il faut faire un traitement à la carte et arriver à 
prédire la dose efficace chez un patient pour qu'il soit actif sans être toxique et ceci pour l'instant on ne sait 
pas le faire. 

La rapamycine a plutôt des effets sur le cholestérol (hypercholestérolémie) et la moelle osseuse avec  des 
thrombopénies. Le seul moyen d'essayer de comprendre ce qui se passe c'est par un dosage circulant, 
dosage régulier de la molécule dans le sang total, en plus se sont des molécules plutôt lipophiles qu'on 
retrouve plus dans les cellules que dans le plasma. Et on essaie d'ajuster sachant qu'il n'y a pas de relation 
linéaire entre dose et effets biologiques.

Quand on parle de la rapamycine, on bloque la prolifération cellulaire. Le LT a vu l'Ag par exemple, il est 
activé car le TCR est engagé et après il doit proliférer, donc l'Il 2 est fabriqué, l'Il 2 agit sur son récepteur, et 
le récepteur à l'Il 2 fait proliférer la cellule. mTOR va agir là avec la rapamycine pour bloquer cette 
prolifération.  Mais le LT a quand même vu l'Ag et répondu a l'Ag, en effet il a fabriqué de l'Il 2 donc il a été 
activé. 

Quand on est dans le cas des deux autres molécules, on n'a pas encore fabriqué d'Il 2, le LT n'est pas arrivé 
aussi loin dans son activation. Il a vu l'Ag peut être mais le signal est bloqué là, alors que avec la rapamycine 
il est bloqué une fois que l'Il 2 est sortit et a agit sur le récepteur. 

En immunologie c'est fondamental, dans un cas le LT est activé et a commencé à répondre (rapamycine) 
alors que dans l'autre cas le signal n'a même pas pu aller jusqu'au noyau. Donc il semblerait que les 
conséquences ne soient pas les mêmes sur la capacité du médicament à induire une tolérance. On sait que 
pour qu'un Ly puisse devenir tolérant à un Ag il faut qu'il soit activé, s'il n'est pas activé c'est comme s'il ne 
voit pas l'Ag, donc il ne peut pas le tolérer. S'il l'a vu et qu'il a commencé à répondre, on peut en modifiant 
ses voies de transduction et les signaux qu'il renvoie le rendre tolérogène (c'est à dire que la prochaine fois 
qu'il le voit il sera allergique, il ne répondra pas).

Il semblerait donc que la rapamycine soit plus efficace pour induire une tolérance que la ciclosporine et le 
FK 506. 

Pourquoi ne pas utiliser que de la rapamycine? Car il semblerait que du point de vue immunosuppresseur 
elle ne soit pas aussi performante. La rapamycine est arrivée il y a une dizaine d'année, le ciclosporine ça 
fait presque 30 ans et c'est toujours une molécule utilisée de façon majeure dans les transplantations 
rénales, elle n'est pas remplacée parce qu'il n'y a peut être pas une tolérance mais il y a une bonne 
immunosuppression. 

Les différences subtiles comme ça de niveau d'action des molécules peuvent avoir des conséquences 
importantes sur le devenir des cellules derrière. 

                     4) Les agents lympho-déplétants

Des agents sont capables d'éliminer les LT et les LB. Un moyen d'empêcher l'activation LT ou LB c'est soit de 
bloquer l'activation de cellules qui ne sont pas encore activées, soit d'éliminer des cellules activées ou pas. 
Mais on ne peut pas rester longtemps sans Ly.

Ces traitements là déplétants sont très efficaces puisqu'ils entrainent une immunosuppression très rapide 
et totale mais les effets secondaires infectieux sont majeurs donc on ne peut pas les utiliser à long terme. 

Il y a différents mécanismes d'action qui sont combinés pour ces molécules immuno déplétantes, ça peut 
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être  les sérums polyclonaux, les Ac monoclonaux. 

On va les utiliser en transplantation uniquement en cas de coup dure c'est à dire un rejet qui va être 
résistant au traitement classique ou alors en début de transplantation, on a besoin d'être sûr que l'on 
n'aura pas un rejet rapide, on commence par un traitement très fort qui va ensuite être remplacé par un 
traitement classique par exemple à base de ciclosporine plus autre chose. 

Ces molécules là sont immunogènes, puisque ce sont des Ac qui sont d'origine animale on fait des Ac anti 
isotypes, s'ils sont d'origine mixte c'est à dire chimérique on va faire des Ac contre la partie animale et s'ils 
sont humanisés on pourra quand même faire des Ac contre la partie Fab. 

A coté de ça, il y a des Ac non déplétants qui vont être plus fins car ils vont agir sur l'activation cellulaire.

                             5) Les anticorps inhibant l'activation du LT

                            

Là on est plus dans le cas de ciclo et FK, la cellule ne va pas pouvoir être activée. Mais si on a un Ac qui 
bloque le récepteur à l'Il 2 on va se retrouver un peu plus proche de la rapamycine. Car la cellule va 
produire de l'Il 2 son activation va aller jusque là mais ce qu'on va bloquer c'est les effets de l'Il 2 comme la 
rapamycine sauf qu'on ne les bloque pas aux mêmes stades. Là Il 2 ne pourra pas agir sur son récepteur car 
il est bloqué par l'Ac alors que la rapamycine Il 2 peut agir sur son récepteur sauf que c'est un des signal 
produit par l'Il 2 qui est bloqué, celui de la prolifération. Mais l'Il 2 a d'autres effets dans le cellule c'est pour 
ça que ça peut dériver vers une tolérance ou non en fonction de là où on tape et comme une voie de 
transduction d'un récepteur n'est pas mono chaine, il y a plusieurs variétés de signes qui passent, en 
bloquant un truc on peut avoir un effet mais c'est peut être pas l'effet idéal au final. 

                     6) Les inhibiteurs du TNF

Le TNF est la cytokine de l'inflammation. Si on bloque l'inflammation on aura un effet anti inflammatoire et 
on peut peut être arriver à diminuer la réponse immunitaire. 

On ne les utilise pas en transplantation, on les utilisera en auto immunité et en particulier très 
fréquemment maintenant dans la polyarthrite rhumatoïde.

Ils se rapprochent des corticoïdes avec un effet anti inflammatoire sur le récepteur au TNF. Mais le 
corticoïde reste le règle en transplantation.

7) les autres pistes  
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Il y a toujours de nouvelles molécules à l'étude certaines débouchent et d'autres pas. Par exemple on avait 
testé un Ac qui bloque le CD 40 ligand. CD40-CD40 ligand est un signal de costimulation du LT, un peu 
comme CD28 et CD80. Si on bloque ce cosignal on a un effet immunosuppresseur. 

En bloquant ces cosignaux comme par exemple avec le bélatacept, on peut arriver à avoir un effet 
tolérogène car là on ne joue pas du tout sur le signal TCR, la cellule va produire de l'Il2  qui va venir agir sur 
son récepteur et la cellule prolifère. Si on a mit un bloqueur du co signal il n'y a pas d'Il 2 fabriqué, la cellule 
ne prolifèrera pas et là on a l'effet immunosuppresseur et là, peut être avec une tolérance. 

CD 40 ligand il y a eu des effets secondaires notamment sur la coagulation, sur les plaquettes ce qui fait que 
son utilisation a été arrêté. 

Le FTY-720: c'était une molécule qui permettait de séquestrer les Ly dans les organes lymphoïdes 
secondaires. Quand on met les gens sous traitement on s'aperçoit que rapidement les Ly circulants baissent 
d'un facteur 10 à 20. ils ont plus de Ly circulants donc les Ly sont incapables d'aller au niveau de l'organe et 
donc d'induire un rejet. Ils sont séquestrés et non déplétés. Cette molécule là bloque les interactions entre 
la sphingosine-1-phosphate et son récepteur. Cette sphingosine-1-phosphate est un phospholipide qui a un 
rôle dans l'adressage, le homing, des LT.

Donc c'est très subtils, on peut agir sur pleins d'endroits pour avoir un effet immunologique, il n'y a pas que 
l'activation du LT, il y a l'adressage de ces LT avec également les chimiokines. 

Les effets secondaires étaient en particuliers rétiniens, les gens devenaient aveugles, il y a eu des tas de 
cécités donc ça c'est arrêté.

      III) Evolution des traitements en transplantation d’organe

Il y a toujours eu compte tenu des effets secondaires l'idée d'utiliser des molécules en association, pour 
avoir des effets additifs ou synergiques bénéfiques c'est à dire immunosuppresseurs en tapant sur plusieurs 
voies ou sur différents endroits d'une même voie. Mais aussi pour diminuer les effets secondaires, on va 
pas utiliser en association deux molécules qui ont les mêmes toxicités. 

Donc il a des grosses périodes où en fonction des molécules découvertes on les utilise et après on les 
remplace. Dans les années 80-90, c'était surtout l'azathioprine donc le bloquant de la réplication de l'ADN, 
les corticoïdes anti inflammatoire et les inhibiteurs de la calcineurine. Donc là on agit sur le LT, on agit sur 
l'inflammation et un petit peu par l'effet anti inflammatoire sur la prolifération cellulaire. 

L'azathioprine était relativement toxique et difficile à doser car l'activité dépend des gens puisque c'est une 
pro drogue, elle a été remplacé dans les années 2000 par le MMF c'est donc fonctionnel mais pas du tout 
identique au niveau de son métabolisme. 

Maintenant on essaie de plus en plus d'enlever les corticoïdes parce que au long terme ils ont des effets 
secondaires métaboliques.

Aussi à cause de la toxicité de la ciclosporine qui est plus élevée que celle du FK on essaie de remplacé la 
ciclosporine par le FK, ce qui est relativement facile puisqu'on reste dans la même gamme de produits. 

Maintenant on veut essayer à cause de la toxicité de ces molécules là, de les remplacer par autre chose qui 
serait suffisamment immunosuppresseur et plus efficaces sans être toxique. Et là le bélatacept est quelque 
chose de très prometteur, en plus c'est l'équivalent d'un Ac monoclonal, donc on va l'injecter une fois 
toutes les 3 semaines, et on a pas d'effets secondaires. C'est un Ac donc il a un effet sur un récepteur 
particulier et pas sur des cellules non spécifiquement.
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IV) Les limites des traitements actuels en transplantation

Il y a surtout deux problèmes auxquels on doit faire fasse: 

– L'immunosuppression reste non spécifique de l'Ag

– il n'y a pas d'induction de tolérance durable

On sait qu'on est pas spécifique d'un Ag puisqu'on est incapable de bloquer les LT ou LT qui reconnaissent 
le greffon. Donc il faudrait connaitre l'Ag déjà mais en transplantation il n'y a pas un Ag, il y a tous les Ag qui 
sont différents entre le donneur et le receveur. En auto immunité c'est pareil, on ne connait pas 
spécifiquement l'Ag. Dans le lupus par exemple on sait qu'il y a des auto Ac anti noyau contre des protéines 
nucléaires mais on ne sait pas quel est leur véritable rôle pathologique. Dans la thyroïde on connait des Ac 
thyroïdien, dans le diabète on sait qu'il y a une atteinte du pancréas mais l'Ag en cause n'est pas encore 
reconnu. 

Donc il y a pleins de choses à découvrir sur l'Ag avant de pouvoir le bloquer de façon spécifique.

Il faut connaître la protéine antigénique mais en plus les gens n'ont pas tous les mêmes HLA, ils ne 
présentent pas tous les mêmes peptides antigéniques. Donc pour une protéine antigénique selon l'individu 
que l'on considère, on aura pas les mêmes peptides. Donc si veut avoir une réponse immunospécifique 
d'une protéine antigénique, il faut qu'elle soit spécifique du peptide antigénique de l'individu dont on parle 
ce qui est encore plus difficile compte tenu du polymorphisme HLA. 

Le seul exemple d'immunosuppression spécifique de l'Ag où on induit réellement une tolérance c'est dans 
l'allergie (hypersensibilité immédiate IgE dépendante). On peut faire un traitement qui va marcher à priori 
sur le long terme qui est la désensibilisation. 

Vous administrez au patient des doses progressivement croissantes d'Ag (acariens) et progressivement le 
patient va développer une réponse qui ne sera plus Th2 mais plutôt Th1 ou Treg  qui fera que son taux d'IgE 
va descendre et qu'il ne sera plus allergique. Là c'est de l'immunothérapie spécifique de l'Ag et c'est la seule 
qu'on connaisse pour le moment. 

Pour la désensibilisation à l'acarien pendant 4 ans tous les mois il faut injecter des doses progressivement 
croissantes d'un extrait antigénique d'acarien sachant qu'on s'expose évidemment à n'importe quel 
moment à un choc anaphylactique puisqu'on administre en sous cutanée de l'Ag, on risque de déclencher 
une réponse allergique tant que le patient n'est pas tolérant. Cela marche très bien avec les abeilles pour 
les apiculteurs allergiques aux abeilles. 

Il faudrait faire pareil en transplantation ou en auto immunité, administrer des doses d'Ag croissantes 
pendant des années avant la greffe pour pouvoir le faire tolérer de l'Ag mais encore faut il connaître l'Ag. 
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