
UE : Immunopathologie et immunointervention  -  Module 2, Mecanismes effecteurs 
de l’immunité innée et adaptative.

 

 
Date : 10/10/11                                Plage horaire : 16h à 18h

Promo : PCEM2                               Enseignant : J.L. TAUPIN

 
Roneistes :

Camille Lacaze  (klacaze@hotmail.fr)

Léa Lopez (leouu40@hotmail.fr)

 

Les cytokines
 

 

 

I-               Généralités

II-             Les cytokines de l’immunité naturelle (Innée)

1-    Les interférons de type 1

2-    Le TNF 

3-    L’interleukine 1

4-    L’interleukine 6

5-    Les chimiokines

III-            Les cytokines de l’immunité adaptative

1- Les cytokines TH1

2- Les cytokines TH2

3- Implication de la dichotomie TH1/TH2

4- Les cytokines régulatrices

5- Résumé

6- Les LT TH17

7- Les cytokines hématopoietiques

8- Exploration du système des cytokines

 

 

 

1/22

mailto:klacaze@hotmail.fr


I-              Généralités.
 

Les  Cytokines  sont des médiateurs de la communication entre  les cellules,  pas uniquement la 
communication  dans  le  Système  immunitaire.  On  va  avoir  des  cytokines  qui  ont  un  effet 
immunologique mais aussi un effet non immunologique. Il faut savoir que toutes ont à un moment 
donné un rôle immunitaire. Ce sont des Médiateurs solubles qu’on trouve dans les liquides de 
l’organisme.  Le  mot  cytokine  vient  du  grec  kutos,  cellule  et  kineo,  en  mouvement,  donc  une 
cytokine est quelque chose qui stimule une cellule.

Découvertes dans les années 50-60, au début on connaissait seulement une activité biologique.

On met une cellule en culture dans un milieu, du sang, du sérum et après 3 jours on incube cette 
culture avec une autre cellule et on observe quelque chose. Ce qui veut dire que dans le liquide  
biologique  les  premières  cellules  ont  produit  un  « truc »  (une  cytokine)  qui  va  modifier  le 
comportement des  cellules  cibles.  L’histoire des cytokines  a  commencé ainsi,  ensuite il  a  fallu 
purifié  ces  protéines  dans  les  années  70-80.  Puis  est  arrivée  la  biologie  moléculaire  avec  la  
découverte des gènes, on s’est aperçu que de nombreux gènes codaient pour ces protéines qui 
étaient plus ou moins chimiquement de famille proche. Après Par embologie de séquence on peut 
détecter d’autres cytokines, on arrive maintenant à plus de 200 molécules différentes. On va voir 
une dizaine aujourd’hui, les plus importantes. 

 

Les cytokines sont produites pendant toutes les phases de la réponse immunitaire, spécifique et 
non spécifique donc la phase cognitive où on apprend à reconnaître l’Ag et la phase effectrice on 
apprend à lutter contre Ag. Elles ont pour rôle de réguler tous les mécanismes immunologiques, 
c’est  pourquoi  on  définit  différent  groupes:  interleukines,  les  monokines,  les  lymphokines,  les 
chimiokines, les facteurs de croissance G-CSF, facteur de croissance pour la moelle qui sont aussi  
des cytokines à propriétés immunologique. On verra ensuite que les deux sont liés, parce que si on  
a une réponse immunitaire en cours, on consomme les polynucléaires et les macrophages, il faut 
ensuite en régénérer. Pour cela, Il y a des certaines cytokines qui ont un rôle directement sur la  
moelle  pour  stimuler  la  fabrication  des  cellules  immunocompétentes.  Donc  ce  n’est  pas  un 
mécanisme immunologique pur et dur dont on parle depuis le début avec les LT et LB ça va plus 
loin.

Ce sont des molécules qu’on trouve très peu dans la circulation à l’état normal. En effet elles sont 
extrêmement  actives  donc  il  ne  faut  pas  trop  qu’il  en  traîne.  Elles  sont  produites  de  façon 
transitoire,  régulée :  la  plupart  d’entre  elles  ne  sont  pas  stockées  dans  les  cellules,  elle  sont 
induites à un moment donnée pendant une durée généralement courte, libérées dans l’espace 
proche de la cellule.

 

On dira toujours en général parce que toutes sont différentes elles n’ont pas même propriétés.

 

En général les cytokines sont produites par de très nombreux types cellulaires différents, elles ont 
plusieurs sources.

Elles ont de nombreuses cibles d’action, c’est ce qu’on appelle action pléiotrope. 

En  plus  on  s’aperçoit  que  Plusieurs  cytokines  peuvent  avoir  le  même effet:  on  a  un  effet  de 
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redondance dans l'action.

Ce sont de grandes particularités de cette famille :  pleiotropisme d’action et redondance. Elles 
rendent difficile l’analyse des cytokines.

Pour  corser  tout  ça,  elles  ont  en  plus  la  capacité  de  se  réguler  entre  elles au  niveau  de  la 
production et au niveau de l’action. Par exemple une cytokine va avoir un effet sur une cellule mais 
elle n’a jamais un seul effet, il y a l’effet qu’on va voir : la cytokine peut entraîner une attraction de 
la cellule, un grossissement, l’expression de marqueurs d’activation membranaire..  ou se mettre à 
fabriquer d’autres cytokines qui peuvent avoir un effet régulateur sur la première, pour pas qu’il y 
est une surproduction de la première. Donc au final, on mesure résultante de toutes les cytokines  
qu’on  connaît  et  celle  qu’on  ne  connaît  pas  qui  ont  peut  être  été  induite  par  l’action  de  la 
première. Donc c’est extrêmement compliqué et ça retentit sur l’utilisation en thérapeutique. Si on 
injecte une cytokine à un patient, on n’est jamais sur des effets qu’on peut en attendre. De même 
si une cytokine a un effet pathologique quand elle est en trop grande quantité et qu’on injecte au 
patient un Ac bloquant de la cytokine on peut avoir des effets indésirables, la cytokine bloquée 
pouvait avoir un rôle dans une certaine voie métabolique. 

 

Exemple :

Pleiotropisme :  L’interleukine  4  fabriqué  par  les  LT  activé  a  un  rôle  sur  la  production 
d'immunoglobuline E, un rôle dans production d’Ac, un rôle dans différenciation et production de 
certains LT et rôle dans l’inhibition de macrophages.

    Redondance :  En ce qui  concerne la prolifération des LB,  plusieurs cytokines sont  impliquées, 
notamment les interleukines 2, 4 et 6. En fonction des quantités respectives de ces 3 cytokines on  
n’a pas les mêmes effets. 

       Synergie: le TNF et l’interféron gamma ont un rôle sur l’expression des molécules du HLA, molécule 
de  présentation  de  Ag,  on  va  avoir  des  cytokines  qui  stimulent  la  réaction  immunitaire  et 
inflammatoire.  Par  ex  on  a  un  Ag,  une  bactérie  ou  un  virus,  l’intérêt  est  d’avoir  signaux 
inflammatoires  pour  déclencher  une  réaction  immunitaire  et  en  particulier  l’intérêt  est 
d’augmenter la présentation de l’Ag virale sur les cellules infectés : plus c’est visible à la membrane 
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et plus on a de chance que la réponse immunitaire soit efficace. HLA I et II sont synergiques

     Antagonisme     : l’ Interleukine 10 inhibe les macrophages alors que l’interféron gamma les active. 
Dans le cas, ou les deux sont présents, il ne se passera peut être rien au niveau des macrophages.  
La présence ou non de Macrophages va être modulée par la quantité respective de chacune de ces  
cytokines et donc de l’action des cellules productives de chacune.

 

Ce n’est pas finit, on a seulement parlé des cytokines mais toutes molécules agissent grâce à des 
récepteurs  de  membranes.  Ces  récepteurs  sont  très  importants.  Il  faut  aussi  considérer  leur 
présence ou absence sur la cellule. En général Un récepteur n’est jamais spécifique d’une seule 
cytokine, donc un récepteur peut répondre à plusieurs cytokines différentes. Donc la régulation du 
récepteur va jouer sur les effets de plusieurs cytokines différentes. Ce qui explique phénomène de 
redondance. On a dit que plusieurs cytokines peuvent avoir le même effet, ce qui est logique si 
elles  agissent  sur  le  même récepteur.  Des  Récepteurs  différents  peuvent  stimuler  même voie 
métabolique, ou des récepteurs différents qui stimulent des voies métaboliques différentes mais 
qui aboutissent à l’expression des mêmes gènes. Il y a pleins de façons d’arriver au même but. En 
général, les Récepteurs sont à plusieurs chaînes très souvent, et chaque chaîne peut être régulée 
indépendamment des autres au niveau de sa production. En général il y a une chaîne commune à 
plusieurs cytokines et une chaîne qui peut être spécifique à une cytokine ou à un petit nombre de 
cytokines. Donc en fonction de l’expression de chacune des chaînes sur un récepteur on n’aura pas 
les même effets parce qu’on ne pourra pas répondre à la même cytokine.

 

La cellule qui produit la cytokine peut activer le récepteur. La il y a un effet autocrine, en effet ces 
cytokines fonctionnent comme des hormones elles sont produites par un tissu, une cellule ou un 
organe puis elles diffusent à plus ou moins longue distance de l’endroit où elles ont été sécrétées  
pour avoir un effet. Sauf que dans le cas du système immunitaire le tissu est liquide, il y en a  
partout.

On peut avoir un effet paracrine si la cellule voisine a un récepteur.

Quand la  quantité  est  trop  importante,  l’effet  est  endocrine :  les  cytokines  sont  produites  en 
quantités industrielles, elles sont pouvoir diffuser partout dans l’organisme et provoquer un effet à 
longue distance de la source.

Les  molécules  sont  biologiquement  très  active  donc  il  ne  faut  pas  en  produire  trop,  donc  en 
général c’est un effet paracrine ou autocrine.

L’expression  des  récepteurs  est  régulée  soit  par  les  cytokines  elles  même,  soit  par   d’autres 
cytokines,  soit  par  autre chose que des cytokines.  Ils  sont en général  membranaires,  on peut 
réguler leur expression par l’absence de production d’une ou plusieurs chaînes mais aussi avec 
clivage  par  une  protéase  du  récepteur  membranaire  pour  générer  un  récepteur  soluble.  Le 
récepteur soluble est libre et peut encore capter la molécule mais il n’est plus biologique, il n’active 
plus de voie métabolique. Il y a une compétition entre récepteur membranaire et soluble pour la 
cytokine. En régulant l’activité des protéases qui clivent ou pas le récepteur on peut réguler l’action 
de la cytokine.

 

On classe de différentes façons les cytokines, on peut juste comparer leur séquence en AA, On 
s’aperçoit que c’est souvent des molécules proches entre elles, donc on a des familles structurales,  
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en fonction de leur  structure  3D,  tertiaire.  Mais  c’est  une mauvaise  idée parce qu’on se  rend 
compte que la structure n’est pas toujours comparable à l’activité biologique. Donc la meilleure 
classification est une classification fonctionnelle. Ce n’est pas toujours facile parce qu’on s’aperçoit 
que cytokines différentes peuvent avoir même effets et cytokines de famille structurale proche 
peuvent avoir des effets différents, mais on a réussi à distinguer 3 grandes catégories:

 

            -  Cytokines de l’Immunité naturelle (immunité innée) qui sont non spécifique de Ag: ce 
sont  souvent  des  molécules  produites  par  monocytes  et  polynucléaires  donc  tout  ce  qui  est 
phagocytaire  et  qui  reconnaissent  l’Ag  en  général  sans  être  dirigé  spécifiquement  contre  l’un 
d’entre eux.  C’est  un message d’alerte devant un danger potentiel,  on a souvent une réaction 
inflammatoire en réponse : Ce sont des cytokines pro inflammatoires. Il y a Aussi des molécules qui 
ont activité directement anti viral, qui ne passe pas par le système immunitaire.

 

            - Cytokines de l’Immunité Adaptative qui sont spécifiques de Ag: en ce qui concerne les LT 
on différencie deux grands groupes T4 et T8, marqueurs de membrane qui permet de séparer deux 
catégories : LT CD4 dont l’activité est de fabriquer des cytokines, et LT CD8 qui sont des cellules 
cytotoxiques  induites  par  lymphocytes  LT  CD4  grâce  aux  cytokines.  LTCD8  tuent  les  cellules  
cancéreuses, il  produit cytokines mais ce n’est pas sa raison d’être. En fonction de tout ça, on 
distingue deux groupes de LT CD4 appelés TH1 et TH2 (H pour helper),  récemment on met en 
évidence  3e  groupe  de  LT  helper  appelé  TH17  qui  fabrique  interleukine  17.  Entre  ces  deux 
découvertes on a mis en évidence un autre groupe LT régulateur qui régule les réponse TH1, TH2 
et  TH17,  ils  produisent  cytokines  différentes  qui  sont  les  cytokines  régulatrices  de  la  réponse 
immunitaire.

 

            -  Cytokines  Hématopoïétiques,  pour  assurer  renouvellement  des  cellules 
immunocompétentes.  En partie produite par LT pendant réponse immunitaire.  Plus la réponse 
immunitaire  s’emballe,  plus  on  produit  ces  cytokines,  pour  stimuler  la  fabrication  des  cellules 
qu’on a consommées.

Dans les cadres ce sont des informations secondaires, moins grave si on sait pas.

 

II- CYTOKINES DE L'IMMUNITÉ NATURELLES 
 

            1- les interférons de type 1
 

Il y en a une Vingtaine, les interférons alpha (IFNα) et l’interféron beta (IFNβ).

Alpha et beta ont les mêmes effets parce qu’ils agissent sur le même récepteur.

 

Sources  de  ces  cytokines :   très  nombreux  types  cellulaires,  ces  cytokines  sont  produites  en 
réponse à une infection virale, elles représentent un signal de danger pour la cellule. Quand la 
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cellule est infectée elle se met à fabriquer des interférons alpha ou beta selon type de cellule.

 

Effets :

      ⇒   l’Interféron est sécrété par la cellule et il agit sur les récepteurs présents sur pleins de cellules  
et globalement ça va avoir un effet paracrine sur les cellules voisines pas encore infectées. Le But 
est de limité l’infection virale.

Les interférons de type 1 ont des fonctions biologiques particulières, ils bloquent synthèse d’ADN 
et d’ARN. Sur le virus ça diminue la réplication du virus et diminue synthèse de protéines virales 
mais le mécanisme n’est pas spécifique du virus, donc il y un effet sur la cellule elle même, on a 
aussi une  diminution de synthèse d’ADN et d’ARN de la cellule pas encore infecté, donc on a une 
diminution de la prolifération cellulaire.

L’interféron de type 1 est un médicament utilisé dans certains cancers et aussi dans des infections  
virales chroniques comme l’hépatite C. Le meilleur traitement contre l’hépatite C est la rivavirine 
(agent chimique anti prolifératif qui sincère dans ADN) et l’interféron alpha. Les Cytokines sont des 
applications thérapeutiques, surtout à hôpital parce que ce sont des médicaments récents et très  
chers. En effet, ce sont des produits de biotechnologie, donc disponibles que dans les hôpitaux. De 
plus, ce sont des applications pour des pathologies importantes qui rapportent, ça peut plomber 
un budget. C’est ce qui peut expliquer le déficit de la sécurité social à la fin de l’année.

On vient de voir l’effet immunologique naturel des interférons de type 1, ils empêchent l’infection 
virale  mais  ne  passent  pas  par  des  cellules  immunocompétentes  ou  il  faudrait  admettre  que 
chaque cellule de l’organisme a une certaine immunocompétence.

     ⇒   Ils agissent aussi par effet immunologique pure : ils activent les Ly NK, cellule qui tuent leurs 
cibles grâce à la reconnaissance d’Ag fixé sur ces cibles, non spécifiques à un Ag.

      ⇒   Rôle sur expression du CMH

                        2- le TNF     : le facteur de nécrose tumorale  

On a découvert cette molécule à activité biologique importante, capable d’induire destruction de 
tumeurs quand on en injectait à des souris. On envisageait alors de traiter le cancer. Mais il s’est  
avéré que ce n’est pas aussi facile. 

Autre propriété découverte du TNF, il permet une réponse aux infections par les bactéries à Gram 
négatif  qui  ont  sur  leur  paroi  un  lipide  particulier,  le  LPS  (lipopolysaccharide).  Ce  LPS  a  des  
récepteurs sur les macrophages et les monocytes, et quand le récepteur au LPS présent sur la 
macrophage reconnaît le LPS d’une bactérie à Gram négatif, en réponse le macrophage produit du 
TNF. Or le TNF est très proinflammatoire donc ça permet de détecter l’infection. 

Principal source du TNF : Monocytes et Macrophages.

 

On disait que les cytokines ont en général des effets locaux, le TNF est une cytokine qui a effet  
endocrine parce que sa production se fait en très grande quantité donc il diffuse partout et a un 
effet sérieux à distance de la source. C’est pour cela que espoir de traiter cancer s’est éteint: on  
observe plus d’effets secondaires que d’effets bénéfiques. Le TNF est très toxique.
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Effet :

      ⇒   A faible dose, on a une action localisée.

On  a  une  augmentation  des  molécules  d’adhésion  c'est  l'élément principal  de  la  réponse 
inflammatoire.  Quand  on  s’infecte,  ça  gonfle,  ça  devient  rouge,  les  molécules  d’adhésion 
fabriquées au niveau de l’endothélium recrutent polynucléaires et monocytes qui passe à travers 
paroi vasculaire pour aller dans le tissu infecté et ça active ces cellules la qui produisent cytokines 
ce qui déclenche inflammation, puis une réaction immunitaire qui active Ac ...

On a une activation des phagocytes

On a une action anti-tumorale (nécrose) et antivirale. 

L’effet nécrose tumorale du à ces mécanismes la mais aussi à d’autres effets, parce que à dose plus 
élevé le TNF  active coagulation. On a donc formation d’un caillot, ce qui induit une thrombose, 
puis une Anoxie derrière la thrombose, et donc la mort cellulaire des cellules qui ne sont plus  
oxygénées.

 

      ⇒   A dose modérée, actions locales et systémiques

Cytokines qui est responsable de la fièvre parce qu’elle agit sur hypothalamus, ce qui active la 
synthèse de prostaglandines et ça se termine par de la fièvre.

On a aussi rôle au niveau du foie avec production de protéines de réponse inflammatoire dont la 
CRP. Protéines d’origine hépatique qu’on retrouve dans le sang qui sont des marqueurs de réponse 
inflammatoire, CRP capture débits bactériens. Le fibrinogène et le complément font aussi parti de 
ces marqueurs de réponse inflammatoire. Grâce à eux, on arrive à déterminer s’il  y a réponse 
inflammatoire.

 

      ⇒   A forte dose

       Le TNF à dose importante est toxique pour la moelle, et entraîne donc une insuffisance médullaire,  
la diminution de la contractilité cardiaque et du tonus vasculaire par le biais de l'augmentation du 
NO synthase.  Entraine également des thromboses intra vasculaire (CIVD) ainsi que des anomalies 
métaboliques

 =>  A TRES forte dose, pour le traitement de tumeurs ou de septicémies par exemple où on a 
bactérie dans le courant circulatoire. Les monocytes sont activés dans le sang ce qui dégage des 
tonnes de TNF. Le Choc septique est  mortel,  mais  ce n’est  pas la quantité de bactérie qui  est 
responsable de la mort, c’est l’intensité de la réponse inflammatoire à la réponse bactérienne. 

Quand on a un choc septique c’est que l'on a trop de TNF
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Schéma pour résumer tout ça. 

Application en thérapeutique : dans le choc septique, si on bloque le TNF, le malade peut passer le 
cap.  Il  existe  des  études  enc  ours  pour  les  anticorps  anti  TNF  qui  sont  très  utilisés  dans  le  
traitement pour la pathologie de la polyarthrite rhumatoïde. On bloque le TNF en bloquant le site 
d’interaction du TNF avec son récepteur. Cela neutralise le TNF. Mais il reste un problème, on se 
rend  compte  que  l’organisme  se  met  à  fabriquer  des  autoanticorps  comme  s'il  faisait  de 
l’autoimmnunité. On peut donc se demander si ce traitement est si inoffensif que ça ? Il semblerait 
aussi que les patients sous ce traitement font plus de tuberculose.

On peut aussi bloquer le récepteur avec Ac Anti récepteur. On peut aussi utiliser un récepteur  
soluble du TNF qui entrerait en compétition avec le récepteur membranaire. Il y a des avantages et 
des inconvénients. 

 

            3- interleukine 1

Il y en a deux, alpha et beta, un seul récepteur.

Source : les macrophages mais aussi à la différence du TNF les cellules endothéliales et les cellules 
épithéliales. Donc c’est une cytokine moins spécifique car les cellules moins immunocompétentes 
en fabriquent. Ses propriétés sont proches du TNF donc il y aura une redondance mais ce n’est pas  
tout a fait pareil.

On ne l’a pas dit mais TNF a un rôle apoptotique différent de celui de la nécrose. On a vu tout à 
l’heure qu’il engendré la nécrose tumorale mais ce n’était pas un mécanisme direct du TNF sur sa 
cellule cible, c’était médié par le fait que ça augmente la coagulation et donc induit des caillots  
etc... Mais le TNF a aussi un rôle apoptotique, il a deux récepteurs, un qui induit tous les signaux  
qu’on a vu précédemment et un autre qui induit la mort cellulaire qui passe par les caspases et  
l’apoptose. En général les cellules normales de l’organisme peuvent avoir ce récepteur apoptotique 
mais il n’est pas fonctionnelle parce qu’il y a une molécule régulatrice qui se fixe au domaine de  
mort et qui bloque la transmission du signal (la voie d’activation des caspases). Le rôle premier du 
TNF n’est pas d’induire apoptose. Il existe très peu de cellules sensibles au TNF.
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L’Interleukine  1  est  proche  du  TNF  mais  n’a  pas  d’activité  cytotoxique,  elle  n’agit  pas  sur  le 
récepteur qui induit l’apoptose.

On observe d’autres différences, les interleukines 1 n’induisent pas la mort quand on en injecte à 
forte dose.

Elle stimule la moelle.

L’interleukine 1 est  souvent fabriqué en réponse au TNF. Le TNF agit  sur  les cibles présentent 
autour  du  tissu  infecté,  et  autour  il  y  aura  cellules  épithéliales,  ces  cellules  vont  fabriquer 
l’interleukine 1 parce qu’elles ont des récepteurs au TNF.

En  ce  qui  concerne  les  inhibiteurs  à  l’interleukine  1,  il  y  a  récepteurs  solubles  et  récepteurs 
antagonistes qui sont molécules naturelles qui bloquent l’interleukine 1 et l'empêchent alors de se 
fixer au récepteur membranaire. 

 

            4-interleukine 6

La liste s’allonge parce que les interleukines 6 sont produites par énormément de types cellulaires 
différents :  fibroblastes,  lymphocytes  T,  monocytes/macrophages  cellules  endothéliales  et 
épithéliales. Donc cette cytokine est moins toxique.

Le stimulus principal  de l’interleukine 6 est l’interleukine 1 et  TNF. Donc il  y  a une espèce de  
cascade :  On a  un  Danger,  production de TNF,  induit  production interleukine 1,  et  production 
interleukine 6. 

 

Effet propre à interleukine 6: 

Le Rôle principal est d’induire la production de la protéine de phase aigue de l’inflammation par 
les hépatocytes au niveau du foie (CRP, fibrinogène, haptoglobine ..)

C’est un facteur de croissance du LB. Elle stimule la production d'anticorps. Par exemple, c’est ce 
qui  explique  le  traitement  de  la  Maladie  du  myélome:  dans  moelle  osseuse  on  a  un  clone 
pathologique et tumorale de plasmocytes qui se met à proliférer et à envahir la moelle, on a dont 
une  surproduction  d'anticorps,  et  maladie  mortelle  parce  qu’elle  on  a  plus  d'hématopoïèse 
normale dans la moelle. La prolifération de ces cellules tumorales est favorisée par l’interleukine 6.  
Il y a essais clinique avec Ac anti interleukine 6 et anti récepteur à interleukine 6 pour permettre de 
diminuer la progression tumorale. Toujours le même raisonnement. 

              5- les chimiokines  

Ce sont des petites protéines, de structures chimiques différentes de toutes les cytokines vues 
précédemment (même si nous n’avons pas parlé de la structure chimique). Il y en a une centaine  
donc  elles  sont  classées  entre  elles,  en  fonction  des  résidus  cystèine  qu’elles  ont  dans  leur 
sequence.

Les chimiokines qui ont une cystéine sont appelées C chimiokines.

Celles qui en ont deux sont appelées CC chimiokines.

Celles qui ont un acide aminé interposé entre les deux cystéines sont les CXC chimiokines.

Celles qui ont trois acides aminés interposés entre deux cystéines sont les CX3C.

Dans leur classification officielle on les appelle par ce type de nom et le récepteur aussi. 
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Au  niveau  fonctionnel,  ces  molécules  sont  produites  par  un  peu  tout  dans  des  conditions 
d’activation cellulaires : phagocytes mononucléés, cellules endothéliales, plaquettes, fibroblastes, 
Lymphocytes T. Leur synthèse est induite par le LPS, l'interleukine 1, le TNF ..

Effets :

Les  Chimiokines participent à activation des 
LT,  des  macrophages sur  le  site  de  la 
réponse immunitaire.

Molécules  capables  de  favoriser  migration 
cellulaire (chimiotactisme) 

III. CYTOKINES DE L'IMMUNITE ADAPTATIVE  

Le 2ème groupe de cytokines est  spécifique de l'antigène :il  s'agit des cytokines de l'immunité 
adaptative,  qui  est  primordiale.  En  effet,  on  ne  s'en  sort  pas  si  l'on  est  muni  seulement  de 
polynucléaires et macrophages, il faut aussi des lymphocytes T (LT) et B (LB) pour une réponse 
immunitaire efficace. 
Ces cytokines de l'immunité adaptative participe donc à l'immunité spécifique de l'antigène.

La plupart de ces cytokines de l'immunité adaptative sont produites  par les lymphocytes T (LT) et 
parmi ces LT, ce sont les LT auxiliaires CD3+ et CD4+ qui les produisent.
NB : Les LT auxiliaires ou « helpers » aident les polynucléaires et les macrophages à s'activer et les  
LB à fabriquer des anticorps.

Ces cytokines ont différentes fonctions : la prolifération cellulaire, l'activation cellulaire et la 
différenciation cellulaire.
Par exemple, elles aident les lymphocytes à devenir fonctionnels : les LT CD8+ que nous avons dans 
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notre sang, mis devant une cellule cible, ne marcheront pas ; il faut d'abord que dans le ganglion, 
ils apprennent à devenir cytotoxiques et cette différenciation dépend des LT CD4+.

Ces LT helpers ont été mis en évidence il y a 25-30 chez la souris, et ont été classés en 2 grands 
groupes  car des cellules produisaient certaines cytokines et d'autres cellules, des cytokines 
différentes.

On a  donc les LT CD4+ Th1 et LT CD4+ Th2  qui produisent les cytokines suivantes :

– Les Th1 fabriquent l'interleukine-2 (IL-2) et l'interféron-γ (IFNγ) ;
– Les Th2 fabriquent les IL-4 et IL-5.

1.1/ Cytokines Th1     : interleukine-2 (IL-2)     :  

 Source     de l'IL-2  : L'IL-2 a pour source unique le LT activé par l'antigène.

 Effets de l'IL-2   : 
                          

     - sur les lymphocytes T : L'IL-2 est un facteur de 
prolifération des LT et s'il n'y a pas assez d'IL-2 pour 
qu'un LT prolifère en présence d'un antigène, on va 
induire un état d'anergie : le LT va se bloquer et 
deviendra réfractaire à une nouvelle activation de 
l'antigène. L'anergie est un mécanisme de tolérance. 
 
Dans le cas d'une maladie auto-immune ce sont les LT 
qui réagissent à nos auto-antigènes. Si on arrivait à induire une absence de réponse chez ces LT, on 
pourrait à nouveau tolérer nos auto-antigènes et stopper la maladie auto-immune. Le moyen 
serait donc de bloquer l'IL-2, qui est un facteur de prolifération, et de rendre le LT anergique : si le 
LT ne prolifère pas, il devient anergique.

      -  sur les lymphocytes NK : en présence de beaucoup d'IL-2, les LNK prolifèrent.

Ceci est utilisé comme traitement anti-tumoral avec les LAK (Lymphokine Activated Killers). Si on 
prend quelqu'un qui a un cancer, on lui prélève ses LNK, on les met en culture : avec l'IL-2, ils 
prolifèrent et s'activent, devenant cytotoxiques. On les réinjecte au malade et on espère qu'ils 
gagnent la tumeur afin de la détruire. Ce traitement a connu quelques succès depuis les années 
90.

 -  sur les lymphocytes B : L'IL-2 favorise la prolifération des LB et la production d'anticorps. Mais 
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l'IL-2 ne va pas jouer sur la commutation isotypique ou commutation de classe. 
Le LB a une Ig de départ et c'est grâce au contact avec le LT qu'il va fabriquer une IgG, une IgA, ou 
une IgE... Ceci est possible grâce aux LT différents et aux cytokines : en fonction de la cytokine, on 
n'a pas le même isotype.
L'IL-2 a donc un effet sur la prolifération de LB et d'anticorps, mais n'a pas d'effet sur l'isotype final.

 Le récepteur à l'IL-2  :

On a vu que les récepteurs aux cytokines étaient multi-caténaires (à plusieurs chaînes). L'IL-2 a été  
le premier à être étudié car il joue un rôle  
dans la prolifération des LT, ce qui est  
important dans le cadre de la fabrication  
de médicaments.

Le récepteur à l'IL-2 est un récepteur à 3 
chaînes : une chaîne α, une chaîne β et 
une chaîne γ ou γc (avec c pour 
« common » car cette chaîne γ est 
commune à plusieurs cytokines).

Au repos, le LT a les chaînes β et γ. Dans un ganglion par exemple, s'il n'y a pas encore d'antigène, 
le LT n'est pas encore activé et s'il n'est pas activé, pas encore de production d'IL-2.

En cas d'infection, les cellules dendritiques présentatrices de l'antigène, remontent l'antigène 
depuis la périphérie jusque dans ce ganglion et commence alors la recherche du LT qui reconnaît 
cet antigène là. C'est la réponse immunitaire spécifique de l'antigène ou la réponse adaptative. 
Quand le bon LT (spécifique de l'antigène) est trouvé, il est activé par la cellule dendritique et par 
les cytokines qu'elle fabrique. 
Ce LT activé se met à fabriquer de l'IL-2. 

On se retrouve donc dans un ganglion avec des LT qui reconnaissent ou pas l'antigène et qui ont un 
récepteur à 2 chaînes β et γ et en plus, il y a une production d'IL-2.
Et là, « au miracle », le seul LT qui va proliférer est celui qui a été activé spécifiquement par 
l'antigène, donc celui qui s'est mis à produire de l'IL-2, 
PAS LES AUTRES car ce LT activé par l'antigène fabrique la chaîne α en plus ( chaîne assez affine 
pour l'IL-2).

Et ce récepteur qui possède les chaînes α, β et γ est le mieux adapté pour répondre à l'IL-2 ; 
alors que ceux qui n'ont pas vu l'antigène, n'ont toujours que la chaîne β et la chaîne γ, et comme 
ces récepteurs β-γ sont moins performants, ils ne prolifèrent pas, sauf bien entendu, si on leur met 
des tonnes d'IL-2.

NB :Pour le LNK utilisé dans le traitement anti-tumoral, c'est la même chose : quand on le met en 
culture in vitro, il n'a que la chaîne β et γ et ne peut pas proliférer, mais comme on lui administre 
une grande quantité d'IL-2, il peut proliférer.
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Finalement en conditions normales, les LT et LNK qui n'ont que les chaînes  β et γ ne prolifèrent 
pas ; mais in vitro, si on met assez d'IL-2, les LT et LNK peuvent quand même proliférer sans chaîne 
α.

L'activation par l'antigène induit donc :
– une production d'IL-2 ;
– et la production de la chaîne α pour reconstituer des récepteurs à 3 chaînes, 
opérationnels,affins pour l'IL-2.

C'est comme ca que se fait la prolifération spécifique de l'antigène.
S'il suffisait d'avoir de l'IL-2 et le récepteur β-γ, tous les LT du ganglion pourraient proliférer, c'est-à-
dire les LT spécifiques et non spécifiques de l'antigène.
Avec ce système-là, ne prolifèrent que les LT dont on a besoin : c'est la réponse immunitaire 
adaptative, spécifique de l'antigène.

 Pathologie     : déficit en chaîne γc     :

Il existe une maladie où le gène de la chaîne γ est inactif. Ce gène de la chaîne γ est sur le 
chromosome X, d'où les garçons n'en auront qu'un exemplaire.

Ce déficit immunitaire va être très sévère car s'il n' y a pas de chaîne γ, le récepteur à l'IL-2 ne peut 
pas être fonctionnel et donc même en présence d'IL-2, celle-ci ne peut pas fonctionner. 
D'où pas de prolifération des LT et des LB donc, pas de réponse des LB ni des LT : pas de réponse T8 
et pas de réponse T4.
Le LT CD4 agit sur tout ce qui est polynucléaire et macrophages, sur les LB,  sur les LT CD8 et sur les 
LT helpers : il n'y aura donc pas de réponse spécifique de l'antigène.

Il s'agit donc d'un Déficit Immunitaire Combiné Sévère (DICS) : sévère, car pas de réponse 
adaptative et combiné car il affecte les LT et les LB.

De plus, IL-2, IL-4 et IL-6 sont indispensables pour faire proliférer les LB, et le LT est indispensable 
pour fabriquer ces cytokines-là, d'où un déficit en LB.
Cette chaîne γc est commune à d'autres récepteurs aux interleukines : récepteurs à l'IL-4, à l'IL-7, à 
l'IL-9 et à l'IL-15, entraînant des problèmes fonctionnels avec ces récepteurs là aussi.

 Thérapeutique     : modulation de la réponse immune   :

Stimulation dans le cas des tumeurs     :

On a vu dans le cadre du traitement anti-tumoral, qu'on pouvait prélever les LNK dans le sang 
d'un patient atteint d'un cancer, les mettre en culture et les faire proliférer in vitro en administrant 
l'IL-2. On réinjecte au patient ces LNK devenus des « LAK » (Lymphokine Activated Killers), qui 
pourront détruire les cellules tumorales que les LNK n'avaient pas pu détruire.

La méthode est un peu différente avec les « Tumor Infiltrating Lymphocytes » ou « TIL » 
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(Lymphocytes infiltrant la tumeur) : cette fois, on prend la tumeur par chirurgie, on la découpe, on 
la traite avec des collagénases pour libérer les cellules. On récupère les LT de la tumeur, on les fait 
pousser in vitro avec de l'IL-2 et on les réinjecte.
On préfère prendre les LT de la tumeur et non les LT du sang car on suppose que si ces LT sont 
dans la tumeur, c'est qu'ils sont anti-tumoraux et spécifiques de l'antigène (alors que le LNK peut 
être pris dans le sang car il n'est pas spécifique de l'antigène).

On peut aussi injecter de l'IL-2 recombinante au malade afin de voir s'il montre une réponse 
immunitaire efficace : injection d'IL-2 recombinante.

Le problème c'est que les effets de l'IL-2 sur les LT et LNK finissent par déclencher un syndrome 
inflammatoire majeur. A ce moment-là, il y a plus d'effets secondaires que de bénéfices et l'IL-2 
devient toxique : il faut donc veiller à ne pas injecter trop d'IL-2.

Inhibition dans le cas des greffes d'organes allogéniques :

Puisque l'IL-2 et son récepteur ont un rôle dans la réponse immunitaire, on s'en sert pour 
développer des médicaments qui vont bloquer la réponse immunitaire à chaque fois qu'elle est 
inutile.
C'est utilisé dans le cadre de l'auto-immunité, de la transplantation et des rejets de greffe 
notamment.

La cyclosporine A est un médicament qui va bloquer la transmission du signal qui aboutit à la 
production d'interleukine : inhibition de la synthèse d'IL-2.

Les anticorps anti-récepteurs à l'IL-2 peuvent bloquer le récepteur et empêcher l'IL-2 d'agir.
1.2/Cytokines Th1     : interféron-γ (IFNγ)     :

L'interféron γ est un interféron de type II ou lymphocytaire.

 Sources de l'IFNγ   : Les IFN  de type II ou γ sont essentiellement produits par des LT CD4+ 
activés, CD8+ activés et NK activés.

14/22



NB : Interféron vient d'interférence virale : mécanisme biologique qui vient interférer dans la  
réplication virale.

 Effets de l'IFNγ   :

L'IFNγ a les propriétés anti-virales et anti-prolifératives des IFN de type I et des propriétés 
spécifiques immunologiques de régulation de la réponse adaptative. Il fait donc partie à la fois de 
l'immunité innée et de l'immunité adaptative.

Parmi ses actions spécifiques d'immunorégulation, il va :

– activer les macrophages, monocytes et les 
polynucléaires neutrophiles. L'IFNγ est une cytokine qui 
stimule toutes les cellules à capacités cytotoxiques et 
phagocytaires : macrophages, polynucléaires, LNK et LT 
CD8+. C'est une cytokine très fortement pro-
inflammatoire.

– participer à la différenciation des LT : il fait 
maturer les LT CD8+, il transforme les LT CD4+ en cellules 
Th1. Donc l'IFNγ est produit par les cellules Th1, cellules 
pro-inflammatoires et agit sur la différenciation des LT 
CD4 en Th1. 
Ainsi, il bloque indirectement la différenciation des LT vers le phénotype Th2 : d'où diminution de 
la prolifération des Th2 et diminution de la production d'IL-4 par ces Th2.
– permettre la commutation de classe des LB, soit le switch LB→IgG, et plutôt IgG1, IgG3, 
celles qui ont des effets d'activation du complément et des effets opsonisants.

– stimuler l'activité cytotoxique des LNK.

C'est donc la promotion d'une réponse immunitaire cellulaire (macrophages, polynucléaires, NK, 
CD8...) et inflammatoire.

 Pathologie     : déficit en IFN γ ou en récepteur à l'IFN γ     :

Il existe une maladie où l'IFNγ n'est pas fabriqué ou bien c'est le récepteur à l'IFNγ qui est inactif 
ou pas produit.

On s'en est rendu compte lors de la vaccination de certains enfants contre l'agent de la 
tuberculose : vaccin BCG. Le BCG est le mycobacterium bovis, soit l'agent bovin de la tuberculose, 
qui est atténué, et donc pas pathogène chez l'homme, sauf si l'on n'est pas immunocompétent.
Mais 1 enfant sur 100 000 meurt de la vaccination par le BCG: infection mortelle par le BCG. La 
bactérie devient parfois mortelle.
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La  réponse immunitaire face à cette bactérie met en jeu les mécanismes de Th1 et la présence 
d'IFNγ. S'il n' y a pas d'IFNγ, il n'y a pas de défense immunitaire contre cette bactérie qui se 
développe dans les cellules (contrairement au staphylocoque dont la bactérie se trouve dans le 
milieu extra-cellulaire).

1.3/Cytokines Th1     : interleukine-12 (IL-12)   :

 Sources de l'IL-12   : l'IL-12 est une cytokine qui est fabriquée essentiellement par les cellules 
dendritiques et les macrophages.

 Effets de l'IL-12   :

L'IL-12 va intervenir en amont de l'IL-2 et de l'IFNγ. 
Comme il s'agit de cellules dendritiques, on est encore dans l'immunité non spécifique de 
l'antigène :  les cellules dendritiques reconnaissent les antigènes mais pas de façon spécifique, et 
les préparent pour les présenter aux LT. Elles sont donc à la frontière entre l'immunité innée et 
l'immunité adaptative. Pour que la réponse T du LT stimulé par la cellule dendritique devienne une 
réponse Th1, il faut de l'IL-12, il faut que la cellule dendritique fabrique de l'IL-12.

PARENTHESE IMPORTANTE :
En fonction du type de réponse développé, Th1 ou Th2, certains mécanismes effecteurs se mettent 
en route et en fonction de la cible à  éliminer, et il faudra faire appel à certains mécanismes 
spécifiques.

Exemples :
1°un virus comme le mycobacterium bovis est dans une cellule ; les protéines virales à la surface 
de la cellule et les peptides du virus chargés par les molécules HLA sont les seuls indices de la 
présence du virus à l'intérieur de la cellule. Et la reconnaissance des HLA de classe I se fait par les 
CD8. Il faut donc des LT CD8+ pour se défendre contre un virus. Mais pour avoir des LT CD8+, il faut 
des IFNγ, et donc des LT CD4+ Th1.

2°par contre, un virus comme le staphylocoque n'est pas dans une cellule mais en extra-cellulaire ; 
pas de molécules HLA, donc un LT CD8+ ne servirait à rien. 
Il vaut mieux se servir des anticorps, des Ig, et des 
macrophages.

3°pour des parasites multicellulaires, il ne sont pas dans 
une cellule de l'organisme. Donc pas de HLA ou CMH pour 
eux non plus, pas besoin de LT CD8+,  pas moyen de s'en 
débarrasser par une réponse Th1, il faut une réponse Th2.

Donc en fonction de la cible, il faut choisir la meilleure 
réponse : Th1 ou Th2.
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Revenons aux effets de l'IL-12...

Donc l'IL-12  produite par les cellules dendritiques, favorise une réponse Th1 et tout ce qui en 
découle par le biais de l'IFNγ.
Donc augmentation de la production d'IFNγ par les LNK, les LT Th1 et les LT CD8+.

Cette production d'IFNγ  va avoir tous les effets décrits précédemment : maturation des 
macrophages, maturation des LT CD8+ cytotoxiques, différenciation des LT CD4+ en Th1, 
commutation des LB et stimulation des LNK. 

L'IL-12 est en amont, au niveau de l'interaction entre l'antigène et la dendritique et quand il y a 
contact avec les LB et LT, cette IL-12 va favoriser la production de cytokines de type Th1.

Question     : comment se fait-il qu'il risque parfois de ne pas avoir assez d'IL-12 ?
Le problème n'est pas au niveau du LT qui devient Th1 ou Th2 mais plutôt : qu'est-ce qui fait que ce  
LT devient Th1 ou Th2 ? Le problème est en amont, à savoir, la présentation antigénique par la  
dendritique. Tous ces signaux de dangers doivent être bien interprétés pour pouvoir choisir les  
bonnes cytokines et la bonne réponse Th1 ou Th2.

2.1/Cytokines Th2     : interleukine-4 (IL-4)   :

 Sources de l'IL-4     :   l'IL-4 est produite par les LT Th2, les polynucléaires basophiles et les 
mastocytes.

 Effets de l'IL-4   : 

L'IL-4 va réguler les réponses immunitaires de type réactions allergiques.

 
Exemple :
allergie à la cacahuète, qui n'est pas un  
agent pathogène mais peut entraîner un  
choc anaphylactique.
Etre allergique à la cacahuète = faire une  
réponse immunitaire à la cachuète, la  
réponse étant de type Th2.

 
L'IL-4 :
-    est une cytokine anti-inflammatoire. Elle bloque les effets de l'IFNγ et diminue la production de 
cytokines comme le TNF et l'IL-1, qui sont pro-inflammatoires.

-    joue un rôle dans la commutation de classe du LB en IgE.

– est très proche de l'IL-13 : elles ont une partie du récepteur en commun. Ce sont des 
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cytokines ayant des propriétés très voisines.

NB : IL-2 et IL-4 ont la chaîne γc en commun, mais elles ont des propriétés opposées. Si le LT 
exprime la chaîne α de l'IL-2 et pas celle de l'IL-4, la cellule ne répondra qu'à l'IL-2 et pas à l'IL-4.

-   est une cytokine anti-inflammatoire : elle bloque l'activation des macrophages, favorise la 
prolifération et la différenciation des cellules LT Th2 en diminuant les cellules Th1 et les IFNγ.

2.2/Cytokines Th2     : interleukine-5 (IL-5)     :

 Sources de l'IL-5  : l'IL-5 est produite par les LT Th2, les polynucléaires basophiles et les 
mastocytes.

 Effets de l'IL-5   :

L'Il-5 est la cytokine qui va activer la lignée éosinophile : elle va jouer un rôle dans la régulation 
des cellules immunocompétentes éosinophiles et l'activation des polynucléaires éosinophiles.
L'IL-5 est aussi en synergie avec l'IL-2 et l'IL-4 pour ce qui est de la différenciation des LB.

3/Implication de la dichotomie Th1/Th2 :

Dans le ganglion, les LT attendent leur antigène : ce sont des LT Th0.

A un moment, il y a une infection, d'où des signaux de danger et d'alerte qui vont activer la cellule 
dendritique. Celle-ci gagne le ganglion pour présenter l'antigène au LT.
En fonction de différents paramètres, le LT Th0 va devenir Th1 ou Th2. Ces paramètres ne sont pas 
encore maîtrisés, d'où l'incapacité actuelle des chercheurs à orienter la réponse en Th1 ou Th2 
suivant les besoins.

Cette différenciation en Th1 ou Th2 dépend de :
– l'antigène : sa quantité, sa forme ;
– la nature et le degré de maturité de la cellule dendritique ou cellule présentatrice de 
l'antigène ;
– la porte d'entrée de l'antigène : toutes les voies d'entrée de l'antigène (peau, 
muqueuses...). Ceci a son importance dans le cadre de la vaccination : est-ce qu'il faut vacciner par 
voie orale, par voie respiratoire, par voie IV, par voie SC, avec ou sans adjuvant... ?
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Actuellement, il n'existe qu'un seul traitement vraiment spécifique de l'antigène: c'est l'allergie. La 
désensibilisation consiste à injecter sous la peau en quantité très faible l'antigène, puis on 
augmente la quantité au fil des mois pendant 3 ou 4 années.
Sinon ce sont les IgE qui nous protègent de l'antigène et qui déclenchent les effets de 
l'allergie :choc anaphylactique à l'extrême ; on peut le guérir avec l'antigène.
En cas d'allergie, c'est la réponse Th2 « d'allergie » (IgE) qui a lieu et on fait revenir la réponse sur 
du Th1, qui est plus une réponse cellulaire (IgG) : il n'y a donc plus d'allergie, plus d'IgE, on 
retourne sur des IgG.

De tout ça dépend la qualité de la réponse à l'antigène.

Exemples :
Pour une infection virale, par les mécanismes du virus, il y a besoin des LT CD8+ pour se défendre.
Pour une allergie à la cacahuète, il n'y aura pas besoin des LT CD8+.
Pour se défendre contre le paludisme, ce sont d'autres mécanismes qui se mettront en place.

Il faut donc privilégier le type de réponse le plus adapté à l'antigène.

➔ Réponse Th1 pour les antigènes intracellulaires : virus, parasite ou bactérie 
intracellulaires. 
C'est une réponse cytotoxique de l'immunité à médiation cellulaire avec intervention des 
anticorps IgG. Elle se fait par l'activation des LT CD8+, des LNK et des macrophages. On parle 
d'hypersensibilité retardée. Il s'agit d'une réponse pro-inflammatoire.

➔ Réponse Th2 pour les parasites extracellulaires : on parle d'hypersensibilité immédiate 
induite par les IgE. C'est une réponse anti-inflammatoire, un « accident ». Les allergies sont des 
réponses de type Th2. La seule arme efficace contre les parasites reste les éosinophiles.
4/Les cytokines régulatrices :

Une inflammation, une infection... déclenchent une réponse immunitaire, qui doit être régulée à 
l'aide de LT spécialisés : les LT régulateurs qui vont produire des cytokines particulières qui ont des 
effets immunosuppresseurs pour les Th1 et pour les Th2.
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Le but est d'éviter l'emballement de la réponse immunitaire, quelle qu'elle soit.

Il existe différents sous-groupes de LT régulateurs : tous ne produisent pas les mêmes cytokines.
Les 2 cytokines les plus importantes dans la régulation de la réponse immunitaire sont le TGFβ et 
l'interleukine-10.

 Transforming Growth Factor-β (TGFβ)   :

Le TGFβ est un facteur de croissance et de transformation cellulaire qui favorise la transformation 
tumorale dans d'autres systèmes biologiques. 
Mais en immunologie, c'est une cytokine produite par les LT régulateurs et les phagocytes 
mononuclées qui diminue la réponse immunitaire : diminution de la prolifération des LT, blocage 
de l'activation des macrophages, arrêt de la maturation des LT cytotoxiques.

Le TGFβ permet la commutation de classe des LB vers l'IgA : on n'aura ni les effets de la réponse 
Th1 (IgG) ni ceux de la réponse Th2 (IgE), d'où un effet « match nul, balle au centre ».

Le TGFβ permet l'induction de Th17 : il empêche Th1, il empêche Th2 et favorise Th17 qui est une 
réponse pro-inflammatoire différente de Th2.

 Interleukine-10   :

Au début, on croyait que l'IL-10 était une cytokine Th2 car c'est une cytokine anti-inflammatoire 
comme l'interleukine-4.
Mais l'IL-10 est produite par les LT régulateurs, les LB, les LT Th2 et les monocytes, et c'est une 
cytokine qui agit comme inhibitrice de la réponse Th2, inhibitrice des cytokines Th2.  

L'IL-10 agit à peu près comme l'IL-4 en diminuant la production des cytokines inflammatoires : 
TNF, IL-1, IL-12 et chimiokines.

L'IL-10 diminue la capacité de présentation de l'antigène des macrophages et elle induit la 
différenciation terminale des LB en plasmocytes.

Enfin, l'IL-10 oriente la commutation de classe vers la formation d'IgG4, des anticorps plutôt 
inhibiteurs fonctionnellement.
Quand on fait une désensibilisation à l'acarien par exemple, le taux d'IgE baisse normalement et le 
taux d'IgG4 augmente:en fait, on a recrée un versant régulateur de la réponse Th2, on parvient à 
recontrôler la réponse Th2.

NB : Il existe un gène proche de celui de l'IL-10 chez le virus d'Epstein-Barr.

D'où le TGFβ et l'IL-10 sont des cytokines anti-inflammatoires et immunosuppressives qui 
permettent de réguler une réponse Th1 ou Th2 ou les 2.
5/Résumé     :

On a 2 réponses fondamentalement différentes : Th1 et Th2.
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Th1 c'est tout ce qui va être cellulaire : on active les neutrophiles avec les macrophages et on 
active les LNK avec les LT CD8+.

Th2 c'est des mastocytes, des éosinophiles, des IgE avec un effet d'inhibition des macrophages et 
de la réponse inflammatoire.

6/Les LT Th17 :

On a des LT Th0 dans le ganglion, puis suite à des signaux on va avoir Th1, Th2 et Th17.
Normalement, dans le cadre d'une réponse 
immunitaire, il y a toujours un bras régulateur 
indispensable à la réponse immunitaire.

Il existe des maladies où il y a un déficit de ce 
bras régulateur parce qu'un gène est manquant, 
et c'est tout le système immunitaire qui 
s'emballe alors.

Le LT Th0 devient Th17 en présence de 
l'antigène, de la cellule dendritique et du TGFβ.
Le LT Th17  a un rôle dans l'immunité anti-
bactérienne et anti-fongique. 
Les cytokines produites par LT TH17 sont IL-17 
et IL-23.

Le LT Th17 a des fonctions de type Th1 donc plutôt pro-inflammatoires.

7/Cytokines hématopoiétiques :

La régulation de la réponse immunitaire inclut la production de cellules hématopoïétiques.
Ces cytokines hématopoïétiques équivalent à des facteurs de croissance : elles vont assurer le 
renouvellement des cellules immunocompétentes.
• Elles sont produites par des cellules du système immunitaire entre autres.
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Par exemple, l'IL-3 est produite par les LT CD4+ et le GM-CSF par les monocytes et LT.

• Ces cytokines hématopoïétiques participent à l'homéostasie des leucocytes par action sur 
la moelle osseuse.

Exemples :
1° C'est le cas de l'IL-3 par exemple qui agit sur les temps précoces de presque toutes les lignées 
hématopoïétiques et est capable d'entraîner la formation de colonies de neutrophiles, de 
monocytes/macrophages : on parle de progéniteurs myéloïdes.

2°Le GM-CSF a une action très proche de celle de l'IL3 avec une activité sur la plupart des 
progéniteurs et sur les cellules matures des lignées granulomonocytaires et éosinophiles : 
précurseurs granuleux et monocytaires.

Voir diapo pour la suite des exemples :

• Ces cytokines hématopoïétiques ont aussi des effets immunologiques directs comme le 
GM-CSF, qui assure l'activation des macrophages.

8/Exploration du système des cytokines :

Les cytokines sont étudiées à l'aide de dosages ELISA réalisés dans les liquides biologiques.
L'identification des cellules productrices se fait par hybridation in situ (ARNm), par immuno-
histochimie ou encore par cytométrie en flux (cytokines intracytoplasmiques).

L'étude des cytokines a trouvé de nombreuses applications pour se défendre contre les 
inflammations, les infections ou les tumeurs par exemple,
mais leur interprétation est délicate par le manque de spécificité et la complexité des réseaux 
d'interactions.
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