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RÉSUMÉ
Les lymphocytes T CD4+ sont hétérogènes en 

termes de fonctions et de production de cytokines. 
Les lymphocytes Thl produisent de l’IL-2 et de 
l’IFNy et sont impliqués dans l’élimination des 
agents pathogènes intracellulaires. Au contraire, les 
lymphocytes Th2 produisent de l’IL-4 et de l’IL-5 et 
contribuent à l’éradication des helminthes. Cet 
article décrit les voies de signalisation activées après 
stimulation via le récepteur T pour l’antigène 
(TCR) et tente de comprendre lesquelles intervien-

nent dans la synthèse de telle ou telle cytokine. Une 
nouvelle voie impliquée dans la production d’IL-4 
est décrite. Elle couple le TCR à une PKC qui 
contrôle une entrée de calcium via des canaux cal
ciques sensibles à la dihydropyridine, vraisembla
blement apparentés aux canaux de type L des cel
lules excitables. Ce signal calcique est suffisant pour 
initier la transcription d’IL-4. Au contraire, la pro
duction d’IFNy requiert absolument l’activation des 
MAP-kinases.

SUMMARY Signaling pathways involved in cytokine production
CD4+ T lymphocytes are divided in Thl cells pro

ducing IFNy and Th2 cells that synthetize IL-4. This 
paper describes signaling pathways activated follo
wing T cell receptor (TCR) engagement and empha
sizes differences that can account for differential 
cytokine production. This paper focuses on a new 
signaling pathway involved in IL-4 synthesis. This

in Thl and Th2 cells
pathway couples the TCR to PKC that controls a 
calcium entry through dihydropyridine sensitive 
calcium channels. The calcium response is sufficient 
to initiate IL-4 gene transcription. Differing from 
that of IL-4, IFNy gene expression always requires 
MAP-kinase activation in addition to a calcium 
signal.

INTRODUCTION

Les lymphocytes T CD4+ sont hétérogènes en termes 
de production de cytokines et de fonctions (Abbas et al., 
1996). Parmi les sous-populations décrites sont indivi
dualisés les lymphocytes Thl et Th2. Les lymphocytes 
Thl produisent de l’interleukine (IL)-2, de l’interféron 
(IFN)y et du TNF, cytokines pro-inflammatoires, ce qui 
explique leur rôle dans l’élimination d’agents pathogènes 
et dans le développement de manifestations immuno
pathologiques inflammatoires. Par contre, les lympho
cytes Th2, qui produisent entre autres de l’IL-4 et de 
l’IL-5, jouent un rôle dans l’élimination des helminthes. 
Ils aident les lymphocytes B pour la production d’IgGl 
et d’IgE et contrôlent l’activation des éosinophiles et des

mastocytes, ce qui explique leur rôle dans l’atopie et 
l’asthme.

Bien qu’il n’existe pas de marqueur absolu distinguant 
les lymphocytes Thl des Th2, ces deux sous-populations 
expriment des récepteurs pour des cytokines et pour des 
chémokines différentes. Les cellules Thl portent à leur 
surface les récepteurs CCR5 et CXCR3 et migrent en 
réponse à des chémokines induites par F IFNy ou l’IL-1, 
tandis que les lymphocytes Th2 sont préférentiellement 
porteurs des récepteurs CCR3 et CCR4 qui fixent des 
chémokines induites par l’IL-4 et 1TL13 (MacKay, 
2000). Ceci est à relier au fait que les chémokines sont 
responsables de la localisation précise des sous-popula
tions lymphocytaires T dans les organes lymphoïdes. Les 
cellules Thl expriment des récepteurs pour des cyto
kines favorisant leur différenciation : chaîne β du récep-
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teur de l’IFNy et du récepteur de l’IL-12, récepteur de 
l’IL-18, tandis que les lymphocytes Th2 perdent 
l’expression de la chaîne  β du récepteur de l’IL-12. 
L’lL-4, en se fixant à son récepteur, active une voie qui 
n’est fonctionnelle que dans les cellules Th2 et renforce 
la production d’IL-4.

SIGNALISATION DANS LES LYMPHOCYTES

Signalisation via le TCR

Les signaux calciques engendrés par la reconnaissance 
du peptide antigénique par le récepteur T pour l’antigène 
(TCR) jouent un rôle essentiel dans le devenir du lym
phocyte T, qu’il s’oriente vers l’apoptose ou la prolifé- 
ration/différenciation. Le TCR est constitué des chaînes 
a et  β qui reconnaissent spécifiquement un complexe 
peptide-CMH et des différentes chaînes du CD3 qui vont 
permettre la transduction du signal. Le TCR n’a pas 
d’activité tyrosine kinase propre mais, au cours de la sti
mulation par l’antigène, les tyrosine kinases de la famille 
src p56lck et p59ryn sont activées et phosphorylent de 
manière ordonnée les tyrosines des différents motifs 
ITAMs (immuno-based tyrosine activated motives) des 
chaînes du CD3 (Kersh et al., 1998). S’ensuivent l’acti
vation des tyrosine kinases de la famille syk : ZAP-70 et 
Syk et le recrutement de nombreuses molécules adapta
trices (revue dans (Acuto and Cantrell, 2000)). Ceci va 
enclencher une cascade d’événements qui va conduire à 
la prolifération et la différenciation du lymphocyte T. 
Parmi les voies engagées peuvent être individualisées 
celles qui dépendent de la phospholipase C (PLC)y, de 
la PI3 kinase et des MAP-kinases (revue dans (Cantrell, 
1996)). La PLCyl est l’isoforme majoritairement expri
mée dans les lymphocytes T ; son activation est essen
tielle pour la génération d’une réponse calcique. ZAP-70 
joue un rôle crucial dans l’activation de la PLCy qui ne 
peut pas être phosphorylée suite à l’engagement du TCR 
dans des cellules T déficientes en ZAP-70. Les tyrosine 
kinases de la famille Tec : itk et rlk, sont aussi impor
tantes pour permettre l’activation de la PLCyl. Un scé
nario vraisemblable est le suivant (Kurosaki and Tsu- 
kada, 2000). ZAP-70 actiyée phosphorylerait LAT, une 
molécule adaptatrice palmitoylée, constitutivement 
ancrée à la membrane dans des domaines lipidiques par
ticuliers appelés rafits. LAT pourrait alors fixer Grb2 ou 
les protéines apparentées Gads par leurs domaines SH2. 
Les Gads connecteraient LAT à son substrat, la molécule 
adaptatrice SLP-76. La PLCy serait recrutée par LAT et 
ceci, même en absence de SLP-76. SLP-76 phosphory
lée par ZAP-70 recruterait la tyrosine kinase itk, l’ame
nant au contact de la PLCyl ce qui permettrait sa pleine 
activation.

La PLCy clive le phosphatidylinositolbiphosphate 
(PIP2) en inositol triphosphate (IP3) et en diacylglycé
rol. L’IP3 mobilise les stocks intracellulaires de calcium. 
La déplétion des stocks est responsable d’un influx de 
calcium via des canaux apparentés aux CRAC (calcium

release activated calcium channels) dont la structure n’est 
pas encore connue. L’augmentation de la concentration 
de calcium intracellulaire intervient dans la signalisation 
en activant la calcium-calmoduline kinase et la calmo
duline. La calmoduline ayant fixé le calcium devient 
capable d’activer la calcineurine, une phosphatase qui 
déphosphoryle le facteur de transcription NFAT permet
tant sa translocation nucléaire où il peut se combiner à 
d’autres facteurs de transcription et se fixer sur le pro
moteur de nombreux gènes y compris ceux des cyto
kines (Fig. 1). Le diacylglycérol activerait la ou plutôt 
certaines isoformes des protéines kinases C (PKC).

Les PKC sont des sérine thréonine kinases qui com
prennent 11 membres classés en trois familles différant 
par leur domaine régulateur. Les PKC classiques (a, P, 
y) contiennent un domaine C2 de fixation pour le Ca2+ et 
deux domaines Cl de liaison au diacylglycérol ; les PKC 
nouvelles (σ, ε, η et θ) n’ayant pas de domaine C2 sont 
insensibles au Ca2+, et les PKC atypiques (ι/λ et ζ , ne 
présentant qu’un domaine Cl et pas de domaine C2 ne 
fixent ni Ca2+ ni diacylglycérol. Plusieurs isoenzymes 
sont fréquemment co-exprimées dans un type cellulaire ; 
elles n’ont pas les mêmes fonctions bien que le site cata
lytique soit très similaire et qu'in vitro, elles puissent 
phosphoryler un grand nombre de substrats. Il est vrai
semblable qu’une régulation très fine de la localisation 
sub-cellulaire des isoformes assure la spécificité fonc
tionnelle (discuté dans (Mochly-Rosen and Kauvar, 
2000)). Cette localisation est assurée par la fixation à 
des protéines d’ancrage des PKC activées (RACKs) et 
inactives (RICKs). À l’état basal, un pseudo substrat 
masque le site catalytique. Il est maintenant admis que 
l’activation des PKC est régulée par un double phéno
mène : des phosphorylations sur sérine-thréonine assu
rées par PDK1 une kinase dépendant de la PI-3 kinase et

Fig. 1. -  Facteurs de transcription ubiquitaires et spécifiques de 
tissus, contrôlant l’expression de l’IL-4, l’IL-2 et de l’IFNy dans 
les lymphocytes T. Adapté de (Glimcher and Murphy, 2000). Les 
sites régulateurs présents dans les introns ne sont pas mentionnés.
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la fixation de diacylglycérol et de phosphatidylsérine, 
qui vont permettre un changement conformationnel libé
rant le site catalytique. Les cibles des PKC incluent la 
fos-kinase, c-raf-1 et IkB, des enzymes impliquées dans 
l’activation des facteurs de transcription AP-1 et NFkB 
qui peuvent se fixer sur leurs sites dans les promoteurs 
des gènes de l’IL-2, de l’IL-4 et de l’IFNy (Fig. 1).

Ras est une petite GTPase activée par l’engagement du 
TCR. Son activité dépend d’un équilibre entre des « gua
nine nucléotide exchange factors » (GEFs) et des G APS 
(GTPases-activating proteins). L’activation par le TCR 
s’accompagne d’une localisation membranaire de Ras et 
de son activation par Sos, un GEF constitutivement asso
cié à Grb2 une molécule adaptatrice pouvant s’associer 
à LAT. Le diacylglycérol active RasGRP (Ras-guanyl 
nucléotide releasing protein) qui jouerait aussi un rôle 
important dans l’activation de Ras. De nombreuses iso
formes de PKC activées par le diacylglycérol intervien
draient aussi dans l’activation de la voie Ras. Une des 
voies effectrices contrôlées par Ras comprendrait Raf-1, 
la MAP-kinase-kinase MEK et ERK1/2 une MAP kinase 
qui se localise dans le noyau et active des facteurs de 
transcription de la famille AP-1 (Fig. 1).

Vav est un GEF qui est phosphorylé sur tyrosine après 
engagement du TCR et peut ainsi activer la petite 
GTPase Rac, un membre de la famille Rho. Vav intègre 
le signal provenant du TCR et celui résultant de l’inter
action de la molécule costimulatrice CD28 après ligation 
de B7-1 et B7-2 à la surface de la cellule présentatrice 
de l’antigène (discuté dans (Cantrell, 1998)). L’engage
ment isolé du TCR induit une phosphorylation transitoire 
de vav, qui devient soutenue si CD28 transduit le signal 
en conjonction avec le TCR. Des interactions entre la 
molécule adaptatrice SLP-76 et vav permettent de colo- 
caliser vav et les tyrosine kinases p56lck, p59fyn et ZAP- 
70. De plus, la fixation du PIP3 sur le domaine plecks- 
trine de vav favorise également sa localisation 
membranaire. Bien que la phosphorylation sur tyrosine 
soit apparemment normale dans les lymphocytes T défi
cients en vav, la réponse calcique est très altérée après 
ligation du TCR. Le même phénomène a été décrit dans 
les lymphocytes B stimulés par l’engagement du récep
teur B pour l’antigène (BCR). Dans ces derniers, il a été 
montré que le co-engagement du BCR et du co-récepteur 
CD 19 active la PI-4 phosphate (PIP)-5 kinase qui phos
phoryle le PIP en PIP2 qui est le substrat de la PLCy 
pour la génération d’IP3. La ligation de CD19 recrute 
vav qui active rac, lui-même liant la PIP-5 kinase et 
l’activant. Il est possible que cette voie existe aussi dans 
les lymphocytes T. Toutefois, il a été montré récemment 
que le niveau de PIP2 est correct dans des cellules T 
transfectées avec un dominant négatif de vav (Arrieu- 
merlou et al., 2000). Par contre, il existe un défaut de 
polymérisation de l’actine dans ces cellules qui empêche 
l’assemblage correct du complexe de transduction du 
signal et la PLCyl n’est pas phosphorylée. L’activation 
de la voie JNK a aussi été montrée comme dépendant de 
vavl et implique Rac, la sérine thréonine kinase HPK1 
(hematopoietic progenitor kinase 1), MLK3 qui se com
porte comme une MAP kinase kinase kinase et la MAP

kinase kinase MKK7. Vav peut également contrôler 
l’activation de la MAP kinase p38 par une voie 
Rac/MKK6. Les facteurs de transcription c-Jun, JunD, 
JunB, Elk-1, ATFa, ATF-2 et Sap-1 sont des substrats de 
JNK. ATF-2 est un des substrats identifiés de p38. Des 
sites de fixation pour certains de ces facteurs de trans
cription sur les promoteurs des gènes de cytokines sont 
indiqués dans la Fig. 1. Finalement, vav est aussi capable 
d’induire les facteurs de transcription capables de se fixer 
à l’élément CD28RE/AP-1 du promoteur du gène de 
l’IL-2 (Fig. 1).

Signalisation différentielle dans les cellules Th 1 
et Th2

Les mécanismes rendant compte de la différence de 
production de cytokines dans les cellules Th 1 et Th2 ne 
sont pas complètement élucidés. Le fait que l’équipement 
en facteurs de transcription soit différent, que les voies 
de signalisation via les récepteurs des cytokines et même 
via le TCR soient différentes sont sûrement des facteurs 
cruciaux. La figure 2 tente d’intégrer les voies de signa-

Fig. 2. -  Résumé schématique des voies de signalisation impli
quées dans la production d’IFNy par les cellules Thl et d’lL-4 par 
les cellules Th2. DAG = diacylglycérol ; RE = réticulum endo
plasmique ; RIL-4/IL-12 = récepteur de l’IL-4 ou de l'IL-12, RIP3 
= récepteur de 1TP3 ; TCR = récepteur T pour l’antigène; Tyr 
kinase = tyrosine kinase.
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lisation rendant compte de la production d’IFNγ et 
d’lL-4.

Facteurs de transcription impliqués
DANS LA PRODUCTION DES CYTOKINES ThI ET Th2

Le facteur de transcription T-bet est spécifique des 
cellules Thl. Son expression est corrélée avec la pro
duction d’IFNγ et éteint la production d’IL-4 et d’IL-5. 
L’expression de GATA-3, c-maf et NIP-45 est spéci
fique des cellules Th2. Qui plus est, GATA-3 et c-maf 
suffisent pour induire la transcription de 1TL-4, même 
dans des cellules non T, et GATA-3 réprime celle de 
l’IFNy. La situation est rendue plus complexe par le fait 
que de nombreux facteurs de transcription dont NFAT, 
AP-1 ou NFkB sont essentiels pour l’expression des 
gènes de cytokines. La famille des facteurs NFAT régu
lés par le calcium est hétérogène et comprend NFATcl, 
NFATc2, et NFATc3 dans les lymphocytes. Ces trois 
protéines sont présentes dans les lymphocytes Thl et 
Th2 mais leurs fonctions sont certainement différentes. 
Ainsi, les souris invalidées pour NFATcl ont une pro
duction réduite d’lL-4 montrant que NFATcl transactive 
le gène de 1TL-4 (Ranger et al., 1998a; Yoshida et al., 
1998). Les souris déficientes en NFATc2 ont au contraire 
une augmentation modérée des cytokines Th2, et les sou
ris doublement déficientes en NFATc2 et NFATc3 pré
sentent une augmentation importante des cytokines Th2, 
une blépharite et une pneumopathie interstitielle carac
térisée par des infiltrats d’éosinophiles et de mastocytes 
(Ranger et al, 1998b). Chez ces souris, NFATcl est 
constitutivement localisé dans le noyau, suggérant soit 
que NFATc2/NFATc3 agissent comme des répresseurs, 
ou que la transcription de 1TL-4 fait intervenir des fac
teurs non encore identifiés qui sont sous le contrôle des 
facteurs NFAT. Il a aussi été montré que la voie JNK, 
qui est utilisée dans les cellules Thl mais pas dans les 
cellules Th2, contrôle négativement la localisation 
nucléaire de NFATcl, expliquant que la production de 
cytokines Th2 soit augmentée chez les souris JNK1-/- 
(Yang et ai, 1998).

Un point intéressant est que le facteur de transcription 
ubiquitaire NFkB peut contrôler l’expression de GATA-3 
dans les cellules Th2 et ainsi jouer un rôle capital dans 
la production de cytokines Th2. En effet, les réponses 
Th2 sont très diminuées chez les souris déficientes pour 
la sous-unité p50 de NFkB, et le facteur de transcription 
GATA-3 est sous-régulé (Das et al., 2001). Les auteurs 
montrent que l'homodimère p50/p50 contrôle l’expres
sion de GATA-3 tandis que l’homodimère p65/p65 per
mettrait une transcription correcte des cytokines Thl.

Les voies de signalisation activées
PAR LES RÉCEPTEURS POUR LES CYTOKINES
SONT DIFFÉRENTES DANS LES CELLULES ThI ET Th2

Les voies de signalisation activées par les récepteurs 
(R) des cytokines différenciellement exprimés dans les 
lymphocytes jouent un rôle important. Ainsi la fixation 
des interleukines sur leurs récepteurs activent des kinases

de la famille JAK qui recrutent et permettent la phos
phorylation de facteurs de transcription stat qui se dimé
risent, migrent dans le noyau et se fixent sur l’ADN per
mettant la transactivation de gènes. Des souris invalidées 
pour le gène codant statò (associé au RIL-4) ont un 
défaut de réponses Th2 (Kaplan et al, 1996a) tandis que 
les souris invalidées pour le gène codant stat4 (associé au 
RIL-12) ont un défaut de réponses Thl (Kaplan et al., 
1996b). Il a été montré que le facteur de transcription 
GATA-3, spécifique des cellules Th2, inhibant la trans
cription des cytokines Thl et jouant un rôle primordial 
dans la transcription du gène de l’IL-4, est beaucoup 
moins exprimé dans les cellules T de souris KO pour 
statò (discuté dans ((Glimcher and Murphy, 2000)). Tou
tefois, il est notable que la stimulation via le TCR induit 
GATA-3, et qu’il existe une voie de différenciation en 
cellules Th2 dépendant de GATA-3 mais pas de statò 
(Ouyang et al., 2000). Le facteur de transcription T-bet, 
quant à lui, n’est retrouvé que dans les cellules produc
trices d’IFNy, y compris les cellules Thl (Szabo et al., 
2000). Dans ces dernières il est induit par pontage des 
TCR et par la fixation de l’IL-12 sur son récepteur. Il 
induit la synthèse d’IFNy et inhibe celle de l’IL-4 et de 
l’IL-5.

Les voies de signalisation engagées 
APRES LIGATION DU TCR SONT DIFFÉRENTES

Non seulement la transduction du signal via les récep
teurs des cytokines est différente dans les cellules Thl et 
Th2, mais le TCR lui-même ne fonctionne vraisembla
blement pas de la même façon dans les deux types cel
lulaires (Tamura et al., 1993). Le fait que les résultats 
obtenus soient différents selon les auteurs peut en partie 
être expliqué par l’origine des cellules Thl et Th2. Les 
cellules T naïves peuvent être stimulées par les cellules 
présentatrices d’antigène chargées du peptide antigé
nique, ou par des activateurs polyclonaux en présence de 
cytokines qui vont assurer la polarisation : le cocktail IL- 
4 anticorps anti-IFNy favorise la différenciation en cel
lules Th2 et l’IL-12 plus anticorps anti-IL-4 promeut 
celle des cellules Thl (O’Garra and Murphy, 1994). 
Dans de nombreux systèmes, il a aussi été montré que de 
faibles concentrations d’antigène, ou un peptide altéré 
différant de l’agoniste optimal par un acide aminé, favo
risait l’émergence de cellules Th2 au détriment des cel
lules Thl (Leitenberg and Bottomly, 1999). Ceci a 
conduit à penser que la réponse Th2 prédominait en cas 
de stimulation sous-optimale via le TCR. En ce qui 
concerne les voies de signalisation, il apparaît que le 
signal calcique et les voies des MAP-kinases ERK, JNK 
et p38 sont nécessaires pour la différenciation des cel
lules Thl et la production d’IFNy par les cellules effec
trices tandis que la voie des MAP-kinases n’est pas obli
gatoire pour la différenciation en cellules Th2 et la 
production d’IL-4 par les cellules Th2 (Dumont et al., 
1998; Rincon and Flavell, 1999; Yang et al., 1998). Il 
a aussi été rapporté que le passage d’un clone ThO (stade 
pouvant donner naissance à des cellules Th2 ou Thl) à 
une cellule Th2 s’accompagnait d’une activation de la src
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kinase p56lck sans recrutement de ZAP-70 tandis que la 
maturation en cellule Thl nécessitait l’activation d’une 
voie p59fyn/ZAP-70 (Singh et al., 1999). Mais d’autres 
auteurs ont rapporté que la transfection d’un anti-sens 
spécifique de p56lck dans un clone Th2 n’abolissait pas 
toute la production d’IL-4 suite à l’activation du TCR 
(al-Ramadi et al., 1996). Il est intéressant de noter que, 
dans la plupart des expériences faites, les cellules Th2 
avaient été obtenues par stimulation dans des conditions 
non optimales. Pourtant Sloan-Lancaster rapportait la 
perte du signal calcique dans des cellules T transgéniques 
pour un TCR spécifique d’un peptide de l’hémoglobine, 
différenciées en cellules Th2 en ajoutant de l’IL-4 à la 
culture (Sloan-Lancaster et al., 1997).

Cette conclusion pose problème car la transcription 
du gène de l’IL-4 est très dépendante des voies calciques. 
Ainsi, la cyclosporine A, un inhibiteur de la calcineurine 
supprime toute production d’IL-4 et la transfection d’un 
gène codant une forme constitutivement active de la cal
cineurine suffit pour activer le gène de 1TL-4 (Kubo et 
al., 1994). De plus, les souris itk-/- montrent difficile
ment des réponses Th2, du fait d’une incapacité à géné
rer un signal calcique suffisant. En culture, l’augmenta
tion de la concentration de calcium intracellulaire 
restaure la capacité des lymphocytes de ces souris à 
devenir Th2 (Fowell et al., 1999). Gajewski et al. ont 
montré qu’au moins dans certaines cellules Th2, la 
concentration intracellulaire de base de calcium était plus 
élevée dans les cellules Th2 que dans les cellules Thl et 
que donc, en dépit d’une augmentation très faible de 
cette concentration après stimulation par pontage du 
TCR dans les cellules Th2, la concentration finale induite 
par l’activation était la même dans les cellules Thl et 
Th2 (Gajewski et al , 1994). Ces résultats n’ont pas été 
retrouvés par Sloan-Lancaster et col. (Sloan-Lancaster et 
al., 1997). Fanger et al. ont comparé un clone Th2 et 
Thl, tout deux spécifiques d’un peptide d’immuno
globulines de Lapin dans le contexte Iad (Fanger et al., 
2000). Ils ont montré que la concentration de calcium 
intracellulaire était plus élevée dans le clone Th2 ( 102 ± 
3 nM) que dans le clone Thl (74 ± 2 nM) ce qui était 
en accord avec les données de Gajewski et al. Ils ont 
attribué le défaut de réponse calcique des cellules Th2 à 
une extrusion augmentée du Ca2+ cytosolique par rapport 
à la clairance du calcium dans les cellules Thl et à une 
expression plus faible de canaux K+ activés par le cal
cium (KCa) dans les cellules Th2. Il est connu que la sor
tie de K+ de la cellule via les canaux contribue à 
maintenir le gradient de potentiel ce qui favorise l’entrée 
de Ca2+.

Un autre problème se pose. Si la transcription du gène 
de l’IL-4 ne requiert pas d’activation de p56lck de ZAP- 
70 de la PLC et des MAP-kinases, quelles sont les voies 
de signalisation utilisées pour la transcription du gène de 
cette cytokine après engagement du TCR?

Pour approcher ces questions, nous avons commencé 
à travailler sur des hybridomes T puis sur des clones- 
lignées Thl et Th2, tout en ayant conscience que les 
étapes ultérieures consisteront à étudier la maturation en

cellules Thl et Th2 à différentes étapes de la différen
ciation et dans différents systèmes.

COMPARAISON DES VOIES 
DE SIGNALISATION ASSOCIÉES 
À LA PRODUCTION D'IL-4 ET D'IFNγ 
DANS UN HYBRIDOME T CAPABLE 
DE PRODUIRE LES DEUX CYTOKINES

En utilisant un hybridome T capable de produire à la 
fois de 1'IL-4 et de l' IFNy, nous avons montré que la pro
duction de ces cytokines était hiérarchisée : la production 
d’IL-4 était observée pour des concentrations d’anticorps 
anti-TCR ou de peptide plus faible que celles requises 
pour détecter de l’IFNγ, alors que la sensibilité du test de 
détection était similaire pour les deux cytokines. 
Puisqu’un des phénomènes les plus précoces après enga
gement du TCR est l’activation de p56lck et de ZAP-70 
résultant en la phosphorylation sur tyrosine de nom
breuses protéines, nous avons comparé le profil de phos
phorylation de lysats cellulaires après stimulation avec 
une concentration faible d’anticorps pour laquelle seule 
de 1TL-4 est produite ou une concentration plus forte qui 
permet la synthèse à la fois d’lL-4 et d’IFNγ. Les pro
fils sont différents. Pour une forte concentration, comme 
attendu, p56lck, ZAP-70, son substrat SLP-76 et la PLCγ 
elles-mêmes sont phosphorylées. Au contraire, pour la 
concentration plus faible d’anticorps anti-TCR, la phos
phorylation de p56lck est induite mais elle est moins 
intense, et les autres protéines n’apparaissent pas phos
phorylées. Pourtant, un inhibiteur des src kinases abolit 
toute production de cytokine quelle que soit la concen
tration d’anticorps anti-TCR utilisée, signifiant que les 
src kinases (p56lck et/ou p59fyn) sont requises pour la pro
duction d’IL-4. L’activation des MAP-kinases ERK et 
JNK. est un phénomène graduel, fonction de la concen
tration d’anticorps anti-TCR. Par contre, la MAP-kinase 
p38 est activée à l’état basal. Des inhibiteurs d’ERK (PD 
98059) et de p38 (SB202190) suppriment la production 
d’IFNy; pour une faible stimulation, ils n’ont aucun effet 
sur la production d’IL-4 alors qu’ils ont un effet partiel 
pour une forte stimulation. Ces données suggèrent que la 
synthèse d’IFNy est strictement dépendante de la voie 
des MAP-kinases alors qu’elle n’est pas obligatoire pour 
la production d’IL-4. Toutefois, ces voies contribuent à 
la sécrétion optimale d’IL-4.

À notre surprise, l’étude du signal calcique a montré 
qu’il était identique dans des conditions de stimulation 
avec production exclusive d’IL-4 ou production d’IL-4 et 
IFNy. Ceci indique que, dans nos cellules, le défaut de 
production d’IFNypour la faible stimulation n’est pas dû 
à un signal calcique trop faible. L’absence de production 
d’IFNy, en cas de stimulation avec de faibles concentra
tions d’anticorps anti-TCR, résulte d’un défaut d’activa
tion de la voie des MAP-kinases. Ces données sont aussi 
étonnantes car elles suggèrent que l’activation de la 
PLCy ne contribue pas à la réponse calcique induite par 
la stimulation via le TCR dans ces cellules.
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Deux modèles (Fig. 3) peuvent rendre compte de nos 
résultats.

1) L’activation des voies de signalisation est un phé
nomène quantitatif. Le seuil d’activation (par exemple de 
p56lck) nécessaire pour le recrutement de ZAP-70 par les 
ITAMs et sa phosphorylation ne serait pas atteint lors de 
la faible stimulation. Par contre, le niveau d’activation de 
p56lck suffirait à engendrer un signal calcique via le recru
tement d’une PKC.

2) L’activation n’est pas ou n’est que partiellement un 
processus quantitatif. Le TCR peut percevoir son ligand 
de différentes façons et y répondre en activant telle ou 
telle voie de signalisation. Ce concept est soutenu par les 
travaux de Singh (Singh et al., 1999) qui montre, dans 
un même clone ThO, l’activation réversible de p56lck ou 
de p59fyn et ZAP-70 conduisant à un phénotype Thl ou 
Th2, selon qu’il utilise un peptide muté à une position ou 
une autre pour stimuler le clone. Le complexe CD3/TCR 
contient 10 motifs ITAMs constitués par le motif 
YYXXL/IX(6-8YXXL dont trois sur chaque chaîne ζ. La 
phosphorylation des ITAMs de la chaîne ζ est un phé
nomène séquentiellement ordonné (Kersh et al., 1998). 
11 est possible que des formes intermédiaires de phos
phorylation d’ITAMs permettent l’activation de certaines 
voies d’activation par le biais de protéines ne contenant 
qu’un domaine SH2 qui seront déplacées par ZAP-70 
quand il pourra se fixer par ses 2 domaines SH2 sur les 
ITAMs doublement phosphorylés après une activation 
plus poussée. Il est donc possible dans notre modèle que, 
pour une faible stimulation, p56lck contrôle le signal cal-

Fig. 3. -  Modèles pouvant rendre compte de la production hié
rarchisée d’IL-4 et d’IFNy dans une cellule capable de produire les 
deux cytokines. A) La stimulation via le TCR est un phénomène 
graduel marqué par une phosphorylation croissante des src kinases, 
des ITAMs avec recrutement progressif des molécules adaptatrices 
et des molécules clés des différentes voies PLCy, MAP kinases ... 
La production d’IFNγ ne pourra être observée que pour un enga
gement suffisant des voies de signalisation. B) Le TCR active dif
féremment les voies de signalisation en fonction de la perception 
qu’il a du stimulus. Dans cette optique, une faible stimulation par 
le TCR activerait une voie src-kinase, PKC, signal calcique et une 
plus forte stimulation engagerait une ou des voies src kinase-ZAP- 
70-PLCy/MAPkinases.

cique qui est d’emblée maximal tandis qu’une stimula
tion plus poussée recrute ZAP-70 et la PLCγ.

Même si la réponse calcique n’est pas le facteur qui 
explique la production différentielle de cytokines, il 
existe une corrélation entre l’intensité du signal calcique 
et la synthèse d’IL-4 (Fig. 4). Surtout, l’augmentation de

Fig. 4. -  Corrélation entre l’amplitude de la réponse calcique 
et la production d’IL-4 induite par différents stimuli : PMA 
(10 ng/ml), éotaxine (0,1 nM), thapsigargine (TG, 20 nM), anti
corps anti-TCR immobilisé (plaques coatées avec 0,03 pg/ml 
d’anticorps anti-TCR : conditions dans lesquelles, il y a seulement 
production d’lL-4). La production d’IL-4 a été mesurée par ELISA 
après 24 h de stimulation. L’augmentation de la concentration 
intracellulaire de Ca2+ a été mesurée dans des cellules chargées 
avec la sonde Indol-AM et nous avons déterminé le rapport 
d’émission aux longueurs d’onde 405 et 475 nm qui correspondent 
respectivement aux signaux d’émission de la sonde ayant fixé le 
calcium et de la sonde libre.

la concentration extracellulaire physiologique de calcium 
de 2,5 rnM à 10 mM suffit pour multiplier par 2 l’expres
sion du gène de l’IL-4 montrant qu’un signal calcique est 
suffisant pour générer la transcription du gène de l’IL-4. 
L’éotaxine est une chémokine qui se fixe sur un récep
teur exprimé par les cellules Th2 (Sallusto et al., 1997) 
et induit un signal calcique. Nous avons montré que 
l’éotaxine induit la production d’IL-4 dans des hybri
domes T producteurs d’IL-4 et dans un clone Th2. Ce 
phénomène a probablement des répercussions physiopa
thologiques. En effet, l’éotaxine est sécrétée en abon
dance par les épithéliums bronchiques des patients 
asthmatiques (Lamkhioued et al., 1997). Cette chémo
kine attire localement les lymphocytes Th2. À des 
concentrations compatibles avec celles qui sont rencon
trées in vivo, elle génère un signal calcique qui contribue 
à la transcription du gène de l’IL-4. Ceci signifie que des 
lymphocytes Th2 peuvent être activés indépendamment 
de la reconnaissance de l’antigène, ce qui majore la réac
tion inflammatoire locale.
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Un des points importants concerne l’identification de 
voies de signalisation impliquées dans la production 
d’IL-4. En étudiant, la façon dont HgCl2 induisait 
l’expression du gène de l’IL-4 dans les lymphocytes T, 
nous avons identifié une voie de signalisation, non 
décrite jusque-là, ce qui nous pousse à tenter de déter
miner si elle intervient aussi dans la signalisation nor
male du lymphocyte Th2 après reconnaissance de l’anti
gène.

VOIE DE SIGNALISATION UTILISÉE PAR HgCL2 
POUR LA TRANSCRIPTION DU GÈNE DE L'IL-4

HgCl2 ou les sels d’or provoquent une dérégulation du 
système immunitaire avec activation polyclonale des 
lymphocytes B et TCD4+ chez le rat Brown-Norway 
(BN) (revue dans (Badou et al., 1999)). La conséquence 
en est la production d’auto-anticorps dont des anticorps 
anti-membrane basale glomérulaire. L’augmentation 
considérable de la concentration des immunoglobulines 
IgE et IgGl chez les rats traités par ces agents présageait 
d’une forte réponse Th2. Effectivement, HgCl2 induit in 
vitro la transcription du gène de l’IL-4 dans des lym
phocytes T hautement purifiés de rats BN en deux heures 
(Prigent et al., 1995). Nous avons montré (Badou et al., 
1997) que :

1) l’expression du gène de l’IL-4 induite par HgCL 
dépendait du calcium puisque la déplétion du milieu 
extracellulaire en calcium, le BAPTA/AM (chélateur 
intracellulaire du calcium) ou la ciclosporine A (inhibi
teur de la calcineurine) supprimait l’induction du gène de 
l’IL-4. La PKC semblait impliquée puisqu’un inhibiteur 
considéré comme spécifique abolissait aussi l’expression 
du gène de l’IL-4 dépendant d’HgCl2. Le point surpre
nant était qu’un inhibiteur de la PKC supprimait l’influx 
calcique causé par HgCl2. Les canaux calciques de type L, 
présents dans les cellules excitables (Varadi et al., 1995) 
mais aussi dans les lymphocytes B (Sadighi Akha et al., 
1996) et les cellules dendritiques (Poggi et al., 1998), 
sont une cible classique de la PKC. Nous avons donc étu
dié la présence de tels canaux dans des hybridomes T 
producteurs d’IL-4 et dans des clones Th2. Ces cellules 
sont marquées en microscopie confocale avec de la dihy- 
dropyridine couplée à un fluorochrome (la fixation de 
dihydropyridine sur la sous-unité αl est une caractéris
tique des canaux L). Un ARN messager présent dans ces 
cellules a été partiellement séquencé et a révélé 95 % 
d’homologie avec un canal L neuroendocrininen. 
L’implication fonctionnelle d’un tel canal dans la 
réponse calcique est soutenue par le fait qu’un agoniste 
des canaux L ou un activateur de la PKC induisent un 
signal calcique et une augmentation de l’expression du 
gène de l’IL-4. Un antagoniste des canaux L au contraire 
supprime la réponse calcique et l’expression du gène de 
l’IL-4 induite par HgCl2. Ces données suggéraient un 
schéma dans lequel HgCl2 induisait une activation de la 
PKC résultant en une entrée de calcium via des canaux 
apparentés aux canaux L, activation de la calcineurine et

induction du gène de l’lL-4. Un point non résolu 
concerne le type cellulaire qui est la cible d’HgCL : agit- 
il sur n’importe quelle cellule T induisant son pro
gramme de différenciation ou agit-il sur des cellules déjà 
engagées dans un programme de différenciation en cel
lules Th2?

LA VOIE DE SIGNALISATION 
UTILISÉE PAR HgCL2 POUR TRANSCRIRE 
LE GENE DE L'IL-4 EST ÉGALEMENT ACTIVÉE 
APRES STIMULATION PAR LE TCR

Nous essayons maintenant de répondre à la question 
suivante. La voie utilisée par HgCL est-elle aussi utili
sée lors de la stimulation physiologique d’un lymphocyte 
producteur d’lL-4 après engagement du TCR ? Pour ten
ter de répondre, nous avons utilisé l’hybridome T pro
ducteur d’lL-4 et d’IFNy 2G12.1 décrit dans le para
graphe 2. Nous avons stimulé cet hybridome avec une 
concentration d’anticorps anti-TCR faible qui ne per
mettait que la production d’lL-4 et non celle d’IFNγ. 
Bien que la PLCγ ne soit pas activée dans ces conditions 
(cf. paragraphe 2), une ou des PKC se redistribue(nt) à 
la membrane montrant que le TCR est couplé aux PKC 
indépendamment de l’activation de la PLCγ.

L’inhibiteur de la PKC ou un antagoniste des canaux 
calciques de type L réduisent considérablement le signal 
calcique et la production d’IL-4 induits par la stimulation 
avec un anticorps anti-TCR. Ceci montre qu’un signal 
calcique contrôlé par la PKC et généré par le pontage du 
TCR contribue à la production d’IL-4. La PKC contrôle 
également une réponse calcique via des canaux sensibles 
à la dihydropyridine dans des cellules différenciées en 
cellules Th2. Plusieurs questions restent en suspens :

-  les canaux calciques sensibles à la dihydropyridine, 
responsables d’une réponse calcique suffisante pour 
induire l’expression du gène de l’IL-4 se comportent-ils 
comme des canaux sensibles à la dépolarisation ?

-  ces canaux discriminent-ils entre cellules Thl et 
Th2? À quel moment de la différenciation leur expres
sion est-elle induite et comment est-elle régulée? Quelle 
est l’importance de la voie de signalisation que nous pro
posons dans la physiologie de la cellule Th2?

-  comment les voies de signalisation se mettent-elles 
en place dans les cellules Thl et Th2 au cours de la dif
férenciation ?

CONCLUSION

Il semble qu’au moins dans certaines cellules Th2, 
une voie de signalisation couple le TCR à une ou des 
PKC qui contrôle(nt) des canaux calciques sensibles à la 
dihydropyridine permettant une réponse calcique suffi
sante pour initier la transcription du gène de 1TL-4. Une 
hypothèse séduisante qui pourrait expliquer que, dans 
certaines cellules Th2, la concentration calcique soit plus 
élevée de base que dans les cellules Thl serait que ces
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canaux soient déjà pré-activés avant stimulation. Cet état 
faciliterait l’activation ultérieure par la stimulation via le 
TCR.

Outre l’intérêt fondamental qu’il y a à mieux com
prendre les étapes régissant la différenciation en cellules 
Th2, la démonstration de la présence de canaux L à la 
surface élective de cellules Th2 pourrait avoir un intérêt 
thérapeutique. Le blocage des canaux L pourrait amé
liorer des pathologies dépendant des cellules Th2 comme 
la glomérulopathie auto-immune mercurielle du rat BN 
ou des manifestations atopiques chez l’Homme.
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