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RÉSUMÉ 

La tolérance périphérique aux antigènes extrin
sèques et aux autoantigènes fait intervenir des cel
lules T régulatrices dont il semble exister de nom
breux types, probablement distincts. L'étude de leur 
phénotype, des cytokines dont elles dépendent et des 
circonstances de leur intervention permet de classer 
ces cellules régulatrices en deux catégories: celles dont 
l'apparition est observée indépendamment de l'admi

nistration délibérée d'un antigène (cellules T CD25+ 
cellules NKT, cellules γδ) peuvent être opposées aux 
cellules qui semble exclusivement intervenir en 
réponse aux antigènes introduits dans un organisme 
(cellules Th2, cellules Tri ) . Ces différentes cellules, 
qu'elles relèvent de l'immunité innée ou adaptative, 
peuvent être utilisées avec profit comme nouvelles 
cibles thérapeutiques. 

SUMMARY Immunoregulation and autoimmunity 

Per ipheral to lerance to extrinsic ant igens or 
autoantigens involves regulatory T cells, numerous 
but probably distinct types of which seem to exist. 
The investigation of their phenotype, of the cytokines 
on which they depend and the circumstances for their 
appearance allow classifying them into two categories: 

1. Cells for which the appearance is observed inde

pendently of the deliberate administration of an anti
gen (CD25+ T cells, NKT cells, γ/δ cells). 

2. Cells which seem to intervene exclusively in res
ponse to the antigens introduced into the organism 
(Th2 cells, Trl cells). These various cells, whether 
related to innate or adaptive immunity, can be used 
to advantage as new therapeutic targets. 

En dépit de l'existence d'une sélection négative effi
cace, nombre de cellules autoréactives échappent à cette 
sélection soit parce que l'antigène correspondant n'est 
pas exprimé dans le thymus, soit que l'avidité du récep
teur T pour l'antigène (ou TCR) est insuffisante. Il faut, 
dès lors, expliquer comment ces cellules T autoréactives 
passées dans la périphérie ne sont pas pathogènes. Tout 
laisse penser, aujourd'hui, que ce contrôle est assuré par 
des cellules T régulatrices, dont la preuve même de 
l'existence dérive dans une large mesure de l'étude des 
modèles expérimentaux de maladies auto-immunes. De 
très nombreuses catégories cellulaires ont été impliquées 
dans cette immunorégulation. Nous ne discuterons ici 
que les principales d'entre elles, celles dont la responsa
bilité dans le contrôle des maladies auto-immunes est la 
mieux établie : les cellules Th2, les cellules non Th2 
dépendant de l'IL-10, les cellules CD25+ et les cellules 
NKT. 

CELLULES TH2 

Les cellules Th2 sont définies par leur capacité de pro
duire de façon sélective des cytokines qui ne sont pas 
produites par les cellules Th l , en l'occurrence l'inter
leukine 4 (IL-4), l'interleukine 5 (IL-5), l'interleukine 10 
(IL-10) et l'interleukine 13 (IL-13) (Mosmann et al., 
1986). Certains marqueurs de membranes ont été propo
sés pour caractériser les cellules Th2, notamment certains 
récepteurs de chimiokines. Il faut bien reconnaître cepen
dant qu'aucun de ces marqueurs ne permet une recon
naissance claire de ces cellules. Certains facteurs de 
transcription, notamment le facteur GATA-3, sont plus 
spécifiques mais peu utilisables en pratique. Comme les 
cellules Th l , les cellules Th2 sont stimulées par l'anti
gène (ou l'autoantigène). D'importants débats persistent 
pour déterminer quelles conditions de présentation de 
l'antigène favorisent plutôt l'induction des cellules Thl 
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ou Th2. Il semblerait que la présentation d'antigène ayant 
une faible avidité pour le récepteur T correspondant ou 
de fortes concentrations stimulent plus volontiers les cel
lules Th2 (Constant & Bottomly, 1997). 

Les cellules Th2 ont de multiples fonctions. Leur fonc
tion la plus évidente est l'aide apportée aux cellules B 
pour la production d'anticorps intervenant dans les réac
tions allergiques, en particulier les anticorps IgE (mais 
aussi les anticorps IgGl chez la Souris et peut-être IgG4 
chez l 'Homme). Par le biais de la production d'IL-5, les 
cellules Th2 jouent un rôle également très important en 
favorisant l'arrivée au site de la réaction d'hypersensibi
lité et l'activation des éosinophiles. Enfin, et cela est un 
point central par rapport à l'immunorégulation dont il est 
question dans cet article, les cellules Th2, sans doute en 
grande partie à travers l'IL-10, ont la capacité de régu
lation négative de la différentiation de la fonction des 
cellules Th l , en particulier la production de l'interfé-
ron α (Moore et al, 2001). 

Il y a peu d'arguments en faveur du rôle des cellules 
Th2 dans le contrôle de l'auto-immunité physiologique. 
Il est frappant, en particulier, que l'invalidation du gène 
de l'IL-4 ou de l'IL-10 n'entraîne pas l'apparition d'une 
maladie auto-immune (Moore et al., 2001). On observe 
certes, chez les souris invalidées pour le gène de l'IL-10, 
l'apparition d'une colite mais il n 'y a pas d'argument 
pour affirmer que cette colite soit d'origine auto-immune. 
Peut-être devra-t-on étudier les souris doublement inva
lidées pour les gènes de l'IL-4 et l'IL-10 ? Il existe, par 
contre, des arguments très importants pour indiquer le 
rôle immunorégulateur des cellules Th2 dans des situa
tions où un autoantigène est administré délibérément in 
vivo (Bach, 2002a). Il peut s'agir de maladies auto-
immunes spontanées. Il a été ainsi montré que la pré
vention du diabète auto-immun observé chez la souris 
NOD après administration sous forme soluble d'auto-
antigènes spécifiques des cellules β comme l'insuline ou 
la décarboxylase de l'acide glutamique (GAD) était asso
ciée à une polarisation Th2 avec une production de cyto-
kines Th2 et commutation de l'isotype des autoanticorps 
vers les IgG1 (Bach & Chatenoud, 2001). En outre, cette 
tolérance n'est plus observée chez les souris IL-4 -/-
(Tisch et al., 1999). Il a été également rapporté que 
l'administration de cytokines Th2 comme l'IL-4 et l'IL-
10 ou même l'IL-13 prévenait la survenue du diabète 
(Bach & Chatenoud, 2001). Des résultats du même ordre 
ont été décrits dans l'encéphalomyélite allergique expé
rimentale et le lupus érythémateux disséminé (encore 
que, dans cette dernière maladie, des résultats contradic
toires aient été obtenus). 

CELLULES NON-TH2 DÉPENDANT DE L'IL-10 

Deux ordres de travaux ont attiré l'attention sur les 
populations de cellules T-CD4 dépendantes de l'IL-10 
sans dépendre de l'IL-4. Les premiers travaux ont été 
réalisés par Fiona Powrie d'abord dans le laboratoire de 
Don Mason dans un modèle expérimental chez le rat 

(Powrie & Mason, 1990), puis dans le laboratoire de 
DNAX où un modèle analogue fut développé chez la 
Souris (Powrie et al., 1993). Le modèle consiste à res
taurer des souris ou des rats immuno-incompétents 
(SCID ou irradiés) par des cellules T appauvries en cel
lules porteuses du marqueur CD45RBlow (exprimant une 
faible quantité de ce marqueur). De tels animaux déve
loppent après quelques semaines une colite sévère 
avec altération de l'état général. La maladie peut être 
prévenue par l'administration de cellules CD45RB l o w . 
L'effet protecteur de ces cellules est abrogé par l'admi
nistration d'anticorps dirigés contre l'IL-10 ou le TGFβ 
(Bach, 2002a). Par ailleurs, Groux et Roncarolo (Groux 
et al, 1997) ont montré que l'on pouvait stimuler in 
vitro une sous-population de cellules T qui croissaient 
sélectivement en présence d'IL-10 et qui avaient des 
effets suppresseurs in vitro biocables par un anticorps 
anti IL-10 mais non par un anticorps anti-IL-4. Des expé
riences furent réalisées in vivo chez la Souris pour mon
trer que des clones de ces cellules appelées Tr1 étaient 
capables de supprimer après stimulation par l'antigène 
dont elles étaient spécifiques, d'autres réponses immu
n i t a i r e s . Il n ' e s t pas d é m o n t r é que les c e l l u l e s 
CD45RB l o w et les cellules Tr1 soient identiques mais il 
faut reconnaître qu'elles ont beaucoup en commun. Il 
n'est pas non plus démontré que ces cellules intervien
nent dans la régulation des maladies autoimmunes 
puisque les modèles dans lesquels elles ont été étudiées 
ne concernaient pas des réponses autoimmunes stricto 
sensu. 

CELLULES T CD25+ 

L'existence de ces cellules a été rapportée lorsqu'il 
fut montré que la thymectomie réalisée trois jours après 
la naissance chez les souris BALB/c entraînait un syn
drome polyautoimmun (gastrite, thyroïdite, insulite...) 
dont la survenue pouvait être empêchée par l'adminis
tration d'une sous-population de cellules T CD4 por
teuses de ce marqueur CD25 (la chaîne a du récepteur 
de l'interleukin-2) (Asano et al., 1996). Il fut ensuite 
montré que ces cellules CD25 qui sont anergiques (elles 
ne répondent pas par une prolifération à la mise en pré
sence d'anticorps anti-CD3) pouvaient supprimer in vitro 
dans un système de co-culture la prolifération de cellules 
T CD4 CD25-. Cette suppression, fait intéressant, néces
site un contact direct entre les populations CD25 + et 
CD25-. 

Parallèlement, d'autres études, en particulier réalisées 
dans notre laboratoire, indiquaient que des cellules T 
CD4 non dépendantes des cellules Th2 ni de l'IL-10 
intervenaient dans la régulation du développement de 
certaines maladies autoimmunes, en particulier du dia
bète insulino-dépendant chez la souris N O D (Bach 
& Chatenoud, 2001). Il a été récemment observé que les 
cellules T régulatrices intervenant chez la souris NOD 
étaient CD25+. Elles sont aussi porteuses du marqueur 
CD62L (1-selectine) (Chatenoud, en préparation). 
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La quest ion se pose au jourd 'hu i du mécan isme 
d'action de ces cellules CD25 dans l'effet régulateur. Il 
est peu probable que la molécule CD25 intervienne elle-
même encore qu'il semble exister sur ces cellules de 
faibles concentrations de chaînes P du récepteur de 
l'interleukine-2 (CD-122) au point que certains auteurs 
ont suggéré que les cellules CD25 pourraient agir en 
absorbant l'interleukine-2. Le rôle du TGF-(3 a été ini
tialement suggéré par Strober (Nakamura et al., 2001) 
dans des expériences in vitro de co-culture où l'effet 
suppresseur des cellules CD25 s'est révélé être inhibé par 
des anticorps neutralisant de TGFβ. Peut-être le TGFβ 
joue-t-il un rôle particulier puisqu'on le trouve à la mem
brane des cellules CD25 + . Nous avons nous-mêmes 
confirmé le rôle du T G F β chez la souris NOD en mon
trant que des anticorps ant i -TGFβ inhibaient la protection 
apportée par les cellules CD25 dans un modèle de co-
transfert du diabète (Chatenoud en préparation). Une 
autre hypothèse fait intervenir la molécule CTLA4, sug
gérée par la forte expression de CTLA4 dans les cellules 
CD25 dans les différents modèles citées plus haut ainsi 
que par l'abrogation de l'effet suppresseur de ces cellules 
in vivo par l 'administration d'anticorps anti-CTLA4 
(Takahashi et al., 2000) (Chatenoud en préparation). Il 
est difficile néanmoins de conclure formellement sur ce 
point car les anticorps anti-CTLA4 pourraient agir de 
façon agoniste en stimulant les cellules T effectrices. 

Le rôle des cellules CD25 + dans le contrôle de l'auto-
immunité physiologique est fortement suggéré par les 
expériences de thymectomie citées plus haut. On peut 
aussi noter le fait que la restauration de souris nude ou 
SCID par des cellules T CD4 dépourvues de cellules 
CD25 entraîne un syndrome polyautoimmun. On ne sait 
pas pour autant si ces cellules T CD25 sont stimulées par 
l'autoantigène. Les expériences réalisées il y a quelques 
années par McCullagh (McCullagh, 1996) puis par 
Mason dans lesquelles la thyroïde fut soit enlevée soit 
détruite pendant la vie embryonnaire indique l'existence 
d'une telle spécificité. En effet, ces animaux sans thy
roïde sont incapables de tolérer la thyroïde autologue 
qui leur est regreffée alors qu'ils sont tolérants vis-à-vis 
d'autres organes. Dans les expériences faites par Mason 
chez le Rat, dans ce contexte, il fut montré que les cel
lules T régulatrices spécifiques de la thyroïde manquaient 
chez de tels animaux alors qu'elles existaient vis-à-vis 
d'autres antigènes notamment des antigènes de cellules P 
(Seddon & Mason, 1999). 

CELLULES NKT 

Une autre catégorie de cellules T pourrait avoir un 
rôle important dans l'immunorégulation. Il s'agit de cel
lules partageant des marqueurs des cellules T et des cel
lules NK. Ces cellules appelées NKT expriment un 
récepteur T αβ ayant la particularité de posséder une 
chaîne a quasi invariante (vα14Jα281) (Bendelac et al., 
1997). Les antigènes reconnus par ces cellules sont des 
glycolipides. La reconnaissance est restreinte par des 

antigènes de MHC de classe I, ce qui est inhabituel pour 
des cellules CD4 (les cellules NKT sont soit CD4 soit 
doubles négatives). Le rôle des cellules NKT dans 
l'immunorégulation par le biais des cytokines qu'elles 
produisent, en particulier l ' IL-4, a été suggéré par 
l'observation que des souris transgéniques pour la chaîne 
vα14Jα281 qui ont un nombre accru de cellules NKT. 
ont une tendance à produire des niveaux exagérés d'IgE, 
ce qui pourrait indiquer le rôle des cellules NKT dans la 
différentiation des cellules Th2. La stimulation des cel
lules NKT par un ligand issu d'une éponge de mer, 
l'alpha-galactosylcéramide, entraîne une prévention du 
diabète chez la souris NOD (Sharif et al., 2001). Enfin, 
l ' invalidation du gène de CD1d qui provoque une 
absence de cellules NKT, est associée chez la souris 
NOD à une augmentation de la fréquence du diabète 
(Wang et al., 2001). On peut donc imaginer que, soit de 
façon innée ou adaptative, les cellules NKT jouent un 
rôle dans l'immunorégulation dans des maladies auto-
immunes. 

Le font-elles directement par le biais de la sécrétion de 
cytokines ou indirectement en favorisant la différencia
tion ou la survie d'autres cellules T régulatrices (Th2 ou 
CD25)? 

CONCLUSIONS 

Après une longue traversée du désert, les cellules T 
suppressives, renommées régulatrices, ont réémergé. 
Leur rôle dans le contrôle de l'autoimmunité et, en corol
laire, celui de leur défaillance ou de leur débordement 
par les cellules T effectrices dans les maladies auto-
immunes apparaît de plus en plus clairement. Beaucoup 
reste à apprendre, néanmoins, sur les conditions condui
sant à leur activation, leur survie ou leur disparition. 
Leur modulation par certains facteurs de l'environne
ment est également importante à considérer, notamment 
pour ce qui concerne les infections qui peuvent protéger 
contre les maladies autoimmunes probablement en sti
mulant certaines sous-populations (Bach, 2002b) (la pro
tection peut être transmise à des animaux naïfs par des 
cellules T CD4 purifiées). Un autre point essentiel est de 
déterminer les facteurs génétiques qui apparaissent 
contrôler le nombre et la fonction de ces différentes sous-
populations. 
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