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RÉSUMÉ

Les lymphocytes T CD4+ sont hétérogènes en 
termes de fonctions et de production de cytokines. 
Les lymphocytes Th1 produisent de l’IL-2 et de 
l’interféron IFNy, et sont impliqués dans l’élimination 
des organismes pathogènes intracellulaires. Au 
contraire, les lymphocytes Th2 produisent de l’IL-4 et 
de l’IL-5 et contribuent à l’élimination des hel
minthes. Ces sous-populations peuvent dériver d’un 
précurseur commun: la présence d’IL-12 et d’anti
corps anti-IL-4 promeut la différenciation des lym
phocytes Th1 tandis que la présence d’IL-4 et d’anti

corps anti-IFNg favorise le développement de lym
phocytes Th2. La stimulation du TCR active une pro
téine kinase C qui contrôle une entrée de calcium via 
des canaux de type L dans les lymphocytes Th2. La 
différenciation des lymphocytes Th2 mais pas celle 
des lymphocytes Th1 s’accompagne de l’expression 
des canaux L. Enfin, un inhibiteur des canaux L a été 
utilisé avec succès pour traiter une maladie auto
immune due à une activation exagérée des lympho
cytes Th2 chez le Rat.

SUMMARY Role of L type calcium channels in the calcium response and interleukin (IL-4) synthesis by Th2 
cells

CD4+ T lymphocytes are divided in Th1 cells that 
produce interferon (IFN)y and Th2 cells that synthe- 
tize IL-4. These subsets may arise from a common 
precursor: a combination of IL-12 plus anti-IL-4 
monoclonal antibody (mAb) drives Th1 cell differen
tiation while IL-4 plus anti-IFNγ mAb favor Th2 cell 
development. TCR stimulation activates protein 
kinase C that controls a calcium entry through L type

calcium channels in Th2 cells. L type calcium chan
nels are induced during Th2 but not Th1 cell diffe
rentiation. In addition, L type calcium channel inhi
bitors may be successfully used in the treatment of an 
experimental model of Th2 cell-mediated immuno- 
pathology. Thus, this signaling pathway that charac
terizes Th2 cells can be a target for the treatment of 
Th2 diseases.

INTRODUCTION

Les lymphocytes T CD4+ diffèrent par leurs fonctions 
et leur production de cytokines (Murphy & Reiner, 
2002; O ’Garra, 1998 ). Les lymphocytes T h 1 
produisent de l’interféron IFNy, de l’interleukine IL-2 et 
du tumor necrosis factor TNFβ. Par leur capacité à 
produire des cytokines pro-inflammatoires, ils jouent un

rôle déterminant dans l’élimination des organismes 
pathogènes intracellulaires et peuvent être responsables 
de manifestations auto-immunes. Les lymphocytes Th2 
produisent de l’IL-4 qui active les mastocytes et induit la 
production d’IgE par les lymphocytes B ainsi que de 
l ’IL-5 qui active les éosinophiles. Ces lymphocytes 
jouent un rôle dans l’élimination des helminthes mais 
peuvent aussi être impliqués dans des manifestations 
pathologiques (asthme, urticaire...  ).



260 SOCIÉTÉ DE BIOLOGIE DE TOULOUSE

T a b l e a u  1. -  Différences entre lymphocytes Th1 et Th2.

Th1 Th2

Récepteurs aux cytokines: IL-12 IL-4
Signalisation dépendante de Stat 4 Stat 6
ces cytokines:
Facteurs de transcription: T-bet Gata-3, c-maf
Signalisation via le TCR: connue mal connue
Réponse calcique:  concentration de base de calcium

intracellulaire: Th2 > Th1. 
augmentation après stimulation via 
le TCR: Th1 >Th2

Les lymphocytes T h 1 et Th2 diffèrent par 
l’expression de récepteurs aux chémokines (Syrbe et al., 
1999) et aux cytokines (tableau 1). L'IL-12 produite par 
des cellules dendritiques activées dirige la 
différenciation des lymphocytes T h 1. La voie de 
signalisation dépendant du récepteur de l’IL-12 recrute 
et active le facteur de transcription Stat 4 qui joue un 
rôle capital dans la différenciation des lymphocytes Th1 
comme le montrent les résultats obtenus chez les souris 
invalidées pour stat 4 (Kaplan et al., 1996b). Dans les 
lymphocytes Th2, l ’expression de la chaîne |3 du 
récepteur de l’IL-12 est perdue; par contre, l ’IL-4 
amplifie sa propre production. Ainsi, des souris dont le 
gène codant stat 6 (un facteur de transcription dont 
l’activité est contrôlée par les voies de signalisation 
associées au récepteur de l’IL-4) est invalidé ont des 
réponses Th2 très diminuées (Kaplan et al., 1996a). Les 
lymphocytes T h1 et Th2 expriment des facteurs de 
transcription différents. GATA-3 et c-maf caractérisent 
les lymphocytes Th2 et T-bet les lymphocytes Th1 (revu 
dans (Glimcher & Murphy, 2000) ). Ces facteurs 
interviennent entre autres dans le remodelage de la 
chromatine (Avni et al., 2002; Lee et al., 2000; Mullen 
et al., 2002; Mullen et al., 2001), ce qui favorise l’accès 
aux gènes des cytokines qui seront transcrites.

Les voies de signalisation engagées par la 
reconnaissance du peptide antigénique par le récepteur T 
pour l’antigène (TCR) sont aussi vraisemblablement 
différentes dans les lymphocytes Th1 et Th2 (Balamuth 
et al., 2001; Boutin et al., 1997; Leitenberg & 
Bottomly, 1999). Il est couramment admis que 
l’activation via le TCR s’accompagne de la constitution 
d’une zone de contact entre le lymphocyte T et la cellule 
présentatrice de l’antigène avec formation d ’une 
structure appelée synapse immunologique qui va 
favoriser la transduction du signal. Un des premiers 
événem ents suivant l ’engagement du TCR est 
l’activation de protéines tyrosine kinases de la famille 
src (p56lck et p59, fyn) ayant pour conséquence le 
recrutement et l’activation de ZAP-70. S’ensuit une 
cascade de phosphorylations (revue dans Mustelin and 
Tasken, 2002) aboutissant à l’engagement de diverses 
voies de signalisation en aval: MAP-kinases, PI-3 
kinase, phospholipase C g l . Cette dernière clive le 
phosphatidylinositol-triphosphate en inositol 3 phos
phate (IP-3) et diacylglycérol (DAG). L’IP-3 se fixe à

son récepteur sur la membrane du réticulum et permet la 
libération du calcium à partir des stocks intracellulaires. 
S ’ensuit une entrée de calcium à partir du milieu 
extracellulaire par des canaux dépendant des stocks (ou 
calcium release calcium activated channels dits CRAC). 
Ces voies ont été bien étudiées dans des lignées 
cellulaires type Jurkat. Elles ont aussi été observées 
dans des lymphocytes T h 1. Par contre, dans les 
lymphocytes Th2, les connaissances sur l’activation 
consécutive à l’engagement du TCR sont plus floues. 
Ainsi, la tyrosine kinase p56lck ne semble que 
partiellem ent impliquée puisqu’une partie de la 
production d’IL-4 est conservée dans des cellules T 
transfectées avec un anti-sens de p56lck(al-Ramadi et al., 
1996). Plusieurs groupes ont rapporté que les protéines 
tyrosine kinases p59fyn, ZAP-70 et la phospholipase Cgl 
ne sont pas requises pour la synthèse d’IL-4 (Germain & 
Stefanova, 1999; Singh et al., 1999; Tamura et al., 
1995). L’activation des MAP kinases ne semble pas non 
plus nécessaire alors qu’elle est indispensable pour la 
production d’IFNγ par les lymphocytes Th1. Il semble 
même qu’une activation faible de la MAP-kinase ERK 
soit indispensable pour induire la différenciation des 
cellules Th2, probablement en modifiant la composition 
des facteurs de transcription AP-1 (qui sont des homo ou 
hétérodimères de fos et jun) par rapport à la composition 
d ’AP-1 dans les lymphocytes T h1 (Jorritsma et al.,
2003).

La régulation de la réponse calcique est également 
différente dans les lymphocytes Th1 et Th2 (Gajewski et 
al., 1994; Sloan-Lancaster et al., 1997). La concen
tration calcique intracellulaire serait plus élevée dans les 
lymphocytes Th2 que dans les lymphocytes Th1 (Fanger 
et al., 2000; Gajewski et al., 1994; Sloan-Lancaster et 
al., 1997). Par contre, la réponse calcique serait faible 
voire inexistante en réponse à l ’antigène dans les 
lymphocytes Th2 (Gajewski et al., 1994; Sloan- 
Lancaster et al., 1997). Les lymphocytes Th2 ont une 
capacité moindre que les lymphocytes Th1 à extruder le 
calcium du cytosol, et la densité de canaux potassiques 
activés par le calcium (KCa) est plus faible à la surface 
des lymphocytes Th2 (Fanger et al., 2000). Or l’entrée 
de calcium tend à dépolariser la membrane et à dissiper 
le gradient électrique nécessaire à son entrée dans le 
cytosol; ce processus est contrebalancé par l’activation 
des canaux KCa qui, en permettant la sortie d’ions K+, 
tend à hyperpolariser la membrane. Toutefois, d’autres 
facteurs encore inconnus contribuent à une réponse 
calcique différente dans les lymphocytes Th2 aux dires 
mêmes de Fanger et al. (2000).

Pourtant le signal calcique est crucial pour enclencher 
la transcription du gène de l’IL-4 dans les lymphocytes 
Th2 comme l’attestent les résultats obtenus avec les 
souris Itk-/- (Fowell et al., 1999). Itk est une kinase 
nécessaire à l’activation de la phospholipase Cgl et les 
lymphocytes Th2 ne se développent pas chez les souris 
Itk-/-. Ce défaut peut être corrigé en augmentant l’entrée 
de calcium dans les cellules. De plus, NFAT est un 
facteur de transcription dont la translocation nucléaire 
est contrôlée par la calcineurine, une phosphatase
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activable par la calmoduline ayant fixé le calcium. La 
calcineurine déphosphoryle NFAT qui peut alors se 
localiser dans le noyau et, en association avec un facteur 
nucléaire AP-1, active des gènes cibles dont le gène de 
l’IL-4. Le promoteur de ce gène contient 4 sites de 
fixation pour NFAT dont 1 fixant à la fois NFAT et c- 
maf (revue dans Glimcher & Murphy, 2000). La famille 
NFAT comprend plusieurs membres dont NFAT1 qui 
active le gène de l 'IL-4 tandis que NFAT-2 et NFAT-3 
auraient un rôle négatif dans l’expression de ce gène 
puisque des souris dont les gènes codant NFAT-2 et 
NFAT-3 sont invalidés développent un syndrome Th2 
sévère (Ranger et al., 1998).

Depuis plusieurs années, nous nous sommes inté
ressés à l ’étude de la réponse calcique dans les 
lymphocytes Th2 et nous avons bénéficié d’un modèle 
expérimental dans lequel les lymphocytes Th2 étaient 
activés très rapidement et de façon polyclonale.

MODÈLE D'IMMUNOPATHOLOGIE DU 
À DES LYMPHOCYTES TH2

Les rats Brown-Norway (BN) développent, quand ils 
reçoivent une injection de sel de métaux lourds (HgCl2 
ou sels d’or) une maladie auto-immune dépendant des 
lymphocytes Th2 (revue dans Badou et al., 1999) dont 
les caractéristiques sont indiquées dans le tableau 2. On 
note une expression très précoce du gène de l’IL-4 dans 
la rate et les ganglions de rats BN dès le 3e jour de 
traitement, soit après une seule injection d’HgCl2 ou de 
sels d’or. Le nombre de lymphocytes B et de lympho
cytes T CD4+ double, et nous avons pu montrer 
qu’HgCl2 ou HAuCl4 augmente la concentration de 
calcium intracellulaire, in vitro, dans la quasi-totalité des 
lymphocytes T purifiés (Savignac et al., 2001b). La 
concentration d ’IgE et d ’IgG 1 augmente de façon 
considérable et de nombreux auto-anticorps (anti-DNA, 
anti-laminine) sont trouvés dans le sérum. S’y associent 
une atteinte rénale avec dépôts d’anticorps anti-laminine

T a b l e a u  2. -  Caractéristiques de la maladie auto-immune 
induite par HgC12 et les sels d’or chez le rat Brown-Norway.

Expression précoce du gène de l’IL-4 *
Activation polyclonale des lymphocytes B et CD4+
Augmentation considérable de la concentration d’IgE et d’IgG1 ** 
Production d’auto-anticorps dont des anticorps anti-laminine *** 
Glomérulopathie auto-immune 
Transfert de la maladie par des lymphocytes Th2

* Les rats reçoivent une injection 3 fois par semaine par voie sous- 
cutanée avec des doses non toxiques d’HgCl2 ou de sels d’or 
(HAuCl4 ou aurothiopropanolsulfonate de sodium = 
allochrysine®).
** la production de ces deux isotypes dépend d’une aide apportée 
par les lymphocytes Th2.
*** La laminine est un composant de la membrane basale 
glomérulaire. Des anticorps anti-laminine sont trouvés déposés 
dans les glomérules des animaux qui peuvent développer une 
protéinurie importante.

dans les glomérules et le développement d ’une 
protéinurie. La maladie est transférable par des 
lymphocytes Th2 reconnaissant les molécules de classe 
Il du complexe majeur d’histocompatibilité qui ont été 
obtenus à partir d ’animaux malades et qui ont été 
stimulés par des cellules présentatrices de l’antigène de 
rats BN normaux avant d’être injectés à des rats BN 
naïfs. Une maladie sévère se développe alors, à 
condition que les rats receveurs soient dépiétés en 
cellules CD8+ (Saoudi et al., 1995).

Un des phénomènes qui a particulièrement retenu 
notre attention est le fait que l ’incubation de 
lymphocytes T purifiés de rats BN pendant 2 heures en 
présence d’HgCl2 ou d’HAuCl4 suffit à provoquer la 
transcription du gène de l’IL-4 (Prigent et al., 1995) 
Ceci est d’autant plus surprenant que l 'IL-4 n’est pas 
une cytokine produite en réponse primaire. Il est admis 
que cette cytokine est synthétisée par des lymphocytes 
Th2 déjà différenciés. Nous avons alors tenté 
d’approcher les mécanismes responsables.

MISE EN ÉVIDENCE DES MÉCANISMES 
PAR LESQUELS LES SELS DE MÉTAUX 
LOURDS INDUISENT LA TRANSCRIPTION 
DU GENE DE L'IL-4 DANS DES HYBRIDOMES T

Nous avons choisi comme système modèle des 
hybridomes T capables de produire de l’IL-4 après 
stimulation via le TCR. Nous avons montré que les sels 
de métaux lourds généraient un signal calcique qui était 
aboli en déplétant le milieu extracellulaire en calcium ou 
en bloquant la protéine kinase C par des inhibiteurs 
pharmacologiques (Badou et al., 1997). Ce phénomène 
était très inattendu dans la mesure où il est admis que, 
dans les lymphocytes T, les voies calciques et dépen
dantes de la PKC sont branchées en parallèle alors que 
nos données suggéraient que l’activation de la PKC était 
requise pour la génération d’une réponse calcique. Dans 
d’autres types cellulaires, la PKC est capable de réguler 
l ’activité de canaux calciques comme les canaux 
dépendant du voltage de type L exprimés par les cellules 
excitables. Ces canaux sont définis comme des canaux 
calciques dont l ’ouverture dépend d ’une forte 
dépolarisation de la membrane (Varadi et al., 1995). La 
sous-unité a 1 constitue le pore calcique, et son 
expression dans l’œuf de Xénope suffit à reconstituer la 
fonction du canal (Mikami et al., 1989). Plusieurs gènes 
codent les sous-unités a 1 des canaux L, leur expression 
dépendant du tissu où elles sont exprimées (tableau 3).

Nous avons recherché la présence de ces canaux par 
PCR en utilisant des amorces consensuelles s’hybridant 
avec des séquences de la sous-unité a 1 de tous les canaux 
L. Nous avons alors détecté un produit de la taille 
attendue. Le clonage et le séquençage des produits de 
PCR ont montré la coexistence des sous-unités α1C et 
α1D. De plus, ces hybridomes étaient spécifiquement 
marqués avec de la dihydropyridine fluorescente 
montrant que ces cellules expriment des récepteurs à la
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T a b l e a u  3. -  Sous-unités α1 constituant le pore 
des canaux calciques de type L.

Type Tissu

α1C muscle lisse, cœur, neurones
α1D tissu neuro-endocrine (pancréas... )
α1S muscle squelettique
α1F rétine

dihydropyridine et suggérant que des canaux L pour
raient être impliqués dans la régulation de la réponse 
calcique dans ces lymphocytes (Savignac et al., 2001a). 
L’étape suivante a été de mettre au point un système de 
différenciation in vitro de lymphocytes Th1 et Th2 pour 
tester si les lymphocytes Th2 expriment sélectivement 
des canaux L et quel est leur rôle dans la différenciation 
et les fonctions effectrices de cette sous-population.

MODÈLE DE DIFFÉRENCIATION 
DES LYMPHOCYTES TH2 ET TH1

Nous avons utilisé des souris transgéniques exprimant 
un TCR spécifique du peptide 323-339 de l’ovalbumine 
(Ova) (Murphy et al., 1990). Nous avons stimulé toutes 
les semaines les lymphocytes T transgéniques avec des 
cellules présentatrices de l ’antigène exprimant les 
m olécules de classe II du complexe majeur 
d ’histocompatibilité adéquates (H-2d) en présence du 
peptide dans des conditions forçant la différenciation en 
lymphocytes T h1 ou Th2 (Fig. l), (Openshaw et al., 
1995). Au bout de la 3e stimulation, les lymphocytes 
Th1 produisent environ 50 ng/ml d’IFNγ et pas d’IL-4 et 
les lymphocytes Th2 environ 15-20 ng/ml d’IL-4 et 
moins de 250 pg/ml d’IFNγ.

EXPRESSION SÉLECTIVE
DES CANAUX CALCIQUES DE TYPE L
DANS LES LYMPHOCYTES TH2

Nous avons recherché la présence d ’ARNm des 
canaux L par PCR quantitative (Fig. 2). Seuls les

Fig. 2. -  Les lymphocytes Th2 expriment sélectivement 
des canaux calciques L.

Les ARN des lymphocytes Th 1 et Th2 sont extraits après 1 ou 
plusieurs cycles de stimulation (St) à différents jours (J) après la 
stimulation. Ils sont rétro-transcrits en cDNA. Des dilutions de 2 
en 2 sont amplifiées avec des amorces spécifiques de la β actine ou 
des canaux L. Les produits de PCR ont une taille respective de 348 
et 900 paires de bases (pb).

lymphocytes Th2 expriment de l’ARNm pour les canaux 
L à partir de la 2e stim ulation. Ce m arqueur est 
d ’apparition tardive quand on considère que les 
lymphocytes Th2 expriment le facteur de transcription 
GATA-3 spécifique des lymphocytes Th2 dès le 3e jour 
après la première stimulation par l ’antigène. Les 
lymphocytes Th2, et non pas les lymphocytes Th1, sont 
marqués avec de la dihydropyridine fluorescente. De 
plus, ce marquage est supprimé quand les cellules sont 
pré-incubées avec un excès de dihydropyridine non 
couplée indiquant que les lymphocytes Th2 expriment 
des récepteurs pour la dihydropyridine. Un agoniste des 
canaux L, S(-)-Bay K 8344 abrégé en BK-, induit une 
augm entation de la concentration de calcium 
intracellulaire dans les lymphocytes Th2 à partir de la 
deuxième stim ulation et ce phénomène n ’est pas 
retrouvé dans les lymphocytes T h 1. Ces données 
suggèrent que les récepteurs de la dihydropyridine se 
comportent comme des canaux calciques.

F ig . 1. -  Protocole expérimental pour générer 
des lymphocytes Th1 et Th2.

Les lymphocytes T CD4+ exprimant le TCR 
transgénique pour le peptide 323-339 de l’ovalbumine 
ont été purifiés et stimulés toutes les semaines en 
présence de cellules présentatrices de l’antigène 
(CPA) et du peptide 323-339 de l’ovalbumine dans 
des « conditions Th1 » (IL-12 5ng/ml, plus anticorps 
(ac) anti-IL-4 10 pg/ml) ou Th2 (IL-4 10 ng/ml, et ac 
anti-IFNγ 10 µg/ml).



SÉANCE DU 15 JANVIER 2003 263

RÔLE DE RÉCEPTEURS
À LA DIHYDROPYRIDIIME
DANS LA DIFFÉRENCIATION ET LES FONCTIONS
EFFECTRICES DES LYMPHOCYTES TH2

Un antagoniste des canaux L, R(+)-Bay K 8344 
(BK+), a été ajouté lors de la première stimulation des 
lymphocytes T transgéniques dans des conditions 
« Th2 ». Chaque fois que le milieu de culture devait être 
changé, du milieu supplémenté en BK+ était utilisé. Au 
bout de 7 jours, les cellules ont été lavées et restimulées 
pendant 24 heures en présence de cellules présentatrices 
de l’antigène et du peptide antigénique mais sans ajout 
d’IL-4 et d’ac anti-IFNγ puis l’IL-4 produite a été dosée. 
Le BK+ ne modifie pas la différenciation des lympho
cytes Th2. Par contre, la présence de cet antagoniste des 
canaux L diminue la production d’IL-4 d’environ 50 % 
par des lymphocytes Th2. Ceci montre que l’antagoniste 
n’affecte pas la différenciation des lymphocytes Th2 
mais qu’il réduit la production d ’IL-4 par des 
lymphocytes effecteurs. Le BK+ n’a pas d’effet sur la 
production d’IFNγ par les lymphocytes Th 1.

UTILISATION D'INHIBITEURS CALCIQUES 
DANS UN MODÈLE DE MALADIE DÉPENDANT 
DE LYMPHOCYTES TH2

Nous avons utilisé le modèle d’immunopathologie 
induite par injections de sels d ’or (Savignac et al., 
2001b) pour tester si des antagonistes des canaux L 
pouvaient en modifier l’évolution. Nous avons d’abord 
vérifié que l ’injection de sels d ’or à des rats BN 
s’accompagne de l’expression des canaux L dans les 
lymphocytes T spléniques. Nous avons ensuite injecté 
de la nicardipine (loxen®), 1 mg par rat par voie intra
péritonéale tous les jours et, ou non, l’allochrysine®, le 
sel d’or utilisé en France dans le traitement de la 
polyarthrite rhumatoïde. Nous avons choisi le loxen® 
comme antagoniste des canaux L car il est classi
quement utilisé dans le traitement de l’hypertension 
artérielle chez l’Homme et il est disponible sous forme 
injectable. Le loxen® a un effet bénéfique avec une 
réduction de 75 % de l’augmentation de la concentration 
des IgE par rapport à ce qui est observé chez des rats 
n’ayant reçu que l’injection de sels d’or. Parallèlement, 
le loxen supprime totalement la production d’auto
anticorps et l ’on ne retrouve plus de dépôts 
d’immunoglobulines dans les reins. Ces résultats laissent 
entrevoir la possibilité que des médicaments ciblant les 
canaux L peuvent être efficaces pour bloquer les 
fonctions effectrices des lymphocytes Th2.

DISCUSSION ET CONCLUSIONS

Ces travaux montrent que les voies de signalisation 
dépendant du TCR sont différentes dans des

lymphocytes exerçant des fonctions différentes. Ceci 
ouvre la possibilité de développer des stratégies en 
ciblant un maillon d’une voie de signalisation spécifique 
d’un type de cellules effectrices.

Une question importante qui reste en suspens 
concerne le mode de fonctionnement des canaux L qui 
sont connus comme dépendant du voltage alors que les 
lymphocytes Th2 ne sont pas des cellules excitables. 
Nous avons induit une dépolarisation de la membrane 
plasmique des lymphocytes Th2 avec du KCl mais nous 
n’avons pas observé d’entrée calcique. Ceci montre que 
l ’ouverture des canaux L ne nécessite pas de 
dépolarisation ou qu’une dépolarisation n’est pas 
suffisante pour activer le canal. De ce point de vue, il est 
intéressant de noter qu’une ou des PKC contrôle(nt) 
l’activation des canaux L.

Dans les lymphocytes B, il a également été rapporté 
que l’activation du récepteur pour l’antigène induisait 
une entrée de calcium via des canaux calciques L 
(Sadighi Akha et al., 1996). Les auteurs suggèrent 
fortement le rôle de la voie NO-GMPc dans ce 
phénomène. Si cela est vérifié dans les lymphocytes 
Th2, il est possible que des canaux cationiques sensibles 
au GMPc soient activés, ce qui entraînerait une 
dépolarisation (Shaw et al., 1999) favorisant l’ouverture 
des canaux L (Fig. 3). Une PKC dont l’identité reste à

Fig. 3. -  Schéma hypothétique intégrant le fonctionnement 
des canaux L dans les lymphocytes (L) Th2.

La reconnaissance du peptide par le TCR entraînerait 
l’activation d’une PKC qui phosphorylerait le canal L. Par ailleurs 
du NO serait généré, ce qui entraînerait l’activation d’une 
guanylate cyclase. L’apparition de GMP cyclique (GMPc) 
permettrait l’ouverture de canaux cationiques sensibles au GMPc. 
S’ensuivrait une dépolarisation de la membrane qui favoriserait 
l’ouverture des canaux L. Parallèlement, de l’ADP-ribose 
(ADPR), connu pour activer des récepteurs à la ryanodine (Ry R) 
exprimés sur le réticulum, pourrait être généré. Il existe aussi une 
possibilité de couplage entre les canaux L et les R Ry. La 
conséquence serait une libération des stocks de calcium 
intracellulaire. Au total, l’augmentation de concentration de 
calcium intracellulaire ([Ca2+]i ) permettrait la transcription du 
gène de l'IL-4.
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déterminer serait activée suite à l’engagement du TCR et 
phosphorylerait les canaux (Shistik et al., 1998) 
conduisant à leur activation. Il sera aussi intéressant 
d’explorer l’existence d’un couplage entre les canaux L 
et des récepteurs à la ryanodine comme cela a été décrit 
dans le muscle squelettique. Savoir si, dans ces 
conditions, le canal L est un canal calcique ou si son 
changement de conformation active un canal à la 
ryanodine sous-jacent est un objet de débat. Pour 
certains, le canal à la ryanodine serait le vrai médiateur 
de la réponse calcique. De ce point de vue, il a été 
montré récemment que des canaux à la ryanodine étaient 
présents dans les lymphocytes T (Guse et al., 1999).
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