Conclusion
Finalement, notre étude a permis de
mettre en évidence le rôle de TDP-1/TDP43 dans la réponse au stress, à l’interface
entre longévité, résistance au stress et
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neurodégénérescence. (Figure 1). L’ensemble de nos résultats permet de décrire
un nouveau mécanisme de gain de fonction par lequel une augmentation de l’expression de TDP-1 sauvage est induite par
un stress protéotoxique. Paradoxalement,
l’absence de TDP1/TDP-43 provoque une
sensibilité accrue au stress, alors que sa
surexpression propage la protéotoxicité
associée à sa forme mutante. Des stratégies permettant de réduire les niveaux
de TDP-43 sauvage et mutante, et/ou
de minimiser la réponse UPRER, représentent ainsi des pistes intéressantes dans
la suppression de la toxicité neuronale
associée à cette protéine. ‡
Stress-induced propagation
of neurodegeneration by wild-type
proteins in simple models of ALS
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la neurodégénérescence menant à un
mécanisme de protéotoxicité, à la fois
par une augmentation du stress oxydatif et par une toxicité induite via l’augmentation de l’expression de TDP-1
(Figure 1). Si ce mécanisme s’avère
conservé au cours de l’évolution, ces
données pourraient expliquer pourquoi
l’accumulation de TDP-43 sauvage est
observée dans le cas de diverses maladies neurodégénératives, lui conférant un rôle actif dans le processus de
neurodégénérescence. TDP-43 mutée
servirait donc de « noyau » dans l’accumulation de sa forme sauvage au sein
d’agrégats, tel que décrit dans les cas
de toxicité aux prions [9].
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Superkines,
des cytokines
aux fonctions mieux ciblées
Rémi J. Creusot1, Ignacio Moraga2

Chaînes partagées entre cytokines
et récepteurs de cytokines
Comme pour le code génétique où un
acide aminé peut être signifié par plus
d’un codon, on pourrait aussi parler de
couple ligand-récepteur « dégénéré »
pour désigner le fait qu’un ligand peut
s’associer à des récepteurs différents,
ou plusieurs ligands partager le même
récepteur. Cette observation est courante
dans la nature. Les chimiokines, molécules
sécrétées impliquées dans la migration
dirigée des cellules immunitaires, en sont
un exemple typique : plusieurs chimiokines
peuvent interagir de manière interchangeable avec plusieurs récepteurs. À un
degré moindre, ce processus s’applique
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également aux cytokines. Les cytokines
sont des molécules sécrétées intervenant
dans la communication entre cellules
immunitaires selon des modalités distinctes d’un contact entre cellules. Les
cytokines existent sous forme de monomères (Tableau I) ou d’hétérodimères
qui ont parfois des chaînes en commun
(Tableau II). Les récepteurs de ces cytokines sont eux-mêmes composés de deux
ou trois chaînes qui peuvent être dupliquées au sein du récepteur ou partagées
par plusieurs récepteurs (Tableaux I et
II)1. La plupart des cytokines interagissent
1

Les Tableaux I et II ne contiennent que des exemples, il
existe évidemment beaucoup d’autres cytokines.

avec leur récepteur en deux étapes : elles
recrutent d’abord une première chaîne du
récepteur avec une forte affinité pour former un complexe qui, par la suite, recrutera une ou deux chaînes supplémentaires
avec une affinité plus faible pour former le
récepteur actif. Généralement, la seconde
chaîne recrutée est celle qui est partagée
par plusieurs récepteurs. C’est le cas par
exemple de la chaîne gamma commune
(c) utilisée par les interleukines (IL)2, 4, 7, 9, 15 et 21, de la chaîne bêta
commune (c) utilisée par l’IL-3, l’IL-5
et le GM-CSF (granulocyte macrophage
colony stimulating factor), et de la gp130
utilisée par de nombreuses cytokines
(Tableaux I et II) [1-4]. Dans cet article,
345
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Cytokine

Chaînes
du récepteur
de cytokine

Cytokine

IL-2R (CD25)
IL-2

IL-2R (CD122)

IL-3R (CD123)
IL-3
c commune (CD131)

c commune (CD132)
IL-15R (CD215)
IL-15

IL-2R (CD122)

IL-5R (CD125)
IL-5
c commune (CD131)

c commune (CD132)
IL-4R (CD124)
IL-4

c commune (CD132)

GM-CSFR(CD116)
GM-CSF

IL-6
IL-13R1 (CD213A1)

IL-11R
IL-11

IL-13R1 (CD213A1)

c commune (CD132)

LIFR (CD118)
LIF
gp130 (CD130)

IL-7R (CD127)
TSLP

LIFR (CD118)
OSM

TSLPR

gp130 (CD130)

IL-9R (CD129)
IL-9

gp130 (CD130)

c commune (CD132)

OSMR
OSM
gp130 (CD130)
CNTFR

IL-21R (CD360)
IL-21

CNTF
c commune (CD132)

LIFR (CD118)
gp130 (CD130)

Tableau I. Chaînes partagées entre récepteurs de cytokines monomériques. TSLP : thymic stromal
lymphopoietin ; LIF : leukemia inhibitory factor ; OSM : oncostatine M ; CNTF : ciliary neurotrophic
factor.

nous discuterons comment la spécificité
et la fonction des cytokines peuvent être
modulées pour une application thérapeutique plus ciblée et plus efficace, et
nous illustrerons cette stratégie par des
exemples de cytokines dont l’activité a
été manipulée avec succès. Nous évoquerons ensuite brièvement d’autres systèmes
de cytokines qui pourraient bénéficier de
telles manipulations.
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menter ou empêcher cette association.
Bien que des exemples de cette approche
existent, son utilisation est limitée car
il est difficile de prédire quelles mutations vont augmenter ou réduire l’affinité
d’interaction. Une autre approche, plus
combinatoire, dite « évolution in vitro »,
peut être utilisée : elle peut circonvenir
la nécessité de prédiction grâce à une
librairie d’ADN codant pour des cytokines
dans laquelle les séquences codant pour
l’interface de reconnaissance peuvent
être mutées de manière aléatoire. Cette
vaste librairie est exprimée dans des
levures pour sélectionner l’interface
idéale compte tenu du résultat désiré.
Ici, nous décrivons deux exemples de
superkines, super-2 et super-4, versions
optimisées de l’IL-2 et de l’IL-4. En utilisant des mécanismes distincts, ces
superkines expriment une fonction et une
sélectivité cellulaire accrues par rapport
à la cytokine naturelle.

gp130 (CD130)

IL-7R (CD127)
IL-7

gp130 (CD130)
gp130 (CD130)

IL-4R (CD124)
IL-13

c commune (CD131)
IL-6R (CD126)

IL-4R (CD124)
IL-4

Chaînes
du récepteur
de cytokine

Superkines : des cytokines optimisées
Les superkines sont un peu la version
« X-Men » des cytokines ; elles peuvent
être obtenues par une « évolution accélérée in vitro » ou par mutagenèse dirigée.
L’approche par mutagenèse dirigée se
focalise sur un ou plusieurs acides aminés
de la cytokine, positionnés à l’interface
avec une chaîne de son récepteur et qui
peuvent être mutés de manière à aug-

Super-2 :
une superkine qui peut se passer
d’une chaîne de récepteur
L’IL-2 est une cytokine essentielle pour la
prolifération et la fonction des lymphocytes T stimulés. Le récepteur complet de
l’IL-2 comprend trois chaînes : IL-2R,
IL-2R et c (Tableau I). La chaîne  est
requise pour la formation du récepteur
de haute affinité et pour une activation efficace du signal transmis. Elle est
induite dans les lymphocytes T activés,
mais est exprimée constitutivement dans
les lymphocytes T régulateurs (Treg).
Les lymphocytes T naïfs, quant à eux,
ne l’expriment pas et, par conséquent,
ne répondent pratiquement pas à l’IL-2.
La régulation du niveau d’expression
d’IL-2R détermine donc la réponse des
sous-populations de lymphocytes T et la
réponse immune qui les accompagne.
Comment le système immunitaire répondrait-il à un mutant d’IL-2 qui serait
insensible aux niveaux d’expression
d’IL-2R
· ? Ce mutant aurait-il de nouvelles propriétés thérapeutiques ? C’est
le sujet d’une étude publiée récemment
dans Nature par le Pr K.C. Garcia et ses
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Chaînes
de cytokine
IL-15

IL-15/IL-15R
IL-15R
IL-6
IL-6/sIL-6R
sIL-6R

Récepteurs
de cytokine
Assemblage
en trans
Assemblage
en trans

IL-12p35
IL-12

Chaînes
des récepteurs
de cytokine
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Cytokines
dimériques
ou complexes

IL-2R (CD122)
c commune (CD132)
gp130 (CD130)
gp130 (CD130)
IL-12R1

IL-12R
IL-12p40

IL-12R2
IL-12R1

IL-23p19
IL-23
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collaborateurs [5]. Utilisant la stratégie
d’évolution in vitro, cette équipe a produit
une superkine d’IL-2 (super-2) capable
de s’associer fortement avec IL-2R en
l’absence d’IL-2R (Figure 1A). Super-2
induit des niveaux de phosphorylation de
STAT5 (signal transducer and activator
of transcription 5) et une prolifération
cellulaire plus importants que l’IL-2 dans
les cellules exprimant peu ou pas d’IL-2R.
En revanche, ces deux cytokines ne diffèrent pas quant à leurs effets sur des
cellules exprimant fortement la chaîne .
In vivo, super-2 induit une prolifération
des lymphocytes T CD8 (qui n’expriment
pas l’IL-2R
· avant activation) trois fois
supérieure à celle qu’induit l’IL-2 sans
vraiment affecter le nombre de Treg. Or,
une augmentation des réponses T cytotoxiques sans augmentation simultanée
du nombre ou de la fonction des Treg (qui
ont un effet neutralisant) est une situation favorable en immunothérapie du cancer. En effet, super-2 réduit la croissance
de tumeurs plus efficacement que l’IL-2
et avec une efficacité comparable à celle
des complexes IL-2/anti-IL-2. De plus,
le traitement avec super-2 réduit la fréquence des œdèmes pulmonaires observés
lors d’un traitement par l’IL-2 (à dose
équivalente). En résumé, une superkine de
l’IL-2, qui ne requiert pas la présence de la
chaîne du récepteur pour une activation
maximale de ce dernier, peut améliorer
significativement le potentiel antitumoral
de la cytokine originale tout en réduisant
ses effets secondaires toxiques.
Les récepteurs de l’IL-2 et de l’IL-15
partagent les chaînes  et c, mais utilisent une chaîne  différente, IL-2R
et IL-15R (Tableau I). Par conséquent,
super-2, qui requiert seulement IL-2R
et c pour sa signalisation, peut également se passer de la chaîne IL-15R et
donc se comporter comme une superkine
d’IL-15 (Figure 1A). En fait, IL-2 et IL-15
induisent des signaux identiques dans les
lymphocytes T [6], et toute différence
fonctionnelle entre ces cytokines est
probablement due à d’autres signaux
induits indépendamment par les cellules
exposant IL-15Ren trans (Tableau II).

IL-23R
IL-23R

IL-12p40

gp130 (CD130)

IL-27p28
IL-27

IL-27R
IL-27R

EBI3
IL-12p35
IL-35
EBI3
IL-12p35
IL-35
EBI3
IL-12p35
IL-35
EBI3

IL-35R
(hétérodimère)

gp130 (CD130)

IL-35R(gp130
homodimère)

gp130 (CD130)

IL-35R(IL-12R2
homodimère)

IL-12R2

gp130 (CD130)
IL-12R2
IL-12R2

Tableau II. Chaînes partagées entre les cytokines multimériques et leur récepteurs. sIL-6R est la
version sécrétée du récepteur à l’IL-6. EBI3 : Epstein-Barr virus-induced gene 3.

Super-4 :
une superkine qui recrute préférentiellement
une chaîne de récepteur secondaire
L’IL-4 est une cytokine régulatrice
importante impliquée dans la différenciation de sous-populations particulières de lymphocytes T CD4 (Th2 et Th9),
ainsi que dans la croissance et les fonctions des lymphocytes B. L’IL-4 est fortement pléiotrope et agit sur pratiquement toutes les cellules de l’organisme.
Cependant, ses effets varient selon le
type de cellules, ce qui s’explique en
partie par son utilisation de plusieurs
récepteurs. Le récepteur de type I (composé de l’IL-4R et c) est principalement exprimé par les lymphocytes, et
le récepteur de type II (composé de
l’IL-4R et de l’IL-13R1) sur les cellules non hématopoïétiques (Tableau I).
D’autres cellules hématopoïétiques, de

la lignée myéloïde, expriment les deux
récepteurs. L’assemblage du récepteur
commence par la création d’un complexe
entre l’IL-4 et l’IL-4R, complexe qui
peut ensuite recruter la seconde chaîne
(c ou IL-13R1). L’IL-13 utilise également le récepteur de type II, mais avec
cette différence qu’elle s’associe d’abord
avec l’IL-13R1, et qu’ensemble, elles
recrutent IL-4R (Tableau I). Que se
passerait-il si l’IL-4 était modifiée de
telle sorte que la capacité du complexe
IL-4R/IL-4 à s’associer avec c ou
IL-13R1 était augmentée ou diminuée ?
Nous avons, toujours dans l’équipe de
K.C. Garcia, créé super-4, toujours par la
technique d’évolution in vitro. Super-4
a une affinité pour c accrue de plus de
3 000 fois et une affinité pour IL-13R1
réduite. De ce fait, super-4 est une
superkine qui utilise sélectivement le
347
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IL-2

Super-2
IL-15RD
+ IL-15

E

D
J
Cellules IL-2RDhaut Cellules IL-2RD-/bas Cellules IL-2RDhaut Cellules IL-2RD-/bas

B

IL-4

Super-4

Jc

KFR
Formation
du récepteur
de l’IL-4 de type I
avec l’IL-4 et les
superkines d’IL-4

IL-4RD

Formation
du récepteur
de l’IL-4 de type II
avec l’IL-4 et les
superkines d’IL-4
IL-13RD1
Figure 1. Mécanisme d’action des superkines d’IL-2 et d’IL-4. A. Super-2 induit une signalisation
maximale sans recourir à la chaîne IL-2R. B. Super-4 permet la formation préférentielle du
récepteur de type I et active plus efficacement les lymphocytes, alors que KFR favorise la formation du récepteur de type II et cible les cellules non hématopoïétiques de manière plus sélective.

récepteur de type I (Figure 1B). Dans des
cellules qui expriment des niveaux élevés
de c, avec ou sans IL-13R1, l’action
de super-4 est comparable à celle de
l’IL-4. En revanche, dans des cellules
qui expriment des niveaux faibles de
c et/ou pas d’IL-13R1, super-4 - en
raison de son affinité accrue pour c - a
un avantage compétitif significatif sur
l’IL-4, induisant une phosphorylation
de STAT6 plus importante dans les lymphocytes et une meilleure différenciation des cellules Th9. L’IL-4 contribue
aussi à la différenciation des monocytes en cellules dendritiques (DC), du
moins in vitro. Bien que les monocytes
348
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expriment les deux récepteurs à l’IL-4,
et que l’IL-4 et super-4 induisent une
phosphorylation de STAT6 équivalente
dans ces cellules, super-4 est incapable
d’induire leur différenciation en cellules
dendritiques. Cette étude prouve clairement que le processus de différenciation
des monocytes en cellules dendritiques
dépend strictement du récepteur de type
II, et ne peut donc plus être engagé par
une superkine sélective du récepteur de
type I.
Une approche inverse est également possible. Par mutagenèse dirigée, l’IL-4 a
été modifiée de telle sorte que les acides
aminés qui interagissent avec IL-13r1

correspondent aux résidus d’IL-13 à
ces positions. La superkine ainsi créée
est KFR : elle a une affinité accrue de
plus de 400 fois pour IL-13R1 et une
affinité réduite pour c [7]. KFR active
donc sélectivement le récepteur de type
II (Figure 1B) : elle induit une plus forte
phosphorylation de STAT6 dans les cellules non hématopoïétiques et permet la
différenciation de monocytes en cellules
dendritiques.
Le ciblage préférentiel de différents
types cellulaires par des superkines a des
implications importantes. Bien que l’IL-4
ait des fonctions immunorégulatrices qui
peuvent être utiles pour le traitement de
maladies auto-immunes, la multiplicité
de ses actions, et notamment l’activation excessive de plusieurs cellules non
hématopoïétiques, limite son utilisation
clinique en raison d’effets secondaires
potentiels (fibrose, perméabilité épithéliale intestinale ou vasculaire accrue).
[8]. Super-4 n’exposerait pas à ces
risques. Un autre fait à considérer est le
recrutement plus efficace de c par cette
superkine dans les cellules qui expriment
peu c, ce qui influence négativement la
signalisation par d’autres cytokines qui
utilisent aussi cette chaîne, mais s’y lient
avec une moindre affinité (Tableau I).

Le futur des superkines
Nous avons décrit deux exemples récents
de superkines, correspondant aux
cytokines natives IL-2 et IL-4, dont la
séquence primaire a été modifiée de
manière à leur conférer une spécificité
et une efficacité accrues. Ces approches
pourraient être appliquées à d’autres
systèmes de cytokines qui jouent des
rôles importants dans la régulation des
réponses immunitaires et de l’inflammation. L’IL-17 et l’IL-23 sont essentielles à
la fonction des cellules Th17 impliquées
dans plusieurs conditions inflammatoires
et auto-immunes [9, 12]. Plusieurs
variants naturels de l’IL-17 existent, qui
peuvent s’homo- ou s’hétérodimériser
avant de s’associer au même récepteur.
L’IL-23 possède une chaîne en commun avec l’IL-12, et leurs récepteurs
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leure compréhension de l’association
des cytokines avec leur(s) récepteur(s)
permettra la conception de nouvelles
superkines plus efficaces, plus sélectives
et moins toxiques qui pourraient trouver
leur place dans l’arsenal thérapeutique
contre les cancers et les maladies autoimmunes. ‡
Superkines: cytokines
displaying better targeted functions
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partagent aussi une chaîne commune
(Tableau II). Cette particularité pourrait
être exploitée pour moduler l’équilibre
entre les réponses Th1 (régulées par
l’IL-12) et Th17 (régulées en partie par
l’IL-23). Les interférons de type I, impliqués dans les réponses antivirales et
certaines maladies auto-immunes, sont
aussi des cibles de choix. Ils forment une
vaste famille dont chaque membre a des
fonctions différentes, tous se liant au
même récepteur [10]. L’IL-12 partage
une autre chaîne avec l’IL-35, et leurs
récepteurs ont aussi une chaîne en commun (Tableau II). En jouant avec ce système, il peut être possible d’influencer
l’équilibre entre les cellules Th1 et Treg,
qui ont des rôles opposés. Enfin, l’IL-35
peut être modifiée pour favoriser son
association avec un de ses récepteurs
(Tableau II), entraînant l’activation de
différentes molécules STAT et des effets
cellulaires distincts [3, 11]. Une meil-
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Microbiote et lymphocytes T
Les meilleurs ennemis
Nicolas Bouladoux, Timothy W. Hand1, Shruti Naik1, Yasmine Belkaid

Le microbiote intestinal
Les cellules de notre corps coexistent en
permanence avec une flore microbienne
extrêmement dense et variée. Ce microbiote colonise dès la naissance la surface
de notre peau et de la plupart de nos
muqueuses, en particulier la muqueuse
intestinale. Chez un sujet sain, la flore
microbienne du tube digestif compte
un nombre de bactéries équivalent à au
moins 10 fois le nombre de ses propres
cellules [1]. Ces bactéries, qualifiées de
commensales, forment un écosystème
complexe avec lequel se sont établies, au
cours de l’évolution, des relations mutualistes progressant du commensalisme à
une véritable symbiose. En effet, bien
que les bactéries du microbiote intestim/s n° 4, vol. 29, avril 2013
DOI : 10.1051/medsci/2013294005
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nal utilisent à leur profit les ressources
disponibles chez leur hôte, elles exercent
aussi des effets physiologiques bénéfiques pour celui-ci. Notamment, elles
apportent des activités enzymatiques
non codées par le génome de leur hôte
qui sont cruciales pour extraire l’énergie
provenant de l’alimentation de ce dernier,
et modifient ainsi son métabolisme [2].
Le microbiote intestinal favorise également la maturation de l’intestin et celle
du système immunitaire intestinal [2].

Les lymphocytes T CD4+ interviennent
dans la réponse immunitaire intestinale
Les lymphocytes T CD4+ auxiliaires, aussi
appelés T helper, sont une composante
essentielle de la réponse immunitaire

Mucosal immunology section,
Laboratory of parasitic diseases, National
institute of allergy and infectious diseases,
National institutes of health, 4 Center drive,
Bethesda, MD 20892, États-Unis.
bouladon@niaid.nih.gov
1 Contribution équivalente à la rédaction
de ce manuscrit.

adaptative. Ces cellules sont présentes
au niveau de la muqueuse intestinale
et contribuent à la protection de l’hôte
contre les agents pathogènes susceptibles
de pénétrer la barrière formée par cette
muqueuse. Au cours d’une infection, la
reconnaissance de l’antigène étranger
présenté par les cellules dendritiques
entraîne l’activation des lymphocytes T
CD4+ naïfs spécifiques de ce pathogène
et induit leur prolifération et leur différenciation en cellules T CD4+ auxiliaires.
Une particularité des lymphocytes T CD4+
réside dans leur capacité à se différencier en plusieurs sous-populations de
lymphocytes T auxiliaires effecteurs.
Celles-ci sont caractérisées par différents profils de sécrétion cytokinique et
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