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Les cellules du système immunitaire doivent communiquer entre elles pour assurer un dialogue
interactif et coordonner ainsi la réponse immunologique. Ces communications intercellulaires
s’effectuent grâce à des médiateurs solubles, produits par diverses cellules jouant un rôle dans
l’immunité aussi bien innée qu’adaptative : il s’agit des cytokines, mais aussi des facteurs de
croissance ou des chimiokines. Il existe également des interactions cellulaires par contact direct
mettant en jeu des molécules exprimées à la surface cellulaire et participant à la réponse cellulaire. Il s’agit des voies de la co-stimulation cellulaire.
Ce chapitre présente les principales voies de co-stimulation cellulaire impliquées dans le système
immunitaire, leur expression cellulaire, leur effet sur la réponse immunologique, leur implication
dans les processus pathologiques et notamment les maladies auto-immunes, ainsi que les implications thérapeutiques.

1ère partie Les données fondamentales
1. Qu’est-ce que la co-stimulation ?
L’activation des lymphocytes est un évènement important lors de la réponse immunitaire. Celle-ci nécessite plusieurs
signaux d’activation. Le premier est dépendant de l’antigène et met en jeu l’antigène lui-même, présenté dans le
contexte d’une molécule HLA sous forme d’un peptide à la surface d’une cellule présentatrice d’antigènes (CPA). Ce
couple antigène-molécule HLA est reconnu par le récepteur T spécifique (TCR) du lymphocyte T, cette reconnaissance antigénique étant à l’origine du premier signal d’activation. La CPA ne joue pas uniquement un rôle passif de
présentoir d’antigènes, mais contribue également à la stimulation du lymphocyte par la mise en jeu des voies de costimulation. Celles-ci délivrent un second signal d’activation qui est indépendant de l’antigène, mais qui est nécessaire pour compléter l’activation lymphocytaire T. Sans ce second signal, l’activation cellulaire T est incomplète, avec
une prolifération cellulaire insuffisante, un défaut de production de cytokines, aboutissant le plus souvent à une
réponse de type apoptose ou à une anergie cellulaire. Ces molécules de la co-stimulation interviennent d’autre part
lors de la phase d’amplification de la réponse immune, lors du contact entre le lymphocyte T et le lymphocyte B.

2. Quels sont les mécanismes élémentaires de la co-stimulation ?
Les voies de co-stimulation fonctionnent par contact cellulaire direct, par l’intermédiaire de molécules exprimées à la surface des cellules, et de cette interaction naît le second signal d’activation. Ces molécules forment
un couple ligand- récepteur, exprimé par le lymphocyte et la CPA.
La co-stimulation a donc plusieurs fonctions : stabiliser l’interaction entre le lymphocyte T et la CPA, assurer
une activation lymphocytaire complète, prévenir un état d’anergie ou un phénomène d’apoptose des lymphocytes T, induire la différenciation des lymphocytes T en cellules effectrices ou mémoires, contribuer à une
réponse lymphocytaire lors de la phase d’amplification de la réponse immune avec la coopération entre les
lymphocytes T et B et permettre une coopération cellulaire bidirectionnelle.
Toutefois, le signal délivré par ces voies de co-stimulation peut être de 2 types :
• il peut correspondre à un signal activateur, contribuant ainsi à l’activation cellulaire complète,
• ou inversement, il s’agit d’un signal de type inhibiteur, qui correspond à un phénomène de régulation de l’activation cellulaire tout à fait physiologique. L’exemple type est l’activation induite par la molécule CD28 (signal
positif) exprimée à la surface du lymphocyte T et le signal d’inhibition délivré par la molécule CTLA-4 (signal
négatif), également exprimée par le lymphocyte T (cf. infra).
Ces signaux inhibiteurs mettent en jeu des voies de co-stimulation particulières, mais une même voie peut délivrer un signal activateur ou inhibiteur selon les circonstances ou l’environnement.
Les molécules des voies de co-stimulation sont exprimées par les cellules du système immunitaire (lymphocytes
T et B, CPA, monocytes), soit de façon constitutive, soit après activation, mais également à l’échelon tissulaire
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(foie, cœur, poumons par exemple) et donc, en dehors des organes lymphoïdes. Cette expression tissulaire rend
ainsi compte de la mise en jeu de ces voies d’activation dans les tissus sièges d’une réaction inflammatoire et de
leur contribution à la phase effectrice de cette réaction.

3. Quelles sont les principales voies de co-stimulation ?
Il existe différentes voies d’activation des cellules du système immunitaire décrites sous forme d’un couple ligandrécepteur. Ces voies se distinguent selon leur expression cellulaire. Elles sont également regroupées par famille selon
leur homologie vis-à-vis de certaines grandes familles moléculaires. Ainsi, les molécules des voies de co-stimulation
sont regroupées en 3 familles principales :
• les molécules appartenant à la superfamille des immunoglobulines
• celles appartenant à la famille des récepteurs du TNF␣
• et une troisième famille des récepteurs aux cytokines. TABLEAU 1
TABLEAU 1 - Les différentes familles de voies de co-stimulation lymphocytaire

Superfamille
des immunoglobulines

CD28 / B7-1 (CD80), B7-2 (CD86)
ICOS / ICOSL
PD-1 / PD-L1, PD-L2
B7H3
B7H4
BTLA

Superfamille des récepteurs du TNF␣

OX40 (CD134) / OX40L
4-1BB (CD137) / 4-1BBL
CD27 / CD70

Récepteurs des cytokines

IL-2R
IL-7R
IL-15R
IL-1R
IL-6R

ICOS : inducible costimulator
ICOSL : ICOS ligand
PD-1 : programmed cell death-1

PD-L1 et PD-L2 : ligands de PD-1
BTLA: B and T lymphocyte attenuator

Sur le plan de l’expression cellulaire, les molécules des voies de co-stimulation sont exprimées par les cellules du système immunitaire, lymphocytes T et B, CPA, cellules dendritiques, monocytes, mais aussi par des cellules n’appartenant pas au système lymphoïde. TABLEAU 2
TABLEAU 2 - Expression des principales molécules des voies de co-stimulation selon le type cellulaire
[en bleu est (sont) indiquée (s) la ou les protéines interagissant avec la molécule de co-stimulation]

Lymphocyte T

CD28 [B7-1, B7-2]
CTLA-4 (ou CD152) [B7-1, B7-2]
ICOS [ICOSL]
PD-1 [PD-L1, PD-L2]
BTLA [B7H4]
CD40L [CD40]
OX40 (ou CD134) [OX40L]
4-1BB (CD137) [4-1BBL]
CD27 [CD27L]

Lymphocyte B

B7-2 [CD28]
PD-1 [PD-L1, PD-L2]
PD-L1 [PD-1]
ICOSL [ICOS]
CD40L [CD40]
(OX40)
OX40L [OX40]
4-1BB (CD137) [4-1BB]
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CPA

B7-1 (CD80) [CD28, CTLA-4]
B7-2 (CD86) [CD28, CTLA-4]
ICOSL [ICOS]
CD40 [CD40L]
OX40L [OX40]
4-1BB (CD137) [4-1BBL]

Monocyte/Macrophage

B7-2 [CD28, CTLA-4]
PD-L1, PD-L2 [PD-1]
B7H3 [?]
ICOSL
CD40L
4-1BB

Cellule dendritique

B7-2
PD-L1, PD-L2
B7-H3
CD40L
(OX40)
OX40L

Cellules en dehors du système lymphoïde

PD-L1
ICOSL
OX40L

■ Les molécules appartenant à la superfamille des immunoglobulines
Il s’agit des molécules de la famille B7. Cette famille comprend les voies CD28/ B7-1 (ou CD80), B7-2 (ou
CD86), PD-1 / PD-L1, PD-L2, ICOS / ICOSL, B7H3, B7H4 et BTLA. La voie de co-stimulation la mieux
connue et dont le rôle dans l’activation lymphocytaire est bien établi est la voie CD28 / B7-1, B7-2.
TABLEAU 3
■ La voie CD28, B7-1, B7-2

CD28 est exprimé par le lymphocyte T. Son interaction avec les molécules B7-1 (ou CD80) et B7-2 (ou
CD86) après le premier signal d’activation sera responsable de la délivrance du second signal (signal positif), à l’origine de la réponse immunologique complète et soutenue, avec accumulation intracellulaire de
facteurs de transcription (AP-1, Nuclear Factor of Activated T cells ou NFAT), production d’interleukine 2 (IL-2) et d’autres cytokines (IFN␥), division cellulaire et prolifération lymphocytaire. FIGURE 1
FIGURE 1 - Conséquences fonctionnelles de l’activité des molécules CD28, CTLA-4 (CD152) et B7-1 (CD80), B7-2 (CD86)
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CTLA-4 est exprimée également sur le lymphocyte T et interagit avec les mêmes ligands que CD28, avec
une affinité plus importante. Cette interaction CTLA-4 / B7-1, B7-2 est à l’origine d’un signal inhibiteur
de l’activation cellulaire (signal négatif). CTLA-4 est exprimée faiblement par les cellules T non activées,
et de façon plus importante après le premier signal d’activation. L’interaction de CTLA-4 avec ses ligands
est responsable d’une inhibition de la transcription de l’IL-2 en inhibant la translocation de NFAT dans
le noyau cellulaire.
L’importance de cette voie de co-stimulation est illustrée par les modèles animaux : les souris génétiquement invalidées pour le gène de CTLA-4 meurent rapidement d’une prolifération lymphocytaire massive
infiltrant divers organes. Inversement, dans le modèle de l’arthrite au collagène, les souris déficientes en
CD28 sont protégées et ne développent pas d’arthrite.
■

La voie PD-1, PD-L1, PD-L2
Le récepteur PD-1 a été initialement décrit à partir des lignées cellulaires destinées à la mort cellulaire d’où
cette appellation (Programmed Death-1). La molécule PD-1 est exprimée après l’activation cellulaire T et
B. Elle est exprimée sous forme de monomères à la surface des cellules T CD4+, T CD8+, des cellules B,
des cellules myéloïdes. Les ligands de PD-1 sont PD-L1 (ou B7H1) et PD-L2 (B7DC). PD-L1 est exprimé
de façon constitutive sur les cellules T, B, les macrophages et les cellules dendritiques, mais cette expression est régulée par l’activation de ces différentes cellules. PD-L1 est également exprimé en dehors des
cellules lymphoïdes au niveau du cœur, du placenta, du poumon et du pancréas. Inversement, PD-L2 est
exprimé après stimulation par les cytokines à la surface des macrophages et cellules dendritiques. De plus,
PD-L1 est exprimé sur les cellules T régulatrices. L’interaction entre PD-1 et ses récepteurs PD-L1 ou PD-L2
est à l’origine d’un signal inhibiteur de l’activation médiée par le TCR, de la production de cytokines (IL 2),
et touche aussi bien les cellules T que B. PD-1 joue un rôle dans la différenciation des lymphocytes B et est
exprimée à la surface des lymphocytes B activés. L’interaction PD-1 / PD-L1 est à l’origine d’une régulation négative de la prolifération et de la différenciation cellulaire B.
Les souris déficientes (knock-out) en PD-1 présentent un état de prolifération lymphocytaire T et B ainsi
qu’une prédisposition à l’auto-immunité. Les souris PD-1 développent un tableau de lupus avec des
arthrites et une glomérulonéphrite. D’autres souches de souris déficientes en PD-1 développent une cardiomyopathie.

■ La voie ICOS / ICOSL

ICOS (Inducible COStimulatory receptor) est une molécule induite à la surface des cellules T CD4+ et
T CD8+ lors de l’activation lymphocytaire. Le ligand d’ICOS (ICOSL ou B7h) est exprimé de façon
constitutive sur les cellules B, les macrophages, mais aussi lors de la réaction inflammatoire sur des tissus
n’appartenant pas au système lymphoïde : cellules endothéliales, fibroblastes, cellules épithéliales. La stimulation par l’intermédiaire de CD28 ou d’ICOS présente certaines similitudes, bien que l’activation par
la seule voie ICOS n’apparaisse pas optimale. En fait, ces 2 voies sont considérées comme agissant en
synergie, la voie CD28 étant importante à la phase initiale de la co-stimulation, la voie ICOS jouant un
rôle plus tardif pour le maintien de l’activation lymphocytaire. ICOS est exprimé sur les cellules T effectrices et notamment sur les cellules de phénotype Th2. La voie ICOS joue un rôle important dans la production d’IL-10 et un rôle régulateur en auto-immunité et dans l’allergie.
■ B7H3, B7H4, BTLA

B7H3 est exprimée après activation par les cytokines inflammatoires sur les cellules dendritiques et les
monocytes. Le ligand de B7H3 est pour le moment inconnu. L’interaction entre ces 2 molécules est source
d’une activation cellulaire bien que certains travaux considèrent plutôt l’inverse. La mise en jeu de B7H4
est à l’origine d’un signal inhibiteur sur les cellules T CD4+, CD8+ et des cellules B. B7H4 est exprimée
par certaines cellules tumorales suggérant son implication dans l’immunité anti-tumorale. BTLA (B and
T Lymphocyte Attenuator) est considéré pour l’instant comme le récepteur de B7H4 FIGURE 2 . BTLA est
exprimé par les cellules T de phénotype Th1 et non Th2. Les animaux déficients en BTLA développent
une lymphoprolifération, une augmentation des réponses anticorps spécifiques et ont une susceptibilité
augmentée pour le développement de l’encéphalomyélite allergique expérimentale.
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FIGURE 2 - Molécules de la famille CD28 / B7 avec nature du signal induit

ICOS : inducible costimulator
PD-L1 et PD-L2 : ligands de PD-1
ICOSL : ICOS ligand
BTLA : B and T lymphocyte attenuator
PD-1 : programmed cell death-1
Flèche verte : signal amplificateur de la réponse immune • Flèche rouge : signal inhibiteur

■ La voie CD40 / CD40L
CD40 ligand (CD40L ou CD154) est un membre de la famille du TNF. Cette glycoprotéine membranaire
est principalement exprimée sur les cellules T CD4+ et ce rapidement après l’activation via le récepteur T.
Il s’agit d’un marqueur précoce d’activation lymphocytaire. CD40 est exprimé de façon constitutive sur les
lymphocytes B, les macrophages et les cellules dendritiques. L’interaction de CD40L avec CD40 est à l’origine d’un signal d’activation : cette interaction induit des fonctions effectrices (régulation de l’expression
des molécules d’adhésion sur les cellules endothéliales, production de cytokines pro-inflammatoires par les
cellules présentatrices d’antigènes, différenciation cellulaire B et switch des immunoglobulines, formation
des cellules B mémoires). L’expression de CD40L est régulée par la liaison du TCR à l’antigène et par d’autres molécules de co-stimulation, notamment CD28 et ICOS.
■ Les voies de co-stimulation appartenant à la famille des récepteurs des cytokines
Il s’agit principalement de OX40, 4-1BB, et CD27.
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■ OX40 (ou CD134) est exprimée principalement sur les lymphocytes T CD4+, et à un moindre degré sur

les cellules T CD8+, les lymphocytes B et les cellules dendritiques. Cette molécule est induite lors de l’activation cellulaire via le TCR. Les cellules T activées et présentes aux sites inflammatoires (exemple de la
synoviale de PR) expriment OX40. Le ligand d’OX40 ou OX40L est observé à la surface des CPA, cellules
dendritiques, les lymphocytes B et macrophages. OX40L est également exprimé par les cellules endothéliales, favorisant ainsi la migration des lymphocytes T aux sites inflammatoires.
■ 4-1BB (ou CD137) : il est exprimé par les lymphocytes T CD4+ et CD8+ activés, mais aussi par les lym-

phocytes B, macrophages, cellules dendritiques et cellules NK. Son ligand ou 4-1BBL est retrouvé à la surface des CPA, après activation cellulaire.
■ CD27

: à l’inverse des 2 molécules précédentes, il est exprimé par les lymphocytes T non activés. Son
ligand, CD27L (ou CD70) est inductible sur les CPA professionnelles.
Ces différentes molécules présentent de nombreuses similitudes, notamment les types cellulaires sur
7
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lesquels elles sont exprimées. Elles sont responsables d’un signal de type activateur (signal positif), que ce
soit isolément ou en association avec CD28. Toutefois, elles ne sont pas mises en jeu simultanément et,
probablement successivement, assurant ainsi des fonctions différentes dans la phase d’expansion ou de
maintenance de la réponse cellulaire après la reconnaissance antigénique par le TCR et l’activation de la
voie CD28. Ainsi, ces différentes molécules coopèrent de façon séquentielle.
Ces différentes voies de co-stimulation présentent ainsi des niveaux d’expression variés et ont des effets différents sur l’activation lymphocytaire. Certaines molécules sont exprimées par les lymphocytes T régulateurs, notamment CTLA-4 qui est observé de façon constitutive sur ces cellules et qui joue un rôle dans la
différenciation et le développement des lymphocytes T conventionnels vers les lymphocytes T régulateurs.
TABLEAU 3 - Expression cellulaire et fonction des membres de la famille CD28 / B7 des voies de co-stimulation
Membre
de la famille B7 Expression cellulaire du ligand
(ligand)
B7-1 (CD80)
B7-2 (CD86)

monocytes, cellules dendritiques, et lymphocytes B (i)

CD28
CTLA-4 (CD152)

PD-L1 (B7H1)

Effet principal sur la
réponse immune

lymphocytes T
naïfs ou activés
lymphocytes T
activés

co-stimulation
production d’IL-2
inhibition

monocytes (i)
cellules dendritiques (i)
kératinocytes (i)
lymphocytes T CD3+ (i)
lymphocytes B (i)
tissus non lymphoïdes (i)

PD-1

lymphocytes T (i)
lymphocytes B (i)

inhibition de l’activation cellulaire T et de
la production de cytokines

PD-L2 (B7DC) cellules dendritiques (c)
macrophages (i)

PD-1

lymphocytes T (i)
lymphocytes B (i)

inhibition de l’activation lymphocytaire et
de la production de
cytokines

ICOSL (B7h)

lymphocytes B (c)
macrophages spléniques et
péritonéaux (c)
cellules dendritiques (i)
tissus non lymphoïdes variés (i)

ICOS

lymphocytes T (i)

co-stimulation
production d’IL-4,
IL-10, IL-13 et IFN␥

B7H3

cellules dendritiques (i)
monocytes (i)
lymphocytes T (i)

Non identifié

lymphocytes T (i)

co-stimulation
production d’IFN␥

B7H4

lymphocytes T (i)
lymphocytes B (i)
monocytes (i)
cellules dendritiques (i)

BTLA (?)

lymphocytes T (i)

inhibition

PD-L1 : programmed death-1
ICOS : inducible costimulator
CTLA-4 : cytotoxic T lymphocyte antigen-4
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Expression cellulaire
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Comment explorer les voies de co-stimulation ?

1. En pratique
À ce jour, aucune des méthodes d’exploration des voies de co-stimulation utilisées en recherche n’est accessible à la
pratique clinique quotidienne en immunopathologie humaine.
Les dysfonctionnements des voies de co-stimulation pouvant favoriser la survenue de pathologies auto-immunes,
infectieuses et/ou tumorales, il faut interroger le patient à la recherche d’antécédents personnels et/ou familiaux de
telles affections.
Les voies de co-stimulation jouant un rôle essentiel à la phase d’induction de l’activité des cellules T, les différentes
méthodes d’analyse de l’immunité cellulaire peuvent indirectement fournir des informations sur leur fonctionnement :
• analyse globale fonctionnelle : étude in vivo d’une réaction cellulaire à l’injection d’un antigène (test à la tuberculine par exemple) ;
• analyse globale quantitative : étude ex vivo par phénotypage des lymphocytes périphériques (cellules T CD3+ ou
cellules B CD19+ CD20+) et des monocytes circulants (CD14+) en cytométrie de flux avec quantification de
l’expression membranaire de CD28, CD152 [CTLA-4], CD154 [CD40L] sur les cellules T et/ou quantification de
l’expression membranaire de CD80, CD86, CD40 sur les monocytes ou les cellules B par exemple.

2. En recherche
Schématiquement, on peut illustrer l’exploration des voies de co-stimulation en recherche par les techniques
de biologie cellulaire et de biologie moléculaire in vitro, l’étude des souris génétiquement invalidées in vivo,
ainsi que l’évaluation des protéines de fusion et des anticorps monoclonaux activant ou bloquant les différentes molécules de co-stimulation ou leurs récepteurs en recherche clinique.
■ In vitro
L’analyse fonctionnelle in vitro des voies de co-stimulation repose sur l’étude de l’activation, de la prolifération ou de la différenciation de lymphocytes (cellules T, B ou NK) et de CPA (cellules dendritiques,
monocytes/macrophages, cellules B) en culture. Les lymphocytes et les CPA peuvent être préparés à partir
du sang périphérique, d’organes lymphoïdes centraux ou périphériques ou d’autres tissus, d’origine animale ou humaine.
Les lymphocytes peuvent être étudiés en conditions basales ou après stimulation des lymphocytes par des
mitogènes polyclonaux (phytohémagglutinine [PHA] et concavaline A [ConA] pour les cellules T, pokeweed mitogen [PWM] pour les cellules T et B), différentes cytokines (interleukine-2 par exemple) ou différents anticorps monoclonaux (anticorps anti-CD3 et anti-CD28 par exemple).
Les CPA peuvent elles aussi être étudiées en conditions basales ou après stimulation par du LPS, des cytokines (TNF␣ par exemple) ou du CD40L. L’activation des lymphocytes peut être évaluée sur le phénotype
cellulaire analysé en cytométrie de flux (expression de CD69, de CD25, de molécules de classe II du CMH,
ainsi que des différentes molécules de co-stimulation inductibles), mais aussi sur leur production de cytokines (interleukine-2, interféron-␥ ou interleukine 4 par exemple) analysée par des tests fonctionnels ou des
tests quantitatifs (ELISA, ELISA sandwich ou ELISPOT). L’activation des CPA peut elle aussi être évaluée
sur le phénotype cellulaire analysé en cytométrie de flux (expression de CD86, de CD80, de CD40), ainsi
que sur la production de cytokines (TNF␣, interleukine-10 ou interleukine-12 par exemple). Ces différentes techniques de biologie cellulaire, combinées aux outils issus de la biologie moléculaire, ont contribué à
l’analyse fonctionnelle des voies de co-stimulation, en évaluant in vitro l’impact des protéines de fusion et
des anticorps monoclonaux activant ou bloquant les différentes molécules de co-stimulation ou leurs
récepteurs.
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■ In vivo
L’analyse fonctionnelle in vivo des voies de co-stimulation a bénéficié de l’étude des souris génétiquement
invalidées pour les différentes molécules de co-stimulation. A titre d’exemple, les souris déficientes en CD40
ou en CD40L sont caractérisées par un défaut de formation des centres germinatifs, ainsi que par un défaut
de switch de classe des immunoglobulines, avec une élévation anormale des IgM et un déficit en IgG et en
IgA, autant d’anomalies observées en pathologie humaine dans le syndrome d’hyper-IgM résultant d’un
déficit en CD40L.
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■ Évaluation à visée thérapeutique
Enfin, l’analyse fonctionnelle des voies de co-stimulation a largement bénéficié de l’évaluation à visée
thérapeutique, chez l’animal, puis chez l’homme, des protéines de fusion et des anticorps monoclonaux
activant ou bloquant les différentes molécules de co-stimulation ou leurs récepteurs, dans les domaines de
l’auto-immunité, de la cancérologie et de la transplantation, qui sera abordée plus avant dans ce chapitre.

Page 11

Le rôle des voies de co-stimulation en pathologie

1. L’exemple de la pathologie tumorale
La prise de conscience progressive de l’importance des voies de co-stimulation dans la régulation
des réponses cellulaires T anti-tumorales a naturellement conduit au développement de nouvelles
stratégies d’immunothérapie, visant à renforcer l’immunité anti-tumorale en bloquant les voies
inhibitrices, telle CTLA-4 – B7 ou PD-1 – PD-L1, ou en stimulant les voies activatrices, telle
CD40L – CD40, 4-1BB – 4-1BBL ou OX40 – OX40L.
■ Cellules tumorales et ligands de molécules de co-stimulation
Une des raisons pour lesquelles les cellules tumorales n’induisent pas de réponse immunitaire antitumorale tient au fait qu’elles n’expriment pas de ligands des molécules de co-stimulation, ce qui les
rend invisibles aux yeux du système immunitaire. La démonstration de ce concept a été faite par des
études montrant que l’induction de l’expression de B7 par transfection de cellules tumorales était
suffisante pour induire un rejet de ces cellules tumorales, médié par les cellules T.
Ainsi, il apparaît que l’initiation de réponses cellulaires T anti-tumorales nécessite au préalable la présentation d’antigènes dérivés des cellules tumorales par des CPA de l’hôte, exprimant des ligands des
molécules de co-stimulation, selon une procédure de “cross-priming”. Ces CPA phagocytent le matériel issu de cellules tumorales, apprêtent les antigènes tumoraux, puis présentent les peptides issus de
ces antigènes dans le contexte des molécules de classe II du CMH de l’hôte, permettant ainsi une
réponse immunitaire médiée par les cellules T CD4+ de l’hôte, spécifique des épitopes antigéniques
tumoraux.
L’expression de CTLA-4 par les CPA de l’hôte pouvant inhiber de telles réponses cellulaires T antitumorales, le blocage des signaux inhibiteurs médiés par CTLA-4, lors des interactions entre les CPA
et les cellules T, a été testé comme une approche visant à augmenter la réponse immunitaire antitumorale dans des modèles animaux, puis en pathologie humaine.
■ Blocage de CTLA-4 : combinaison anticorps / agents thérapeutiques
Dans des modèles murins de transplantations tumorales, l’administration d’anticorps bloquant les
interactions de CTLA-4 avec B7 a permis le rejet de différentes tumeurs, tels que carcinomes colique,
rénal et prostatique, fibrosarcome et lymphome, même plusieurs jours après l’implantation tumorale. FIGURE 3
FIGURE 3 - Rationnel du blocage de CTLA-4 dans le domaine de l’immunothérapie anti-tumorale
L’initiation de réponses cellulaires T antitumorales nécessite au préalable la présentation
d’antigènes dérivés des cellules tumorales par
des cellules dendritiques (DC) de l’hôte, exprimant des ligands des molécules de co-stimulation, selon une procédure de “cross-priming”.
Ces cellules dendritiques phagocytent le matériel issu de cellules tumorales (étape 1), apprêtent les antigènes tumoraux, puis présentent les
peptides issus de ces antigènes dans le contexte
des molécules de classe II du CMH de l’hôte
(peptide-MHC), permettant ainsi une réponse
immunitaire médiée par les cellules T CD4+ de
l’hôte (T), spécifique des épitopes antigéniques tumoraux (étape 2). La mise en jeu de la
voie inhibitrice CTLA-4 – B7, par les cellules de
l’hôte, pouvant inhiber de telles réponses cellulaires T anti-tumorales (étape 3), le blocage des
signaux inhibiteurs médiés par CTLA-4, lors
des interactions entre les cellules dendritiques
et les cellules T, a été testé comme une approche
visant à augmenter la réponse immunitaire
anti-tumorale dans des modèles animaux, puis
en pathologie humaine (étape 4) (d’après Egen J
et al. Nature Immunol 2002).
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Cependant, le seul blocage de CTLA-4 par un anticorps anti-CTLA-4 s’est avéré inefficace pour stopper la croissance d’autres tumeurs, de plus faible immunogénicité, tels que mélanomes et carcinomes
mammaires.
L’efficacité anti-tumorale du seul blocage de CTLA-4 étant inconstante, les recherches ultérieures ont
évalué l’efficacité anti-tumorale des anticorps anti-CTLA-4, en combinaison à d’autres agents thérapeutiques potentiels, tel que le vaccin GM-B16. Ce vaccin, constitué de cellules tumorales irradiées
capables de produire du GM-CSF “Granulocyte-Macrophage Colony Stimulating Factor”, avait au préalable fait la preuve de son efficacité dans l’induction d’une immunité anti-tumorale utile dans le traitement prophylactique, mais pas dans le traitement curatif, du mélanome B16. Toujours dans des
modèles animaux de transplantation tumorale, la combinaison d’anticorps anti-CTLA-4 et de vaccin
cellulaire tumoral GM-B16 s’est avérée synergique, dans sa capacité à favoriser le rejet de différentes
modèles tumoraux, tels que le mélanome B16, le carcinome mammaire SM1 et l’adénocarcinome
prostatique, au prix d’une dépigmentation cutanée progressive des souris du modèle de mélanome
B16, évoquant le vitiligo parfois observé chez l’homme en rémission d’un mélanome. L’efficacité
anti-tumorale de la combinaison d’anticorps anti-CTLA-4 et d’autres agents thérapeutiques, incluant
la déplétion en cellules T régulatrices CD25+, la radiothérapie, la chimiothérapie et l’administration
de désoxynucléotides contenant des motifs CpG, a par la suite été confirmée dans d’autres modèles
animaux de tumeurs.
■ Evaluation du blocage de CTLA-4
Au vu de ces résultats encourageants chez l’animal, l’efficacité du blocage de CTLA-4 a été évaluée
dans le domaine de l’immunothérapie anti-tumorale chez l’homme. Deux anticorps anti-CTLA4
(MDX-010 et CP-675,206 [ticilimumab]) ont à ce jour été évalués dans plusieurs essais cliniques de
phase I et de phase II précoce, ayant inclus des patients atteints de mélanomes métastatiques, de
carcinomes rénaux, mais aussi de carcinomes prostatique, ovarien, mammaire et colique. TABLEAU 4
TABLEAU 4 - Synthèse des résultats des principales études cliniques ayant évalué le blocage de CTLA-4 dans le domaine de l’immunothérapie anti-tumorale
Anti-CTLA-4 ±
adjuvant

Schéma thérapeutique

Pathologie tumorale

Répondeurs (n) /
sujets traités (n)

Ipilimumab
monothérapie

3 mg/kg x1

Mélanome
Ovarienne

0/7
0/2

Hodi F et al. PNAS 2003.

Ipilimumab
monothérapie

3 mg/kg x1

Prostatique

2/14

Davis T et al. Am Soc Clin
Oncol 2002 (Abstract).

Ipilimumab
monothérapie

3 mg/kg / 3 sem
1 mg/kg / 3 sem

Rénale
Rénale

1/21
5/40

Yang J et al. Am Soc Clin
Oncol 2005 (Abstract).

Ticilimumab
monothérapie

3-10 mg/kg / 4 sem

Mélanome

1/14

Ribas A et al. Am Soc
Clin Oncol 2005
(Abstract).

Ticilimumab
monothérapie

0,01-15 mg/kg x1

Mélanome
Rénale
Colique

4/34
0/4
0/1

Ribas A et al. J Clin Oncol
2005.

Ticilimumab
monothérapie

10 mg/kg / 4 sem
15 mg/kg / 12 sem

Mélanome

3/16
2/10

Reuben J et al. Am Soc
Clin Oncol 2005
(Abstract).

Ipilimumab
+ vaccin
peptidique

3 mg/kg / 3 sem
1 mg/kg / 3 sem

Mélanome

4/29
3/27

Attia P et al. J Clin Oncol
2005.

Ipilimumab
+ vaccin
peptidique

0,3-3 mg/kg / 3 sem

Mélanome

7/19

Sanderson K et al. J Clin
Oncol 2005.

Ipilimumab
• monothérapie
• + dacarbazine

3 mg/kg / 4 sem

Mélanome

2/37
6/35

Fischkoff S et al. Am Soc
Clin Oncol 2005
(Abstract).

Référence

Ce tableau fait la synthèse des résultats des principales études cliniques ayant évalué le blocage de CTLA-4 dans le domaine de
l’immunothérapie anti-tumorale. Ces études ont fait appel à 2 anticorps monoclonaux recombinants humains anti-CTLA-4 :
le MDX-010 (Ipilimumab) utilisé en monothérapie ou en association avec des vaccins peptidiques ou le CP-675,205 (Ticilimumab)
utilisé en monothérapie (d’après Peggs K et al. Curr Opin Immunol 2006).
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Les taux de réponse thérapeutique objective varient de 7 à 17 % chez des patients qui sont le plus
souvent en échec de plusieurs lignes thérapeutiques antérieures, avec des réponses de durée parfois
significative, pouvant concerner différents sites métastatiques. Le schéma thérapeutique optimal de
l’administration des anticorps anti-CTLA-4 reste à définir : dose et rythme optimaux, monothérapie
ou association à un vaccin peptidique ou à d’autres agents thérapeutiques, tel l’interleukine-2. Il faut
cependant souligner que dans le cadre de l’immunothérapie anti-tumorale, l’administration d’anticorps anti-CTLA-4 s’accompagne fréquemment d’effets indésirables de nature auto-immune,
concernant principalement la peau (dermatites parfois graves, vitiligo) et le tube digestif (colites
parfois graves), mais aussi les yeux (uvéites), le foie (hépatites) et le système endocrinien (hypophysites, thyroïdites), caractérisés sur le plan anatomopathologique par des infiltrats inflammatoires
riches en cellules T.
■ Autres blocages à l’étude
Le renforcement potentiel de l’immunité anti-tumorale par le blocage de la voie inhibitrice
PD-1 – PD-L1 ou la stimulation des voies activatrices CD40L – CD40, 4-1BB – 4-1BBL ou
OX40 – OX40L étant à ce jour moins avancé sur le plan expérimental et en termes d’applications cliniques, il ne sera pas abordé dans ce chapitre.

2. L’exemple des maladies auto-immunes
■ Phénomène de tolérance immunologique
Les voies de co-stimulation jouent donc un rôle dans le contrôle de l’activation cellulaire et sont donc impliquées dans les phénomènes de tolérance. Certaines molécules caractérisent par ailleurs les cellules T régulatrices, effecteur important de la tolérance immunologique. Il existe au cours des pathologies auto-immunes
des réponses immunitaires aberrantes ou exagérées vis-à-vis d’un ou de plusieurs auto-antigènes, la plupart
étant non ou mal identifiés. Cette réponse immunitaire aberrante peut relever de mécanisme de régulation
défectueux impliquant les voies de co-stimulation. On considère en effet qu’il existe dans les maladies autoimmunes, un déséquilibre entre les signaux d’activation lymphocytaire et les signaux inhibiteurs. Certaines
molécules de la co-stimulation sont par ailleurs exprimées au niveau tissulaire (y compris la synoviale),
contribuant ainsi aux lésions et réactions inflammatoires locales. FIGURE 4

Chapitre 5

FIGURE 4 - Déséquilibre des voies de co-stimulation au cours des maladies auto-immunes

3e partie

3/07/07

Les communications intercellulaires : les voies de co-stimulation

CHAPITRE V 070607

Ce déséquilibre peut résulter de différents mécanismes :
• soit par augmentation de l’expression des molécules amplifiant ou favorisant la réponse immunitaire (exemple de CD40L dans la
PR), ou par l’intermédiaire d’un polymorphisme génétique (exemple de CTLA-4 et du diabète de type I et des thyroïdites autoimmunes), ou par l’expression aberrante des molécules de co-stimulation sur des types cellulaires qui ne les expriment pas de
façon constitutive, ou non expression des molécules de co-stimulation ayant une fonction inhibitrice ;
• soit par une diminution de l’activité des molécules à l’origine d’une inhibition de l’activation lymphocytaire, par baisse des lymphocytes T régulateurs, aboutissant à un défaut de tolérance.
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L’implication des voies de co-stimulation dans les pathologies auto-immunes est illustrée par les modèles
animaux qui présentent une déficience sur une voie (cf. infra) par exemple :
• un déficit en CTLA-4 (signal inhibiteur de l’activation cellulaire) est responsable d’un tableau lymphoprolifératif non compatible avec la vie ;
• certaines lignées de souris déficientes en PD-1 (voie inhibitrice) développent un lupus.
■ Rôle du polymorphisme de CTLA-4
D’autre part, les maladies auto-immunes sont caractérisées par une susceptibilité génétique. Il existe des
polymorphismes sur les gènes codant pour ces différentes molécules qui peuvent potentiellement influencer sur la survenue et/ou la sévérité de ces pathologies.
Les gènes codant pour CD28 et CTLA-4 sont situés chez l’homme sur le chromosome 2 en position 2q33.
Quatre polymorphismes du gène de CTLA-4 (situés sur le promoteur, l’exon 1, l’exon 3 et sur une région
non transcrite) ont particulièrement été étudiés en pathologie humaine. Certains de ces polymorphismes
exercent une influence sur le niveau de prolifération lymphocytaire : ainsi, l’allèle G en position 49 de
l’exon 1 est associé à un niveau élevé de prolifération alors que l’allèle A est lié à une capacité de prolifération réduite. L’allèle G pourrait donc être associé à une rupture de tolérance et à certaines maladies autoimmunes comme le diabète de type I. En revanche, la sclérose en plaques n’a pas été associée à un polymorphisme de CTLA-4. Un polymorphisme particulier en région distale du gène a été relié à la maladie de
Basedow, au diabète de type I et aux thyroïdites auto-immunes. Ce polymorphisme aboutit à une moindre
production d’une forme circulante de CTLA-4 ou CTLA-4 soluble, qui a une fonction immunologique non
précisée pour l’instant.
Dans la polyarthrite rhumatoïde (PR), l’étude du polymorphisme de CTLA-4 donne des résultats contradictoires : certains polymorphismes ont été associés au risque de développer une PR dans des populations
espagnoles ou chinoises, mais pas dans d’autres populations (Corée, Royaume-Uni). D’autres études ne
mettent en évidence une association entre CTLA-4 et la PR qu’après stratification des patients sur les gènes
HLA classiquement associés à la PR, HLA-DRB1 notamment. Ainsi, si certains polymorphismes de CTLA-4
semblent jouer un rôle dans la susceptibilité ou l’expression de certaines maladies auto-immunes endocriniennes, leur influence dans la PR semble minime.
■ Co-stimulation et pathologies auto-immunes
D’autres voies de co-stimulation semblent particulièrement impliquées dans les pathologies auto-immunes :
■ dans la PR :

• il existe une augmentation de l’expression de CD40L au niveau des cellules T CD4+ par rapport à des
sujets sains, notamment chez les patients ayant une maladie active. L’interaction entre CD40L exprimé
sur les cellules T activées et les lymphocytes B producteurs de facteurs rhumatoïdes et exprimant CD40
est importante, illustrant le rôle joué par cette voie de co-stimulation dans la production de facteurs
rhumatoïdes. Enfin, l’interaction CD40-CD40L joue également un rôle dans la production du VEGF,
médiateur important de l’angiogenèse ;
• il existe une augmentation de l’expression de PD-1 au niveau des cellules T CD4+ du liquide synovial.
■ dans le lupus, il existe une augmentation de l’expression de CD40L au niveau des cellules mononucléées

du sang circulant, des lymphocytes T CD4+ et lymphocytes B. Les monocytes de patients atteints de lupus
expriment CD40L de façon aberrante. Il existe une forme soluble de CD40L (CD40Ls), résultant du
clivage de CD40L à la surface des lymphocytes T activés ; CD40Ls a des fonctions immunologiques et son
taux plasmatique est élevé chez les lupiques par rapport aux témoins sains. De plus, il existe une corrélation entre CD40Ls et l’activité de la maladie. Tenant compte de ces données, cette voie a fait l’objet d’un
ciblage thérapeutique par des anticorps dirigés contre CD40L.

3. L’exemple des déficits immunitaires congénitaux
Les modèles animaux de souris génétiquement invalidées pour les gènes codant pour les voies de
co-stimulation montrent l’importance de ces molécules dans l’activation cellulaire et la réponse immunitaire. En pathologie humaine, il existe certains déficits constitutionnels des voies de co-stimulation :
• une mutation portant sur le gène de CD40L est associée au syndrome hyper-IgM lié à l’X, touchant la
voie CD40 des lymphocytes B, ce qui a comme conséquences un défaut du switch des immunoglobulines, un déficit en IgG et IgA, une concentration normale ou élevée en IgM et des infections
récidivantes ;
• le déficit immunitaire commun variable est caractérisé par des infections récurrentes et une hypogammaglobulinémie. Il résulte d’un défaut de coopération B-T et un déficit des voies de co-stimulation est
associé à certaines formes de ce déficit, notamment par mutation sur ICOS.
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Quels traitements pour moduler
les voies de co-stimulation ?

1. Quels traitements pour moduler les voies de co-stimulation ?
■ Glucocorticoïdes
Les actions anti-inflammatoires et immunomodulatrices des glucocorticoïdes mettent en jeu leurs multiples effets génomiques et non génomiques sur les différentes cellules impliquées dans les réactions inflammatoire et immunitaire.
■ La dexaméthasone agit sur les CPA, en inhibant d’une part, l’expression des molécules de co-stimulation

par les monocytes et d’autre part, la différentiation des monocytes en cellules dendritiques puis la maturation de ces cellules. Elle inhibe ainsi l’expression de CD80 et de CD86 par des monocytes humains issus
du sang périphérique de volontaires sains. Elle inhibe par ailleurs la maturation des cellules dendritiques,
préalablement stimulées par des ligands des TLR ou du CD40, ce qui se traduit pour ces cellules par la
conservation d’un phénotype de cellules dendritiques immatures, caractérisées par une faible expression
membranaire des molécules de classe II du CMH et des molécules de co-stimulation CD80, CD86 et
CD40, une faible production d’interleukine-12 et une production élevée d’interleukine-10, ainsi qu’une
incapacité à assurer une présentation efficace des antigènes aux cellules T. Cette inhibition de la maturation des cellules dendritiques implique l’induction par la dexaméthasone de l’expression intracellulaire de
GILZ “GC-Induced Leucine Zipper”, se traduisant par un déficit fonctionnel des cellules dendritiques,
contribuant ainsi aux faibles réponses lymphocytaires observées chez les patients traités par glucocorticoïdes. La dexaméthasone agit aussi sur les lymphocytes, en inhibant l’expression de CD40 et de
CD86 sur les cellules B et en modulant l’expression des molécules de co-stimulation sur les cellules T, avec
des résultats parfois contradictoires, traduisant la variabilité de l’effet de ce glucocorticoïde en fonction de
l’état d’activation et de différenciation des cellules T qui diffère selon les conditions expérimentales. Ainsi,
la dexaméthasone augmente-t-elle l’expression membranaire de CTLA-4 et de CD28 sur des cellules T
spléniques murines stimulées par des anticorps anti-CD3 et anti-CD28, alors qu’elle inhibe l’expression
membranaire de CTLA-4 et de CD28 sur des cellules T périphériques humaines stimulées par de la PHA.
Elle diminue par ailleurs l’expression membranaire de CD40L sur des cellules T humaines issues du sang
périphérique de volontaires sains.
■ La

méthylprednisolone et la prednisolone modulent elles aussi les voies de co-stimulation des CPA et des
lymphocytes. La méthylprednisolone diminue l’expression membranaire de CD80 et CD86 sur des
monocytes, des cellules dendritiques ou des lymphocytes B périphériques humains, ainsi que l’expression
membranaire de CD154 induite par un anticorps anti-CD3 sur des cellules T spléniques murines. La
prednisolone diminue quant à elle l’expression membranaire de CD80 sur des monocytes humains préalablement activés par de l’interféron-␥, ainsi que la maturation de cellules dendritiques humaines, ainsi
que les taux sériques des CD86 solubles chez des patients atteints d’un asthme allergique.

■ Méthotrexate, sulfasalazine et léflunomide
Les données dont nous disposons sur la modulation des voies de co-stimulation par les principaux traitements de fond classiques sont très parcellaires.
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■ In

vitro, une exposition de longue durée à une forte concentration de méthotrexate induit une diminution de l’expression de CD28 sur des cultures de cellules T de Jurkat résistantes au méthotrexate, alors
qu’une exposition de courte durée à de plus faibles concentrations de méthotrexate n’induit pas de modification significative de l’expression de CD80, de CD86 ou de CD40 sur des monocytes humains issus de
patients atteints de PR.

■ In

vitro, la sulfasalazine inhibe la maturation de cellules dendritiques humaines qui conservent un phénotype de cellules dendritiques immatures, notamment caractérisé par une faible expression membranaire des molécules de co-stimulation CD80 et CD40.

■ In

vitro, le métabolite actif du léflunomide interrompt les interactions entre les CPA et les cellules T au
niveau de la synapse immunologique, bloquant ainsi une des étapes essentielles de la réponse immunitaire adaptative. Il inhibe lui aussi la maturation de cellules dendritiques humaines, se traduisant par une
15
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faible expression membranaire des molécules de co-stimulation CD80 et CD40. Il inhibe par ailleurs l’activation et la prolifération de cellules T d’origine murine, ce qui se traduit par une diminution de l’expression de
CD134. TABLEAU 5
TABLEAU 5 - Synthèse des effets des traitements classiques de la polyarthrite rhumatoïde sur les voies de co-stimulation
Cellule cible

Effet biologique

Monocytes

expression CD80, CD86

Cellules dendritiques

expression CMH classe II
expression CD80, CD86 et CD40

Lymphocytes B

expression CD86 et CD40

Lymphocytes T spléniques murins
stimulés par anti-CD3 et anti-CD28

expression CD28 et CTLA-4

Lymphocytes T périphériques humains
stimulés par PHA

expression CD28 et CTLA-4
expression CD40L

Monocytes
Cellules dendritiques
Lymphocytes B

expression CD80 et CD86

Lymphocytes T

expression CD40L

Prednisolone

Monocytes
Cellules dendritiques

expression CD80
maturation

Méthotrexate

Lymphocytes T

expression CD28

Sulfasalazine

Cellules dendritiques

expression CD80 et CD40

Léflunomide

Cellules dendritiques

expression CD80 et CD40

Lymphocytes T

expression OX40

Dexaméthasone

Méthylprednisolone

Ce tableau fait la synthèse des effets des traitements classiques de la polyarthrite rhumatoïde sur les voies de co-stimulation, qu’il
s’agisse des glucocorticoïdes (dexaméthasone, méthylprednisolone ou prednisolone) ou des traitements de fond classiques (méthotrexate, sulfasalazine ou métabolite actif du léflunomide).

Ainsi, au vu des données de la littérature, il apparaît qu’une partie des actions anti-inflammatoires et immunomodulatrices des glucocorticoïdes et des traitements de fond conventionnels fait intervenir la modulation des
voies de co-stimulation.

2. Quels sont les effets des anti-TNF␣ ?
■ Modulation de l’immunité adaptative
De nombreuses données, issues d’études in vitro et in vivo, démontrent que l’exposition prolongée à un excès de
TNF␣, telle qu’on l’observe dans les affections inflammatoires chroniques, module de façon significative l’immunité adaptative. Dans ces conditions, le TNF␣ induit un état d’hyporéponse des cellules T aux stimulations antigéniques. Cet état d’hyporéponse des cellules T semble d’origine multifactorielle : diminution de l’expression
membranaire et de la signalisation intracellulaire issue du complexe TCR / CD3, secondaire notamment à une
diminution de l’expression d’une protéine adaptatrice transmembranaire appelée TRIM et de l’expression de la
chaîne  du TCR ; diminution de la production d’interleukine-2 au niveau transcriptionnel ; diminution de
l’expression membranaire du CD28 au niveau transcriptionnel, imputable à l’inactivation d’un élément d’initiation transcriptionnelle du gène codant CD28 appelé CD28-Inr. La voie de co-stimulation CD28 – B7-1 / B7-2 n’est
pas la seule a être influencée par le TNF␣ qui régule par ailleurs la voie CD40L – CD40 en augmentant l’expression membranaire et la signalisation intracellulaire du CD40 sur des cellules endothéliales. Cependant, malgré cet
état d’hyporéponse aux stimulations antigéniques induit par l’exposition prolongée au TNF␣, les cellules T restent
capables, au cours des affections inflammatoires chroniques, d’activer les macrophages et les fibroblastes synoviaux,
ainsi que les ostéoclastes de l’os sous-chondral, via les cytokines et le contact direct avec ces cellules.
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■ En thérapeutique
■ Différentes études in vitro et in vivo ont démontré que les anti-TNF␣ utilisés en thérapeutique modulent eux

aussi de façon significative l’immunité adaptative. Ainsi, l’infliximab et l’étanercept semblent-ils rapidement
rétablir les capacités de réponse des cellules T aux stimulations antigéniques, ainsi que la proportion de cellules T régulatrices CD4+ CD25+ dans le sang périphérique des patients atteints de PR. L’infliximab influence
notamment la voie de co-stimulation CD28 – B7-1 / B7-2 en rétablissant l’expression membranaire du CD28
sur les cellules T, ce qui se traduit par une diminution de la proportion de cellules T CD4+ CD28- dans le sang
périphérique des patients atteints de PR. Cette diminution de la proportion des cellules T CD4+ CD28- induite
par l’infliximab pourrait avoir des implications thérapeutiques à long terme, quand on sait que leur proportion est anormalement élevée dans les états inflammatoires chroniques au cours desquels elles ont démontré
des propriétés pro-inflammatoires et pro-athérogènes. L’infliximab semble par ailleurs influencer la voie de costimulation CD40L – CD40, en prévenant d’une part l’augmentation de l’expression membranaire du CD40
induite par le TNF␣ sur des cellules endothéliales et en diminuant d’autre part l’expression membranaire du
CD40L sur les cellules T, ainsi que les taux sériques de CD40L, chez des patients atteints de maladie de Crohn.
■ Ainsi,

bien que nous ne disposions encore que de données parcellaires, les anti-TNF␣ semblent moduler
certaines des voies de co-stimulation, au premier rang desquelles les voies CD28 – B7-1 / B7-2 et
CD40L – CD40. Des travaux complémentaires sont nécessaires pour savoir si les anti-TNF␣ modulent les
autres voies de co-stimulation et quelles sont les conséquences à long terme de ces modulations.

Bien que les fonctions précises des différentes voies de co-stimulation nécessitent encore des précisions, des tentatives de régulation de ces voies (soit blocage d’une voie à l’origine d’un signal positif ou inversement stimulation
d’une voie responsable d’un signal négatif) voient le jour dans des domaines variés : pathologies auto-immunes,
transplantation et oncologie (cf supra).
Les voies de co-stimulation qui ont fait l’objet d’un ciblage thérapeutique sont les voies CD28 / B7-1, B7-2 et
CD40 / CD40L, avec certains outils biologiques, notamment l’abatacept qui cible la voie C28 / B7-1, B7-2.

3. Une nouvelle molécule dans la greffe d'organe : le belatacept
Le succès de la transplantation d’organes doit beaucoup aux progrès qui ont été réalisés dans les protocoles d’immunosuppression visant à prévenir le rejet de l’allogreffe. Cependant, les principaux agents immunosuppresseurs utilisés
à l’heure actuelle, tels les glucocorticoïdes, les antimétabolites (azathioprine) ou les immunosuppresseurs sélectifs
(ciclosporine, tacrolimus, mycophénolate mofétil et sirolimus), ne sont pas dénués d’effets indésirables à court,
moyen ou long terme : susceptibilité aux infections, aux affections cardiovasculaires, au développement de tumeurs
et toxicité rénale notamment. Le développement de nouveaux agents immunosuppresseurs, plus sélectifs et moins
toxiques, a naturellement conduit à l’évaluation des agents modulant les voies de co-stimulation des cellules T, dans
le domaine de la transplantation rénale notamment.
Le belatacept (LEA29Y) est une protéine de fusion humaine, combinant la partie extra-cellulaire du CTLA-4 au Fc
d’une IgG1, qui ne diffère de l’abatacept que par la substitution de deux acides aminés, lui conférant une meilleure
capacité de fixation au CD80 et au CD86, ainsi qu’une meilleure capacité d’inhibition de l’activation des cellules T.
Contrairement à l’abatacept, le belatacept s’est avéré efficace dans la prévention du rejet de greffe dans des modèles de transplantation chez les primates, ce qui a conduit à l’évaluation de son efficacité et de sa tolérance, dans la
prévention des rejets aigus en transplantation rénale humaine, dans le cadre d’un essai contrôlé de phase II visant à
démonter sa non infériorité à la ciclosporine. En terme d’efficacité à 6 mois, l’incidence des rejets aigus était comparable dans les groupes belatacept (7 % dans le groupe belatacept intensif et 6 % dans le groupe belatacept moins
intensif) et dans le groupe ciclosporine (8 %). A 12 mois, le débit de filtration glomérulaire était significativement plus
élevé et l’incidence des néphropathies chroniques sur greffon était moins importante dans les groupes belatacept que
dans le groupe ciclosporine. En terme de tolérance, l’incidence des infections et des tumeurs était comparable dans les groupes belatacept et dans le groupe ciclosporine. Il faut cependant noter trois cas de syndromes
lymphoprolifératifs post-transplantation chez les patients des groupes belatacept, dont deux sont survenus après le
remplacement du belatacept par des agents immunosuppresseurs conventionnels.
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4. Des immunomodulateurs des voies de co-stimulation dans les maladies auto-immunes :
abatacept, anticorps anti-CD40L
■ Abatacept
CTLA4-Ig ou abatacept (Orencia®) est une protéine de fusion comportant le domaine extracellulaire de la molécule CTLA-4 humaine et le fragment Fc d’une immunoglobuline IgG1. Il s’administre par voie intraveineuse.
Dans l’arthrite au collagène, l’administration de CTLA4-Ig prévient le développement des arthrites s’il est donné
avant le déclenchement de la pathologie. S’il est administré après l’initiation de la maladie, le traitement améliore
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le score arthritique.
CTLA4-Ig ou abatacept a été testé dans la PR au cours de 2 études contrôlées versus placebo, isolément ou en association avec le méthotrexate, sur une durée de 3 à 6 mois. Ces 2 études montrent l’efficacité de l’abatacept à la dose
de 10 mg/kg par rapport au placebo, avec une amélioration selon les critères de l’American College of
Rheumatology. Une troisième étude montre le maintien de l’efficacité à 1 an. Il a également été observé une amélioration des indices de qualité de vie (SF-36) et fonctionnels (HAQ) sous abatacept. Les effets secondaires
rapportés consistaient en des réactions lors des perfusions à type de nausées, céphalées et des infections respiratoires hautes, sans augmentation significative par rapport au groupe placebo. Des résultats préliminaires suggèrent également une efficacité de l’abatacept dans les PR résistantes aux anti-TNF␣, une efficacité sur l’évolution
structurale ainsi qu’une possibilité de co-prescription avec des traitements de fond traditionnels autres que le
méthotrexate.
Dans des modèles murins de lupus, l’abatacept améliore les atteintes rénales et permet d’obtenir une diminution
de la production des auto-anticorps. Il n’a cependant pour l’instant pas été essayé chez l’homme.
■ Anticorps anti-CD40L
■ Dans

les modèles animaux de lupus, l’administration d’un anticorps dirigé contre CD40L retarde l’apparition
de la maladie et diminue le titre des anticorps anti-ADN. L’utilisation combinée de l’abatacept et d’un anticorps
anti-CD40L retarde l’apparition de l’atteinte rénale dans ce modèle. Il y a eu quelques essais de blocage de
CD40L chez des patients atteints de lupus (IDEC-1), donnant des résultats favorables dans quelques cas,
notamment sur la protéinurie, le taux d’anticorps anti-ADN et le score d’activité SLEDAI. Ces résultats restent
toutefois préliminaires. Un autre anticorps anti-CD40L (BG9588) a été testé dans des cas de lupus avec atteinte
rénale, améliorant de façon significative la protéinurie ; toutefois, cet essai a été interrompu en raison de complications thromboemboliques et d’accidents coronariens.

■ Dans le modèle de l’arthrite au collagène, le traitement par anti-CD40L prévient l’apparition des arthrites. Il n’y

a pas eu d’essai de traitement de la PR chez l’homme par anti-CD40L pour l’instant.
■ Autres voies de co-stimulation
Pour les autres voies de co-stimulation, les connaissances sur leur implication dans les pathologies inflammatoires
sont plus limitées et il n’y a eu que quelques essais de ciblage thérapeutique : ainsi, l’expression d’ICOS au niveau
des lymphocytes du sang circulant est plus importante dans la PR comparée à des témoins sains et ICOSL a été
mis en évidence au niveau de la synoviale de PR. Le blocage d’ICOSL dans l’arthrite au collagène améliore le score
clinique et les atteintes articulaires histologiques des animaux. ICOS et ICOSL sont d’ailleurs exprimés au niveau
synovial et le pourcentage de lymphocytes T des organes lymphoïdes positifs pour ICOS diminue au cours du
traitement. Le blocage d’ICOSL diminue aussi la production synoviale des cytokines pro-inflammatoires.
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Synthèse

Les points forts :

5e partie
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1. Les voies de co-stimulation correspondent à un effecteur de la réponse immunologique arrivant en seconde

2. L’expression des molécules des voies de co-stimulation n’est pas restreinte aux cellules immunitaires, mais
est élargie à d’autres types cellulaires en dehors du système lymphoïde. Les voies de co-stimulation peuvent
délivrer un signal positif, amplifiant l’activation, ou inversement un signal négatif, régulant l’activation lymphocytaire.

3. Les voies de co-stimulation sont impliquées dans différents processus pathologiques, déficits immunitaires,
maladies auto-immunes, néoplasies et jouent également un rôle dans la transplantation.

4. Ces molécules peuvent faire l’objet d’un ciblage thérapeutique : c’est l’exemple de la voie CD28 / B7-1, B7-2
dans la PR, CD40 / CD40L dans le lupus, mais aussi dans d’autres domaines comme la transplantation ou
l’oncologie.

5. L’abatacept est une biothérapie sélective qui a démontré son intérêt et son efficacité dans la PR. Son développement repose sur la compréhension du rôle de la voie CD28 / B7-1, B7-2 lors de l’activation lymphocytaire.

Les communications intercellulaires : les voies de co-stimulation

place après la reconnaissance de l’antigène par le TCR.

1. La hiérarchie de mise en jeu et la place respective des différentes voies de co-stimulation les unes par rapport
aux autres nécessitent des précisions. En effet, si la voie CD28 / B7-1, B7-2 semble mise en jeu précocement
après la reconnaissance antigénique (tout comme la voie CD40 / CD40L), elle n’est cependant pas indispensable. D’autre part, selon les modèles d’exploration in vitro, une même voie de co-stimulation peut être activatrice ou inhibitrice (exemple des voies BH-3, PD-1).

2. Le blocage de CD40 / CD40L semble intéressant dans le lupus, au prix de certains effets secondaires justifiant
des études supplémentaires.

Chapitre 5

Les grandes questions :

3. L’abatacept semble très prometteur dans la PR. Toutefois, son innocuité, notamment sur le plan infectieux
nécessite du recul. Sa place par rapport aux autres traitements biologiques de la PR devra également être
précisée.

4. L’avenir portera peut être sur le blocage des autres voies de co-stimulation, ICOS, OX40, 4-1BB, voire la découverte d’autres voies. D’autre part, l’implication de ces voies de co-stimulation dans d’autres maladies autoimmunes que la PR et le lupus est pour l’instant à démontrer.

19

L’immunopathologie pour le praticien

CHAPITRE V 070607

3/07/07

6e partie

16:20

Page 20

Lexique

-1BB : molécule de la même famille présentant des similitudes fonctionnelles.

4
B
B
B
C

7 : membres de la famille B7, comportant B7-1, B7-2, et correspondant aux récepteurs de CD28 et CTLA-4.
Ils sont exprimés sur la cellule présentatrice d’antigènes.
7H3 : membre de la famille B7 exprimé par les cellules dendritiques et monocytes jouant certainement un
rôle amplificateur de la réponse immune.
7H4 : ligand de BTLA (B and T Lymphocyte Attenuator) dont l’interaction aboutit à une inhibition du signal
d’activation cellulaire des lymphocytes T CD4+, T CD8+ et des lymphocytes B.

D28 : cette molécule est exprimée par le lymphocyte T. Ses récepteurs sont B7-1 (CD80) et B7-2 (CD86), portés par la cellule présentatrice d’antigènes. L’interaction de CD28 avec B7-1, B7-2 a lieu après le premier signal
d’activation ou reconnaissance de l’antigène dans le contexte d’une molécule HLA par le récepteur T. Cette interaction
constitue le second signal d’activation, qui a pour conséquence de maintenir et amplifier l’activation lymphocytaire.

oopération cellulaire : phase de la réponse immunologique avec interaction entre cellules T et B. Cette
interaction se fait par l’intermédiaire des molécules de co-stimulation (exemple de CD40 / CD40L) et est à
l’origine de l’amplification de la réponse immune.

C

o-stimulation : il s’agit d’un processus qui vient appuyer ou réguler le premier signal d’activation lymphocytaire ou reconnaissance antigénique par le récepteur T. Il met en jeu différentes molécules qui interagissent
par contact direct, à l’origine d’un second signal cellulaire qui va compléter ou amplifier l’activation cellulaire, ou
inversement inhiber cette activation. Ce second signal est indépendant de l’antigène. Les molécules des voies de costimulation sont exprimées sur les cellules immunitaires et en dehors du système lymphoïde. Elles sont regroupées
par famille.

C

TLA-4 (Cytotoxic T Lymphocyte Antigen-4)(CD152) : il s’agit d’une molécule exprimée précocement
après l’activation lymphocytaire T. Ses récepteurs sont B7-1 (CD80) et B7-2 (CD86), qui interagissent également
avec CD28. CTLA-4 est plus affin pour ces récepteurs que CD28. L’interaction CTLA-4 / B7-1, B7-2 a pour conséquence
d’inhiber l’activation lymphocytaire, constituant ainsi un mécanisme de régulation.

C

COS (Inducible COStimulator) : molécule induite à la surface des lymphocytes T CD4+ et T CD8+ après
leur activation. Agit en complément de la voie CD28 / B7-1, B7-2 pour maintenir l’activation lymphocytaire.

I
O

X40 : molécule de co-stimulation appartenant à la famille des récepteurs aux cytokines, exprimée principalement par le lymphocyte T CD4+ et induite après la reconnaissance de l’antigène par le récepteur T.
L’interaction avec son ligand (OX40L) induit une amplification de la réponse cellulaire T CD4+ (favorisant la prolifération cellulaire, la production de cytokines et la survie cellulaire ainsi que la formation de cellules mémoires).
D-1 (Programmed cell Death -1) : membre de la famille B7, exprimée par les lymphocytes T, B et cellules
myéloïdes. L’interaction avec ses ligands PD-L1, PD-L2 délivre un signal inhibiteur de l’activation cellulaire.

P
S

yndrome hyper-IgM : déficit immunitaire lié à l’X résultant d’une mutation sur le gène codant pour une
molécule des voies de co-stimulation ou CD40, d’où des conséquences sur le fonctionnement lymphocytaire B.
Il est caractérisé par des infections récurrentes, un déficit en IgA et IgG, un taux normal ou élevé en IgM.
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