
U
ne masse de résultats
récents a amené les
immunologistes à regar-
der d’une manière nou-
velle les mécanismes

moléculaires de l’activation et de la
différenciation des lymphocytes T.
C’est ainsi que l’on sait aujourd’hui
que des altérations de la structure du
déterminant antigénique reconnu
par la cellule T peuvent modifier son
activation et, par conséquent, la
réponse immune. Le récepteur de
l’antigène à la surface des cellules T
(TcR pour T cell receptor) est devenu
un récepteur comme les autres, avec
ses ligands agonistes et antagonistes,
selon des notions familières aux bio-
chimistes. Cette nouvelle perception
de la pharmacologie du TcR pourrait
déboucher sur des applications en
thérapeutique humaine, ouvrant ain-
si une ère nouvelle aux perspectives
de modulation de la réponse immu-
nitaire. 

Un récepteur
comme les autres
qui reconnaît un ligand
pas comme les autres

La mise en place de l’immunité spé-
cifique dépend pour une large mesu-
re de la dégradation et de l’associa-
tion des fragments antigéniques aux
molécules du complexe majeur

d’histocompatibilité (CMH) [1].
Cette association est rendue spéci-
fique d’une molécule HLA particu-
lière par des résidus constituant les
motifs d’ancrage. La reconnaissance
des complexes ainsi formés par le TcR
nécessite une interaction spécifique
avec certains acides aminés de l’épito-
pe T. La formation de ces complexes
trimoléculaires (TcR/HLA/fragment
antigénique) est le prérequis pour
l’activation et l’expansion des cel-
lules T spécifiques.
Jusqu’à ces dernières années,
l’approche qui paraissait la plus
logique pour intervenir au niveau de
la réponse immunitaire spécifique
était la construction de peptides ou
d’analogues peptidiques capables
d’agir au niveau de l’interaction avec
les molécules du CMH [2]. La
concentration importante de pep-
tides inhibiteurs nécessaire pour arri-
ver à bloquer, in vivo, la liaison avec
la molécule du CMH concernée,
jointe à leur élimination très rapide
de la circulation, rend difficile le
développement de cette voie en thé-
rapeutique. De nombreuses études
actuelles ont pour objet, cependant,
d’augmenter l’effet biologique in
vivo en travaillant avec des analogues
peptidiques modifiés. 
Dans ce numéro de médecine/sciences,
D. Hudrisier et J.E. Gairin et al. pré-
sentent de tous nouveaux concepts
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qui permettent d’envisager de nou-
velles approches thérapeutiques de
modulation de l’activation des lym-
phocytes T, en utilisant des ana-
logues peptidiques qui agissent, cette
fois, au niveau de la molécule du TcR
(p. 1198 de ce numéro). L’altération ou,
plus exactement, la modification
structurale d’un épitope T est
capable d’induire un changement
phénotypique de la réponse immuni-
taire à médiation cellulaire. Par cette
méthode, le groupe de P. Allen
(Saint-Louis, MO, USA) avait réussi à
modifier la réponse cellulaire des
lymphocytes T, notamment en ce qui
concerne leurs capacités proliféra-
tives [3]. Depuis, de nombreuses
hypothèses ont été émises pour ten-
ter d’expliquer ce mécanisme qui fait
du TcR, un récepteur comme les
autres, avec des ligands agonistes et
antagonistes qui provoquent des
changements dans la nature même
de la réponse cellulaire T.

Avidité ou changement
de conformation 

En continuité avec les idées pre-
mières et avec le modèle très récent
d’engagement séquentiel des TcR à
la surface de la cellule T qui reposent
sur la différence d’avidité ou d’affini-
té du TcR vis-à-vis de ligands modifiés
(m/s n° 7, vol. 11, p. 1055) [4, 5],
C. Janeway et P. Allen ont proposé
que les effets observés procéderaient
des modifications conformation-
nelles au niveau du récepteur T lui-
même [6, 7], par analogie avec les
changements conformationnels
induits sur la molécule d’anticorps
par l’interaction avec l’antigène.
Comme pour la plupart des récep-
teurs, ce changement de conforma-
tion, induit par la liaison du ligand
spécifique, pourrait expliquer les
résultats obtenus avec des peptides
modifiés. Ces changements de
conformation du TcR peuvent être
directement perçus par la machine-
rie cellulaire qui reçoit le signal
relayé par les différentes parties cyto-
plasmiques des chaînes associées au
TcR : les molécules CD3γδε, la chaîne
ζ, sans oublier les protéines co-récep-
trices CD4 ou CD8 [8, 9]. La structu-
re même du ligand reconnu par la
cellule T (le complexe

peptide/HLA) complique cependant
le raisonnement. En effet, depuis
quelques années de nombreux tra-
vaux ont montré que la liaison du
peptide à la molécule HLA induisait
aussi, sur cette dernière, des change-
ments conformationnels (mis en évi-
dence grâce à un certain nombre
d’anticorps anti-HLA) qui pourraient
modifier l’interaction avec les molé-
cules CD8 ou CD4 de la cellule T
[10]. Ces modèles doivent cependant
tenir compte des résultats récents du
groupe de M. Davis (Stanford, CA,
USA). En utilisant de nouvelles tech-
niques d’étude des interactions pro-
téines-protéines analysées à l’aide de
biosensors, ce dernier a montré que les
effets biologiques des APL (ligands
peptidiques modifiés, altered peptide
ligand) dépendent d’une modifica-
tion des paramètres cinétiques régis-
sant la formation du complexe trimo-
léculaire [11].
Quoi qu’il en soit, le plus intéressant,
compte tenu de ces travaux et de ces
hypothèses, est certainement la possi-
bilité que les peptides modifiés puis-
sent jouer un rôle dans le développe-
ment et la différenciation des
lymphocytes T. Des résultats récents
suggèrent, en effet, que les cellules T
naïves peuvent être différentielle-
ment sensibilisées in vivo par des
variants du même ligand peptidique ;
une stimulation faible pourrait
conduire à une différenciation vers
des cellules de type Th2 et une stimu-
lation plus forte à une différentiation
de type Th1 [12]. Cependant, c’est
certainement au niveau du maintien
de la mémoire immunitaire que les
mécanismes de modulation de la
réponse par les peptides modifiés
pourraient être principalement impli-
qués. En effet, Janeway a récemment
rapporté que les cellules T naïves
peuvent proliférer après contact avec
un peptide modifié ou non, alors que
les cellules T mémoires ne peuvent
être stimulées et proliférer qu’au
contact du peptide agoniste. On peut
donc supposer que l’incapacité du
peptide antagoniste d’induire ces
changements conformationnels, aussi
bien au niveau du HLA que du TcR,
ne permet pas l’interaction avec les
co-récepteurs nécessaires à la stimula-
tion optimale des cellules T
mémoires.

Transmission du signal
et APL

Aujourd’hui, les événements molécu-
laires qui sont responsables de ce
mécanisme d’antagonisme ne sont
pas encore précisément connus. On
sait, cependant, que les événements
les plus précoces de l’activation cellu-
laire, notamment l’augmentation de
la concentration de calcium intracel-
lulaire, semblent être profondément
inhibés par les complexes formés à
partir d’analogue antagoniste. De la
même façon, l’hydrolyse des phos-
pho-inositides semble être aussi com-
plètement inhibée par les peptides
antagonistes [13].
La transmission du signal via le TcR
n’est pas un mécanisme en tout ou
rien mais plutôt une série d’événe-
ments moléculaires et cellulaires res-
ponsables de l’activation de la cellule
T [8]. Les peptides antagonistes
pourraient donc interférer au niveau
de cette cascade de signaux entre les
événements membranaires précoces
et les événements biochimiques intra-
cellulaires plus tardifs, impliquant la
phosphorylation des chaînes CD3 γδε
et la chaîne CD3 ζ. La présentation
simultanée du peptide antagoniste et
du ligand nominal à la surface de la
cellule présentatrice, pourrait indui-
re la formation de complexes oligo-
mériques composés de molécules du
CMH contenant l’antagoniste et de
molécules du CMH contenant l’anti-
gène lui-même ; ces oligomères
seraient incapables de délivrer les
signaux intracellulaires nécessaires à
l’activation de la cellule T. 
Un concept a émergé récemment
découlant directement du phénomè-
ne d’antagonisme, celui d’agoniste
partiel, bien connu en pharmacolo-
gie des récepteurs. Dans ce cas, un
analogue peptidique est capable
d’induire une partie des signaux
nécessaires à l’activation cellulaire.
En fait, les agonistes partiels délivre-
raient un signal via le TcR alors
qu’un antagoniste, au contraire, ne
permettrait la délivrance d’aucun
signal. Au contact d’un agoniste par-
tiel, le TcR répondrait par la phos-
phorylation des chaînes CD3 γδε en
l’absence de toute phosphorylation
de la chaîne CD3 ζ. L’ensemble de
ces nouveaux concepts permet de
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relier les phénomènes d’antago-
nismes via le complexe TcR-CD3 à
certains des mécanismes d’anergie
induite au niveau des cellules T [13]. 

Conclusion

Bien que globalement différentes, les
potentialités d’induction de la tolé-
rance des antagonistes et des ago-
nistes partiels pourraient avoir de
très importantes implications en
pathologie humaine, concernant la
modulation des réponses immuni-
taires immunodominantes ainsi que
la compréhension des mécanismes
de tolérance. Il ne fait aucun doute
que les possibilités pharmacologiques
de ce nouveau type de ligand qui
pourraient dans un futur proche
concerner les analogues non pepti-
diques, devraient permettre d’envisa-
ger la manipulation in vivo du systè-
me immunitaire, notamment dans le
cadre des maladies auto-immunes.
Ces analogues pourraient agir com-
me des inhibiteurs spécifiques et, de
ce fait, leur utilisation nécessite une

connaissance exacte des détermi-
nants cibles de la maladie ■
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