
Chapitre 8: Cytokines 

1) Propriétés générales: 

Messagers pour adapter l’organisme à son environnement. 
Ce sont des facteurs de croissance, d’involution et de défense de son intégrité (immunité). 

=> CYTOKINES = Molécules peptidiques, glycosylées ou non, solubles et synthétisées plus ou 
moins spécifiquement par certaines cellules. 

Action autocrine, paracrine et endocrine (surtout en cas d’hypersécrétion).

> Produites par plusieurs types cellulaires (>< Hormones - un seul type de cellules spécialisées 
et localisées).

> Les cellules ciblées sont nombreuses et incluent les cellules hématopoïétiques => 
Pléiotropie (>< Hormones plus spécifiques de leurs cellules cibles). 

> Large spectre d’activité avec une forte redondance (plusieurs cytokines ont le même effet) (>< 
Hormones qui ont une activité propre). 

> Les cytokines ne travaillent pas seules, c’est toujours une action collective, additive, 
synergique ou antagoniste.  

> Mode d’action multiple (>< Hormones = endocrine) 

2) Classification:

• Interleukines:
Cytokines regroupées sans parenté biochimique ni de fonction, classées au gré des découvertes. Plus de 31. 
Agissent principalement entre les leucocytes et jouent un rôle dans l’immunité (non-)spécifique.

• Chémokines:
Chimiotactines, jouent un rôle dans le chimiotactisme (recrutement des cellules immunitaires dans le 
foyer inflammatoire) et l’adhésion d’éléments figurés à l’endothélium et à la MEC. L’IL-8 fait partie de 
ce groupe. 

• Famille des TNF:
Cytokines impliquées dans l’inflammation systémique et dans la réaction de la phase aiguë de 
l’inflammation. 

• Interférons:
Produites par les cellules du système immunitaire (plupart des animaux) pour se défendre des 
agents pathogènes comme les virus, bactéries, parasites et cellules tumorales. 

 
• Facteurs de croissance hématopoïétique:

Renouvellement et différenciation des cellules sanguines.
CSF (Colony Stimulating Factor): GM-CSF, GCSF, MultiCSF (IL-3), M-CSF et l’EPO. 

• Facteurs de croissance non hématopoïétique:
Renouvellement et différenciation des autres types cellulaires. 
FGF, PDGF, VEGF, NGF, GDNF, TGF, EGF, KGF, … 
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3) Effets moléculaires: 

1. Activation des répéteurs membranaires (molécules peptidiques): Deux sous-unités, une 
pour la fixation de la cytokine, l’autre intracellulaire pour la transduction du signal.

2. Intervention de plusieurs messagers intracellulaires. 
3. Action nucléaire dans le génome: Soit réplication de l’ADN (cycle cellulaire), soit sa 

transcription en ARN et en protéines correspondantes responsables des effets. 

4) Quelques cytosines d’intérêt: 

• Cytokines de l’immunité non spécifique: 

La pénétration d’un corps étranger dans l’organisme active les cellules de l’immunité non 
spécifique qui produisent des cytokines pour la défense immédiate. 

> Interférons:

Libération lors d’infection par des virus (RNA ou même DNA) d’interféron α et β (Type 1) qui sont 
des polypeptides de +- 160 acides aminés. 
L’IFN α est sécrété par les macrophages. 
L’IFN β est sécrété par les fibroblastes. 

Ces interférons de type 1 (α et β) ont une activité anti-virale. Ils induisent la synthèse de protéines 
(et d’enzymes) qui vont bloquer la production de protéines virales. 
=> Utilisation comme médicaments:
- α: Anti-néoplasique et antiviral (hépatite B,…)
- β: Diminution de la fréquence et la gravité des poussées dans certaines scléroses en plaques. 

Il y a une deuxième type d’interféron (Type 2): 
IFN-γ sécrété par les lymphocytes T activés et par les cellules NK (immunité spécifique). 

> Cytokines initiateurs de la phase aiguë de l’inflammation: TNF-α, IL-1 et IL-6:

Très important dans l’immunité immédiate et dans l’inflammation. 
Grande partie de la production par les phagocytes mononucléés. 
Un stimulus de synthèse de TNF-α et d’IL-1 est le Lipopolysaccharide (LPS) des bactéries Gram 
négatives. 

Effets biologiques: 

1. Production en faible quantité: inflammation locale 

=> Synthèse de molécules d’adhésion cellulaire par les cellules endothéliales et de chémokines 
par les leucocytes. 
=> Recrutement de leucocytes dans le foyer tissulaire (= but de l’inflammation).
=> Signes d’inflammation locale: Rougeur, chaleur, douleur, tuméfaction.
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2. Production d’une quantité moyenne: Signes généraux

=> Propagation par voie sanguine (action hormonale) 
=> 3 effets importants:

• Fièvre: 
Ces cytokines sont pyrogènes endogènes. Elle agissent sur l’hypothalamus par des 
prostaglandines (antipyrétique = aspirine) en augmentant la valeur de référence du thermostat 
corporel ce qui augmente la température du corps pour augmenter la vitesse des réactions 
immunitaires. Différent de l’hyperthermie! 
On mesure la température en clinique. 

• Synthèse de protéines de la phase aiguë par les hépatocytes (protéines de transports, 
facteurs de coagulation,…): 

=> Protéine C réactive: CRP, elle forme un précipité avec le polysaccharide C du 
pneumocoque. 
Présente en faible quantité dans le plasma normalement (< 10mg/L).
Sa concentration s’élève lors de la phase aiguë, elle se lie à des polysaccharides (bactérie), 
opsonise les substances étrangères. 
Elle est très utilisée en biologie clinique. Son taux est proportionnel au degré d’inflammation.

=> Fibrinogène et vitesse de sédimentation: Concentration en fibrinogène augmente et 
contribue à l’élévation de la vitesse de sédimentation (VSG) qui dépend du rapport 
fibrinogène/albumine. Utilisé dans le suivi de l’inflammation. 
Le fibrinogène est important dans l’hémostase primaire pour lier les plaquettes au GPIIb/IIIa. Et dans 
l’hémostase secondaire où il donne la fibrine via la thrombine (IIa)
Son augmentation est plus lente que celle de la CRP (Une longue inflammation peut donner des risques de 
thrombus). 

• Libération accrue de leucocytes de la moelle osseuse:
On mesure l’augmentation par la numérotation de la formule sanguine. 
 

Le TNF: 
« Tumor necrosis factor » (observation ancienne).

TNFα = Cachectine > Monocytes et macrophages, lymphocytes et mastocytes (sous l’influence de 
LPS,…).
TNFβ = Lymphotoxine > Lymphocytes T activés. 
Structure voisine de +- 200 acides aminés tend à s’associer en forme de trimère. 
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Thermogénèse Thermolyse 

Frissons
Vasoconstriction cutanée 

Tachycardie 
Augmentation du métabolisme 

Découplage de la production de chaleur 
Piloérection (chair de poule) 

Vasodilatation cutanée 
Sudation 



Effets: 
- Anti-tumoral et anti-infection (stimulation de l’activité phagocytait des leucocytes). 
- Stimule la synthèse de molécules adhésives par l’endothélium pour la fixation des leucocytes.
- Pro-coagulant 
- Anorexigène et cachectisant (quand synthèse ou administration prolongée) 
- Pyrogène direct et indirect (via PGE) 
- Pro-inflammatoire direct et indirect (via cytokine IL-1, IL-6 et IFNβ)
- Effets métaboliques: 

• Hyperglycémie au augmentation des AGL et des triglycérides (peut être à l’origine d’une 
résistance à l’insuline en entrainant une phosphorylation anormale de l’IRS-1)

• Augmentation de la libération d’ACTH, GH, TSH et catécholamines (perturbations 
endocrines)

• Sécrétion (foie) de protéines de l’inflammation comme la CRP
• Diminution plasmatique de zinc et de fer qui sont captés par le foie.  

Anémie inflammatoire: 
* Hypochrome 
* Microcytaire 
* Ferritine augmentée (Différence avec anémone ferriprive) 
* Diminution de la transferrine 

Le TNF semble est le principal responsable du choc septique (infection généralisée et hypotension 
< 90mmHg).

Il semble être impliqué dans le développement de la maladie de Crohn, de l’athérosclérose, de 
l’insuffisance cardiaque et joue un rôle dans la polyarthrite rhumatoïde et dans le psoriasis.  

Médicaments anti-TNFα: 
A. THALIDOMIDE: diminue la production de TNFα in vitro et in vivo (donne une absence de membres 

chez le foetus si administré chez la femme enceinte) avant on le donnait pour l’acnée, maintenant seul 
des spécialistes peuvent le prescrire. 

B. Neutralisation du TNFα par des anticorps (Infliximab) pour la polyarthrite rhumatoïde, la maladie de 
Crohn,… Ce traitement rend sujet aux infections. 

C. Neutralisation du TNF par des récepteurs solubles (étanercept): Fixent le TNF endogène et 
l’empêche d’agir pour la polyarthrite rhumatoïde, le psoriasis,… 

> Chémokines. 

• Cytokines de l’immunité spécifique: 

Interleukine-2 (anciennement TCGF pour T cell growth factor): Entraine une maturation et une 
prolifération des lymphocytes T, de façon autocrine. L’IL-2 stimule aussi la croissance et l’activité 
cytolytique des cellules NK et la maturation des lymphocytes B et la synthèse d’anticorps. 

Interféron de type 2 = IFNγ: Interféron immunitaire sécrété par les lymphocytes T CD4+ et CD8+ 
et par les cellules NK. Il protège les cellules contres les infections virales, il stimule l’activité 
phagocytaires des macrophages leur permettent de tuer les cellules tumorales. 

TNF-β: Pas d’effet systémique mais une action immunomodulatrice locale (communication 
lymphocytes T activés).
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• Facteurs de croissance hématopoïétique:

L’hématopoïèse à lieu sans arrêt pour le renouvellement des cellules sanguines. 
Chez le foetus elle a lieu dans le foie mais chez l’adulte c’est dans la moelle osseuse. 

Il existe des cellules souches pluripotentes qui s’autorenouvellent et se différencient pour donner 
naissance à des cellules précurseurs (progéniteurs): 

- Cellules myéloïdes progénitrices => Érythrocytes, plaquettes, basophiles, éosinophiles, 
neutrophiles et monocytes. 

- Cellules lymphoïdes progénitrices => Lymphocytes B et T.
- Cellules NK 

Ce renouvellement et cette différenciation sont stimulés par des facteurs de croissance appelés 
CSF (Colony-stimulating factor).
> GM-CSF: Granulocyte-macrophage CSF
> GCSF: Granulocyte CSF
> Multi CSF: IL-3
> M-CSF: Macrophage CSF
> IL-5: Éosinophile CSF
> EPO: Globules rouges

• Facteurs de croissance non hématopoïétique: 

 Assurent le développement et la différenciation des autres types cellulaires. 

> Fibroblast Growth Factor (FGFα et FGFβ): Angiogenèse. 
 
> Platelet Derived Growth Factor (PDGF): Augmente la prolifération cellulaire et effet 
vasoconstricteur et angiogénique, accélère la cicatrisation des plaies. 

> Vascular Endothelial Growth Factor (VEGF): Pro-angiogénique principal;

> Nerve Growth Factor (NGF): Augmentation de la synthèse d’acétylcholine dans les nerfs.
 
> Glial cell line-Derived Neurotrophic Factor (GDNF): Stimule la croissance des neurones (besoin 
de cellules gliales pour le développement des neurones). 

> Transforming Growth Factor (TGFα et TGFβ): TGFβ stimule la croissance des fibroblastes et 
des chondrocytes mais est un puissant inhibiteur de la prolifération des cellules épithéliales 
lymphoïdes et myéloïdes.
 
> Epidermal Growth Factor (EGF): Croissance épidermique 

> Keratinocyte Growth Factor (KGF): Stimule la multiplication des cellules basales de l’épiderme et 
leur différenciation en kératinocytes. 

Angiogenèse: Ensemble des mécanismes cellulaires et moléculaires pour la formation de nouveaux 
capillaires sanguins par bourgeonnement de vaisseaux préexistants suite à une stimulation.  
Important dans la croissance tumorale et le développement des métastases.
Les cellules tumorales elles-mêmes sécrètent les facteurs angiogéniques (VEGF,…). 
Par ailleurs, la formation de nouveaux vaisseaux peut permettre aux cellules cancéreuse de se disséminer 
en passant dans la circulation (métastase) => Intérêt de la recherche de produits anti-angiogéniques.
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