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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Les signaux de la mémoire
immunitaire. L’homéostasie du sys-
tème immunitaire périphérique,
comme celle de tout système vivant,
est indispensable pour maintenir à
tout moment la présence de cellules
effectrices capables de proliférer et
de se différencier en réponse aux sti-
mulus extérieurs. Pour les popula-
tions lymphoïdes, cet équilibre est
maintenu en partie grâce à l’engage-
ment du récepteur des cellules T
(TCR), qui déclenche une série de
signaux intracellulaires spécifiques.
Le système immunitaire est composé
de lymphocytes T naïfs, prêts à
répondre à de nouveaux antigènes,
et de lymphocytes mémoires, spéci-
fiques d’antigènes déjà rencontrés
par l’organisme. Or, ces deux popu-
lations semblent bien se comporter
de manière différente, tant sur le
plan des conditions requises pour
leur survie que de leurs réponses
fonctionnelles. Deux équipes fran-
çaises se sont récemment attelées à

l’étude de ces différences, en utili-
sant des modèles de conception simi-
laire [1, 2]. Dans les deux cas, les
chercheurs ont utilisé des souris
RAG-2–/–, transgéniques pour un TCR
particulier, qui produisent une popu-
lation monoclonale de lymphocytes
T spécifiques de l’antigène mâle HY.
Le premier travail compare les pro-
priétés des cellules naïves et
mémoires in vivo, et montre qu’après
leur rencontre avec l’antigène spéci-
fique, les secondes sont capables de
se diviser et de se différencier beau-
coup plus rapidement. Selon ces
résultats, les cellules mémoires au
repos contiendraient plus d’ARN
que leurs consoeurs naïves, et
seraient maintenues en phase G1 du
cycle cellulaire, prêtes à se diviser à
tout moment pour répondre aux ré-
infections. Dans le second travail,
c’est le rôle des cytokines utilisant
des récepteurs qui partagent la
chaîne commune γc des récepteurs
(IL-2, -4, -7, -9 et -15) dans la survie

des populations naïve et mémoire
que les auteurs ont analysé, en croi-
sant les animaux transgéniques avec
des souris γc–/–. De nouveau, la dis-
tinction s’impose : les cellules naïves
requièrent les cytokines précitées,
alors que celles-ci ne se révèlent pas
indispensables au maintien des cel-
lules mémoire. En revanche, il est
frappant de noter que les deux popu-
lations sont capables de proliférer en
l’absence des cytokines dépendantes
de la chaîne des récepteurs γc. Ces
observations remettent donc en ques-
tion le rôle physiologique de cer-
taines cytokines, tel qu’il a été établi
in vitro. Les travaux rapportés dans
ces deux articles permettent d’envisa-
ger la dissection fine des mécanismes
qui maintiennent le fonctionnement
du système immunitaire in vivo.

[1.Veiga-Fernandes H, et al. Nat
Immunol 2000 ; 1 : 47-53.]
[2. Lantz O, et al. Nat Immunol 2000 ;
1 : 54-7.]
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