
L
’activation d’un lymphocyte
T résulte de l’interaction du
récepteur qu’il synthétise
(TCR, T cell receptor) avec son
ligand spécifique, le com-

plexe CMH-antigène présent à la sur-
face d’une cellule cible ou présenta-
trice. D’une manière générale,
l’activation de la cellule est le terme
d’une cascade d’événements molécu-
laires (connue sous le nom de trans-
mission ou de transduction du
signal) déclenchée par l’interaction

d’un ligand, naturel ou exogène avec
son récepteur. Tout ligand qui
engendre ainsi un effet biologique
est défini comme un agoniste. Les
interactions ligand-récepteur ont sur-
tout été étudiées dans le système
neuro-hormonal. Leurs principes
thermodynamiques, structuraux et
pharmacologiques sont maintenant
bien établis. Leur connaissance et
leurs applications ont conduit à la
mise en évidence de nouveaux
ligands de structure plus ou moins
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La pharmacologie
du récepteur
des lymphocytes T
et de ses ligands

Le système trimoléculaire constitué du récepteur des lym-
phocytes T (TCR), du peptide antigénique et de la protéine
du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) est au
centre des relations entre les cellules cibles et les cellules
effectrices du système immunitaire. Grâce aux connais-
sances acquises ces dernières années sur les interactions
CMH-peptide et CMH-peptide-TCR, a pu naître une véri-
table pharmacologie du récepteur des lymphocytes T et de
ses ligands. Certains peptides ont des propriétés agonistes,
agonistes partiels ou antagonistes du récepteur des lympho-
cytes T, et la conception de ligands du TCR pharmacologi-
quement actifs permet de moduler, de façon contrôlée, les
relations entre les cellules cibles et les lymphocytes T. Leur
utilisation en immunothérapie de certains cancers, d’infec-
tions virales ou de maladies auto-immunes représente un
défi scientifique majeur de ces prochaines années. En
outre, la pharmacologie du TCR et de ses ligands endo-
gènes devrait permettre de mieux comprendre les méca-
nismes de l’ontogenèse des lymphocytes T et des phéno-
mènes d’échappement au système immunitaire.
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proche de celle du ligand endogène
(ou naturel) et possédant des pro-
priétés pharmacologiques différentes
de ce dernier. Parmi ces ligands, les
agonistes partiels et les antagonistes
se sont révélés être d’un grand inté-
rêt, tant fondamental qu’appliqué.
La pharmacologie du TCR et de ses
ligands, qu’elle soit de type classique
ou inverse, a rencontré de nombreux
obstacles qui ont longtemps gêné son
développement. Il s’est agi notam-
ment de : (1) la méconnaissance de la
nature chimique précise du ligand ;
(2) sa variété, nécessaire pour faire
face à la diversité des pathogènes ; (3)
sa complexité structurale, puisqu’il
résulte lui-même d’une interaction
entre deux molécules ; (4) la localisa-
tion membranaire à la fois du récep-
teur et du ligand et (5) la nécessité de
co-facteurs d’activation des lympho-
cytes indépendants de l’antigène.
Certaines difficultés ont été levées :
on connaît aujourd’hui la nature bio-
chimique et la structure du ligand du
TCR et les techniques nécessaires à
l’étude de leurs interactions se sont
développées. La mise en évidence de
ligands agonistes et antagonistes du
TCR ainsi que l’étude de leur mode
d’action sont devenues possibles. Les
retombées attendues tant au plan fon-
damental (compréhension des méca-
nismes de sélection des lymphocytes
T et d’échappement au système
immunitaire par les pathogènes),
qu’appliqué (conception et utilisa-
tion d’agents thérapeutiques) sont
considérables. Nous nous proposons
de faire ici une synthèse des travaux
réalisés dans ce domaine, de propo-
ser des mécanismes d’action possibles
des ligands agonistes partiels et anta-
gonistes du TCR (figure 1) ainsi que
de présenter leurs rôles naturels ou
thérapeutiques potentiels. 

Le TCR et la transduction
du signal

Le TCR est un complexe multimé-
rique membranaire formé de deux
chaînes α et β (ou γ et δ), de la molé-
cule CD3 (chaînes γ, δ, ε) et de la
chaîne ζ, associé au marqueur CD4
ou CD8 suivant la population lym-
phocytaire mûre considérée. Les
chaînes α et β sont impliquées dans
la reconnaissance du ligand (le com-
plexe peptide-CMH) mais pas dans la
transmission du signal. Cette trans-

mission (schématisée sur la figure 2)
est assurée par les protéines CD3, ζ
et CD4 ou CD8 vraisemblablement
après formation de patch impliquant
ces différentes chaînes [1]. L’activa-
tion maximale requiert la formation
d’oligomères entre les différents
intervenants, d’une part, et la pré-
sence d’un second signal indépen-
dant de l’interaction du TCR avec
son ligand, d’autre part. Ce second
signal est apporté par des co-récep-
teurs qui renforcent l’adhérence cel-
lulaire et/ou transduisent un signal
[2]. Ces co-récepteurs sont couplés
aux effecteurs immédiats, intermé-
diaires et tardifs de la transmission
du signal souvent désignée dans le
« jargon » par le terme de signalisa-
tion. Les effecteurs immédiats sont
des protéine tyrosine kinases des
familles Src (telles que p59fyn et
p56lck) et Syk (telles que ZAP-70) [3].
L’activation maximale du lymphocyte
nécessite la mise en jeu de
l’ensemble de ces kinases dont l’acti-
vité dépend de leur niveau de phos-
phorylation. Celle-ci est assurée par
les phosphatases CD45 et Csk. Le
modèle généralement admis attribue
aux protéines kinases Src la phospho-
rylation de résidus tyrosine au niveau
des séquences ITAM (immunoreceptor
activation motif) des chaînes ζ
(3 motifs ITAM) et CD3ε (1 motif
ITAM). Une fois phosphorylées, les
ITAM lient la protéine tyrosine
kinase ZAP-70 qui, à son tour, pourra
être phosphorylée par une kinase de
la famille Src. La phosphorylation de
ZAP-70 conduit à l’activation de la
phospholipase Cγ1 (PLCγ1) couplée
au cycle des phospho-inositides puis
à la mise en jeu de la protéine kinase
C (PKC). ZAP-70, PLCγ1 et PKC sont
les effecteurs intermédiaires de la
voie de signalisation [2, 3]. Enfin, la
mobilisation du calcium intracellu-
laire intervient tardivement et per-
met l’activation de la calcineurine et
de Ras-GTP [4]. La transmission du
signal aboutit à la synthèse d’IL2 et
de son récepteur, à un signal de pro-
lifération et à la synthèse de cyto-
kines ou de lymphotoxines.

Nature et structure
du ligand du TCR :
le complexe peptide-CMH

Le ligand du TCR est formé par
l’association d’un peptide d’origine
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virale, bactérienne, tumorale ou
endogène avec les molécules du
CMH de classe I ou II. Chaque pep-
tide est présenté dans le contexte
d’une molécule de CMH donnée, un
phénomène appelé « restriction au
CMH » [5]. La structure du ligand du
TCR est maintenant bien définie
grâce à l’identification des peptides
associés au CMH [6] et à l’analyse
radiocristallographique des com-
plexes peptide-CMH [7].

• Les complexes peptide-CMH de
classe I

Les molécules du CMH de classe I
sont des dimères formés d’une
chaîne lourde polymorphe consti-
tuée de trois domaines α1, α2 et α3 de
type immunoglobuline associée de
façon non covalente à une chaîne

légère, la β2-microglobuline. Elles
sont exprimées par la majorité des
cellules nucléées. Les peptides liés au
CMH de classe I sont courts (8 à
11 acides aminés) et utilisent une
combinaison d’au moins deux rési-
dus d’ancrage (figure 3), spécifiques
d’un allèle donné du CMH [8]. Un à
trois autres résidus du peptide ainsi
que certains résidus du CMH sont en
contact avec le TCR [9]. Cette inter-
action moléculaire est responsable de
l’activation du lymphocyte exprimant
le TCR. Les lymphocytes qui recon-
naissent les complexes peptide-CMH
de classe I expriment le corécepteur
CD8 et possèdent la fonction cyto-
toxique (CTL) ou suppressive (Ts).
Les CTL activés sont capables de
lyser la cellule cible produisant le
complexe peptide-CMH spécifique.
Cette fonction, essentielle pour élimi-

ner les cellules tumorales ou infec-
tées par un pathogène intracellulaire
(virus et parasites) peut se réveler
néfaste lors de greffes par exemple, si
la cellule éliminée exerce une fonc-
tion essentielle pour l’organisme ou
si le peptide est issu du soi.

• Les complexes peptide-CMH de
classe II

Les molécules du CMH de classe II,
exprimées sélectivement à la surface
des cellules dites « présentatrices
d’antigène professionnelles » ou APC
(macrophages, lymphocytes, cellules
dendritiques) sont constituées de
deux sous-unités α et β portant cha-
cune deux domaines de type immu-
noglobuline. Les domaines α1 et β1
forment le site de liaison de l’anti-
gène, structuralement différent de
celui du CMH de classe I. Les pep-
tides liés au CMH de classe II sont
plus longs (11 à 20 acides aminés),
leurs résidus d’ancrage au CMH sont
moins bien définis [10] et leurs
extrémités débordent de part et
d’autre du site de liaison [11]. Les
lymphocytes T ayant pour ligand les
complexes peptide-CMH de classe II
expriment le marqueur CD4. Les
lymphocytes CD4+ activés sont res-
ponsables de la fonction auxiliaire.
Les lymphocytes Th1 (produisant
IL2, TNF-β et IFN-γ) et Th2 (produi-
sant IL4, IL5 et IL10) sont impliqués
respectivement dans l’hypersensibi-
lité retardée et la coopération avec
les lymphocytes B.

Agonistes partiels
et antagonistes du TCR

Une activité agoniste partielle ou
antagoniste de certains complexes
peptide-CMH vis-à-vis de l’activation
des lymphocytes T n’a été mise en
évidence que récemment, d’abord au
niveau des lymphocytes CD4+ puis
des CD8+. Les ligands agonistes par-
tiels ou antagonistes du TCR corres-
pondent dans la majorité des cas
connus à des peptides analogues de
peptides antigéniques présentant des
substitutions de résidus en contact
avec le TCR qui perturbent l’interac-
tion avec ce dernier mais conservent
l’affinité de liaison du peptide au
CMH. C’est dans le modèle de la pré-
sentation de l’antigène Hb64-74 de
l’hémoglobine murine par le CMH
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Antigène

Nature du ligand Activation du lymphocyte

Cellule
présentant
l'antigène

Lymphocyte T

CMH TCR

Agoniste + + +

Agoniste partiel +, +/–

Antagoniste –

Figure 1. Agonistes, agonistes partiels et antagonistes de l’activité lympho-
cytaire. L’interaction du ligand agoniste (complexe antigène-CMH) avec le
TCR (T cell receptor) déclenche l’activation du lymphocyte. Un ligand modi-
fié (par substitution d’un résidu de l’antigène dirigé vers le TCR) peut, selon
la substitution, se comporter comme un agoniste partiel ou un antagoniste
vis-à-vis de l’activation lymphocytaire (activation partielle ou nulle).



de classe II I-Ek à des lymphocytes
Th2, que les propriétés d’agonistes
partiels de peptides modifiés ont
d’abord été décrites [12]. Des
variants monosubstitués de Hb64-74
interagissant avec le clone T restreint
induisent la sécrétion d’IL4 et la
coopération avec les lymphocytes B
mais pas sa prolifération. Cet effet
agoniste partiel peut être généralisé
aux lymphocytes Th1, Th2 et même
aux hybridomes T [13, 14]. Dans le
cas des complexes peptides-CMH de
classe I, nous avons décrit un antago-
nisme de l’activité lymphocytaire
cytotoxique dans le modèle de la pré-
sentation des antigènes du virus
LCMV présentés par le CMH H-2Db

[15]. Le peptide antagoniste n’est
pas un analogue d’épitope modifié
mais un peptide synthétique de forte
affinité pour le CMH. Ce peptide
entre en compétition avec les trois

épitopes viraux NP, GP1 et GP2 pour
la liaison au CMH et, en consé-
quence, inhibe in vitro la lyse par les
CTL de cellules infectées par le virus.
In vivo, il prévient l’apparition, chez
des souris transgéniques exprimant
l’épitope NP, d’un diabète dépen-
dant de l’infection par le LCMV
([15] et communication personnelle,
M.G. von Herrath, J.E. Gairin, M.B.A.
Oldstone). Cet antagonisme (dit
« nul ») correspond à un blocage du
CMH, peu ou pas spécifique du TCR.
Il a aussi été montré dans le modèle
de la présentation d’un épitope de
l’ovalbumine par H-2Kb, que la majo-
rité des substitutions effectuées au
niveau des résidus de l’épitope inter-
agissant avec le TCR engendrait des
ligands agonistes partiels ou antago-
nistes compétitifs (par opposition
aux antagonistes « nuls ») de l’activité
cytotoxique [16].
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Figure 2. La transduction du signal par le TCR. L’interaction TCR-ligand
déclenche la transduction du signal. Les kinases Fyn et Lck sont mises en jeu
immédiatement et recrutent ZAP-70. La phospholipase γ1 (PLCγ1) puis la cal-
cineurine, la protéine kinase C (PKC) et p21ras sont activées. Les facteurs de
transcription Fos, Jun, NFAT, NFκB et Oct se fixent sur les séquences pro-
motrices du gène IL2, entraînant sa transcription [2]. PIP2 : phosphatidyl
inositol-bisphosphate ; DAG : diacylglycérol.



• Les peptides modifiés interagissent
directement avec le TCR

Bien que rendue difficile par la struc-
ture complexe du ligand, sa localisa-
tion membranaire et la nécessité de
co-facteurs d’activation, la démons-
tration que le ligand agoniste partiel
ou antagoniste produit ses effets par
interaction spécifique avec le TCR a
pu être faite par différentes appro-
ches. Tout d’abord, il a été montré
qu’un peptide modifié pouvait inhi-
ber l’activation d’un clone de lym-
phocytes par un superantigène [13] :
le superantigène se liant au CMH sur
un site différent de celui du peptide,
le peptide modifié n’entre donc pas
en compétition avec lui au niveau de
la formation du ligand. Par ailleurs,
des lymphocytes ayant été anergisés
en réponse à un agoniste partiel ne
pouvaient plus être restimulés par
l’agoniste même en absence de l’ago-
niste partiel [14]. Enfin, l’utilisation
de doses suboptimales de ligand ago-

niste (permettant à l’antagoniste de
se lier au CMH sans entrer en com-
pétition avec l’agoniste) ont conduit
à la mise en évidence des propriétés
antagonistes de variants capables
d’inhiber l’activation d’un clone T
par l’épitope de l’hémagglutinine du
virus de la grippe présenté par le
CMH DR1 [17] ou à la caractérisa-
tion de l’effet antagoniste d’un
ligand modifié présenté par des APC
différentes de celles présentant l’ago-
niste [16]. Ces observations ont été
indirectement confirmées par le fait
que les co-récepteurs d’activation ne
sont pas impliqués dans ce méca-
nisme. En effet, leur stimulation ne
contrebalance pas l’effet du ligand
modifié [13, 18]. De plus, l’antago-
nisme est maintenu même vis-à-vis
d’hybridomes T (dont l’activation est
indépendante des co-récepteurs).
Enfin, l’effet du ligand modifié peut
être compensé par ajout d’un agent
intervenant en aval de la cascade de
signalisation par le TCR [14].

• L’interaction d’un ligand modifié
avec le TCR et ses conséquences sur
la transduction du signal

L’analyse des événements biochi-
miques immédiats, précoces ou tar-
difs induits par la liaison de ligands
modifiés au TCR rend compte du
mode d’action des agonistes partiels
ou des antagonistes. La comparaison
stricte des résultats est rendue diffi-
cile par la multiplicité des réponses
et des modèles étudiés (Tableau I). Il
se dégage cependant que l’interac-
tion d’un ligand modifié avec le TCR
affecte systématiquement, parmi les
événements biochimiques tardifs, la
sécrétion d’IL2 et que la production
d’autres lymphokines, bien que géné-
ralement inhibée, peut rester inchan-
gée. L’expression des protéines de
surface (CD3, récepteur de l’IL2,
LFA1) n’est pas affectée bien que la
formation de conjugués entre les
APC et les lymphocytes (auxquels ces
molécules participent) soit modifiée.
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Tableau I

QUELQUES EFFETS OBSERVÉS APRÈS EXPOSITION
DES LYMPHOCYTES À DES LIGANDS ALTÉRÉS

Complexe Lymphocyte T Effet produit Référence
peptide-CMH étudié

Hb (64-76)/I-Ek Th2 Sécrétion d’IL4 et coopération avec les lymphocytes B sans prolifération [12]

” Th1 Anergie, inhibition de la prolifération, de la production de l’IL2, IL3, IFN-γ [14]
et d’inositol phosphate. Effet variable sur la synthèse d’IL2R et LFA-1.
Pas d’effet sur CD3

” Hybridome T Inhibition de l’entrée en apoptose et de la production de cytokines [13]

” Th1, Th2 Antagonisme de l’effet prolifératif d’un superantigène [13]

HA(307-319)/ CD4+ Inhibition de la production de Ca2+ et d’inositol phosphate, [17]
DR1 de la sécrétion d’IL2 et de la prolifération

” CD4+ Inhibition de la prolifération, de la synthèse d’IL2R, la mobilisation [49]
de Ca2+, de la production d’inositol phosphate et de la formation
de conjugués avec les CPA

” CD4+ Inhibition de la prolifération [45]

PCC(84-104)/I- Th1 Antagonisme de l’alloréponse et de la sécrétion d’IL2. [18]
Ek Pas d’effet sur la sécrétion d’IL3 ni sur la synthèse d’IL2R

LCMV/Db CTL CD8+ Antagonisme de l’activité CTL [15]

OVA (257-264)/ CTL CD8+ Antagonisme de l’activité CTL, de la production de GM-CSF/IL3, [16]
Kb de sérine esterase et de la mobilisation du Ca2+

IL2R : récepteur d’IL2 ; CPA : cellule présentatrice d’antigène ; CTL : cytotoxic lymphocytes.



Parmi les effets plus précoces,
l’hydrolyse des phospho-inositides et
la mobilisation du calcium intracellu-
laire semblent systématiquement
inhibées. De manière générale, cer-
tains effets (prolifération, cytolyse,
coopération avec les lymphocytes B,
sécrétion de lymphokines) peuvent
être obtenus de façon indépendante,
suggérant qu’ils sont produits, soit
quantitativement à partir de seuils
d’activation différents, soit qualitati-
vement à partir d’effecteurs intracel-
lulaires différents. Ces observations
imposent donc d’analyser plus en
amont les conséquences de l’interac-
tion du TCR avec son ligand.
Les preuves biochimiques que les
événements immédiats de transmis-
sion du signal (la phosphorylation
des tyrosines en particulier) sont qua-
litativement différents selon que le
TCR interagit avec un agoniste ou un
ligand modifié ont été apportées
récemment [19, 20]. Deux modules
de signalisation distincts intervien-
nent de façon immédiate au niveau
du TCR : l’un est formé par la chaîne
ε de CD3, l’autre par l’homodimère
ζ2. Leur phosphorylation a lieu quel
que soit le ligand, mais la phosphory-

lation de ζ conduit à deux formes :
une forme très phosphorylée et
active, de plus haut poids molécu-
laire (appelée pp23 [19] ou pp21
[20] selon les auteurs), l’autre moins
phosphorylée et moins active, de plus
bas poids moléculaire (appelée pp21
[19] ou pp18 [20] selon les auteurs).
Ces deux formes sont présentes en
proportions équivalentes après inter-
action du TCR avec un agoniste alors
que la forme de haut poids molécu-
laire devient minoritaire voire
absente après interaction avec un
ligand modifié. L’incapacité de la
forme la moins phosphorylée de ζ de
lier certains ligands expliquerait des
profils de signalisation différents.
Ainsi, la protéine ZAP-70, un ligand
de ζ phosphorylée, n’est phosphory-
lée qu’après exposition à un agoniste
et est inactivée en présence d’un ago-
niste partiel ou d’un antagoniste.
L’inactivation de ZAP-70 est observée
dans les mécanismes d’anergie en
présence d’un agoniste partiel. On
sait de plus que les ligands non ago-
nistes jouent un rôle dans les proces-
sus de sélection positive ou négative
dans lesquels ZAP-70 est impliquée
(m/s n° 11, vol. 11, p. 1602).

• Peut-on concevoir de façon ration-
nelle des agonistes partiels et des
antagonistes du TCR ?

Des agonistes partiels et des antago-
nistes des récepteurs à activité tyro-
sine kinase sont généralement obte-
nus par modification du ligand. Dans
le cas des ligands du TCR, cette
modification porte surtout sur la
structure peptidique mais aussi du
CMH [18]. La possibilité de ne jouer
que sur la structure du peptide offre
une opportunité unique pour conce-
voir de façon rationnelle des ago-
nistes partiels ou des antagonistes.
Des antagonistes peuvent être engen-
drés par substitution (généralement
par l’alanine) d’un résidu au contact
du TCR ou d’un résidu dirigé vers le
CMH (antagonisme relayé par effet
« conformationnel » [17]). Des anta-
gonistes compétitifs et nuls obtenus
par substitution d’un résidu chargé
par un résidu de charge opposée ont
aussi été décrits [16]. Ainsi, le carac-
tère conservateur ou non de la muta-
tion du résidu d’origine n’est pas
clairement établi. Nous avons égale-
ment montré que des épitopes chi-
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Figure 3. L’interaction peptide-CMH.
A. Des peptides de 8 à 11 acides ami-
nés se lient au CMH de classe I. Deux
résidus du peptide servent d’ancrage
sélectif à un CMH donné, deux à
trois autres sont dirigés vers le TCR.
B. Des peptides de 11 à 20 résidus se
lient au CMH de classe II. Les extré-
mités N- et C- terminales débordent
du site de liaison ; des résidus du
peptide permettent la liaison au CMH
et d’autres sont orientés vers le TCR.



mères peuvent se comporter comme
des agonistes partiels ou des antago-
nistes [21]. Enfin, un peptide modi-
fié ne possédant plus qu’un seul
acide aminé en commun avec le
ligand d’origine peut avoir des pro-
priétés d’agoniste partiel [22, 23].

Hypothèses
sur les mécanismes
d’action des agonistes,
agonistes partiels
et antagonistes

Il existe différents modèles pour
expliquer les mécanismes d’action
des agonistes, agonistes partiels et
antagonistes. Le premier (modèle
d’affinité) – aujourd’hui dépassé –

était celui de l’occupation du TCR
par son ligand, le caractère agoniste
ou antagoniste d’un complexe pep-
tide-CMH étant directement et uni-
quement lié à son affinité pour le
TCR. L’affinité du complexe peptide-
CMH pour le TCR reste toutefois un
critère important. Si l’on considère
que la modification d’un ligand,
d’une part engendre un ligand de
moindre affinité que celle du ligand
d’origine et, d’autre part, induit des
propriétés d’agoniste partiel ou
d’antagoniste, on peut en déduire
que l’affinité pour le TCR d’un
ligand modifié est probablement
moindre que celle d’un agoniste. A
ce jour, de telles hypothèses ne peu-
vent être vérifiées, les techniques per-

mettant l’étude des interactions
ligand-TCR n’étant pas suffisamment
développées. Les rares études effec-
tuées ont montré que, quelle que soit
la nature du ligand, l’interaction
entre le TCR et son ligand est de
faible affinité (1 µM < Kd < 1 mM)
[24-27]. Plusieurs modèles non
exclusifs, intégrant la notion d’effica-
cité du ligand, une composante à la
fois quantitative (affinité) et qualita-
tive de l’interaction, sont proposés
[24].

• Modèle cinétique

Dans le modèle cinétique (figure 4),
un même complexe peptide-CMH
peut engager plusieurs TCR en série
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l’enchaînement correct de ces différentes étapes alors qu’un agoniste partiel ou un antagoniste favoriserait la disso-
ciation du complexe ligand-récepteur avant dimérisation des complexes ou mise en place satisfaisante de la chaîne
de transduction du signal.



[28]. Ce modèle, dérivé du modèle
d’affinité, repose sur les observations
montrant que l’interaction du TCR
avec son ligand est de faible affinité
et sur le principe qu’un faible
nombre de complexes peptide-CMH
suffit à déclencher l’activité lympho-
cytaire [29, 30]. Un ligand agoniste
interagit avec le TCR le temps de
recruter les effecteurs de la transduc-
tion du signal, puis le complexe se
dissocie rapidement (du fait de la
faible affinité), permettant au ligand
redevenu disponible d’activer un
autre TCR. Le signal transduit serait
ainsi proportionnel au nombre de
TCR engagés. Dans ce cas, il convient
d’examiner les conséquences de
l’interaction d’un ligand de plus
faible affinité que celle de l’agoniste.
Le recrutement et la phosphorylation
de ζ 2 puis l’activation de ZAP-70
nécessitent un temps de contact
minimum entre le TCR et son ligand.
L’interaction suffisamment longue
avec l’agoniste permet à l’ensemble
de ce processus de se dérouler. En
revanche, pour un ligand de faible
affinité (agoniste partiel ou antago-
niste), la dissociation se produit
avant la mise en jeu de tous les effec-
teurs. Dans le cas d’un ligand de très
faible affinité tel qu’un antagoniste
nul, la dissociation peut avoir lieu
avant même le déclenchement du
signal.

• Modèle allostérique

Dans le modèle allostérique (figure 5),
la liaison d’un ligand modifié induit
une conformation inactive du TCR.
Cette conformation inactive empê-
cherait l’accès de la chaîne ζ2 à l’un
ou l’autre des partenaires qui la
phosphorylent. Elle pourrait égale-
ment modifier l’agencement du com-
plexe CMH-peptide-TCR avec le 
co-récepteur CD8 ou CD4 et les molé-
cules d’adhérence, structure néces-
saire au déclenchement de l’activa-
tion. Cette modification de
conformation pourrait dépendre ou
non de l’affinité du ligand. 

• Modèle de la densité

Le modèle de la densité (figure 6)
peut s’appliquer aux TCR et aux 
co-récepteurs. On sait maintenant
que la densité de récepteurs à la sur-
face cellulaire peut conditionner les

propriétés d’un ligand – agoniste ou
agoniste partiel – suivant la densité
– forte ou limitée – de récepteurs.
Ainsi, c’est la stœchiométrie des
effecteurs présents au moment de
l’interaction qui pourrait dicter le
comportement du ligand. L’interac-
tion d’un agoniste permettrait à tous
les acteurs de l’activation de se
mettre en place. Une affinité du
ligand et/ou une concentration
moindre en co-facteurs entraîne-
raient la dissociation du complexe
avant que tous les effecteurs ne
soient recrutés. Quelques données
expérimentales viennent à l’appui de
cette dernière hypothèse. En effet, il
a été montré que la liaison de forte
affinité d’un ligand agoniste en pré-
sence de faibles concentrations des
autres acteurs (par exemple le TCR
au stade double positif ou l’un des
cofacteurs CD8 ou CD4) conduisait à
un comportement de type agoniste
partiel [31].

Rôle physiologique,
pathologique
et thérapeutique
des agonistes
partiels/antagonistes

Les ligands des récepteurs à activité
tyrosine kinase délivrent classique-
ment un signal à la fois de proliféra-
tion et de différenciation. L’implica-
tion des complexes peptide-CMH
dans la prolifération et dans l’onto-
genèse des lymphocytes confirme
cette règle. De ce fait, on peut
s’attendre à ce que des agonistes par-
tiels ou des antagonistes du TCR
aient également des effets biolo-
giques sur ces événements, comme le
suggérent de récentes observations.
De tels complexes pourraient interve-
nir dans la sélection positive et néga-
tive des lymphocytes au niveau thy-
mique mais également sur leur état
d’activation au niveau périphérique
[32].

• Sélection positive et négative

La constitution du répertoire immu-
nologique d’un individu a pour but
de neutraliser les composantes du
système immunitaire dirigées contre
le soi et d’anticiper la rencontre ulté-
rieure avec des pathogènes. Le réper-
toire des lymphocytes T est formé par
la conjonction de deux mécanismes
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de sélection dans le thymus : la sélec-
tion positive sur la base de leur capa-
cité de reconnaître les molécules du
CMH autologues et la sélection néga-
tive sur la base de la reconnaissance
des complexes CMH-peptides du soi.
Bien que ces mécanismes ne soient
pas encore précisément élucidés, il
est clair que le TCR et les peptides
du soi y sont fortement impliqués
[33]. Il est généralement admis

qu’une affinité suffisante du com-
plexe peptide-CMH pour le TCR
conditionne le processus de sélection
positive et qu’une affinité trop forte
conduit à une sélection négative. Le
rôle des peptides antagonistes dans la
sélection positive a été démontré.
Dans un modèle de souris transgé-
niques déficientes en β2-microglobu-
line et exprimant un TCR spécifique
d’un épitope de l’ovalbumine pré-

senté par le CMH H2-Kb, des variants
antagonistes de l’épitope conduisent
à la sélection positive des cellules T
exprimant ce TCR. De plus, en fonc-
tion du niveau d’expression du
CMH, la sélection négative peut être
induite par l’un de ces antagonistes
[34]. La sélection positive se dérou-
lant à un stade de faible expression
du TCR, le modèle de la densité pré-
voit que des complexes CMH-peptide
du soi puissent se comporter comme
des agonistes partiels, permettant
ainsi à de nombreux complexes de
franchir cette étape de sélection. Un
rôle possible des peptides antago-
nistes dans la sélection négative de
lymphocytes CD4+ a aussi été montré
[35]. L’observation que des ligands
modifiés inhibent l’apoptose d’un
hybridome T se rapproche égale-
ment du mécanisme de franchisse-
ment de la sélection négative en sau-
vant de l’apoptose des cellules T
capables de reconnaître ultérieure-
ment l’antigène [13].

• Rôle sur les lymphocytes T périphé-
riques

On peut se demander quel est le rôle
des peptides agonistes partiels ou
antagonistes sur les lymphocytes T
périphériques dans la mesure où ces
peptides ne peuvent être produits de
façon constitutive sans risquer de blo-
quer en permanence la réponse
immunitaire. Leur rôle dans la main-
tenance de la mémoire immunitaire
a été suggéré [32]. Leur expression
périodique permettrait d’engager le
TCR spécifique et de maintenir ainsi
la mémoire du lymphocyte T qui le
porte, en lui fournissant un signal
d’activation basale. Ce modèle per-
mettrait d’expliquer le mécanisme de
la mémoire immunitaire en absence
de l’antigène. De plus, les méca-
nismes de l’anergie induite par un
agoniste partiel ressemblent à ceux
de la tolérance périphérique. 
Les agents pathogènes (notamment
les virus) utilisent de nombreuses
stratégies pour échapper au système
immunitaire [36]. Certaines consis-
tent à réduire l’expression du CMH
ou l’activité des transporteurs de pep-
tides. D’autres sont fondées sur la
capacité du virus de produire des
mutations dans la séquence des épi-
topes. Ces mutations peuvent modi-
fier la structure de l’antigène viral
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Figure 5. Le modèle allostérique. La conformation induite par l’interaction du
TCR avec un ligand agoniste (en haut) ou un agoniste partiel/antagoniste (en
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permettrait la liaison fonctionnelle des chaînes ζ et CD3, leur association à
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tiel/antagoniste priverait celui-ci de l’interaction fonctionnelle avec la chaîne
de transduction du signal et/ou la mise en jeu du corécepteur.



sur un résidu d’ancrage au CMH ou
auxiliaire empêchant ainsi sa présen-
tation en surface [37, 38], ou sur un
résidu en contact avec le TCR spéci-
fique de l’antigène [37] empêchant
ainsi sa reconnaissance. L’hypothèse
selon laquelle de telles mutations
pouvaient conduire à des peptides
antagonistes a été récemment
démontrée [39, 40] : des variants des
virus VIH ou de l’hépatite B inhibent
l’activité de clones de CTL provenant
de porteurs asymptomatiques ou
chroniques du virus. L’épitope muté
se comporte comme un antagoniste
en inhibant la lyse des cellules infec-
tées ainsi que la sécrétion d’IFN-γ. Ce
mécanisme pourrait également avoir

lieu dans d’autres processus patholo-
giques tels que le cancer ou les infec-
tions bactériennes ou parasitaires.

• Applications thérapeutiques 

Les modèles d’immunosuppression
sélective ont apporté une preuve
directe du rôle thérapeutique po-
tentiel des agonistes partiels ou des
antagonistes [41]. Dans le modèle
expérimental d’encéphalomyélite
allergique, maladie auto-immune
murine comparable à la sclérose en
plaque chez l’homme (m/s n° 8,
vol. 8, p. 872), relayée par la MBP
(myelin basic protein) et la PLP (proteo-
lipid protein), des antagonistes compé-

titifs dérivés d’un épitope de la PLP
présenté par I-As bloquent non seu-
lement l’activation des lymphocytes
T spécifiques de l’épitope in vitro
mais également l’induction de la
maladie in vivo. Des peptides de
forte affinité pour I-As dépourvus
d’activité antagoniste compétitive
(c’est-à-dire bloquant le CMH mais
n’interagissant pas avec le TCR) sont
aussi de bons inhibiteurs mais à des
doses 10 à 100 fois supérieures à
celle des antagonistes et avec une
présence permanente dans les
fluides biologiques [42-44]. D’autre
part, l’injection d’un peptide antago-
niste de la MBP provoque une dimi-
nution du taux d’IFN-γ et de TNF-α,
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deux cytokines impliquées dans le
développement de la maladie. Bien
que ces travaux démontrent la faisa-
bilité de l’utilisation en thérapeu-
tique de peptides antagonistes, de
nombreux obstacles restent encore à
franchir. Les applications thérapeu-
tiques se limiteront à des affections
dans lesquelles l’épitope mis en
cause est précisément identifié, cas
encore rares. De plus, la propriété
antagoniste d’un peptide est définie
par rapport à un TCR précis (c’est-à-
dire par rapport à un clone). Ce
même peptide pourra avoir des pro-
priétés différentes vis-à-vis d’un autre
clone [16] ou voire, pour un même
clone en fonction de sa concentra-
tion [45]. Or, la réponse immuni-
taire est presque toujours polyclo-
nale. L’épitope devra donc être
immunodominant ou entraîner une
réponse T de faible variabilité au
niveau des TCR. L’utilisation d’ago-
nistes partiels pourrait être a priori
plus prometteuse dans la mesure où
ce type de ligand peut modifier le
profil d’expression de cytokines et,
par conséquent, l’incidence de la
maladie. Enfin, pour éviter la dégra-
dation rapide des peptides dans les
fluides biologiques ainsi que la disso-
ciation in vivo des complexes CMH-
peptide exogène, l’utilisation de
complexes covalents peptide-CMH
[46, 47] et/ou des analogues non
peptidiques [48] pourrait être avan-
tageusement mise à profit.

Conclusions

Les résultats rapportés ci-dessus mon-
trent qu’un TCR n’a pas un ligand
unique mais une multitude de
ligands différents. Ces ligands pour-
raient jouer un rôle dans la diversité
du répertoire couvert par les lympho-
cytes non seulement en permettant
quantitativement à un récepteur de
reconnaître plusieurs agonistes mais
surtout qualitativement en « adap-
tant » la réponse lymphocytaire. Si
l’existence de peptides du soi ayant
le rôle d’agoniste partiel ou d’anta-
goniste n’a pas été formellement
démontrée, il reste qu’elle est forte-
ment probable [22]. Les rôles, réels
ou spéculatifs, attribués aux ligands
modifiés devraient être de nature à
modifier notre vision du système
immunitaire ainsi que notre capacité
d’intervention sur son activité ■
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Summary
The pharmacology of the T cell
receptor and its ligands

The trimolecular system made of
the T cell receptor (TCR), the
antigenic peptide and the major
histocompatibility complex (MHC)
glycoprotein plays a pivotal role in
the interaction between target cells
and effector cells of the immune
system. Based on the knowledge of
MHC-peptide and MHC-peptide-
TCR interactions, the pharmacolo-
gical principles of TCR-ligand
interaction have recently been
defined. It is now well established
that TCR ligands may be endowed
with agonist, partial agonist or
antagonist properties. The design
of pharmacologically active TCR
ligands that modulate recognition
of target cells by T lymphocytes
and their use in new immunothe-
rapeutic approaches against can-
cer, viral infection or autoimmune
diseases represent one of the
major scientific and clinical chal-
lenges of the next decade. Further,
the pharmacological principles of
TCR-ligand interaction should
allow a better understanding of the
mecanisms involved in T cell onto-
genesis and in evasion to the
immune system.

TIRÉS À PART
J.E. Gairin.

Vient de paraître
Numéro spécial

30 ANS DE RECHERCHE
AU DÉPARTEMENT

DES SCIENCES
DE LA VIE DU CNRS


