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ABBREVIATIONS 

De nombreux termes en anglais, couramment utilisés et difficiles à traduire sans en dénaturer le sens, seront 

écrits en italiques. 

2D : Deux Dimensions 

2D-DIGE : Electrophorèse différentielle à 2 

dimensions 

ADCC : Cytotoxicité Cellulaire Dépendante des 

Anticorps  

ADN : Acide désoxyribonucléique 

AICD :  Activation-induced cell death 

AMP : Adénosine Monophosphate 

AP-1 : Activator protein 1 

ARN : Acides ribonucléiques 

ARNm : Acides ribonucléiques messagers 

ASP : Aspergillus oryzae 

BDCA : Blood dendritic cell antigen 

CBA : Cytometric Bead Assay 

CCL : Chemokine (C-C motif) ligand 

CCR : Récepteur aux chimiokines 

CD : Cluster de différenciation 

CMH : Complexe Majeur d’Histocompatibilité  
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CsA : Cyclosporine A 

CTLA-4 : Cytotoxic T-Lymphocyte associated 

protein 4 

DAMPs : Damage associated molecular pattern 

molecules 

DC : Cellule Dendritique 

DCreg : Cellule dendritique régulatrice 

DC-SIGN : Dendritic cell-specific intercellular 

adhesion molecule-3-grabbing non-integrin 

DEX :  Dexaméthasone 

DTH :  Delayed-type hypersensitivity 

EAE :  Encéphalite auto-immune expérimentale 

ECP : Eosinophil Cationic Protein 

EIC :  Extracted Ion Chromatogram 

ELISA : Enzyme-Linked Immunosorbent Assay  

Fas : Fragment inducteur d'apoptose 

FcεRI : Récepteur de haute affinité aux IgE  

FcεRII : Récepteur de faible affinité aux IgE  

FcγγγγRIIB :  Récepteur inhibiteur de faible affinité 

aux IgG 

Foxo3 : Forkhead box O3 

Fox p 3 : Forkhead box p3  

GATA-3 :  GATA binding protein 3 

GCs : Glucocorticoïdes 

GR : Récepteur aux glucocorticoïdes 

GILZ : Glucocorticoid-induced Leucine Zipper  

GITR : Glucocorticoid-Induced Tumor necrosis 

factor Receptor 

GM-CSF : Granulocyte macrophage colony-

stimulating factor 

GRE : Elément de réponse aux glucocorticoïdes 

HDM : House dust mite 

HO-1 : Hème oxygénase 1 

HRV : Rhinovirus humain 

HSP : Protéines de choc thermique 

ICAM : Intercellular Adhesion Molecule 

ICOS : Inducible Co-Stimulatory molecule 

ICOS-L : Inducible Co-Stimulatory molecule 

Ligand 

iDCs : Cellules dendritiques immatures 

IDO : Indoléamine 2,3-Dioxygénase 

IFN : Interféron 

Ig : Immunoglobuline 

IHC : Immunohistochimie 

I κκκκB : Inhibiteur de NF-κB 

IL : Interleukine 

ILT : Immunoglobulin-Like Transcript 



  Abbréviations 

11 

iTRAQ : Isobaric tags for relative and absolute 

quantitation 

ITA : Immunothérapie allergénique 

ITSC : Immunothérapie spécifique de l’allergène 

par voie sous-cutanée 

ITSL : Immunothérapie spécifique de l’allergène 

par voie sublinguale  

ITAM : Immunoreceptor tyrosine-based 

activation motif 

ITIM : Immunoreceptor tyrosine-based inhibition 

motif 

Klrg1 :  Killer cell lectin-like receptor subfamily 

G member 1 

LASP-1 : LIM and SH3 protein 

LPS : Lipopolysaccharide 

LB : Lymphocyte B 

LCs : Cellules de Langerhans 

LC-MS/MS  : Chromatographie liquide couplée à 

la spectrométrie de masse 

LT : Lymphocyte T 

m/z : Rapport masse sur charge 

MAPK : Mitogen-Activated Protein Kinase  

MDC : Macrophage-derived chemokine 

mDCs : Cellules dendritiques matures 

MPA : Acide mycophénolique 

MnSOD : Manganese Superoxide Dismutase 

moDC : DC dérivée des Monocytes  

METH : Méthamphetamine 

MS : Spectrométrie de masse 

mTOR : Mammalian Target of Rapamycin 

NFAT : Nuclear factor of activated T cells 

NF-κκκκB : Facteur nucléaire κB 

NK : Cellule Natural Killer  

NKT : Cellule T Natural Killer  

NOD : Nucleotide-binding Oligomerization 

Domain 

nTregs : Lymphocytes T régulateurs naturels 

OX40 : Tumor necrosis factor receptor 

superfamily, member 4 

OX40L : Ligand for the tumor necrosis factor 

receptor superfamily, member 4 

OxPAPC : 1-palmitoyl-2-arachidoyl-sn-glycerol-

3-phosphorylcholine 

PAMP : Pathogen associated molecular pattern 

PGN : Peptidoglycane 

OVA : Ovalbumine  

PAI1 :  Plasminogen activator inhibitor 1 

PAR : Protease-activated receptor  

PBMC : Cellules mononucléées du sang 

périphérique  

PD-L1 : Programmed cell death ligand 

pDC : Cellule Dendritique Plasmacytoïde  

PD-1 : Programmed Death-1 

PIRs : Paired immunoglobulin-like receptors 

PP2A : Protein phosphatase 2A 

PPARγγγγ : Peroxisome proliferator-activated 

receptor γ 

PRR : Pathogen Recognition Receptor  

Prx1 : Péroxiredoxine mitochondriale 

RARαααα : Récepteur nucléaire de l’acide rétinoique 

RALDH :  Retinaldehyde dehydrogenase 

RANTES : Regulated upon Activation Normal T-

cell Expressed and Secreted 

RORC : RAR-related orphan receptor C 

ROS : Reactive oxygen species 

Runx1 : Runt-related transcription factor 1 

SILAC : Stable isotope labeling with amino acids 

in cell culture 

SOCS3 : Suppressor of signaling 3 

SOD2 : Superoxide dismutase 2 

SH2 : Tyrosine kinase Src avec une homologie 2 

SHP : Src homology 2 domain-containing protein 

tyrosine phosphatase  

SLAM :  Signaling lymphocytic activation 

molecule 
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SLPI : Secretory leukoprotease inhibitor 

STAB 1 : Stabiline 1 

STAT :  Signal transducer and activator of 

transcription 

TARC : Thymus and activation regulated 

chemokine 

TCR : Récepteur des lymphocytes T  

Th1 : Lymphocyte T auxiliaire de type 1  

Th17 : Lymphocyte T auxiliaire de type 17  

Th2 : Lymphocyte T auxiliaire de type 2  

TGF-ββββ : Transforming growth factor beta 

Treg : Lymphocyte T régulateur  

TLR : Récepteur Toll-like  

TNBS : 2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid 

TNF-αααα : Tumor necrosis factor alpha 

TSLP : Lymphopoïetine stromale thymique 

VCAM : Vascular Cell Adhesion Molecule 

VitD3 :  Vitamine D3 ou son métabolite 1,25 

dihydroxyvitamine D3 

VDR : Récepteur à la vitamine D 

VDRE : Elément de réponse à la vitamine D 

VEGF :  Vascular endothelial growth factor 

VLA-4 : Very Late Antigen-4 
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INTRODUCTION 

Stallergenes est un laboratoire pharmaceutique français spécialisé dans le traitement de la 

rhinite allergique sévère par ITA (immunothérapie allergénique). Ce traitement est actuellement le 

seul sur le marché qui permet de prévenir le développement de l’asthme et de traiter la maladie 

allergique. Ainsi, l’immunothérapie évite l’apparition de nouvelles sensibilisations (poly-

sensibilisation) ou son aggravation en asthme. Son action consiste à réduire la sensibilité de 

l'organisme vis-à-vis de l'allergène en modulant progressivement la réponse immunitaire dirigée 

contre ce dernier. 

 

Dans le cadre de l’amélioration continue de ses traitements et de la prise en charge de ses 

patients, Stallergenes a initié plusieurs projets de recherche visant à mettre au point des traitements 

de désensibilisation innovants, efficaces et d'action plus rapide et durable. 

Le premier axe de recherche a pour objectif de mettre au point un traitement de seconde 

génération, basé sur une forme pharmaceutique en comprimé, qui disposera d’une efficacité 

optimisée dans des délais plus courts et à dose réduite. Pour cela, deux thématiques sont 

développées : la production d’allergènes recombinants grâce aux outils de biologie moléculaire 

ainsi que le développement de stratégies de formulation / adjuvantation qui permettent de mieux 

cibler le système immunitaire de la muqueuse sublinguale afin d’améliorer l’efficacité des 

traitements de désensibilisation.  

Le second axe de recherche consiste à identifier des biomarqueurs utilisables comme mesure 

de l’efficacité clinique des traitements de désensibilisation. Plus particulièrement, l’identification de 

biomarqueurs devra à terme permettre i) de faciliter le développement clinique des traitements de 

désensibilisation, ii) d’améliorer les schémas d’immunisation et les posologies et iii) de cibler les 

patients « répondeurs cliniques » pour lesquels le traitement sera efficace et ainsi d’orienter les 

« non-répondeurs » vers d’autres solutions thérapeutiques.  

 

Le travail de thèse présenté ici s’inscrit dans ce dernier axe puisqu’il a pour objectif 

d’identifier des biomarqueurs d’efficacité de l’ITA. L’effet principal de ce traitement étant 

d’induire une tolérance spécifique de l’allergène au niveau périphérique, l’hypothèse initiale 

consistait à dire que cette tolérance est induite via les DCs (cellules dendritiques). En effet, ces 

cellules sont à l’origine des réponses immunitaires et permettent le lien entre réponse immunitaire 

innée et adaptative. Elles prennent en charge l’antigène ou l’allergène en périphérie et interagissent 

avec les LTs (lymphocytes T) pour induire une réponse immunitaire adaptée, de nature tolérogène 

dans le cas de la désensibilisation. En particulier, le succès de l’immunothérapie pourrait être dû à 

une réorientation des DCs effectrices en DCs tolérogènes (ou régulatrices). 
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Afin de tester cette hypothèse, un modèle permettant de générer in vitro des DCs tolérogènes 

et des DCs effectrices a été développé. Pour cela, une étape de criblage de composants biologiques 

et pharmacologiques connus dans la littérature a conduit à l’identification de deux conditions 

induisant des DCs effectrices et de deux conditions permettant l’induction de DCs régulatrices. Au 

cours de cette étude, une condition tolérogène inconnue dans la littérature a été découverte puisque 

des protéases du champignon Aspergillus oryzae (ASP) se sont révélées efficaces pour induire des 

DCs tolérogènes. L’étude détaillée de ces cellules a montré qu’elles étaient phénotypiquement 

différentes des DCs régulatrices décrites jusqu’à présent et que la polarisation T induite était 

également spécifique (différenciation des LTs en sous populations T). L’étude des DCs et LTs 

générés ainsi que des mécanismes de signalisation induits dans la DC par le champignon, a 

constitué la première partie de ce travail et a abouti à la publication d’un article, paru en avril 2011 

dans Journal of Immunology. 

La deuxième partie de cette thèse a consisté à analyser, à l’échelle moléculaire, les différents 

types de DCs générées. Pour cela, deux techniques complémentaires de protéomique quantitatives 

ont été utilisées, la 2D-DIGE (électrophorèse différentielle à 2 dimensions) et l’analyse sans 

marquage par LC-MS/MS (chromatographie liquide couplée à la spectrométrie de masse). Ces deux 

techniques permettent la caractérisation de l’ensemble du protéome cellulaire. Cette étude a abouti à 

l’identification de plusieurs marqueurs de DCs effectrices et surtout de DCs régulatrices. Pour 

valider la pertinence de ces marqueurs dans la tolérance, leur expression a été étudiée dans d’autres 

modèles de DCs tolérogènes décrits dans la littérature. Une analyse bibliographique a également été 

effectuée pour évaluer leur pertinence in vivo chez l’homme.  

La troisième partie de ce travail a été consacré à réellement tester notre hypothèse initiale 

qui consistait à dire que l’ITA entraîne une baisse des DCs effectrices tout en induisant de la 

tolérance en périphérie grâce aux DCs tolérogènes. L’expression des marqueurs de DCs les plus 

pertinents et spécifiques des CPAs (cellules présentatrices d’antigènes) a été testée dans des PBMCs 

(cellules mononucléées du sang périphérique) de patients inclus dans une étude clinique visant à 

tester l’efficacité de l’ITSL (immunothérapie spécifique de l’allergène par voie sublinguale) 

spécifique des graminées. L’analyse des 82 patients inclus dans l’étude présentant deux bras (actifs 

/ placebos), a permis de mettre en évidence l’utilisation possible de deux protéines comme 

biomarqueur d’efficacité à court terme (4 mois) de l’ITA. L’utilisation de ces protéines pourrait 

s’avérer très intéressante pour le suivi du traitement d’immunothérapie, en particulier pour 

sélectionner les patients répondeurs mais aussi pour réorienter les non-répondeurs vers d’autres 

schémas thérapeutiques. 
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REVUE DE LA LITTERATURE 

1. Les allergies 

L’allergie ou hypersensibilité est une réponse inappropriée du système immunitaire contre 

un antigène inoffensif pour la plupart des individus. Cette réponse a des effets néfastes sur 

l’organisme et peut induire des irritations ou démangeaisons de la peau, une bronchoconstriction ou 

conduire à des lésions tissulaires ou même à un choc anaphylactique systémique [1]. 

1.1.  Les différents types d’hypersensibilité 

Les réactions d’hypersensibilité ont été classées en 1963 par Gell et Coombs en quatre types, 

selon le mécanisme qui les induit (cf. Fig. 1). Les hypersensibilités immédiates sont des réactions 

déclenchées par des anticorps ou des complexes antigène-anticorps. Les symptômes se manifestent 

dans les minutes ou les heures qui suivent la rencontre avec l’antigène.  

  - L’hypersensibilité de type I est une hypersensibilité dépendante des IgE 

(immunoglobulines de type E) qui induit la libération de médiateurs pro-inflammatoires par les 

mastocytes. Les manifestions cliniques sont l’anaphylaxie systémique (éventuellement mortelle) ou 

des réactions localisées : la rhinite allergique, l’asthme, les allergies alimentaires et la dermatite 

atopique [1]. 

  - L’hypersensibilité de type II est une hypersensibilité dépendante des IgG. La 

fixation de ces anticorps avec des antigènes exposés à la surface des cellules ou des antigènes 

médicamenteux induit la destruction des macrophages tissulaires par l’activation du complément ou 

l’ADCC (cytotoxicité cellulaire dépendante des anticorps). Les manifestations cliniques incluent les 

réactions transfusionnelles, l’erythroblastose foetale ou les allergies médicamenteuses [1]. 

- L’hypersensibilité de type III est une hypersensibilité dépendante des complexes 

immuns. Ceux-ci induisent l’activation du complément puis une réponse inflammatoire conduisant 

à l’infiltration de neutrophiles et à la dégranulation des mastocytes. Les manifestations cliniques 

incluent la réaction d’Arthus localisée, la maladie sérique, la polyarthrite rhumatoïde et le lupus 

érythémateux disséminé [1]. 

- L’hypersensibilité de type IV dite retardée est initiée par les LTs. Les CPAs 

interagissent avec les LTsDTH (delayed-type hypersensitivity) induisant la libération de diverses 

cytokines, qui activent les macrophages aboutissant à une lésion cellulaire localisée. Les 

manifestations cliniques incluent la dermatite de contact causée par exemple suite à une exposition 

au formaldéhyde, au nickel ou à divers cosmétiques [1]. 



 Revue de la littérature : allergies 

16 

 
Figure 1 : Mécanismes immunologiques des quatre réactions d'hypersensibilité. 
Les hypersensibilités de type I, II et III dépendent des anticorps et se distinguent par les différents types d’antigènes reconnus ainsi que par les différentes classes d’anticorps 
impliqués. Les réponses de type I sont induites par les IgE et provoquent l’activation des mastocytes via leur récepteur FcεRI et la sécrétion de médiateurs pro-inflammatoires. Les 
réponses de types II et III sont induites par les IgG qui peuvent se lier aux récepteurs Fc et activer les mécanismes effecteurs du complément ou de l’ADCC. Les réponses de type II 
sont dirigées contre des antigènes de la surface cellulaire ou des antigènes médicamenteux alors que les réponses de type III sont dirigées contre des complexes immuns. Les 
réactions de type III conduisent à la dégranulation des mastocytes via leur récepteur FcγRIII, à l’infiltration des neutrophiles et à l’inflammation tissulaire. Les réactions 
d’hypersensibilité de type IV sont induites par les LTsDTH spécifiques de l’antigène (Th1 / CTL) qui sécrètent diverses cytokines permettant l’attraction et l’activation des 
macrophages provoquant ainsi une activité phagocytaire accrue et une libération d’enzymes lytiques. Ces dernières provoquent une destruction tissulaire retardée (après 48 à 72 h). 
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Cette thèse sera centrée sur les hypersensibilités de type I, cibles des traitements commercialisés par 

Stallergenes. 

1.2.  L’hypersensibilité de type I 

 Les maladies allergiques sont classées au quatrième rang mondial des affections par 

l’Organisation Mondiale de la Santé. Leur prévalence a considérablement augmenté dans les pays 

industrialisés au cours des 20-30 dernières années. La prévalence cumulée est estimée à plus de 25 

% de la population [2-4]. Environ 90 millions d’européens et 65 millions d’américains souffrent de 

pathologies respiratoires allergiques (>15% de la population). En Asie et en Afrique, la proportion 

d’asthmatique est inférieure à 5% de la population [5]. 

1.2.1. Les manifestations cliniques 

1.2.1.1. La rhinite allergique 

La rhinite allergique est une inflammation de la muqueuse nasale. Elle résulte de la réaction 

des allergènes aériens et des mastocytes sensibilisés de la conjonctive et des muqueuses nasales, 

conduisant à la libération des médiateurs inflammatoires. Ceux-ci sont des amines vasoactives 

(principalement l’histamine), des médiateurs lipidiques (prostaglandines et leucotriènes), des 

chimiokines et cytokines. Ces médiateurs provoquent localement une vasodilatation et une 

perméabilité capillaire accrue. Les principaux symptômes sont des éternuements, une rhinorrhée, 

une obstruction nasale et des démangeaisons nasales et oculaires [6]. 

1.2.1.2. L’asthme allergique 

L’asthme est un syndrome complexe caractérisé par une inflammation des voies aériennes 

associée à une éosinophilie sanguine et bronchique, une hypersécrétion de mucus, et une 

hyperréactivité des voies respiratoires. L’asthme et la rhinite affectent tous deux l’appareil 

respiratoire (bas pour l’asthme, haut pour la rhinite). La rhinite allergique est par ailleurs un facteur 

de risque de l’asthme. Des études épidémiologiques ont ainsi montré qu’une rhinite allergique 

augmente le risque de développer un asthme d’un facteur 3.5, et inversement les asthmatiques ont 

presque tous une rhinite, plus ou moins aiguë, associée aux crises d’asthme [7]. 

1.2.1.3. La dermatite atopique 

La dermatite atopique, ou eczéma allergique, est une maladie inflammatoire chronique de la 

peau, caractérisée par des lésions sèches, squameuses, et très prurigineuses. Elle concerne un peu 

moins du tiers des enfants, et jusqu’à 10 % des adultes. Elle s’améliore spontanément avant 

l’adolescence dans près de 3 cas sur 4. Les lésions cutanées sont infiltrées par des LTs CD4+ et 
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CD8+, des macrophages, des mastocytes et des éosinophiles. Les Th2 (lymphocytes T auxiliaires de 

type 2) dominent dans la phase inflammatoire aiguë alors que la phase chronique se distingue par 

une prédominance de la réponse Th1 (lymphocytes T auxiliaires de type 1) avec une sécrétion 

augmentée d’IFN-γ (interféron) [8][8][8][8]. 

1.2.1.4. Les allergies alimentaires 

Dans le cas d’une allergie à un aliment, l’allergène se fixe à la surface des mastocytes le 

long du tractus gastro-intestinal. Ceci induit une contraction localisée des muscles lisses et une 

vasodilatation accompagnée de symptômes tels que vomissements ou diarrhées. La dégranulation 

des mastocytes le long de l’intestin augmente la perméabilité des muqueuses de telle façon que 

l’allergène pénètre dans la circulation sanguine et induit des réactions cutanées ou respiratoires [9]. 

1.2.1.5. L’anaphylaxie systémique  

Cette manifestation allergique est la plus grave, parfois mortelle. Elle débute souvent par des 

signes cutanés, puis progressivement apparaissent des signes généraux (malaise), respiratoires 

(dyspnée, bronchospasmes) et cardiovasculaires (hypotension, tachycardie). Les principales causes 

sont les allergies alimentaires, les piqûres d’hyménoptères et les médicaments. Le traitement 

d’urgence est l’adrénaline, qui s’oppose aux effets des médiateurs tels que l’histamine et les 

leucotriènes en assurant la relaxation des muscles lisses et en réduisant la perméabilité vasculaire 

[10]. 

1.2.2. Etiologie 

L’étiologie des hypersensibilités de type I est complexe et dépasse largement le cadre de 

cette thèse. On précisera toutefois que l’allergie est une maladie complexe et hétérogène qui résulte 

des effets et interactions de nombreux facteurs génétiques et environnementaux.  

Les principaux gènes pour lesquels des polymorphismes particuliers ont été identifiés 

peuvent être répartis en quatre groupes : i) les gènes associés à l’immunité innée et 

l’immunorégulation, ii) les gènes intervenants dans la réponse Th2, iii) les gènes associés à la 

biologie de l’épithélium et des muqueuses et iv) les gènes associés à la fonction ventilatoire ou au 

remodelage bronchique. Pour plus de détails, d’excellentes revues sont disponibles [11, 12].  

Certains facteurs environnementaux ont également contribué à l’augmentation rapide de la 

prévalence des allergies durant les dernières décennies. En effet, certaines études ont démontré le 

rôle aggravateur que peuvent avoir les polluants atmosphériques, comme le dioxyde d’azote, le 

dioxyde de soufre, l’ozone, les particules d’échappement diesel, ou encore la fumée de tabac [13]. 

Par ailleurs, une diminution de la prévalence allergique a été observée chez les enfants issus de 
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familles nombreuses, ainsi que dans les populations rurales par comparaison aux populations 

urbaines [14]. Ces observations peuvent être expliquées par l’hypothèse hygiéniste, selon laquelle 

l’absence d’exposition à des agents infectieux lors de la petite enfance favoriserait l’augmentation 

des maladies allergiques [15]. En effet, la stimulation des TLRs (récepteurs Toll-like) qui 

reconnaissent des motifs moléculaires retrouvés chez les bactéries ou les virus, permet le 

développement d’une réponse immunitaire régulatrice. Ceci contrebalancerait les réponses 

pathologiques Th2 dirigées contre les allergènes. 

1.3.  Les principaux allergènes 

Nous inhalons au quotidien beaucoup de protéines, mais seul un petit nombre d’entre elles 

induisent une réaction allergique. Au sens large, le terme allergène se confond avec la source 

allergénique composée de nombreux allergènes, certains dits majeurs d’autres mineurs. Sur le plan 

clinique, un allergène majeur est un allergène contre lequel au moins 50% des individus allergiques à 

une espèce donnée sont sensibilisés (cf. Tableau 1).  

Les allergènes pénétrant dans l’organisme par les voies respiratoires sont appelés pneumallergènes. 

Les plus courants sont i) les acariens (les plus répandus en Europe étant Dermatophagoides 

pteronyssinus et Dermatophagoides farinae), ii) les pollens d’arbres (comme le bouleau, l’olivier, le 

cyprès, le genévrier), de graminées (dactyle, phléole, flouve, ivraie, pâturin), et d’herbacées 

(ambroisie, pariétaire), iii) les phanères des animaux (par exemple chien, chat, rongeurs) ou iv) les 

moisissures (par exemple Alternaria, Aspergillus). Les trophallergènes sont, quant à eux, des 

allergènes alimentaires. Enfin, les venins d’hyménoptères (guêpes, abeilles) peuvent engendrer des 

réponses allergiques pouvant aboutir à un choc anaphylactique mortel. 

Certaines caractéristiques communes ont été dégagées chez les allergènes. Ce sont le plus 

souvent de petites protéines (10 à 40 kDa) très solubles qui diffusent facilement au travers des 

muqueuses. Les allergènes présentent des glycosylations spécifiques et possèdent fréquemment des 

activités protéolytiques. Par exemple, Der p 1, un des allergènes majeurs de l’acarien 

Dermatophagoides pteronyssinus est une cystéine-protéase. Cette activité protéolytique favorise la 

pénétration de l’allergène au travers des muqueuses grâce au clivage des jonctions serrées reliant les 

cellules épithéliales [16]. Cette augmentation de la perméabilité de l’épithélium est essentielle aux 

mécanismes de sensibilisation puisqu’elle permet à l’allergène d’activer les cellules épithéliales, les 

cellules de l’immunité innée, les LTs et LBs (lymphocytes B) [17, 18]. 

Chez certains patients, une réaction allergique peut se déclarer suite à un contact avec un 

allergène différent de celui auquel ils sont déjà sensibilisés, on parle alors d’allergie croisée. La 

proximité phylogénique entre deux espèces peut expliquer ce type de réaction. Un exemple d’allergie 

croisée est l’allergie au bouleau et à la pomme. En règle générale, l’allergie au pollen de bouleau est 

déjà connue lorsque des symptômes tels que des démangeaisons au niveau du palais et un gonflement 
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des lèvres apparaissent suite à l’ingestion d’une pomme. Certaines études montrent qu’une 

désensibilisation contre l’allergène initial permet de supprimer la réaction croisée [19, 20] mais ces 

résultats restent controversés [21, 22].  

 

Famille d’allergènes Source d’allergènes Espèce 

Exemple 

d’allergènes 

majeurs 

Pneumallergènes 

Acariens 

(corps/fèces) 

Dematophogoides 

pteronyssinus 

Der p 1 

Der p 2 

Dermatophagoides 

farinae 

Der f 1 

Der f 2 

Pollen de graminées 

Fléole, Dactyle, 

Flouve, Ivraie,  

Pâturin 

Phl p 1, Dac g 1, 

Ant o 1, Lol p 1, 

Poa p 1 

Pollen d’arbres 
Bouleau, Cyprès, 

Olivier 

Bet v 1, Cup a 1, 

Ole e 1 

Pollen d’herbacées 
Ambroisie, Armoise, 

Pariétaire 

Amb a 1, Art v 1, 

Par j 1 

Phanères de chien, 

chat 

Canis familiaris,  

Felis domesticus  
Fel d 1, Can f 1 

Insectes Blatella germanica Bla g 1 

Moisissures 
Alternaria alternata, 

Aspergillus Fumigatus 

Alt a 1, 

Asp f 1 

Trophallergènes 

Arachide Arachis hypogea Ara h 1 

Pomme Malus domestica Mal d 1 

Pêche Prunus persica Pru p 1 

Venins 
Guêpe 

Vespula vulgaris 

Polistes dominula 

Ves v 1 

Pol d 5 

Abeille Apis mellifera Api m 1 

 

Tableau 1 : Principaux allergènes. 
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1.4. Mécanismes de la réaction allergique de type 1 

1.4.1. Phase de sensibilisation 

Durant la phase de sensibilisation, les allergènes sont capturés par les CPAs dans la peau, le 

tube digestif ou les poumons. Chez les individus allergiques, ceci conduit à la polarisation des LTs 

CD4+ en Th2 producteurs de cytokines responsables de la commutation isotypique permettant la 

production d’IgE par les LBs [23]. Les IgE se lient à leurs récepteurs de haute affinité du fragment 

Fc (FcεRI) à la surface des mastocytes tissulaires et des basophiles du sang induisant la 

sensibilisation du patient [24] (cf. Fig. 2). 

1.4.1.1. Interaction allergènes et cellules présentatrices d’antigène 

 Dans le cas de l’asthme allergique, les allergènes de l’environnement, introduits dans les 

voies respiratoires à chaque respiration, sont capturés par les DCs localisées sous l’épithélium 

respiratoire. Celles-ci sondent l’environnement grâce au déploiement de leurs extensions entre les 

cellules épithéliales [17]. Certains antigènes comme Der p 1 ou Amb a 1 peuvent aussi atteindre les 

DCs en clivant les jonctions serrées des cellules épithéliales grâce à leur activité protéasique [16]. 

Enfin, la fumée de cigarette ou l’ozone peuvent également agir en synergie avec Der p 1 et altérer la 

fonction de barrière de l’épithélium [25, 26]. 

Une étape d’activation des DCs est nécessaire à la génération d’une réponse Th2 contre les 

allergènes inhalés. Cette activation peut être induite i) par de faibles doses d’agonistes TLR associés 

à l’allergène (par exemple le LPS, lipopolysaccharide de la paroi des bactéries à Gram négatif), ii) 

par l’activité protéolytique de certains allergènes, ou iii) indirectement par l’activation des cellules 

de l’immunité innée voisines, dont les cellules épithéliales. En effet, les allergènes possédant une 

activité enzymatique peuvent activer les récepteurs PAR (Protease-activated receptors) exprimés 

par les cellules épithéliales. Ceci induit l’activation du facteur de transcription NF-κB et la 

production de chimiokines et cytokines par les cellules épithéliales, entraînant le recrutement et 

l’activation des DCs. Les principales cytokines impliquées sont le GM-CSF (granulocyte 

macrophage colony-stimulating factor), l’IL-1 β (interleukine 1 beta), le TNF-α (Tumor necrosis 

factor alpha), l’ostéopontine et le TSLP (lymphopoïetine stromale thymique) [18]. 

Les DCs suivent ensuite un processus de maturation et migrent vers les ganglions 

lymphatiques drainants (processus dépendant des CCR7 (récepteur aux chimiokines)), où elles 

induisent la polarisation des LTs CD4+ en Th2 produisant de l’IL-4, IL-5, IL-9 et IL-13 et 

probablement d’autres cytokines identifiées comme l’IL-25, l’IL-31 et l’IL-33 qui contribuent au 

développement des maladies allergiques [27-30]. 
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Figure 2 : Phase de sensibilisation de la réaction allergique.  
L’allergène entre en contact avec l’épithélium pulmonaire et active les cellules épithéliales qui sécrètent des cytokines 
et chimiokines permettant l’attraction des DCs. Par ailleurs, les allergènes peuvent être pris en charge par les DCs 
immatures qui vont s’activer et migrer dans les ganglions lymphatiques pour présenter l’antigène aux LTs naïfs. Ces 
derniers vont se différencier en Th2 qui sécrètent de l’IL-4, IL-5 ou IL-13. Ces cytokines Th2 induisent la 
différenciation des LBs en plasmocytes sécréteurs d’IgE. Les IgE libérées peuvent se fixer sur les mastocytes, dits 
sensibilisés. 
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1.4.1.2. Orientation des réponses humorales en faveur des IgE 

La commutation isotypique vers les IgE par les LBs requiert deux signaux (cf. Fig. 3). Le 

premier est délivré par les cytokines IL-4 et IL-13, qui se lient à leurs récepteurs à la surface des 

LBs. Ces interactions induisent des signaux intracellulaires aboutissant à l’activation de facteurs de 

transcription, comme STAT-6 (Signal transducer and activator of transcription) et NF-κB (facteur 

nucléaire κB), qui activent des promoteurs de la commutation [31]. Le deuxième signal est 

l’interaction entre la molécule CD40, à la surface des LBs, avec le CD40L exprimé par les LTs 

activés [32]. 

Cette activation de la sécrétion d’IgE a lieu non seulement dans les centres germinatifs des 

ganglions lymphatiques, mais également localement au niveau des muqueuses pulmonaires ou 

nasales. Cette synthèse locale d’IgE maintient la sensibilisation des mastocytes [33]. 

 

 

 

 

Figure 3 : Mécanismes immunologiques aboutissant à la synthèse des IgE.  
Deux signaux sont nécessaires pour stimuler les LBs et induire la commutation isotypique des IgM vers les IgE. Le 
premier signal est apporté par l’IL-4 et l’IL-13 secrétés par les Th2, les basophiles et les mastocytes. Il induit la 
transcription de l’ARNm de la chaine lourde ε, permettant la synthèse d’IgE. Le second signal est produit par 
l’interaction entre CD40 et son ligand CD40L qui active le réarrangement génétique nécessaire au changement de classe 
(modifié à partir de [34]). 
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1.4.2. Phase effectrice 

Lors d’une deuxième exposition à l’allergène, celui-ci induit l’agrégation des récepteurs aux 

IgE par pontage des IgE adjacentes, ce qui provoque la dégranulation des mastocytes ou basophiles. 

Les médiateurs libérés provoquent une contraction des muscles lisses, une augmentation de la 

perméabilité vasculaire et une vasodilatation (cf. Fig. 4). Ces événements se produisent en quelques 

secondes à quelques minutes après l’exposition à l’allergène et induisent des symptômes immédiats 

comme des éruptions cutanées, des démangeaisons, des éternuements ou des bronchospasmes [35]. 

Les Th2 ont un rôle prédominant dans la phase effectrice de la réaction allergique grâce à 

leur production de cytokines. Dans le cas de l’asthme, ils permettent la survie et l’activation des 

mastocytes, ils induisent l’hyperplasie des cellules caliciformes, et l’hyperréactivité bronchique (cf. 

Fig. 4). Les Th2 induisent également le recrutement des éosinophiles et d’autres cellules 

inflammatoires via l’augmentation de l’expression des molécules d’adhésion ICAM1 (intercellular 

adhesion molecule) et VCAM1 (vascular cell adhesion molecule) interagissant avec les P-sélectines 

et E-sélectines présentes sur l’endothélium vasculaire. Les Th2 induisent également une 

augmentation de la production de mucus et diminuent le niveau de contraction des muscles 

squelettiques lisses. Le profil Th2 des patients atopiques résulte de l’augmentation de la 

différenciation et de l’expansion clonale de Th2 mais également de la mort des Th1 produisant de 

l’IFN- γ [36]. 

Les Th17 (lymphocytes T auxiliaires de type 17) caractérisés par la sécrétion d’IL-17A, IL-

17F, IL-6, IL-8, TNF-α, IL-22 et d’IL-26 contribueraient également au développement de l’asthme 

allergique [37, 38]. Des études montrent que les patients asthmatiques présentent une augmentation 

de la sécrétion spécifique d’IL-17 par les LTs du sang périphérique, et une augmentation de l’IL-17 

dans les poumons [39, 40]. L’IL-17 semble induire la survie et le recrutement des neutrophiles lors 

de l’inflammation bronchique, et la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires comme l’IL-8 par les 

cellules musculaires lisses bronchiques [41, 42].  

La différenciation des LT CD4+ en Th9 produisant de l’IL-9 et IL-10 [43, 44] semble 

également jouer un rôle dans les maladies allergiques via des mécanismes qu’il reste à élucider [45]. 

Une nouvelle population de LTs appelés Th22 et secrétant de l’IL-22 en présence de faibles 

concentrations d’IL-17 a également montré son rôle dans les maladies allergiques, en particulier la 

dermatite atopique [46]. 

Les NKT (cellules T natural killer invariantes) et les lymphocytes Tγδ seraient également 

impliqués dans l’inflammation bronchique et l’hyperréactivité bronchique, notamment par la 

production d’IL-4 et d’IL-13, mais leurs rôles restent controversés [47-49]. 
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Figure 4 : Phase effectrice de la réaction allergique. 
Après être entrés en contact avec l’allergène pour la deuxième fois, les mastocytes sécrètent des médiateurs pro-
inflammatoires comme l’histamine qui sont responsables des symptômes observés chez les patients. Les Th2 produisent 
des signaux permettant le recrutement d’éosinophiles dans le poumon via l’augmentation de l’expression des molécules 
d’adhésion sur l’endothélium vasculaire. Ces éosinophiles sécrètent de nombreux médiateurs pro-inflammatoires 
comme les cysteinyl-leucotriènes, les protéines cationiques ou la protéine majeure basique. Enfin, les Th2 sont 
impliqués dans l’hyperréactivité et le remodelage bronchique et induisent indirectement l’hypersécrétion de mucus, 
caractéristique de la phase tardive de la réaction allergique. 
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L’épithélium a un rôle particulièrement important dans l’allergie. Dans les muqueuses et la 

peau, les cellules épithéliales sécrètent des cytokines et chimiokines cruciales dans la polarisation 

Th2 comme CCL17 (Chemokine (C-C motif) ligand 17 ou TARC), CCL22 (MDC), l’IL-25, l’IL-33. 

Elles sécrètent également du TSLP qui interagit avec les DCs et les mastocytes pour augmenter la 

réponse Th2 [50-52]. 

Enfin, une étude récente a étudié les sous-types de DCs dans le sang de patients allergiques 

et a montré une augmentation générale du nombre de DCs chez les asthmatiques par rapport aux 

patients sains. Ainsi, les DCs sont essentielles dans le développement mais également dans la 

maintenance de l’asthme [53]. 

1.4.3.  Les réponses immunes aux allergènes chez les individus sains 

L’analyse des réponses immunes vis-à-vis des allergènes chez les individus sains a permis 

de mettre en évidence la présence d’IgA, IgG4 et IgG1 spécifiques des allergènes dans le sang ou 

les muqueuses en l’absence d’IgE [54, 55]. Des LTs spécifiques de l’allergène ont également été 

décrits et présentent différents phénotypes. Ils peuvent sécréter, soit uniquement de l’IL-10 (Tr1) 

[56], soit de l’IFN-γ et de l’IL-10 en réponse aux allergènes saisonniers comme le bouleau [57] ou 

avoir un phénotype mixte pour lutter contre les allergènes perannuels comme les acariens [58]. 

1.5. Diagnostic 

Le diagnostic de l’allergie débute par des tests cutanés. Pour cela, une goutte d’extrait 

allergénique est déposée sur la peau du bras qui est ensuite piquée à travers la goutte. Le résultat est 

obtenu en vingt minutes. Si le patient est allergique, la liaison de l’allergène avec les IgE 

spécifiques à la surface des mastocytes entraîne une libération des médiateurs pro-inflammatoires, 

se traduisant par un œdème, un érythème et un prurit. Un test cutané induisant une papule de 

diamètre supérieur à 3 mm est considéré comme positif. Le témoin négatif est un tampon glycéro-

salin qui ne doit pas entraîner de réaction. Si le patient réagit à ce contrôle, cela indique que sa peau 

est très sensible. L’interprétation des résultats doit alors être effectuée avec la plus grande prudence. 

Le contrôle positif contient de l’histamine contre laquelle tous les patients réagissent. L’absence de 

réponse est souvent révélatrice de la prise par le patient d’anti-histaminiques ou d’autres 

médicaments bloquant l’effet de l’histamine, rendant l’interprétation impossible. Pour éviter ces 

interactions, il est recommandé de stopper les traitements anti-histaminiques 6 semaines avant le 

prick test et tout autre médicament 5 à 6 jours avant le test [59]. 

 En cas de doute ou lorsque les tests cutanés ne sont pas réalisables, ces tests sont complétés 

par un dosage d’IgE. Les IgE spécifiques de l’allergène sont dosés directement dans le sérum, par 

un test de type ELISA (Enzyme-Linked Immunosorbent Assay) [59]. 
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1.6. Traitements 

1.6.1. Eviction 

 L’éviction de l’allergène est recommandée comme stratégie de prévention des maladies 

allergiques. Dans le cas de l’asthme allergique aux acariens par exemple, plusieurs études 

démontrent un rôle bénéfique de l’éviction en montrant qu’un matelas protégé et nettoyé diminue 

les symptômes de l’asthme [60, 61]. 

1.6.2. Traitements symptomatiques 

1.6.2.1. Antihistaminiques 

Les antihistaminiques H1 sont utilisés depuis plus de cinquante ans dans le traitement de 

diverses réactions allergiques cutanées (urticaire) ou des muqueuses (rhinite, rhume des foins, 

conjonctivite). Ces molécules, en se fixant sur les récepteurs H1, inhibent d'une manière compétitive les 

effets de l'histamine et plus particulièrement l'effet vasodilatateur et l'augmentation de la perméabilité 

capillaire à l'origine des réactions œdémateuses. Ils ne s'opposent pas à la libération d'histamine et sont 

insuffisants à eux seuls pour traiter un choc anaphylactique. Les antihistaminiques H1 d’ancienne 

génération ont des effets sédatifs et anti-cholinergiques importants. Ces effets sont toutefois réduits avec 

les molécules de nouvelle génération, dont la plus connue est la cétirizine [1]. 

1.6.2.2. Glucocorticoïdes 

Les GCs (glucocorticoïdes), puissants anti-inflammatoires, sont utilisés depuis les années 

quarante pour le traitement des maladies auto-immunes, des rejets de greffes et de l’allergie [62-64]. 

Leur activité thérapeutique est le reflet de l’effet physiologique des stéroïdes endogènes [65, 66]. 

Les GCs comme la prednisone sont susceptibles d'influencer les fonctions de nombreux types 

cellulaires impliqués dans la réponse inflammatoire de la réaction allergique via l’inhibition de 

l’expression de cytokines, de chimiokines et de molécules d’adhésion [67]. L’action est 

essentiellement médiée par la régulation transcriptionnelle des gènes cibles du GR (récepteur aux 

glucocorticoïdes) [68-71]. Le GR peut se lier à différentes séquences spécifiques de l’ADN (acide 

désoxyribonucléique) appelées les GRE (Eléments de réponse aux glucocorticoïdes), ce qui aboutit 

à la transactivation des gènes codant pour des molécules immunosuppressives comme l’annexine-1, 

les protéines kinases de la famille MAPK (Mitogen-activated protein kinase), IκBα (inhibiteur de 

NF-κB), l’IL-10 ou encore GILZ (Glucocorticoid-induced Leucine Zipper). Le GR peut également 

interférer avec la liaison de facteurs de transcription à l’ADN aboutissant à la transrépression de 

gènes codant pour des molécules inflammatoires comme l’IL-1 ou l’IL-12 [72-75] (cf. Fig. 5). 
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Le GR peut également médier l’action de GCs par interaction protéine-protéine avec des 

facteurs de transcription, cofacteurs, régulateurs ou protéines de signalisation. Par exemple, le GR a 

été co-purifié avec des transducteurs de signaux comme STAT, ΝF-κΒ ou AP-1 (activator protein 

1). Toutes ces interactions aboutissent à l’inhibition de l’expression de gènes cibles pro-

inflammatoires [71, 76-78]. 

Malgré l’utilisation courante des immunosuppresseurs comme les GCs, les effets 

secondaires sont importants, notamment via des mécanismes d’immunosuppression systémiques et 

il est donc nécessaire de trouver des stratégies plus ciblées pour diminuer le rapport bénéfice/risque. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 5 : Mécanisme simplifié de l’effet anti-inflammatoire des glucocorticoïdes. 
Les corticostéroïdes comme la DEX entrent dans la cellule et se lient au GR dans le cytoplasme. Cette liaison entraîne 
la séparation du GR des molécules adaptatrices formant le complexe (p23, FKBP52, HSP90 et HSP70). Le GR entre 
alors dans le noyau de la cellule où la transcription de gènes est initiée. L’ensemble des gènes contenant un GRE dans 
leur promoteur subissent une transactivation grâce à l’homodimère du GR. Différents gènes anti-inflammatoires sont 
transcrits comme GILZ, l’annexine-1, le SLPI (Secretory leukoprotease inhibitor), l’IL-10 ou IκBα. Le GR peut 
également réprimer la transcription de certains gènes en empêchant la fixation à l’ADN de facteurs de transcription pro-
inflammatoires comme NF-κB. Le GR peut également intéragir directement avec NF-κB et AP-1 empêchant leur 
liaison à l’ADN. Ces deux mécanismes aboutissent au blocage de la transcription des gènes pro-inflammatoires codant 
par exemple pour des cytokines inflammatoires ou des molécules de costimulation. 
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1.6.2.3. Agonistes des récepteurs beta-adrénergiques 

Les agonistes des récepteurs β2 adrénergiques comme le salbutamol sont utilisés pour leur 

effet bronchodilatateur dans le traitement préventif et curatif de l'asthme. Ce sont les 

bronchodilatateurs les plus efficaces permettant un soulagement rapide des symptômes de l’asthme. 

La liaison de ces agonistes au récepteur beta-adrénergique entraîne l’activation de l’adénylate 

cyclase et donc la génération d’AMP (adénosine monophosphate) cyclique. La protéine kinase A est 

alors activée, conduisant à l’ouverture des canaux calciques et donc à la relaxation des muscles 

lisses. Les agonistes beta-adrénergiques sont couramment utilisés en combinaison avec des 

corticostéroïdes inhalés afin d’augmenter leur efficacité [1].  

1.6.2.4. Inhibiteurs de phosphodiestérases 

Les inhibiteurs des phosphodiestérases comme la theophylline bloquent l’action d’un ou 

plusieurs des sous-types de l’enzyme phosphodiestérase et ont un effet bronchodilatateur. Le 

mécanisme passe par une induction de messagers secondaires intracellulaires comme l’adénosine ou 

la guanosine monophosphate cyclique. Ces inhibiteurs sont utilisés dans le traitement de l'asthme et 

des broncho-pneumopathies chroniques obstructives mais sont associés à des effets secondaires sur le 

système cardiaque et le système nerveux central [1]. 

1.6.2.5. Thérapies basées sur les cytokines 

Du fait de la fonction essentielle des cytokines Th2 dans l’établissement et le maintien de la 

réaction allergique, différentes stratégies thérapeutiques ont été développées afin d’inhiber l’IL-4, 

l’IL-5 ou encore l’IL-13. Ces traitements consistent à administrer des récepteurs solubles des 

cytokines ou des anticorps monoclonaux spécifiques des cytokines afin de bloquer leur action (cf. 

Fig. 6). Ces molécules ne sont pas commercialisées à ce jour et leur efficacité est en cours 

d’évaluation dans différentes études cliniques. Les résultats semblent être contradictoires avec des 

effets variables allant de l’inefficacité à l’amélioration moyenne des symptômes [67]. Cette 

divergence au niveau des résultats est probablement due aux designs expérimentaux et au choix de 

la population à étudier [79]. D’autres stratégies sont actuellement en développement pour cibler et 

inhiber les cytokines sécrétées par d’autres cellules immunitaires (cellules épithéliales, mastocytes) 

comme l’IL-15, l’IL-17, l’IL-25, l’IL-33 ou le TSLP. Les résultats sont attendus très prochainement 

[79]. Une autre stratégie consiste à favoriser la réponse Th1 par administration d’IL-12 ou d’IFN-γ 

recombinant [80-84]. 
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Figure 6 : Thérapies de l'asthme basées sur les cytokines. 
L’inflammation allergique est caractérisée par une réponse Th2 exacerbée. Différentes stratégies ont été développées 
pour altérer la balance Th2-Th1 soit par l’inhibition des cytokines Th2, en particulier l’IL-4, l’IL-5, l’IL-9 et l’IL-13 
grâce à des anticorps dirigés contre ces molécules soit par l’induction des réponses Th1 par l’ajout de cytokines 
recombinantes (rhIL-12 ou rhIFN-γ).  
 

1.6.2.6. Anti-IgE 

Les anti-IgE constituent les premiers médicaments efficaces, issus de la biotechnologie, dans le 

traitement de l’allergie. L'anti-IgE commercial (Omalizumab) est un anticorps monoclonal humanisé 

d’isotype IgG1 dirigé contre le domaine C3 des IgE [85]. Il se lie aux IgE libres dans les sang et 

diminue la liaison de l’IgE aux récepteurs de haute et faible affinité (FcεRI, FcεRII) sur les mastocytes, 

basophiles, et éosinophiles ce qui a pour effet d’inhiber la réponse inflammatoire allergique (cf. Fig. 7) 

[86]. L’utilisation d’anti-IgE est indiquée dans l’asthme allergique modéré à sévère. Il s’agit d’un 

traitement permettant d’améliorer le contrôle de l’asthme persistant qui peut être utilisé en association 

avec des fortes doses de corticostéroïdes inhalés [87]. 
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Figure 7 : Mécanisme d'action des anticorps anti-IgE. 
Les anticorps anti-IgE peuvent diminuer la quantité d’IgE libre ainsi que leur liaison aux récepteurs de haute et faible 
affinité aux IgE (FcεRI et FcεRII) ce qui résulte en une atténuation de la réponse allergique. De plus, l’inhibition de la 
liaison des IgE aux mastocytes, éosinophiles et basophiles diminue l’expression du FcεRI par rétrocontrôle. 
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allergiques. En revanche, les traitements d’ITA permettent véritablement de guérir l’allergie.  

1.6.3. Immunothérapie allergénique 

 L’ITA existe depuis le début du siècle dernier et constitue un traitement cliniquement 

efficace, dont la durée d’action excède la période de traitement [23]. L’immunothérapie consiste à 

administrer l’allergène responsable de la maladie de façon répétée, afin d’induire une tolérance 

spécifique de cet allergène. Les traitements actuels sont des extraits allergéniques, préparés à partir 

de la matière première (pollens de graminées, d’arbres ou culture d’acariens). Différents protocoles 

d’immunothérapie, aux doses et schémas d’administration variables, ont été décrits. Les protocoles 

les plus courants consistent à administrer des doses croissantes d’extraits allergéniques pendant 4 à 

6 semaines (phase initiale), puis la dose maximale tolérée pendant 3 à 5 ans, ou pendant plusieurs 

saisons polliniques (phase d’entretien). Il existe également des protocoles d’augmentation rapide 

des doses, pour les venins d’hyménoptères ou les acariens, appelés protocoles « ultrarush » [88, 89]. 

L’efficacité de la désensibilisation dépend de l’allergie traitée. Elle est proche de 100 % pour les 
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les acariens. 
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L’ITSC (immunothérapie spécifique de l’allergène par voie sous-cutanée) est un traitement 

bien établi pour la rhinite allergique et l’asthme, mais requiert des injections répétées, parfois mal 

acceptées, en particulier par les enfants. De plus, elle peut être associée à des effets secondaires et à 

des réactions anaphylactiques dont l’incidence varie de 0,1 à 5% selon la sévérité [67]. D’autres 

voies d’administration non invasives ont alors été testées, comme la voie nasale, orale et 

sublinguale. Les traitements par voie nasale présentent une efficacité dans plusieurs essais cliniques, 

mais il est difficile de contrôler la dose exacte administrée, particulièrement dans le cas de rhinites 

[90]. L’efficacité de l’immunothérapie par voie orale, quant à elle, a été observée dans des modèles 

animaux mais n’a pas été démontrée chez l’homme. L’efficacité de l’ITSL a été démontrée par 

plusieurs études cliniques de phase III et par plusieurs méta-analyses pour la rhinite allergique et 

l’asthme, en utilisant de fortes doses d’allergènes, au moins 50 à 100 fois plus importantes que 

celles utilisées par voie sous-cutanée [91-97]. L’ITSL présente de nombreux avantages par rapport à 

l’ITSC puisque l’administration à domicile est jugée plus simple par les patients mais surtout cette 

voie d’administration présente un bon profil d’innocuité. En effet, aucun choc anaphylactique n’a 

été reporté à ce jour, avec plus de deux milliards de doses administrées. Les effets secondaires qui 

peuvent être observés avec l’ITSL sont de légères démangeaisons et gonflements au niveau local 

après administration, ainsi que des douleurs intestinales ou diarrhées [98-100].  

Les mécanismes permettant d’expliquer l’efficacité de ce traitement et de cette voie 

d’administration seront détaillés dans le chapitre suivant. Le principe consiste à administrer des 

allergènes jusqu’à parvenir à un état de tolérance vis-à-vis de l’antigène via une inhibition des 

réponses Th2 et une augmentation des réponses Th1/Tregs (lymphocytes T régulateurs).  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

L’allergie est une maladie plurifactorielle qui se traduit chez les patients par des rhinites, 

des dermatites ou encore de l’asthme. Elle est due à une réponse exagérée du système 

immunitaire contre des allergènes normalement inoffensifs comme les pollens d’arbres ou 

de graminées, les acariens ou les phanères d’animaux. Il existe différents traitements 

symptomatiques dont le but est de soulager les patients lorsque des symptômes 

apparaissent. Actuellement, seule l’immunothérapie spécifique de l’allergène permet de 

guérir de façon durable de l’allergie. Le but de ce traitement est d’éduquer le système 

immunitaire pour que les allergènes soient à nouveau tolérés. Ceci passe par une 

réorientation des réponses immunitaires Th2 vers des réponses Th1/Tregs selon des 

mécanismes décrits dans la partie suivante. 
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2. Mécanismes d’induction de tolérance immunologique 

2.1. La tolérance immunologique (ou tolérance) 

L’induction et le maintien de la tolérance périphérique est un objectif dans le domaine de la 

transplantation, de l’auto-immunité et de l’allergie. La tolérance, qui peut être induite de façon 

centrale ou en périphérie, implique tout un ensemble de cellules immunologiques et de voies de 

signalisation régulatrices qui préviennent la réactivité contre le soi et les antigènes inoffensifs pour 

l’organisme. La tolérance centrale permet au système immunitaire d’éliminer les LTs auto-réactifs 

(dirigés contre le soi) durant leur développement dans le thymus [101, 102]. Les LTs auto-réactifs 

qui échappent à cette tolérance centrale sont contrôlés par différents mécanismes de tolérance en 

périphérie, incluant l’ignorance, l’anergie, la délétion et la régulation immune [103].  

2.1.1. Ignorance des lymphocytes T 

L’ignorance décrit la coexistence de LTs naïfs potentiellement auto-réactifs et de leur 

antigène cible dans les tissus périphériques. L’antigène pour lequel ils sont spécifiques est appelé 

« cryptique » indiquant que dans les conditions physiologiques normales, les LTs ne rencontrent pas 

cet antigène. Des problèmes peuvent apparaître si l’hôte acquiert un agent étranger avec des 

antigènes qui sont immunologiquement similaires aux antigènes de l’hôte mais qui diffèrent 

suffisamment pour induire une réponse immunitaire. Les LTs « ignorants » peuvent alors être 

activés par cross-réactivité ou mimétisme moléculaire [104]. 

2.1.2. Anergie des lymphocytes T 

L’anergie est un mécanisme de tolérance dans lequel les LTs sont inactivés 

fonctionnellement après rencontre de l’antigène. Ces cellules sont vivantes mais se trouvent pendant 

une période prolongée dans un état d’hypo-réponse [105]. Pour devenir activés, les LTs ont besoin 

de trois signaux : le premier est produit par l’engagement du TCR (récepteur des LTs) avec le 

complexe CMH-peptide (Complexe Majeur d’Histocompatibilité), le second signal est donné par les 

molécules costimulatrices alors que le troisième met en jeu l’environnement cytokinique. 

L’engagement du TCR en l’absence de molécules de costimulation est connu pour induire de 

l’anergie [106]. Un autre mécanisme permettant d’induire des LTs anergiques in vitro et in vivo est 

la déplétion de l’environnement en tryptophane. Cette déplétion peut être due aux macrophages 

activés et aux DCs qui expriment IDO (indoléamine 2,3-dioxygénase), enzyme limitante dans la 

voie de dégradation du tryptophane. La privation de cet acide aminé pour le LT entraîne l’arrêt de 

sa prolifération et de son activité [107]. Ce mécanisme s’est révélé crucial dans la survie fœtale 

chez la souris [108, 109]. 
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2.1.3. Délétion des lymphocytes T 

La délétion résulte de l’induction de l’apoptose, il s’agit d’un des principaux mécanismes de 

la tolérance périphérique et centrale. L’apoptose des LTs peut être médiée par l’engagement de la 

voie Fas (fragment inducteur d'apoptose) (Fas sur les LTs et FasL sur les CPAs) ou par différents 

mécanismes aboutissant l’AICD (Activation-induced cell death) [110]. La stimulation chronique 

des LTs spécifiques peut également induire une délétion par épuisement, un phénomène visible 

dans les phases tardives des infections chroniques ou de la croissance tumorale [111]. 

2.1.4. Régulation immune 

Enfin, la tolérance peut être induite par des mécanismes adaptatifs impliquant plusieurs 

types cellulaires en particulier les Tregs. Par exemple, deux récepteurs inhibiteurs ont été décrits sur 

les LTs activés pour induire de la tolérance, le CTLA-4 (Cytotoxic T-lymphocyte associated protein 

4) et PD-1 (Programmed Death-1).  

CTLA-4 est un récepteur sur les LTs qui se lie aux molécules de costimulation CD80 ou 

CD86 sur les CPAs avec une plus grande affinité que le CD28 activateur, permettant ainsi 

d’atténuer les fonctions effectrices LTs [112]. Les souris déficientes en CTLA-4 développent des 

maladies auto-immunes ce qui renforce le rôle de ce récepteur dans l’induction de tolérance [113].  

Le récepteur PD-1 sur les LTs possède également une fonction inhibitrice lorsqu’il interagit 

avec ces deux ligands PD-L1 (Programmed cell death ligand) et PD-L2 exprimés sur les CPAs 

comme les LBs ou les DCs. L’engagement de ce récepteur inhibiteur induit une inhibition de la 

prolifération cellulaire et de la sécrétion cytokinique des LTs [114, 115]. 

2.2. Mécanismes immunologiques impliqués dans l’immunothérapie allergénique 

 Les effets de l’ITA sur les réponses immunes ont été documentés dans de nombreuses 

études indiquant une multitude de mécanismes d’action. 

2.2.1. Effets précoces de l’immunothérapie 

Lors du traitement de certains types d’allergies, en particulier les allergies aux venins 

d’hyménoptères, différents changements précoces ont été identifiés après ITA [116, 117]. Après la 

première injection, une diminution précoce de la dégranulation des mastocytes et des basophiles a 

pu être mise en évidence chez des patients protégés très rapidement après ITA. Chez ces patients, 

les niveaux d’IgE et de sensibilité cutanée médiée par les IgE ne sont pas modifiés. Toutefois, les 

symptômes sont réduits par un mécanisme encore inconnu qui fait vraisemblablement intervenir 

l’immunité innée et qui peut ressembler à la désensibilisation spécifique de l’antigène décrite chez 

la souris dans des modèles de désensibilisation orale aiguë [118]. En effet, lors de l’ITA, dans les 
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modèles murins, de petites quantités d’histamine et de leucotriènes sont libérées, diminuant le 

contenu des granules mais impactant également sur le niveau d’activation des mastocytes et des 

basophiles [116, 117]. Par ailleurs, une étude récente a décrit une augmentation de la dégradation en 

tryptophane ainsi qu’une augmentation des transcrits codant pour des récepteurs inhibiteurs aux 

immunoglobulines humaines sur les monocytes, seulement un jour après le début des injections. 

Ces deux molécules impliquées dans la tolérance périphérique peuvent être considérées comme des 

marqueurs très précoces de l’ITA [119]. 

L’utilisation des voies transcutanées et épicutanées en ITA a permis de montrer que 

l’application d’allergènes pendant quelques semaines par l’intermédiaire de patchs est suffisante 

pour diminuer les symptômes des patients [120, 121]. Lors de ces études, des effets précoces 

importants ont pu être mis en évidence sur les CPAs, en particulier au niveau des LCs (cellules de 

Langerhans), retrouvées en nombre important dans l’épiderme [122].  

2.2.2. Effet de l’immunothérapie sur les Tregs et la tolérance périphérique 

L’induction d’un état de tolérance des LTs périphériques représente une étape cruciale dans 

l’ITA. La tolérance périphérique est essentiellement caractérisée par la génération de Tregs 

spécifiques de l’antigène. Il existe différents types de Tregs, les nTregs (Lymphocytes T régulateurs 

naturels) sélectionnés dans le thymus et de phénotype CD4+ CD25+ ou encore les Tregs inductibles 

générés en périphérie (Tr1 et Th3).  

Les nTregs expriment constitutivement le CD25 (chaine α du récepteur de l’IL-2), GITR 

(Glucocorticoid-Induced Tumor necrosis factor Receptor), ICOS (Inducible Co-Stimulatory molecule), 

PD-L1 et le facteur de transcription Foxp3 (Forkhead box p3) [123]. Leur développement et leur 

fonction sont dépendants du TGF-β (Transforming growth factor beta). Ils peuvent supprimer 

l’activation et la prolifération des LTs CD4+ et CD8+. Ils exercent leur fonction suppressive par la 

sécrétion de cytokines comme l’IL-10 et le TGF-β, par contact cellulaire direct et par l’activité 

combinée du TGF-β membranaire et du CTLA-4 [124, 125]. Différentes études décrivent des rôles 

pour les deux types de Tregs dans l’ITA. Leurs différents effets sont présentés dans la Figure 8. 

Le rôle protecteur des nTregs dans la réaction allergique a été démontré à l’aide de modèles 

murins d’asthme. Plusieurs études ont démontré que la déplétion des nTregs augmente plusieurs 

caractéristiques de l’asthme allergique, à savoir l’hyperréactivité bronchique, l’éosinophilie, le taux 

d’IgE, et la sécrétion de cytokines de type Th2 [126, 127]. De plus, un transfert adoptif de Tregs à 

des souris sensibilisées réduit les caractéristiques de l’asthme allergique [127]. Une autre étude 

décrit que l’injection d’un anticorps dirigé contre le CTLA-4 pendant la sensibilisation augmente 

l’inflammation pulmonaire, l’hyperréactivité bronchique, les taux d’IL-4 et d’IL-5 et la production 

d’IgE spécifiques [128]. Cette aggravation est accompagnée d’une importante réduction du taux de 
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TGF-β dans les poumons. Récemment, Kearley et al. [129] ont observé qu’un transfert de Tregs 

CD4+ CD25+ permet non seulement d’inhiber l’inflammation pulmonaire (éosinophilie, infiltration 

de Th2, sécrétion d’IL-5 et IL-13), mais également de prévenir le développement du remodelage 

bronchique, et de réduire l’hypersécrétion de mucus et le dépôt péri-bronchique de collagène. 

Chez l’homme, l’implication des Tregs dans les mécanismes de l’allergie a également été 

démontrée puisque les Tregs CD4+ CD25+ des donneurs atopiques ont une capacité réduite à 

supprimer la prolifération des LTs CD4+ CD25- par comparaison à des donneurs sains [130]. Par 

ailleurs, la présence de CD4+ CD25+ Foxp3+ dans la muqueuse nasale, l’augmentation de leur 

nombre après immunothérapie et leur association avec l’efficacité clinique et la suppression de 

l’inflammation allergique a renforcé le concept de tolérance allergénique induite par les Tregs chez 

l’homme [131]. 

Les Tregs induits exercent leur fonction suppressive par contact cellulaire et par la 

production de cytokines inhibitrices telles que l’IL-10 et le TGF-β. Les Tr1 sécrètent 

principalement de l’IL-10 et du TGF-β [132]. Les lymphocytes Th3 produisent de grandes quantités 

de TGF-β, avec des quantités variables d’IL-10 [133, 134]. L’implication de ces cellules dans la 

suppression des réponses Th1 et Th2 spécifiques de l’allergène a été démontrée par le blocage 

partiel de leur activité par des anticorps neutralisants dirigés contre l’IL-10 et le TGF-β, révélant les 

fonctions essentielles de ces molécules.  

 L’IL-10 a de nombreuses propriétés immunomodulatrices importantes dans le contexte de 

l’asthme allergique. L’IL-10 inhibe les réponses Th2 et Th1, diminue la capacité de présentation des 

antigènes des DCs (diminution de l’expression du CMH II), induit la commutation isotypique en 

faveur des IgG4, et diminue l’activation et la migration des mastocytes et éosinophiles [135]. Il a 

été observé que le taux d’IL-10 est plus faible dans les lavages broncho-alvéolaires de patients 

asthmatiques par rapport à des individus sains, tout comme le taux d’ARNm (acides ribonucléiques 

messagers) de l’IL-10 dans les LTs CD4+ périphériques [136]. Par ailleurs, des études 

expérimentales dans des modèles murins d’asthme allergique décrivent une suppression de 

l’hyperréactivité bronchique et du recrutement cellulaire dans les poumons (neutrophiles, 

éosinophiles), après administration intra-nasale d’IL-10 recombinante [137]. Il a également été 

décrit que le transfert de cellules Tr1 pendant la phase de sensibilisation inhibe le développement de 

l’asthme allergique, via leur production d’IL-10 [138]. 

Le TGF-β exerce également une activité suppressive sur les réponses Th1 et Th2, contribue à la 

génération des nTregs et promeut la commutation isotypique des LBs en faveur des IgA [135].  
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Figure 8 : Rôle des Tregs dans le contrôle de l'asthme allergique.  
Les Tregs inhibent l’ensemble des acteurs de la réaction allergique, les LTs Th1, Th2 et Th17, les LBs ainsi que les 
cellules productrices de médiateurs pro-inflammatoires (basophiles, éosinophiles, mastocytes). Les Tregs peuvent 
induire des DCs tolérogènes et inhiber le recrutement des lymphocytes effecteurs vers les tissus. Enfin, les Tregs 
inhibent le remodelage bronchique et la sécrétion de mucus. 
 

2.2.3. Effet de l’immunothérapie sur les taux d’IgG4, IgE et IgA spécifiques 

Durant l’ITA, une diminution progressive des taux sériques d’IgE spécifiques est souvent 

observée, après une augmentation initiale transitoire [139, 140]. Plusieurs études ont également 

démontré une forte augmentation des IgG spécifiques, particulièrement les IgG4, ainsi que des IgA 

sériques [139-141]. Les IgG4 semblent capturer l’allergène avant que celui-ci n’atteigne les IgE 

liées aux cellules effectrices et ainsi inhiber l’activation des mastocytes et des basophiles, c’est 

l’hypothèse du facteur bloquant [24]. Des résultats récents ont montré que l’activité bloquante des 

IgG4 n’est pas seulement médiée par la quantité d’anticorps mais implique également un récepteur, 

le FcγRIIB (récepteur inhibiteur de faible affinité aux IgG). En effet, une IgG dirigée contre un 

épitope unique de l’allergène majeur de chat a permis de bloquer la dégranulation des basophiles 

chez des patients allergiques. Cependant, la relation entre l’efficacité de l’immunothérapie et 

l’induction d’IgG4 reste controversée [142].  
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2.2.4. Effet de l’immunothérapie sur les marqueurs inflammatoires sériques 

L’ITSL peut également s’accompagner d’une diminution dans le sang des taux de certains 

médiateurs inflammatoires, comme l’ECP (Eosinophil Cationic Protein), qui est un marqueur de 

l’activation des éosinophiles [143], ou de certaines hormones, comme la prolactine, produite par les 

LTs CD4+ activés . 

2.2.5. Effet de l’immunothérapie sur les cellules dendritiques 

L’ITA modifie également les DCs (cf. Fig. 9). En effet, l’analyse de dix enfants allergiques aux 

acariens avant et après douze mois d’ITSL a permis de montrer qu’après immunothérapie, les DCs 

ne peuvent plus augmenter leur expression de CD86 mais augmentent leur sécrétion d’IL-10 tout en 

diminuant la sécrétion d’IL-12. Ces changements sur les DCs sont donc responsables de l’incapacité 

à induire une activation des LTs et à les orienter vers une fonction régulatrice, restaurant ainsi la 

tolérance vis-à-vis des allergènes [144]. Cette étude est la seule à ce jour démontrant un lien entre 

immunothérapie et induction de DCs régulatrices. Cependant, aucune relation n’a été décrite avec 

l’efficacité clinique. 

2.2.6. Effet de l’immunothérapie sur l’inflammation mucosale locale 

Des analyses de biopsies de peau et de muqueuses nasales ont révélé que l’ITSC induit une 

réduction du nombre de Th2, d’éosinophiles et de mastocytes aux sites d’exposition à l’allergène 

[139, 145]. Plewako et al. [146] ont également observé que l’ITSC prévient l’augmentation 

saisonnière du nombre de cellules exprimant les chimiokines éotaxine et RANTES (Regulated upon 

Activation Normal T-cell Expressed and Secreted) dans la muqueuse nasale. L’ITSC est également 

associée à une augmentation de la proportion de Tregs CD4+ CD25high Foxp3+, de cellules 

productrices d’IL-10, et de cellules productrices de TGF-β dans la muqueuse [131, 139] . 

De la même façon, l’ITSL a été associée à une réduction de l’inflammation et de 

l’expression de molécules d’adhésion aux sites de contact avec l’allergène. Par exemple, une étude 

a décrit une diminution de l’infiltration des éosinophiles et neutrophiles et de l’expression de 

ICAM-1 dans l’épithélium conjonctival, après stimulation locale [147]. D’autres études ont 

démontré une diminution de ces paramètres dans les cellules épithéliales nasales après exposition à 

l’allergène [148]. La diminution du nombre d’éosinophiles au site d’inflammation est probablement 

liée à l’augmentation de la sécrétion d’IL-10 ayant un effet inhibiteur sur leur migration.  
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Figure 9 : Effet de l'ITA sur les paramètres immunologiques et cliniques. 
L’ITA modifie les réponses cellulaires et humorales dirigées contre l’allergène. Le ratio de cytokines Th1 par rapport 
aux cytokines Th2 est augmenté et des Tregs fonctionnels sont induits. La production d’IL-10 par les monocytes, les 
DCs, les LTs et les LBs est augmentée. Le TGF-β contribue à la fonctionnalité des Tregs et à la commutation 
isotypique des LBs pour produire des IgA, des IgG1 et des IgG4. Ces anticorps bloquants entrent en compétition avec 
les IgE pour la liaison aux mastocytes et pour la capture de l’allergène. La libération de médiateurs inflammatoires par 
les mastocytes est diminuée tout comme le recrutement des éosinophiles et des neutrophiles au site d’exposition de 
l’allergène.  

2.3. La muqueuse orale 

L’étude des mécanismes de l’ITSL a conduit plusieurs équipes à caractériser le site d’administration 

de ces traitements : la muqueuse orale. 

2.3.1. Muqueuse orale chez la souris 

Dans la muqueuse buccale de la souris, des éosinophiles et des mastocytes ont pu être 

détectés dans les tissus submucosaux alors qu’il est difficile de détecter d’autres cellules pro-

inflammatoires comme les NK (cellules natural killer), NKT, LTs CD8+ ou LBs. Des LTs CD4+ 

sécrétant différentes cytokines effectrices comme l’IL-4, l’IFN- γ ou l’IL-17 ont par ailleurs pu être 

détectées indiquant que des mécanismes effecteurs existent dans cette muqueuse. Différentes 

populations de CPAs ont également pu être identifiées et caractérisées par leur phénotype, leur 
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localisation, et leur capacité à polariser des réponses lymphocytaires T [149, 150]. Trois populations 

sont prédominantes : (i) les cellules myéloïdes CD11b+ CD11c- et CD11b+ CD11c+, principalement 

localisées à l’interface épithélium/couche musculaire, (ii) les pDCs (cellules dendritiques 

plasmacytoïdes) B220+ 120G8+, situées dans le tissu musculaire, et (iii) les LCs CD207+, localisées 

uniquement dans l’épithélium. Cette répartition tissulaire peut être comparée à celle observée dans 

la peau, qui est également un épithélium stratifié. En effet, les LCs de la peau sont situées dans 

l’épiderme, les DCs dans le derme sous-jacent, et les pDCs dans le derme, proches de la membrane 

basale [151, 152].  

Dans la muqueuse buccale, les cellules myéloïdes et plasmacytoïdes, bien que de phénotype 

et de localisation différente, ont montré leur capacité à polariser la réponse immunitaire T vers une 

réponse immunorégulatrice [149, 150]. En effet, après isolement, elles peuvent capturer et apprêter 

l’OVA (ovalbumine) in vitro, stimuler la prolifération de LTs spécifiques et leur sécrétion d’IL-10 

et d’IFN-γ. De plus, ces LTs possèdent une fonction suppressive (inhibition de la prolifération de 

LTs stimulés par l’OVA). Cet environnement immunorégulateur semble être favorable au succès 

des traitements d’ITSL mais souligne principalement le rôle essentiel des CPAs dans l’induction de 

tolérance. 

D’autres études chez la souris ont démontré que le microenvironnement des ganglions 

cervicaux drainant les voies buccales et nasales, favorise l’induction de tolérance par une forte 

production d’IgG2b et une sécrétion d’IL-12 par les DCs [153]. Il est intéressant de noter que 

Samsom et al. [154] ont observé que, dans un modèle d’induction de tolérance à l’OVA par voie 

nasale, la présence des récepteurs aux IgG FcγRIIB dans les ganglions cervicaux est nécessaire à la 

génération de Tregs spécifiques.  

2.3.2. Muqueuse orale humaine 

Chez l’homme, une étude a décrit les populations cellulaires présentes au site 

d’administration grâce à des biopsies de la muqueuse sublinguale. Après traitement, la proportion 

de Tregs Foxp3+ s’est révélée augmentée chez les patients traités par rapport aux placebos. De plus, 

le nombre de mastocytes subépithéliaux s’est révélé plus faible chez les patients traités indiquant un 

effet clair sur les populations cellulaires de la muqueuse. Un plus grand nombre de DCs myéloïdes 

subépithéliales a été retrouvé chez les placebos [155]. Malheureusement, cette étude ne permet pas 

de distinguer les différents types de DCs de la muqueuse, en particulier les DCs tolérogènes. 

D’autres études se sont intéressées à différentes zones de la muqueuse buccale par 

opposition à la peau [156]. Allam et al. [157] ont démontré que les cellules de type Langerhans de 

la muqueuse buccale diffèrent des LCs de la peau, notamment par l’expression constitutive des 

récepteurs de faible et forte affinité aux IgE (FcεRII et FcεRI). Ceci pourrait faciliter la capture de 
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l’allergène chez les individus allergiques suivant un traitement d’ITSL [158]. De plus, après 

engagement de ces récepteurs, les LCs orales produisent de l’IL-10, du TGF-β et l’enzyme 

immunorégulatrice IDO, augmentant ainsi l’induction de tolérance [159]. Par ailleurs, l’engagement 

du TLR4 à la surface de ces cellules induit une augmentation des molécules inhibitrices PD-L1 et 

B7-H3, une augmentation de la libération d’IL-10, une diminution de l’expression de la molécule de 

costimulation CD86, ainsi que la différenciation de LTs CD4+ en Tregs Foxp3+ productrices de 

TGF-β, IFN-γ, IL-2 et IL-10 [160]. Toutes ces observations convergent vers l’hypothèse d’un rôle 

pro-tolérogène des CPAs mucosales. 

Une deuxième étude confirme cette hypothèse et indique que la muqueuse buccale, en 

particulier les régions sublinguales et vestibulaires, correspondent à un micromilieu tolérogène 

caractérisé par la présence de LTs sécrétant du TGF-β, de l’IL-10 mais aussi de l’IFN-γ et de l’IL-

17 et de DCs exprimant les TLR2 et TLR4 [156]. Toutefois, cette étude n’a pas permis de 

distinguer les individus atopiques des non atopiques. 

Une troisième étude chez l’homme parue récemment, permet de mettre en exergue le rôle 

essentiel des DCs dans le succès de l’immunothérapie [161]. En effet, une relation entre efficacité 

clinique et présence de CPAs de phénotype PD-L1 et IL-10 a pu être déterminée après ITSL chez 

les patients allergiques à l’ambroisie. Ces résultats suggèrent même que PD-L1 pourrait être utilisé 

comme marqueur d’efficacité clinique. 

 

 L’objectif de l’ITA est d’induire une tolérance spécifique de l’antigène chez les 

patients allergiques. Les traitements d’ITSC et d’ITSL ont des mécanismes d’action 

similaires, à savoir une modification des réponses lymphocytaires B et T se traduisant par 

une augmentation de la sécrétion d’anticorps spécifiques de l’allergène, particulièrement 

les IgG4 et dans une moindre mesure les IgA, et une déviation des réponses lymphocytaires 

de type Th2 vers des réponses Th1/Tregs. L’ITSL présente des avantages comparée à 

l’ITSC puisqu’elle présente un meilleur profil d’in nocuité et est plus simple à administrer.  

Afin d’améliorer les traitements d’ITSL, la muqueuse orale a été caractérisée 

montrant que celle-ci favorise l’induction de tolérance même si des mécanismes effecteurs 

persistent. L’étude des propriétés immunorégulatrices des CPAs renforce l’importance des 

DCs dans l’efficacité des traitements d’ITSL ce qui rend leur étude cruciale afin 

d’optimiser le ciblage des traitements et pour le suivi clinique des patients traités. 
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3. Les cellules dendritiques 

Les DCs sont des CPAs qui peuplent tous les organes lymphoïdes ou non lymphoïdes. Elles 

jouent un rôle central dans la régulation immune, allant de l’induction de tolérance et de la 

prévention de l’auto-immunité à l’induction d’une immunité anti-tumorale ou anti-infectieuse [162].  

Ce chapitre nous permettra dans un premier temps de décrire brièvement les différents types de DCs 

ainsi que leur fonction chez l’homme. Nous nous concentrerons ensuite sur les principales DCs 

inductrices de tolérance, les DCs tolérogènes. 

3.1. Différents types de cellules dendritiques chez l’homme 

3.1.1. Cellules dendritiques du sang 

3.1.1.1. Cellules dendritiques myéloïdes 

Chez l’homme, les DCs myéloïdes sont dites « conventionnelles » et sont réparties en deux 

sous-populations dans le sang périphérique : les CD4+ CD1a+ CD11chigh BDCA-1 (Blood dendritic 

cell antigen)/CD1c+
 (0,6% des PBMCs) et les CD4+ CD1a- CD11clow BDCA-3/CD141+ (<0,05% 

des PBMCs) [163]. Leur fonction n’est pas encore connue en détail, en partie du fait de leur faible 

fréquence dans le sang et de l’absence de modèles équivalents à ces types cellulaires in vitro. 

Toutefois, des études de génomique comparative (avec leur équivalent chez la souris, 

respectivement les DCs CD11b+ et CD8α+) ont permis d’établir que les DCs BDCA-1+ sont 

spécialisées dans la reconnaissance des pathogènes extracellulaires et l’activation subséquente des 

LTs CD4+ et des réponses humorales. Les DCs BDCA-3+ semblent quant à elles être spécialisées 

dans l’induction de tolérance vis à vis du soi ou dans l’induction d’une réponse immunitaire 

cellulaire vis-à-vis des pathogènes intracellulaires [164]. 

3.1.1.2. Cellules dendritiques plasmacytoïdes 

Les pDCs humaines représentent 0,4% des PBMCs et sont lignées- CD11c- CD123+ ILT7+ 

BDCA-2+/CD303+
 BDCA-4+/CD304+ et CMH II+ [165]. Contrairement aux DCs myéloïdes, à l’état 

basal, elles possèdent une faible capacité d’endocytose de l’antigène ainsi qu’une faible expression 

des cathepsines S et D (molécules lysosomales impliquées dans le processus de génération des 

peptides antigéniques). Après stimulation par des antigènes viraux (ARN ou ADN viraux se liant 

aux TLR7 et TLR9), les pDCs sécrètent une forte quantité d’IFN de type I (IFN-α, β, ω, λ) [166] 

permettant d’inhiber la réplication virale et d’activer la fonction cytolytique des NKs ainsi que 

d’autres cellules impliquées dans les réponses antivirales comme les LBs, les LTs ou les DCs 

myéloides. Les pDCs peuvent également avoir une cytotoxicité directe sur les cellules cibles via 

l’expression de granzyme B [167]. Par ailleurs, les pDCs contrôlent la différenciation des LBs en 
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plasmocytes secrétant principalement des IgGs. Enfin, elles sont capables d’induire des réponses 

immunitaires Th1 en réponse à des virus, des réponses Th2 en réponse à une restimulation par l’IL-

3 ou des Tregs CD4+CD25+
 en fonction de l’environnement et de leur stade de maturation [168-

170]. En particulier, les pDCs semblent avoir un pouvoir tolérogène médié par IDO qui permet 

d’induire des Tr1 suppressifs chez des patients en rémission atteints d’arthrite rhumatoïde [171]. Par 

ailleurs, de nombreuses études décrivent ce rôle tolérogène des pDCs chez la souris, dans des 

modèles de transplantation, de maladies autoimmunes ou d’allergie [172, 173]. Enfin, une 

augmentation des pDCs induisant une tolérance immune a également été décrite dans des tumeurs 

ovariennes et a été associé à une réponse clinique aggravée [174]. Ainsi, les pDCs sont capables 

d’initier différents types de réponses immunes en fonction de leur environnement. Ces cellules 

pourraient être spécialisées dans la modulation de l’intensité, de la durée et de la qualité des 

réponses effectrices / tolérogènes via la présentation antigénique ou la libération de cytokines ou 

chimiokines particulières [175]. 

3.1.2. Cellules dendritiques des tissus 

3.1.2.1. Cellules dendritiques des muqueuses 

Les DCs des muqueuses résident dans les Plaques de Peyer de l’intestin, les muqueuses du 

tractus respiratoires, la cavité orale ou encore l’appareil uro-génital. Elles participent au maintien de 

la tolérance orale mais aussi à la lutte contre les pathogènes. Les sous-populations de DCs des 

muqueuses sont peu caractérisées chez l’homme du fait de leur faible accessibilité. Elles sont 

principalement définies par une importante expression du CMH II et par leur capacité allo-

stimulatrice [176, 177]. 

3.1.2.2. Cellules de Langerhans 

Les LCs sont présentes dans l’épiderme et expriment des molécules spécifiques telles que la 

Langerine (CD207), une lectine de type C qui joue un rôle dans la présentation des antigènes 

glycopeptidiques ou la E-cadhérine, molécule d’adhésion permettant leur rétention dans l’épiderme. 

Elles possèdent également des organelles intracellulaires appelées granules de Birbeck qui 

participent au processus de chargement de l’antigène. Les LCs expriment un profil TLR spécifique 

qui leur permet d’adapter leur réponse après stimulation par des virus ou des bactéries gram 

positives [178]. Après capture de l’antigène, les LCs migrent, comme les DCs, vers les organes 

lymphoïdes secondaires pour présenter les antigènes aux LTs [179, 180]. 
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3.1.2.3. Cellules dendritiques du derme 

Chez la souris, au moins cinq populations de DCs ont été décrites dans le derme [164], 

cependant, chez l’homme, seules quelques études décrivent ces populations du fait de leur faible 

accessibilité. Au moins deux sous-populations de DCs résident dans le derme chez l’homme : la 

sous-population CD1ahigh, CD4+, CD209+, CD206+, CD14-, CD16- et la sous-population CD1alow, 

CD4+, CD209+, CD206+, CD14+, CD16-. Leur fonction consiste à transporter les antigènes dans les 

nœuds lymphatiques drainants et à les délivrer aux DCs résidentes [181]. Elles semblent également 

participer à la réponse humorale et à l’induction de réponses de tolérance [182, 183]. En particulier, 

les CD14+ DCs semblent induire la polarisation des LTs CD4+ naïfs en LTs helper folliculaires 

[184] permettant ainsi la différentiation des LBs naïfs en plasmocytes sécrétant des IgM [185] ou 

des IgA [184]. Des macrophages, exprimant le facteur de coagulation XIIIa et de phénotype CD11c- 

CD163+ ont également été décrits dans le derme et semblent differer des deux sous populations de 

DCs (CD11c+) décrites [184]. 

3.1.2.4. Cellules dendritiques folliculaires 

Les DCs folliculaires sont présentes principalement dans les centres germinatifs et dans les 

follicules primaires des organes lymphoïdes secondaires. Elles peuvent également être retrouvées 

dans les infiltrats lymphocytaires suite à une infection. Contrairement aux autres DCs, elles ont une 

origine stromale. Elles n’expriment pas le CMH II et présentent les antigènes par le CD21 et le 

CD35. Elles jouent un rôle prépondérant dans la sélection des LBs mémoires [186]. 

3.2. Rôle des cellules dendritiques : lien entre l’immunité innée et adaptative 

  Au niveau fonctionnel, les DCs sont des sentinelles capables de détecter l’entrée de 

pathogènes potentiels dans l’organisme (immunité innée) et d’associer cette reconnaissance à une 

réponse protective (immunité adaptative).  

  Les pathogènes sont reconnus par les DCs via des récepteurs PRR (Pattern Recognition 

Receptor) comme les récepteurs TLRs, les récepteurs aux lectines de type C, ou les récepteurs NOD 

(Nucleotide-binding Oligomerization Domain). Ces récepteurs reconnaissent des motifs très 

conservés à la surface des pathogènes comme les lipopolysaccharides des bactéries Gram négatives, 

les peptidoglycanes de bactéries Gram positives, ou encore des ARN (acides ribonucléiques) double 

brin de virus. L’antigène détecté est alors phagocyté, apprêté et présenté aux LTs et LBs afin 

d’induire une réponse immunitaire adaptative. Cette présentation a lieu dans les organes lymphoïdes 

secondaires, vers lesquels les DCs ont migré après leur maturation. L’environnement de la DC lors 

de la rencontre avec l’antigène oriente la réponse T auxiliaire. Cette environnement est dépendant 

du tissu dans lequel les DCs résident, notamment via les cellules épithéliales qui sécrétent, en 
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réponse à une blessure, différentes molécules de dangers comme les DAMPs (damage associated 

molecular pattern molecules), capables d’interagir avec la DCs. 

 Suite à la reconnaissance de pathogènes intracellulaires bactériens ou viraux, la DC induit 

une réponse de type Th1. Pour cela, elle sécrète préférentiellement des cytokines appartenant à la 

famille de l’IL-12, de l’IL-18 et des interférons de type I (IFN-α, IFN-β). Dans ce contexte 

inflammatoire, les Th1 vont exprimer le facteur de transcription Tbet induisant ainsi une synthèse 

élevée d’IFN-γ. Les Th1 vont ensuite à leur tour activer les macrophages et les LTs CD8+ 

cytotoxiques et détruire les cellules infectées [187] ou induire les symptômes de l’allergie comme 

vu précédemment (cf. Fig. 10). 

En revanche, la reconnaissance par les DCs d’allergènes ou de parasites extracellulaires 

comme les helminthes, mène à la sécrétion d’IL-4 afin d’orienter la réponse vers une réponse Th2. 

De même, l’engagement d’OX40 (Tumor necrosis factor receptor superfamily, member 4) à son 

ligand OX40L semble favoriser cette orientation [188, 189]. Les Th2 vont exprimer le facteur de 

transcription GATA-3 (GATA binding protein 3) et secréter de l’IL-4, de l’IL-5 et de l’IL-13. La 

sécrétion de ces cytokines entraîne la production d’IgE activant ainsi les mastocytes et les 

éosinophiles afin d’éliminer les pathogènes extracellulaires [187] (cf. Fig. 10). 

Chaque sous-population a la capacité de s’auto-amplifier, inhibant de ce fait l’orientation 

inverse. Ainsi, l’IL-2 produite par les Th1, stimule la prolifération des Th1 alors que l’IL-4, 

produite par les Th2, stimule la prolifération des Th2. De même, la sécrétion d’IFN-γ par les Th1 

inhibe la génération des Th2 et la sécrétion d’IL-4 par les Th2 inhibe l’orientation Th1. Ce 

phénomène est appelé « balance Th1/Th2 » [187]. 

Cependant, une autre population de LTs a été récemment décrite et appelée Th17. 

L’orientation Th17 semble avoir lieu en présence d’IL-1β, d’IL-6, d’IL-23 et de TGF-β, facteurs 

sécrétés par les DC17 générées par exemple après engagement de la dectine-1 [190, 191]. Les Th17 

expriment le facteur de transcription RORC (RAR-related orphan receptor C) et sécrètent de l’IL-

17A [192]. Ils semblent intervenir aussi bien dans l’augmentation du développement des maladies 

auto-immunes et allergiques que dans la réponse immune contre des bactéries extracellulaires ou les 

champignons. De plus, ils semblent également être impliqués dans le rejet aiguë lors de 

transplantations [193-195] (cf. Fig. 10).  

Outre leur capacité à induire une réponse immune effectrice, les DCs participent aussi au 

maintien de la tolérance immunitaire en différenciant des LTs naïfs en Tregs lors de la rencontre 

d’antigènes inoffensifs comme les allergènes ou les bactéries lactiques. Ces DCs sont appelées 

tolérogènes ou régulatrices et seront décrites dans le paragraphe suivant (cf. Fig. 10). 
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Figure 10 : Les DCs, principaux acteurs de la polarisation de la réponse immunitaire.  
En fonction des pathogènes rencontrés par la DC, celle-ci fournit des signaux aux LTs afin d’induire une réponse 
immunitaire appropriée. Lors de la rencontre d’un antigène intracellulaire ou viral, les DC1 produisent des cytokines 
dont l’IL-12 induisant une polarisation Th1 caractérisée par la sécrétion d’IFN-γ et l’expression du facteur de 
transcription Tbet. Cette réponse aboutie à la destruction du pathogène. Lors de la rencontre avec un champignon, les 
DC17 sécrètent de IL-1β, IL-6, IL-23 et du TGF-β afin d’induire une réponse Th17 caractérisée par la sécrétion d’IL-
17A nécessaire à l’élimination de l’infection. Les Th17 expriment le facteur de transcription RORC. Lors de 
l’interaction avec des parasites extracellulaires comme les helminthes, les DC2 induisent une réponse Th2 caractérisée 
par la sécrétion d’IL-4, IL-5 et IL-13 et par l’expression du facteur de transcription GATA-3. Enfin, lorsque l’antigène 
est inoffensif pour l’hôte, les DCs tolérogènes sécrètent de l’IL-10 et du TGF-β pour induire une réponse régulatrice 
médiée par les Tregs sécrétant de l’IL-10 et du TGF-β et exprimant le facteur de transcription Foxp3. Dans ce cas, les 
réponses Th1, Th2 et Th17 sont inhibées. 
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3.3. Cellules dendritiques tolérogènes / régulatrices 

Différents types de DCs peuvent être considérées comme tolérogènes comme les DCs 

plasmacytoïdes ou myéloïdes. Pour des raisons de synthèse, on se restreindra ici aux DCs 

myéloïdes. 

3.3.1. Caractéristiques générales des cellules dendritiques tolérogènes 

 Une DC tolérogène est tout d’abord définie par sa fonction puisqu’elle induit une réponse de 

tolérance vis-à-vis de l’antigène qu’elle a rencontré. Les mécanismes d’induction de cette tolérance 

sont nombreux, il peut s’agir d’une induction de Tregs, d’une induction de LTs anergiques ou 

apoptotiques ou encore d’une induction de délétion clonale des LTs. Si elles sont activées par un 

stimulus pro-inflammatoire comme du LPS, les DCs tolérogènes ne répondent pas de façon 

classique et restent dans un état d’hypo-réponse : elles n’augmentent pas l’expression des molécules 

de costimulation comme CD80, CD83 ou CD86 et ne sécrètent pas ou peu de cytokines pro-

inflammatoires comme l’IL-6, l’IL-8, l’IL-12 ou le TNF-α. 

Une hypothèse consistait à dire que la fonction des DCs tolérogènes était influencée par 

l’état de maturation de la cellule. Les DCs immatures exprimant par nature des niveaux faibles de 

molécules de costimulation et ne produisant pas de cytokines pro-inflammatoires étaient décrites 

pour induire une tolérance du fait de la capture de cellules apoptotiques et de la présentation aux 

LTs dans les tissus lymphoïdes secondaires [196]. Par ailleurs, les DCs dans leur état immature 

semblaient être responsables de l’induction de LTs anergiques ou de Tregs [197]. Par contre, les 

DCs matures activées par des cytokines pro-inflammatoires ou des PAMPs (Pathogen associated 

molecular patterns) semblaient être des inducteurs très puissants de réponses innées et/ou adaptives. 

Cette simple classification a été remise en question par des expériences montrant que les DCs 

possèdent une plasticité biologique extrême en terme de phénotype mais aussi de fonction générale. 

L’hypothèse initiale semble donc peu à peu s’infirmer. En effet, certaines expériences montrent que 

les DCs matures sont capables d’induire l’expansion de Tregs présentant une activité suppressive 

[198, 199]. Ces DCs, ayant des taux élevés de molécules de costimulation et de CMH II et des taux 

faibles de cytokines pro-inflammatoires comme l’IL-1β, l’IL-6, le TNF-α ou l’IL-12p70 ont été 

appelées « semi-matures » [200]. 

Par ailleurs, lorsque les DCs sont exposées à certains facteurs immunosuppressifs dans leur 

environnement, elles deviennent résistantes à la maturation et acquièrent des caractéristiques 

essentielles à l’induction de tolérance comme une production accrue de cytokines anti-

inflammatoires comme l’IL-10 ou le TGF-β ou l’expression de molécules inhibitrices/tolérogènes 

comme les ILT3 ou ILT4 (Immunoglobulin-like transcripts), PD-L1 ou HLA-G. C’est la nature du 
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microenvironnement immunosuppressif spécifique qui influence le développement des DCs et qui 

donne naissance à une large diversité de phénotypes ou de fonctions de DCs tolérogènes. Le 

paragraphe suivant décrit un certain nombre de stimuli permettant de générer des DCs tolérogènes. 

3.3.2. Induction de cellules dendritiques tolérogènes in vitro 

3.3.2.1. IL-10 

En 1997, l’équipe de Steinbrink a démontré pour la première fois que les DCs immatures 

traitées avec de l’IL-10 diminuent l’expression des molécules de costimulation et du CMH II et 

induisent des LTs anergiques [201]. Par la suite, de nombreuses études ont décrit plus en détail le 

phénotype des IL-10 DCs et des LTs générés après cocultures. Ces DCs sont CD14+ CD16+ 

CD11c+ CD11b+ CD1a- CD1c- et sécrètent de faibles quantités d’IL-12 [202, 203]. Ces DCs sont 

des inducteurs de Tr1 via un mécanisme dépendant de l’IL-10 autocrine et de la présence de 

molécules tolérogènes à leur surface comme ILT3, ILT4 et ICOS-L (Inducible Co-Stimulatory 

molecule ligand) [204]. En particulier, l’interaction entre ILT4 et HLA-G semble jouer un rôle 

primordial dans l’induction de Tr1 [203]. 

C’est la signalisation via l’IL-10R qui permet le maintien de la DC dans son état tolérogène 

(cf. Fig. 11) [205]. En effet, la ligation de l’IL-10R induit la phosphorylation de STAT3 qui est 

transloqué dans le noyau où il réprime les gènes associés à la maturation et à l’immunogénicité des 

DCs [206]. D’autres gènes sont spécifiquement induits par l’IL-10 comme SOCS3 (Suppressor of 

signaling 3) et SLAM (Signaling lymphocytic activation molecule). SOCS3 régule négativement la 

production de cytokines inflammatoires en particulier l’IL-6. SLAM active SHP1 (Src homology 2 

domain-containing protein tyrosine phosphatase 1) qui inactive les molécules de costimulation par 

déphosphorylation de leur queue cytoplasmique [207]. 

In vivo, les IL-10 DCs ont montré leur efficacité dans la protection du développement de 

l’asthme induit par l’OVA dans des modèles prophylactiques [208] et leur capacité à reverser un 

phénotype asthmatique chez des souris sensibilisées à l’OVA ou HDM (House dust mite) [209]. En 

effet, les souris traitées avec les IL-10 DCs présentent une AhR diminuée en réponse à la 

méthacholine, une diminution des éosinophiles, des réponses Th2 ainsi que des concentrations 

d’IgE et d’IgG1 spécifiques de l’allergène. La tolérance médiée par les IL-10 DCs semble être 

spécifique de l’allergène et semble impliquer la génération de Tr1 sécrétant de l’IL-10 [209, 210].  
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Figure 11 : Mécanismes impliqués dans l'activité tolérogène des IL-10 DCs. 
L’IL-10 est reconnu par son récepteur exprimé à la surface de la DC immature. La ligation de l’IL-10R induit la 
phosphorylation de STAT3, facteur de transcription qui migre dans le noyau pour réguler l’expression génique. 
L’expression des molécules de costimulation ou du CMH II est inhibée alors que la transcription de SOCS3 et SLAM 
est induite. SLAM inhibe les CD80 et CD86 alors que SOCS inhibe la production de cytokines pro-inflammatoires 
induite par des stimuli pro-inflammatoires comme les ligands de TLR. Différents récepteurs membranaires sont induits 
comme ICOS-L, ILT3 et ILT4 ou encore HLA-G membranaire. Ces récepteurs permettent l’interaction avec les LTs 
naïfs leur fournissant des signaux tolérogènes nécessaires à leur conversion en Tregs. ICOS-L réagit avec ICOS, ILT4 
avec HLA-G membranaire sur la LT. mHLA-G est supposé interagir avec ILT2 sur la LT alors que le récepteur 
spécifique d’ILT3 n’est pas connu. L’ensemble de ces signaux permet la génération de LTs de type Tr1 qui sécrètent de 
l’IL-10 et qui présentent un phénotype anergique (hyporépondeur). 
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3.3.2.1. TGF-β 

Le TGF-β est une cytokine produite par les Tregs et d’autres cellules dans les tissus et à des 

effets profonds sur les DCs in vitro [205]. Par ailleurs, le TGF-β s’est révélé essentiel pour diminuer 

les symptômes de l’EAE (encéphalite auto-immune expérimentale) dans des souris surexprimant de 

façon spécifique de TGF-βR sur les DCs [211]. La ligation du TGF-βR entraîne une 

hétérodimérisation de Smad2 et Smad4 qui régulent l’expression génique dans le noyau. Les 

cascades en amont du TGF-β semblent être similaires à celles observées après traitement des DCs 

par l’IL-10 et incluent l’inhibition de la maturation des DCs par blocage de la signalisation NF-κB. 

Par ailleurs, contrairement à l’IL-10, le TGF-β induit l’expression d’un nombre plus important de 

gènes dans les DCs comme le TGF-β lui-même ou le TGF-βR, CXCL14, IL-18, PPARγ 

(Peroxisome proliferator-activated receptor γ) ou PAI1 (Plasminogen activator inhibitor 1) [212, 

213]. Le rôle spécifique de ces facteurs dans les DCs tolérogènes reste à être analysé. 

3.3.2.2. Vitamine D3 

La forme activée de la vitamine D3 ou 1,25(OH)2D3 est une hormone sécostéroïde qui a, 

non seulement une fonction centrale dans le métabolisme des os et du calcium, mais également des 

propriétés immunorégulatrices importantes [214]. Les effets biologiques de 1,25(OH)2D3 sont 

médiés par le VDR (récepteur à la Vitamine D), un membre de la superfamille des récepteurs aux 

hormones nucléaires [215]. Il fonctionne comme un facteur de transcription se liant à des séquences 

spécifiques d’ADN appelé VDRE (élément de réponse à la vitamine D) et qui influencent la 

transcription, médiée par l’ARN polymérase II, des gènes répondant à la VitD3 (Vitamine D3 ou 

son métabolite 1,25 dihydroxyvitamine D3) [216]. 

Les CPAs et en particulier les DCs expriment le VDR et sont des cibles importantes des 

agonistes VDR à la fois in vitro et in vivo. Un certain nombre d’études ont pu montrer l’effet de 

1,25(OH)2D3 et de ces analogues sur la modulation de la fonction et du phénotype des DCs [217-

219]. Ces études ont montré que le traitement in vitro des DCs avec des agonistes VDR prévient la 

maturation des DCs en inhibant l’activité de NF-κB grâce à une liaison au promoteur en amont de 

relB [220]. La translocation de NF-κB est également inhibée par augmentation de la stabilité de IκB 

[221] ou par inhibition de la phosphorylation de p65 [218]. Les DCs ainsi traitées sont CD14+ et 

expriment faiblement le CD1a, diminuent leur sécrétion d’IL-12 et augmentent leur production 

d’IL-10 aboutissant à une activation réduite des LTs (cf. Fig. 12). Les VitD3-DCs secrètent 

également de faible quantités d’IL-23 et expriment faiblement le miR-155 en réponse à l’exposition 

à un stimulus inflammatoire [222]. Par contre, ces DCs augmentent l’expression de PD-L1, ILT3 
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[223], CCL22 (chimiokine attirant les Tregs) [224] ainsi que de miR-378 [222]. Ces caractéristiques 

correspondent à des propriétés tolérogènes. Cependant, des données récentes de transcriptomique 

indiquent que la 1,25(OH)2D3 exogène ou endogène peut réguler un certain nombre de gènes 

tolérogènes de manière autonome plutôt que via l’inhibition de la différenciation et de la 

maturation. Ces expériences suggèrent que le programme tolérogénique induit dans les DCs est 

largement indépendant des effets inhibiteurs sur la maturation et la différenciation des DCs [224].  

Les DCs sont capables de synthétiser la 1,25(OH)2D3 via l’expression accrue de la 1α-

hydroxylase leur conférant un pouvoir tolérogène intrinsèque [225]. Ce concept a été illustré 

récemment dans la peau par la capacité des DCs à hydroxyler, sous l’effet du soleil, la vitamine D3 

en sa forme active. La 1,25(OH)2D3 induite agit alors sur les LTs activés en induisant l’expression 

du CCR10 (dont le gène est sous le contrôle d’un VDRE) leur permettant ainsi de migrer vers 

l’épithélium grâce à la sécrétion d’une chimiokine spécifique CCL27 [226]. Ainsi, la production 

autocrine de 1,25(OH)2D3 par les DCs peut induire une migration des LTs vers la peau aboutissant 

à la génération de Tregs capables de lutter contre les effets pro-inflammatoires induits dans la peau 

par l’exposition au soleil [226].  

L’activité immunomodulatrice des agonistes VDR est médiée non seulement par l’effet 

direct sur les DCs mais également via la capacité de ces DCs à induire des Tregs CD4+ CD25+ 

Foxp3+ capables de contrôler les réponses auto-immunes et les rejets de greffes. En effet, les 

capacités allo-stimulatrices des DCs sont profondément altérées par le traitement avec 

1,25(OH)2D3. Après coculture entre DCs traitées et LTs naïfs, une inhibition de la prolifération et 

de la production de cytokines a pu être observée dans les LTs indépendamment de l’engagement 

d’ILT3 [227]. 

In vivo, le traitement avec une combinaison de 1,25(OH)2D3 et le micophénolate mofetil 

induit des DCs tolérogènes capables d’augmenter la proportion de Tregs CD4+ CD25+ présents dans 

les nœuds lymphatiques régionaux. Ces Tregs protègent du rejet de greffe chez les animaux traités 

et peuvent transférer la tolérance chez des animaux non traités [228]. Par ailleurs, une restauration 

du compartiment Tregs a pu être observée chez des souris atteintes d’un diabète auto-immun après 

un traitement avec la 1,25(OH)2D3 [229]. 

 Par ailleurs, des études chez la souris ont permis de montrer que la co-administration de 

1,25(OH)2D3 avec un allergène permet d’augmenter l’efficacité de l’ITSC grâce à des mécanismes 

impliquant l’IL-10 et le TGF-β [230]. La coadministration avec la DEX (Dexaméthasone) a 

également permis de démontrer une induction de tolérance dans un modèle d’ITSL [231]. 
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Figure 12 : Mécanismes impliqués dans l'activité tolérogène des 1,25(OH)2D3 DCs.  
Lors du traitement pharmacologique, la 1,25(OH)2D3 interagit avec le VDR qui forme un hétérodimère avec le 
récepteur nucléaire RXR (retinoid X receptor). Le complexe se fixe alors sur les éléments VDRE, placés dans les 
promoteurs en amont de plus de 200 gènes. Cette interaction inhibe par exemple la transcription des cytokines pro-
inflammatoires comme l’IL-6, l’IL-12 ou l’IL-23 et de RelB, un des composants de NF-κB. Les molécules de 
costimulation et le CMH II sont également inhibés. Par ailleurs, la transcription de différents gènes anti-inflammatoires 
est induite comme IκB, ILT3, PD-L1, l’IL-10 ou CCL22. La plus grande quantité d’IκB augmente la séquestration de 
NF-κB dans le cytoplasme alors qu’ILT3 et PD-L1 permettent l’interaction avec les Tregs CD4+ CD25+ Foxp3+. La 
chimiokine CCL22 est également sécrétée permettant ainsi l’attraction des Tregs. Ces mécanismes de tolérance peuvent 
également être induits physiologiquement sous l’influence du soleil. En effet, l’activation de la 1α-hydroxylase permet 
la conversion de la VitD3 en son métabolite qui peut alors amplifier la réaction tolérogène. 
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3.3.2.3. Immunosuppresseurs  

a. Dexamethasone 

De nombreux immunosuppresseurs induisent des DCs tolérogènes en prévenant l’activation 

de NF-κB. L’exemple le plus connu est la DEX, un GC qui inhibe l’activité de NF-κB par 

augmentation de la transcription et de la synthèse de IκB [72, 232] (protéine qui se lie à NF-κB 

dans le cytoplasme prévenant la translocation dans le noyau) ou par association directe avec la sous 

unité p65 de NF-κB [233]. 

La DEX altère la différenciation des DCs humaines en maintenant l’expression du CD14 et 

en diminuant celle du CD1a. De plus, l’expression d’autres marqueurs est augmentée comme le 

CD16, le CD32, le CD36, le CD54, le CD68, le CD11/18, le récepteur au mannose ou encore PD-

L1 alors que l’expression du CD123 est diminuée [234-238]. La DEX augmente également la 

capacité des DCs à capter l’antigène par endocytose [235]. De même, elle affecte leur morphologie 

en induisant des granules cytoplasmiques plus denses ainsi que des extensions cytoplasmiques 

[234]. Certaines études révèlent que la DEX n’influe pas sur l’apoptose [239, 240], toutefois, les 

travaux de Kim et al. démontrent une induction d’apoptose des DCs de manière dose-dépendante 

mais indépendamment des caspases [241]. En plus de l’effet répresseur sur la maturation des DCs, 

la DEX induit un certain nombre de gènes anti-inflammatoires ou de chimioattractants comme l’IL-

10, GILZ, GITR-L, IDO, CCL2 (MCP-1), CCL8 (MCP-2), CCR2, CCL9 ou CCL12 qui empêchent 

les DCs de migrer vers les nœuds lymphatiques et leur permet d’induire la différenciation de Tregs 

[242, 243]. 

Les DEX-DCs sont résistantes à la maturation induite par des agonistes TLR4 comme le 

LPS ou CD40L [244]. Dans les DEX-DCs stimulées, l’expression des molécules de costimulation 

CD80, CD83 et CD86 et des molécules de présentation CMH I et II sont diminuées aboutissant à 

une faible capacité allo-stimulatrice. Après activation, les DEX-DCs inhibent la sécrétion d’IL-12, 

de TNF-α, d’IL-6 et d’IL-2 sans affecter celle de l’IL-10 [245-247]. Seuls, Rea et al. ont détecté 

une augmentation de la production d’IL-10 [248]. La DEX induit également l’expression de GILZ, 

un régulateur transcriptionnel qui interfère avec NF-κB et les voies de signalisation MAPK/AP-1 

prévenant ainsi la maturation des DCs tout en induisant l’augmentation de la production d’IL-10 et 

l’expression de la molécule inhibitrice PD-L1 [249]. Par ailleurs, la DEX bloque la capacité des 

DCs à migrer vers les ganglions lymphatiques via l’inhibition du CCR7 [247] (cf. Fig. 13). 

Ainsi, la DEX induit des DCs ayant une faible capacité à activer des LTs par voie directe et 

indirecte [234, 236-240, 246]. Enfin, la DEX est capable d’induire des LTs mémoires hypo-
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répondeurs suite à plusieurs restimulations par des DCs matures. Cette hypo-réponse n’est pas levée 

après l’addition d’IL-2 [250] (cf. Fig. 13). 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Figure 13 : Mécanismes impliqués dans l'activité tolérogène des DEX-DCs. 
La DEX se fixe sur le complexe du GR induisant la libération de ce dernier qui va former un homodimère capable de 
migrer dans le noyau et d’interagir avec les GRE placés en amont de gènes anti-inflammatoires comme GILZ ou IκB. 
GILZ va agir comme régulateur transcriptionnel et induire la sécrétion d’IL-10 et la production du récepteur inhibiteur 
PD-L1. L’augmentation de la synthèse d’IκB va promouvoir la séquestration de NF-κB dans le noyau, ce qui va inhiber 
les réponses inflammatoires médiées par la voie NF-κB. Le GR peut également interagir avec différents régulateurs 
transcriptionnels inhibant les voies AP-1 et MAPK aboutissant ainsi à un arrêt de la production de cytokines pro-
inflammatoires. La présentation antigénique via le CMH II et les molécules de costimulation sont inhibées alors que 
l’interaction PD-L1/PD-1 est augmentée aboutissant à la génération de LTs anergiques. Cette anergie n’est pas 
réversible par ajout d’IL-2. 
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b. L’acide mycophénolique 

L’effet immunosuppresseur du MPA (acide mycophénolique) a été décrit pour la première 

fois sur des DCs murines par l’équipe de Mehling. Ces travaux ont montré, dans un modèle 

d’hypersensibilité cutanée, que le MPA inhibe l’expression de certains marqueurs de maturation et 

de costimulation comme le CD40, le CD80, le CD86 et le CD54, la sécrétion d’IL-12 et induit des 

DCs ayant une faible capacité à stimuler des LTs allogéniques [251]. Par ailleurs, le MPA augmente 

l’expression de PD-L2, un régulateur négatif de la prolifération lymphocytaire [252]. Chez 

l’homme, l’équipe de Colic a mis en évidence que la présence de MPA lors de la différenciation des 

moDCs induisait leur apoptose et diminuait l’expression de certaines molécules de costimulation et 

d’adhésion comme le CD40, le CD54, le CD80 et le CD86 [253]. Suite à une maturation induite par 

le LPS ou le TNF-α, le MPA réduit l’expression des marqueurs de costimulation et de maturation 

tel que le CD83, le CD80 et le CD86 [253, 254]. Par ailleurs, cette molécule maintient l’endocytose 

dépendante au récepteur au mannose [254]. Néanmoins, ces cellules expriment des récepteurs aux 

chimiokines caractéristiques des DCs matures comme CCR7 ou CXCR4. Ainsi, le MPA inhibe la 

maturation des DCs qui conservent leur capacité de migration vers les organes lymphoïdes 

secondaires. Le MPA réduit également la synthèse d’IL-12 mais augmente la sécrétion d’IL-10 

après une stimulation par le TNF-α. Par contre, il réduit la production d’IL-12, d’IL-10, d’IL-18 ou 

de TNF-α suite à une activation par le LPS. En conséquence, le MPA induit des DCs ayant une 

faible capacité allostimulatrice ce qui entraîne une faible prolifération des LTs allogéniques [253, 

254]. Enfin, la stimulation répétée de LTs en présence de DCs qui ont été préalablement stimulées 

par du TNF-α en présence de MPA induit la différenciation d’une population de Tregs spécifiques 

de l’antigène, exprimant le facteur de transcription Foxp3 et sécrétant de grandes quantités de TGF-

β et d’IL-10 [255]. 

c. Cyclosporine A/FK506 

Le tacrolimus (FK506) et la CsA (cyclosporine A), un inhibiteur de la calcineurine 

initialement décrit pour bloquer la prolifération des LTs [256], affectent également la fonction des 

DCs, essentiellement chez la souris. Alors que la CsA inhibe les capacités de prise en charge, de 

présentation de l’antigène et de costimulation [238, 257], les 2 agents entrainent une diminution de 

la production de cytokines pro-inflammatoires comme l’IL-10, le TNF-α ou l’IFN-α [258-260].  
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d. Rapamycine 

La rapamycine est un immunosuppresseur très utilisé qui empêche l’activation et la 

prolifération des LTs par inhibition de la cascade de signalisation en aval des protéines mTOR 

(Mammalian Target of Rapamycin). Des études ont montré que la rapamycine inhibe la 

différenciation et la maturation des DCs tout en augmentant leur apoptose [261-264]. En effet, une 

augmentation de l’expression du CD1a, CD1b, CD1c et une baisse de l’expression du CMH I, 

CMH II, des CD80, CD86, CD40 et des marqueurs impliqués dans la capture antigénique (CD32, 

CD91, CD46, récepteur au mannose) sont observées dans des DCs humaines traitées par la 

rapamycine [264]. In vivo, cette molécule inhibe la phagocytose et l’endocytose et induit l’apoptose 

des DCs [262-264]. Ainsi, dans les DCs humaines, l’induction de l’apoptose serait due à une 

inhibition de la voie GM-CSF/PI3K/mTOR qui entraînerait une augmentation de l’expression du 

facteur pro-apoptotique p27KIP1 et une réduction de l’expression de la protéine anti-apoptotique 

mcl-1 [263]. Elle serait également partiellement dépendante des caspases et impliquerait une 

interaction avec FKBP-12 puisque son action est contrée par le FK506 [261].  

La rapamycine augmente l’expression de CCR7 et favorise la migration des DCs en réponse 

à CCL19 in vitro, et vers les ganglions lymphatiques in vivo [265].Une inhibition de la synthèse 

d’IL-12 et d’IL-10 est ainsi observée après une stimulation par le CD40L en présence de 

rapamycine mais cette inhibition de la sécrétion d’IL-12 n’est pas retrouvée suite à une activation 

par le LPS [266]. Ainsi, les DCs traitées par la rapamycine sont incapables d’activer efficacement 

les LTs allogéniques in vitro et in vivo et après plusieurs re-stimulations par voie directe ou 

indirecte, les LTs deviennent hypo-répondeurs [267]. Cette hypo-réponse est spécifique de 

l’antigène et peut être levée par l’addition d’IL-2 exogène [267] (cf. Fig. 14). La rapamycine semble 

aussi inhiber l’orientation Th1 en diminuant la sécrétion d’IFN-γ par les LTs. Enfin, l’injection de 

DCs traitées par la rapamycine pulsées avec des allo-antigènes avant la greffe, prolonge la survie 

d’allogreffes cardiaques de souris [268]. 
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Figure 14 : Mécanismes impliqués dans l'activité tolérogène des DCs traitées à la rapamycine.  
La rapamycine agit sur la DC en inhibant mTOR, intermédiaire dans les voies de signalisation du TLR4 et du récepteur 
au GM-CSF. Cette inhibition aboutit à une augmentation de la synthèse de p27KIP1 et une diminution de mCL2 
induisant l’apoptose de la DCs. L’inhibition de mTOR inactive également l’activité de la voie NF-κB aboutissant à un 
arrêt de la synthèse d’IL-12. La rapamycine inhibe également les récepteurs d’endocytose et de phagocytose. La 
présentation antigénique via le CMH II et les molécules de costimulation sont inhibées aboutissant à la génération de 
LTs anergiques. Cette anergie est réversible par ajout d’IL-2. 
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3.3.2.4. Ingénierie génétique 

Différentes manipulations génétiques incluant l’invalidation génique (knock-out), l’insertion 

génique (knock-in) ou la surexpression de molécules impliquées dans la maturation des DCs ont été 

utilisées pour augmenter les capacités tolérogènes des DCs chez la souris [205]. Par exemple, les 

DCs déficientes en RelB induisent des Tregs qui suppriment l’hypersensibilité retardée et la 

myasthénie gravis expérimentale [269]. Une autre approche pour augmenter les propriétés 

tolérogènes des DCs consiste à éliminer l’expression des gènes cibles en aval de NF-κB. 

L’inhibition de l’IL-12, des CD80, CD86 et CD40 dans les DCs stimule la différenciation des Tregs 

et diminue les symptômes de l’arthrite induite par le collagène [270]. Une alternative à l’inhibition 

de molécules immunogéniques est de forcer l’expression de facteurs tolérogéniques. Par exemple, le 

traitement avec des DCs transfectées par l’IL-10 prévient le développement de l’asthme 

expérimental par stimulation des Tregs Foxp3+ et de Tr1 qui transfèrent de façon efficace la 

tolérance à des animaux naïfs [209]. Par ailleurs, la transfection des DCs par Foxp3 permet 

également de générer des DCs tolérogènes capables de stimuler des Tregs Foxp3+. Le mécanisme 

par lequel Foxp3 contrôle le potentiel tolérogénique des DCs est encore largement inconnu mais fait 

probablement intervenir les voies de signalisation connues dans les Tregs [271]. 

3.3.2.5. Aspirine et acide niflumique 

Les DCs traitées avec de l’aspirine inhibent la voie de signalisation NF-κB, modifient la 

production de cytokines, réduisent les molécules de costimulation comme CD40, CD80 et CD86 et 

augmentent l’expression d’ILT3 [272]. Après traitement par l’aspirine, les DCs présentent des 

capacités allo-stimulatrices réduites qui induisent de l’anergie et des Tregs CD4+ CD25+ Foxp3+. 

L’acide niflumique induit une augmentation de l’expression d’ILT3 et d’ILT4 de manière 

dose dépendante [273]. Cet anti-inflammatoire non stéroïdien est actuellement utilisé dans le 

traitement de l’arthrite rhumatoïde. Il agit en inhibant certaines isoformes de cyclo-oxygénase. Le 

phénotype tolérogène des DCs traitées à l’acide niflumique (CD80low CD86med ILT4+ ILT3high) 

pourrait expliquer l’effet bénéfique au niveau de l’inflammation des articulations [274]. 

3.3.2.6. Blocage de NF-κB (Rosiglitazone) 

L’inhibition de la voie NF-κB par la rosiglitazone s’est révélée efficace pour maintenir les 

DCs dans un état tolérogène. La rosiglitazone est un agoniste de PPARγ qui bloque l’activité de NF-

κB et réduit la capacité des DCs à maturer en réponse au LPS ou à activer les LTs spécifiques de 

l’antigène. Les DCs traitées préviennent les réponses auto-immunes dans des modèles murins 

d’EAE [275, 276]. 
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3.3.2.7. Modulation via les récepteurs aux Fcγ 

Les récepteurs Fcγ activateurs ou inhibiteurs ont un rôle fondamental dans la régulation des 

réponses immunes effectrices [277]. Chez la souris, quatre différents FcγR ont été décrits, les 

CD16, CD32, CD64 et CD16-2 (FcγRIII, FcγRIIB, FcγRI ou FcγRIV respectivement). Les CD16 et 

CD32 ont un domaine extracellulaire avec une importante identité de séquence (95%) et présentent 

une faible affinité pour les fragments Fc des IgG et ne peuvent donc se lier qu’à des IgG agrégés 

sous la forme de complexes immuns antigènes-anticorps. Le FcγRIII activateur contient un domaine 

ITAM ( Immunoreceptor tyrosine-based activation motif) dans sa partie cytoplasmique qui recrute 

des kinases après phosphorylation des tyrosines. Au contraire, la queue intracellulaire du récepteur 

FcγRIIb inhibiteur contient un domaine ITIM (Immunoreceptor tyrosine-based inhibition motif) qui 

peut contrer la signalisation induite par le FcγRIII en recrutant des phosphatases [277]. Le ratio 

FcγRIII/FcγRIIb à la surface des DCs peut donc définir la nature de la réponse envers les complexes 

immuns [278, 279]. La stimulation des DCs via le FcγRIII augmente leur maturation et leur capacité 

à induire une réponse T spécifique de l’antigène alors que le blocage du FcγRIIb augmente leur 

réponse vis-à-vis des complexes immuns [278, 280]. Le rôle tolérogène du FcγRIIB sur les DCs a 

été démontré chez l’homme et la souris. En effet, chez l’homme, les DCs obtenues de patients 

souffrant de lupus ont montré une expression réduite du FcγRIIB alors que le FcγRIII était 

augmenté [281]. Chez les souris déficientes en FcγRIIb, les DCs ont un phénotype mature et une 

capacité accrue à activer les LTs. Au contraire, les DCs de souris déficientes en FcγRIII ont montré 

un phénotype tolérogène et une capacité réduite à activer les LTs. De même, les souris déficientes 

en FcγRIIB développent des signes cliniques et pathologiques d’EAE plus forte que les souris 

sauvages du fait du nombre important de LTs activés spécifiques de la myéline. Au contraire, les 

souris déficientes en FcγRIII semblent protégées de l’EAE et ne montrent pas d’expansion 

significative de LTs spécifiques de la myéline [280]. Toutes ces données suggèrent que la 

modulation de la signalisation FcγR peut être une approche efficace pour augmenter ou diminuer les 

réponses LTs. Par ailleurs, la détermination du ratio FcγRIII/FcγRIIb sur les DCs peut être 

considérée comme un indicateur du statut d’activation des DCs et un marqueur de la susceptibilité à 

développer des pathologies auto-immunes ou allergiques [282]. 

3.3.2.8. Cellules dendritiques tolérogènes induites par les Tregs 

Il existe des LTs suppresseurs capables d’induire des DCs tolérogènes présentant une faible 

expression des molécules de costimulation et étant capable d’inhiber la prolifération de LTs CD4+ 

[283]. Les DCs tolérogènes induisent alors la génération de Tregs spécifiques de l’allo-antigène 
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avec un phénotype CD4+ CD25+ Foxp3+ et de nouveaux LTs suppresseurs. Ce phénomène initié par 

les LTs suppresseurs, permettant de générer des T suppresseurs et des Tregs via les CPAs 

tolérogènes a été appelé « cascade des LTs suppresseurs » [284, 285]. En effet, des LTs 

suppresseurs ont été retrouvés dans la circulation sanguine de patients dans les premiers mois de 

leur transplantation alors de les Tregs CD4+ CD25+ n’ont pu être détectés que plus tard indiquant un 

mécanisme physiologiquement pertinent [285]. Cette tolérisation des DCs semble influencé par 

l’expression des membres de la famille ILT. En effet, lors du contact entre LTs suppresseurs et 

DCs, les DCs diminuent l’expression des molécules de costimulation comme CD40, CD80 et CD86 

et augmentent celles des protéines ILT comme ILT2, ILT3 et ILT4 [283, 286]. De la même façon, 

la transfection d’ILT dans des cellules myélo-monocytiques semble les rendre tolérogènes [283]. 

Par ailleurs, dans un modèle souris, des DCs exprimant les PIRs (Paired immunoglobulin-like 

receptors, homologues des ILTs) semblent augmenter l’acceptance du greffon [287] alors que 

l’interaction entre PIR-B et HLA-G semble supprimer la présentation antigénique par les DCs 

[288]. 

3.3.3. Cellules dendritiques tolérogènes in vivo 

3.3.3.1. Cellules dendritiques tolérogènes dans les tumeurs 

Les cellules cancéreuses et les cellules stromales associées aux tumeurs peuvent conférer 

des propriétés tolérogènes aux DCs aboutissant à la différenciation et à l’accumulation des Tregs 

dans la masse tumorale et les nœuds lymphatiques drainants [289, 290]. De façon intéressante, la 

présence de DCs est cruciale pour la vascularisation de certaines tumeurs et la déplétion des DCs 

peut augmenter l’élimination des cellules malignes dans des modèles animaux [291, 292]. Les 

mécanismes utilisés par les tumeurs pour rendre les DCs tolérogènes impliquent la production d’IL-

10, de VEGF (Vascular endothelial growth factor), de prostaglandine E2 et de TGF-β [293]. Un 

marqueur des DCs tolérogènes tumorales a récemment été décrit dans le cancer de la prostate : 

Foxo3 (Forkhead box O3) [294]. 

3.3.3.2. Cellules dendritiques tolérogènes dans les muqueuses 

Des DCs tolérogènes résidentes ont pu être détectées dans la peau ou encore dans certaines 

muqueuses (intestin, décidue) [170].  

Dans la peau, les LCs sont connues pour induire des réactions de tolérance en fonction de la 

nature de l’antigène mais c’est les DCs dermales qui possèdent le phénotype tolérogène le plus 

marqué puisqu’elle ont été décrites comme exprimant des niveaux faibles de cytokines et de 

molécules de costimulation [170, 295].  
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Dans les muqueuses, en fonction du microenvironnement du tissu, différents types de DCs 

peuvent être détectées et en particulier des DCs tolérogènes. Différentes études précliniques chez la 

souris montrent que la lamina propria de l’intestin grêle contient des DCs de phénotype CD103+ qui 

ont des fonctions tolérogènes [296]. Chez l’homme, des DCs ont pu être isolées des nœuds 

mésentériques lymphoïdes et ont montré leur capacité à induire des Tregs Foxp3+ en présence de 

facteurs immunomodulateurs comme le TGF-β, l’IL-10, l’acide rétinoïque ou le TSLP [297]. Ces 

signaux tolérogènes semblent être produits par les cellules épithéliales comme le démontrent des 

cocultures entre DCs et cellules épithéliales intestinales où une induction de tolérance a pu être 

détectée [297, 298]. Par ailleurs, l’expression de beta-caténine dans les DCs intestinales s’est 

révélée essentielle pour induire des médiateurs anti-inflammatoires tels que la RALDH 

(Retinaldéhyde dehydrogenase), l’IL-10 et le TGF-β et pour induire des Tregs capables d’inhiber 

les LTs inflammatoires [299].  

Dans la décidue, les DCs sont impliquées dans le succès de l’implantation et de l’acceptation 

du fœtus [170]. C’est l’environnement pro-tolérogène de la muqueuse enrichi en prostaglandine E2, 

en hormones comme la progestérone et en cytokines comme IL-10, le GM-CSF et le TGF-β qui 

permettent la formation de ces DCs tolérogènes. En particulier, ces dernières expriment HLA-G, 

connu pour sa fonction dans la régulation des réponses allo-immunes à l’interface entre le fœtus et 

la mère, en particulier dans la protection des cellules cibles de la cytotoxicité des LTs ou des NKs et 

l’inhibition de la prolifération des LTs allogéniques [300]. 

Finalement, in vivo, toutes ces observations suggèrent que c’est l’environnement direct des 

DCs (tissu) qui les conditionne et leur permet, soit d’induire de la tolérance, soit d’induire une 

réponse immune. 

3.3.3.1. Cellules dendritiques tolérogènes dans le sang 

Une nouvelle sous-population de DCs tolérogènes circulantes a été identifiée dans le sang. 

Ces DCs appelées DC-10 expriment le CD11c, CD14, CD16, HLA-G et ILT4 mais pas de CD1a et 

représentent environ 0,2% des PBMCs humains. Ces DCs matures expriment les CD83, CD86 et 

HLA-DR et produisent spontanément de l’IL-10 tout en sécrétant peu d’IL-12 même après 

activation. Ces DC10 représentent un sous-type stable de DCs tolérogènes circulantes [203]. 

3.3.4. Mécanismes d’induction de tolérance par les celules dendritiques 

tolérogènes 

Les DCs tolérogènes peuvent induire des Tregs par différentes voies. Ceci peut impliquer la 

présentation de niveaux modérés d’antigènes en l’absence de costimulation et de cytokines ou la 

production de molécules anti-inflammatoires qui peuvent être sécrétées ou membranaires. Ces 
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signaux peuvent agir directement sur les LTs et/ou modifier les conditions environnementales 

comme le statut métabolique du tissu pour réguler de manière fine la différenciation des LTs. 

3.3.4.1. Absence des trois signaux 

Différentes études montrent que la présentation de faible niveau d’antigène (signal 1) en 

l’absence de costimulation (signal 2) et de stimuli cytokiniques (signal 3) induit la différenciation 

des Tregs in vitro et in vivo [205]. Pour induire une réponse immune, les signaux TCR en 

collaboration avec les molécules de costimulation induisent une cascade de signalisation induisant 

un flux de calcium intracellulaire et l’activation de facteurs de transcription comme NFAT (Nuclear 

factor of activated T cells), AP-1 ou NF-κB qui induisent l’expression de gènes dans les LTs 

effecteurs [205]. Alors que les LTs activés présentant une fonction effectrice expriment l’IL-2, IL-4, 

IL-7, Tbet, Edg3 et CD69, les Tregs présentent une signature transcriptionnelle différente 

caractérisée par NFAT, Foxp3 ou Runx1 (Runt-related transcription factor 1) [301]. En effet, le 

transcriptome des Tregs est enrichi en produits géniques impliqués dans les fonctions suppressives 

comme l’IL-10, le CD103, Klrg1 (Killer cell lectin-like receptor subfamily G member 1), la 

neuropiline 1 (Nrp1), GITR, ICOS et CTLA-4. Toutefois, les mécanismes qui orientent la cascade 

de signalisation du TCR à induire la sélection des facteurs de transcription tolérogènes sont 

inconnus [205]. Par ailleurs, certaines DCs matures ou semi-matures expriment de fortes 

concentrations de molécules de costimulation pouvant également supprimer les réponses LTs [200]. 

L’intensité de la présentation antigénique et de la costimulation ou de l’activité cytokinique ne peut 

donc pas expliquer totalement la fonctionnalité des DCs tolérogènes. 

3.3.4.2. Sécrétion de facteurs tolérogènes 

La sécrétion d’IL-10 par les DCs tolérogènes est nécessaire pour induire de la tolérance dans 

de nombreux modèles de différenciation de Tregs. Cette cytokine induit un rétrocontrôle positif sur 

les LTs mais aussi sur les cellules structurales des tissus qui peuvent à leur tour sécréter de l’IL-10. 

Finalement, plusieurs types cellulaires sont stimulés par l’IL-10 aboutissant à l’établissement d’un 

environnement tolérogène [201, 208, 302, 303]. 

Le TGF-β est une cytokine importante dans l’induction de tolérance. En effet, la 

présentation antigénique par les DCs en présence de TGF-β induit la différenciation de Tregs 

Foxp3+ qui présentent une signature transcriptionnelle similaire mais toutefois différente de celle 

des nTregs [301, 304]. Une étude récente a d’ailleurs identifié l’activation de Foxo3a et Foxo1 par 

le TGF-β comme des étapes essentielles à l’induction de Foxp3 dans les Tregs [305]. 

Certaines DCs peuvent synthétiser de l’acide rétinoïque, un métabolite de la vitamine A 

généré par les enzymes RALDH. La plupart des DCs intestinales expriment au moins une des trois 



  Revue de la littérature : Cellules dendritiques  

63 

isoformes de l’enzyme alors que la majorité des DCs des tissus lymphoïdes n’expriment pas ou peu 

de RALDH [306, 307]. Lorsque les LTs ou les LBs sont activés en présence d’acide rétinoïque 

dérivé des DCs, ces lymphocytes expriment des récepteurs de « homing » et se différencient en 

Tregs Foxp3+. L’acide rétinoïque se lie à RARα (récepteur nucléaire α de l’acide rétinoïque) et 

régule l’expression de Foxp3 et de Smad 4 sur les LTs, mais l’implication de RARα dans la 

différenciation des Tregs in vivo n’est pas clair [308]. Par ailleurs, l’acide rétinoïque est 

particulièrement important dans les environnements mucosaux comme la muqueuse buccale ou la 

peau [150, 164]. En effet, des études récentes ont montré que les DCs de la peau expriment RALDH 

et produisent de l’acide rétinoïque nécessaire à la différenciation des Tregs du derme [164]. Malgré 

tout, d’autres études doivent être réalisées afin de comprendre le rôle des DCs sécrétant de l’acide 

rétinoïque in vivo. 

3.3.4.3. Molécules de surface 

Les DCs tolérogènes expriment des récepteurs membranaires qui peuvent instruire les Tregs 

pendant leur activation.  

a. Interaction CD80/CD86 – CTLA-4 

L’expression faible des molécules de costimulation (CD80 et CD86) dans les DCs 

tolérogènes a un rôle dans l’induction de tolérance puisque ces molécules se lient à CTLA-4 sur les 

LTs. CTLA-4 est un membre de la famille CD28 exprimé par les LT activés et dont l’engagement 

induit des fonctions inhibitrices [309]. En effet, la partie intra-cytoplasmique de CTLA-4 permet de 

lier deux protéases SHP2 (Src homology 2 domain–containing protein tyrosine phosphatase) et 

PP2A (Protein phosphatase 2A). Ces enzymes pourraient ainsi réguler l’activation des kinases 

cytosoliques induite lors de l’activation du complexe TCR/CD3. De plus, cette voie semble inhiber 

la formation des radeaux lipidiques et induire la production de TGF-β [309]. Ainsi, CTLA-4 joue 

un rôle majeur dans l’induction de l’anergie et participe au maintien de la tolérance périphérique. 

b. Immunoglobulin like transcript 

La famille de protéines ILT comprend des récepteurs de surface exprimés par les CPAs et 

capables de moduler les fonctions des cellules notamment en leur donnant un phénotype tolérogène. 

Les ILT aussi connus sous le nom de récepteurs « leucocytes Ig-Like » (LIR/LILR), sont des 

récepteurs inhibiteurs des monocytes ou macrophages et sont exprimés préférentiellement sur les 

DCs et les monocytes/macrophages [310]. Il existe différentes isoformes pouvant avoir des activités 

activatrices ou inhibitrices en fonction de différences dans les domaines transmembranaires et 

cytoplasmiques. Les récepteurs inhibiteurs (ILT2, ILT3, ILT4, ILT5, ILT8) possèdent une longue 
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queue cytoplasmique contenant un ITIM, qui inhibe l’activation cellulaire par recrutement de 

tyrosines phosphatases SHP1 [311]. Les récepteurs activateurs (ILT1, ILT7, ILT8, LIR6) 

s’associent à des molécules de signalisation adaptatrices comme DAP12 ou Fcγ [311]. Après liaison 

du ligand, la phosphorylation des résidus tyrosines de l’ITAM induit le recrutement des SH2 

(tyrosines kinases Src avec une homologie 2) qui transduisent les signaux activateurs [310].  

Les ligands actuellement connus des récepteurs ILT sont les molécules de CMH I (HLA-A2, 

HLA-G, HLA-F) ainsi que des molécules CMH I-like comme CD1d ou les protéines UL18 [312-

316]. 

Le mécanisme d’induction de tolérance par les ILT a été éclaircit dans les études d’ILT2, 

d’ILT3 et d’ILT4. Les ILT3 solubles ou membranaires sont des protéines avec une activité 

immunosuppressive, pouvant inhiber la prolifération ou médier la cytotoxicité des LTs. ILT3 

membranaire inhibe l’activation de NF-κB et la transcription de molécules de costimulation sur les 

CPAs grâce à la signalisation intracellulaire [283, 317] (cf. Fig. 15). ILT3 soluble se lie pour sa part 

aux LTs CD4+ et induit leur anergie. Cette molécule induit également la différenciation des LTs 

CD8+ suppresseurs et inhibe la différenciation des LTs cytotoxiques CD8+ producteur d’IFN-

γ [318-320].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 15 : Induction de tolérance par ILT3 membranaire.  
ILT3 est induit sur les DCs en réponse à différents signaux comme l’IL-10, la 1,25 dihydroxyvitamine D3, des 
inhibiteurs de COX comme l’aspirine ou l’acide niflumique ou encore par interaction avec les LTs suppresseurs CD8+ 
CD28-. Le signal est transmis grâce au recrutement par le domaine ITIM de tyrosines phosphatases SHP1 et d’inositol 
phosphatase SHIP-1. Ces dernières inhibent la voie NF-κB, la MAPK p38 et diminuent l’influx de calcium dans le 
cytoplasme, aboutissant à un arrêt de la transcription d’un certains nombre de gènes codant pour les cytokines pro-
inflammatoires, certaines chimiokines et les molécules de costimulation. Le phénotype des DCs obtenu est de type 
tolérogène. Les DCs ainsi induites entraînent la différenciation de LTs suppresseurs CD8+ et de Tregs. 
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De manière similaire à ILT3, ILT2 a été décrit pour recruter une kinase Src qui phosphoryle 

son résidu tyrosine en C-terminal, supprimant ainsi son activité catalytique [321]. Ce récepteur 

mobilise également le calcium intracellulaire modulant ainsi les seuils d’activation des cellules 

immunocompétentes par régulation de l’influx de calcium, aboutissant à un contrôle de la réponse 

immune. Par exemple, ILT2 peut médier l’inhibition de la cytotoxicité des NKs et augmenter le 

seuil d’activation des LTs CD8+ [321]. Par ailleurs, l’association ILT2 et ILT4 avec une molécule 

CMH I peut moduler la production de cytokines et de chimiokines induite par stimulation des 

monocytes via le CD40 [322]. 

 

La fonction inhibitrice d’ILT4 repose quant à elle sur les motifs ITIMs présents dans la 

région cytoplasmique mais également sur l’interaction avec un de ses ligands HLA-G. 

L’importance de la liaison ILT4/HLA-G a été démontrée dans le domaine de la transplantation mais 

également dans celui de la tolérance fœto-maternelle [323]. HLA-G1 est spécifiquement exprimé 

sur le trophoblaste, un tissu d’origine fœtal dépourvu de CMH I qui sépare le fœtus de sa mère 

pendant la grossesse. Plusieurs études ont montré que l’interaction entre les DCs tolérogènes et les 

trophoblastes via ILT4/HLA-G est centrale dans l’établissement et la maintenance de la tolérance 

fœto-maternelle [324, 325]. Dans le domaine de la transplantation, il a été montré qu’HLA-G 

empêche la présentation des peptides aux LTs CD4+, privilégiant ainsi la survie de greffons de peau 

[286, 326]. De même, l’augmentation des récepteurs ILTs sur les DCs d’un donneur corrèle avec 

une meilleure acceptation d’un transplant cardiaque [284]. 

c. Interaction PD-L1 / PD-L2 (DCs) avec PD-1 (LTs) 

PD-L1 (ou B7H1) et PD-L2 (B7DC) appartiennent à la famille B7 et sont exprimés par les 

DCs alors que PD-1 est exprimé par les LTs activés. L’engagement de cette voie induit une réponse 

inhibitrice sur la LT aboutissant à un arrêt de la prolifération lymphocytaire et de la sécrétion de 

cytokines. Cette propriété semble due aux motifs ITIM présents dans la queue cytoplasmique de ce 

récepteur [114, 327-329]. In vitro, le blocage de PD-L1 inhibe la capacité régulatrice des DCs 

induites par la 1,25(OH)2D3 alors qu’in vivo, le blocage de PD-L1 accélère le rejet de greffe en 

augmentant l’activation et la prolifération des LTs. Néanmoins, d’autres travaux soulignent que PD-

1 n’est pas exprimé par les Tregs et que PD-L1 et PD-L2 peuvent aussi délivrer des signaux de 

costimulation positifs aux LTs remettant en cause l’activité tolérogène de cette voie [309]. 

d. Interaction B7-H4 (DCs) avec son ligand sur les LTs. 

B7-H4, membre récemment décrit de la famille B7, est un régulateur négatif de la réponse 

T. Il est exprimé par les DCs dans de nombreux tissus lymphoïdes et non-lymphoïdes. Son 
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récepteur reste encore à identifier [330]. B7-H4 inhibe la prolifération des LTs CD4+ et CD8+ en 

arrêtant le cycle cellulaire en phase G0/G1. De plus, cette liaison réduit la synthèse d’IL-2 ainsi que 

l’activité cytotoxique des CD8+ [330, 331]. 

e. Interaction ICOS-L (DCs) – ICOS (LTs) 

L’interaction entre ICOS-L sur les DCs et ICOS sur les LTs joue un rôle essentiel dans 

l’induction de Tregs par les DCs. En particulier, les DCs immatures qui expriment peu de molécules 

de costimulation mais de fortes quantités d’ICOS-L influent de façon importante la production de 

Tr1. Certains résultats montrent que les LTs CD4+ déficients en ICOS sont insensibles aux signaux 

apportés par la DC tolérogène et ne peuvent pas devenir anergiques ou suppressifs [332]. ICOS 

agirait sur la LT en stabilisant le récepteur à l’IL-10, rendant ainsi la cellule plus sensible aux effets 

de cette cytokine [332]. Toutes ces expériences supportent donc l’hypothèse selon laquelle 

l’interaction ICOS / ICOS-L joue un rôle essentiel dans l’induction de tolérance par les DCs 

tolérogènes [333]. 

3.3.4.4. Métabolisme 

Différentes études montrent que les réponses immunes sont influencées par le métabolisme 

cellulaire. En particulier, les tissus donnent des signaux aux cellules via la modification de 

métabolites intracellulaires pour induire différents types de réponses. Par exemple, la 

différenciation de cellules inflammatoires et l’induction d’une réponse T mémoire in vivo peut être 

modifiée par l’abondance des acides aminés et des acides gras [334, 335]. Les DCs peuvent 

également moduler la différenciation T en modifiant des paramètres métaboliques comme IDO et 

HO-1 (hème oxygénase 1) qui contrôlent l’abondance du tryptophane et du monoxyde de carbone 

dans l’environnement [336, 337]. 

Le catabolisme du tryptophane par l’intermédiaire d’IDO peut inhiber la prolifération des 

LTs et augmenter la tolérance [338]. En effet, les DCs humaines différenciées en présence de 

faibles concentrations de tryptophane acquièrent une capacité tolérogène via la génération de Tregs 

CD4+ CD25+ Foxp3+ possédant une activité suppressive. L’effet de la déplétion en tryptophane 

semble être lié à une voie de signalisation de réponse au stress médiée par la GCN2 kinase [339]. 

L’expression d’IDO par les DCs est induite par l’IFN-γ et le TGF-β suggérant que cette enzyme 

représente un mécanisme de rétrocontrôle qui permet aux DCs de moduler leur propre 

immunogénicité pendant l’inflammation [340]. 

L’HO-1 dégrade l’hème induisant la production de monoxyde de carbone qui inhibe 

l’immunogénicité des DCs. En effet, HO-1 a un effet anti-inflammatoire potentiel médié par 

l’activité des Tregs mais les mécanismes impliqués restent globalement inconnus [337]. 
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Enfin, la serine/thréonine kinase mTOR joue un rôle essentiel dans l’immunogénicité des 

DCs et le contrôle de la différenciation des Tregs. L’activation de la voie de signalisation en aval 

des TLR stimule mTOR et induit des DCs inflammatoires alors que le blocage de l’activité mTOR 

par l’hypoxie, la déplétion en acides aminés ou la rapamycine induit la génération de Tregs [341].  

3.3.5. Utilisation clinique des cellules dendritiques tolérogènes 

La preuve de concept démontrant que des DCs humaines pulsées par un antigène autologue 

in vitro peuvent induire une tolérance spécifique de l’antigène in vivo a été obtenue sur des 

volontaires sains. Dans cette étude, l’injection sous cutanée de DCs autologues pulsées par les 

peptides de la grippe ont induit une inhibition des fonctions effectrices des LTs CD8+ spécifiques de 

l’antigène (diminution de la sécrétion d’IFN-γ et des fonctions cytolytiques). Cet effet a été associé 

à la détection de Treg CD8+ sécrétant de l’IL-10. Cette étude a montré que les DCs immatures 

humaines administrées en l’absence de signaux inflammatoires induisent le développement de 

Tregs capables de réguler l’immunité de façon antigène spécifique [342, 343].  

Une première étude de phase I à l’université de Pittsburg a consisté à administrer des DCs 

tolérogènes ingénieurisées à des patients souffrants de diabète de type 1. Les DCs utilisées ont été 

traitées avec des siRNA dirigés contre les molécules de costimulation CD40, CD80 et CD86 et ont 

été administrées par injection intradermique au niveau d’un site proximal par rapport au pancréas. 

Les DCs sont supposées migrer vers les nœuds lymphatiques les plus proches pour diminuer 

l’inflammation de l’ilot. L’abrogation de la réaction auto-immune se traduit par la survie de cellules 

beta produisant de l’insuline et par la production de novo de cellules productrices d’insuline. A ce 

jour, les résultats de cette étude ne sont pas connus. 

Récemment, une méthode de génération de DCs tolérogènes dans des conditions GMP a été 

développée à partir de sang de patients atteints d’arthrite rhumatoïde [344]. Une étude clinique pour 

traiter les patients atteints de cette maladie a été initiée en utilisant des DCs tolérogènes générées 

après traitement in vitro par la vitamine D3 et la DEX puis administrées par injection intra-

articulaire. A ce jour, les résultats de cette étude ne sont pas connus.  

La thérapie cellulaire utilisant les DCs tolérogènes peut également être envisagée dans le 

domaine de la transplantation [170]. Le challenge est de générer des DCs tolérogènes avec un 

phénotype stable et qui seraient résistantes à la maturation médiée par différents facteurs pro-

inflammatoires. Des essais d’immunothérapie avec les DCs ont été effectués chez des patients 

atteints de cancer et ont soulevé un certain nombre de points essentiels : le premier est qu’il faut 

définir le précurseur des DCs pour l’induction de DCs tolérogènes in vitro (CD34+ de la moelle 

osseuse ou monocytes du sang). Ensuite, il faut déterminer la voie d’administration des DCs 

(systémique ou administration directe dans l’organe cible ou les nœuds lymphatiques). 
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L’inconvénient de l’administration systémique est que les DCs immatures ou semi-matures migrent 

moins que les DCs matures, rendant le ciblage de l’organe cible difficile. Enfin, le dernier point 

concerne la dose et la fréquence d’administration des DCs ainsi que la quantité d’antigènes 

présentée par la DC. En effet, la durée de vie des DCs in vivo étant de 2-3 semaines, il pourrait être 

envisagé de réaliser plusieurs injections, sauf si une injection unique était suffisante pour générer un 

microenvironnement capable de maintenir et d’induire la génération de DCs tolérogènes de novo et 

in vivo [170]. 

Par ailleurs, les DCs peuvent également être utilisées pour l’expansion ex vivo de Tregs qui 

seraient utilisés en thérapie cellulaire dans les maladies auto-immunes, la transplantation ou les 

allergies. Un protocole de génération de Tr1 spécifiques d’un allo-antigène utilisant des DC-10 a été 

développé pour une utilisation clinique en transplantation (étude clinique ALT-TEN) [345]. Des 

Tr1 spécifiques de l’allergène peuvent également être générés in vitro par stimulation de LTs 

humains avec des DC-10 autologues pulsées par l’allergène dans l’optique d’une utilisation en 

thérapie cellulaire de l’allergie [204].  

 

 Les DCs sont des sentinelles capables de reconnaître les pathogènes éventuels pour 

l’organisme et d’induire une réponse immunitaire adaptée pour les éliminer. L’induction 

d’une réaction de tolérance vis-à-vis d’antigènes inoffensifs comme les allergènes nécessite 

l’intervention des DCs tolérogènes. Ces DCs sont hyporépondeurs et induisent la 

génération de Tregs, acteurs de la tolérance. Ces DCs tolérogènes peuvent être générées in 

vitro par différents traitements avec des agents biologiques ou pharmacologiques et 

peuvent être caractérisées par différents marqueurs. Quelques études sont actuellement en 

cours pour tester leur effet in vivo dans des maladies auto-immunes ou dans des cas de 

transplantation. 

La caractérisation des DCs tolérogènes est essentielle pour étudier l’impact de ces 

cellules dans différentes maladies dont l’allergie. Les méthodes de protéomique 

quantitative décrites dans le paragraphe suivant sont des outils de choix pour comparer 

différents types cellulaires et identifier des marqueurs spécifiques. 
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4. La protéomique, un puissant outil en recherche 

4.1. Principe  

Le terme « protéomique » a été créé par analogie avec génomique et se définit comme 

l’étude à grande échelle de l’ensemble des protéines présentes dans une cellule ou un tissu à un 

temps donné.  

Il y a une quinzaine d’années, la protéomique était essentiellement considérée comme une 

discipline qualitative. Les expériences consistaient classiquement à analyser un tissu donné et à 

fournir une liste de protéines identifiées sans toutefois apporter d’informations quant à l’abondance, 

les distributions ou la stœchiométrie. Aujourd’hui, la protéomique quantitative est en 

développement rapide grâce notamment à de nouveaux instruments qui arrivent sur le marché tous 

les ans [346]. 

4.2. La protéomique quantitative 

Les stratégies les plus répandues consistent à comparer une condition traitée à un témoin. 

Durant les dix dernières années, plusieurs technologies se sont développées. Elles présentent toutes 

des avantages et des inconvénients et il est important de bien choisir sa méthode de quantification 

en fonction de la stratégie expérimentale (cf. Tableau 2). Par ailleurs, ce choix peut aussi être 

influencé par le coût de la méthode car la variation biologique inhérente à toute manipulation rend 

le nombre de réplicats biologiques à réaliser important [347]. 

4.2.1. Approche basée sur les gels 2D 

L’électrophorèse 2D (Deux Dimensions) a longtemps été considérée comme la méthode de 

choix pour visualiser les différences entre des échantillons protéiques dérivés de différentes 

conditions ou tissus. Cette technique consiste à séparer les protéines dans une première dimension 

en fonction de leur pI (point isoélectrique) puis dans une deuxième dimension en fonction de leur 

masse moléculaire. Des mélanges complexes de protéines ont pu être analysés de façon efficace 

avec cette technique et la détection des différences entre bandes ou entre intensités de spots 

paraissait intuitive. Aujourd’hui, il est possible de visualiser plus de 3000-5000 spots correspondant 

à plus de 500 protéines sur un gel 2D [348]. Cependant, dans cette technique, la séparation des 

protéines et l’analyse différentielle ne sont pas couplées à l’identification des protéines présentes 

dans le spot. Pour ce faire, les spots d’intérêt sont excisés et analysés par MS (spectrométrie de 

masse). Cette seconde étape permet d’identifier les protéines correspondantes. 
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Tableau 2 : Comparaison des méthodes de protéomique quantitative. 
SD=déviation standard (Adapté à partir de [347]). 

Méthode 
Gamme 

dynamique 
Couverture du protéome 

Précision de la 

quantification  

Nature de la 

quantification  

Niveau de 

quantification  
Inconvénients 

Gels 2D 

DIGE  
3 

Limitée par le choix du 

gradient de pH et la 

séparation en SDS-PAGE 

Moyenne  

(10 <SD <30 %) 
Relative 

Analyse 

d’image 

Fastidieux – faible 

couverture pour pH>8 et 

hauts poids moléculaires 

Marquage 

métabolique 

(SILAC)  

1-2 Bonne 
Précise 

(SD <10%) 
Relative MS 

Uniquement applicable 

pour les cellules en division 

ou temps de culture long 

Marquage 

chimique 

(iTRAQ)  

2 Moyenne 
Moyenne  

(10 <SD <30 %) 
Relative MS/MS 

Coût, efficacité de 

marquage, vitesse du 

spectromètre de masse, 

logiciels dédiés 

Label free 

Intensité des 

ions 

3 Bonne 
Moyenne  

(10 <SD <30 %) 
Relative MS 

Nécessité d’un système 

informatique puissant, 

logiciels dédiés, mise au 

point 

Label free 

Spectral 

count 

3 Moyenne 
Faible 

(SD > 30%) 
Relative MS/MS 

Vitesse du spectromètre de 

masse 
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Dans les approches quantitatives, la reproductibilité entre les gels 2D est souvent une 

limitation importante. C’est pourquoi l’avancée majeure dans ce domaine a été le développement de 

la 2D-DIGE [349].  

Cette technologie consiste à marquer les protéines de deux ou plusieurs échantillons par 

différentes cyanines fluorescentes qui différent dans leur longueur d’onde d’excitation et 

d’émission. Ainsi, dans le cas d’une comparaison entre traitement et contrôle, les deux échantillons 

protéiques sont mélangés avant focalisation isoélectrique et séparés sur le même gel 2D. La 

quantification est alors réalisée par comparaison des intensités de fluorescence après avoir scanné le 

gel aux deux longueurs d’onde spécifiques des fluorochromes. Du fait de la comigration des deux 

échantillons, les variations d’alignement des spots lors de l’analyse d’image sont réduites. Etant 

donné qu’il y a trois cyanines disponibles, l’expérience inclut un standard interne qui est utilisé dans 

tous les gels d’une même expérience. Ce standard correspond fréquemment à un mélange des 

différents échantillons de l’expérience et est utilisé pour normaliser les données entre les gels. Il 

permet ainsi de minimiser la variation expérimentale et d’augmenter la confiance dans la 

quantification de l’intensité des différents spots (cf. Fig. 16). 

 Lorsque les spots différentiels (protéines dont l’expression est augmentée ou diminuée dans 

la condition traitée par rapport au contrôle) sont détectés, des gels préparatifs contenant une grande 

quantité de protéines sont préparés et utilisés pour l’excision des spots. Cette excision peut être 

réalisée manuellement, mais en général, le gel préparatif est révélé avec un colorant fluorescent 

comme le SYPRO Ruby puis les spots protéiques sont prélevés grâce à un robot. Les protéines sont 

alors digérées dans le gel par la trypsine puis les peptides sont extraits et analysés par LC-MS/MS 

ou par MALDI TOF (ou TOF/TOF) afin d’identifier les protéines différentiellement exprimées. 

La technique de protéomique 2D étant utilisée depuis quelques années, des études 

rétrospectives sur de nombreuses expériences ont pu être effectuées et ont permis de mettre en 

évidence une limite majeure de cette technique. En effet, les auteurs ont pu établir une liste de 

protéines généralement détectées comme différentiellement exprimées indépendamment de 

l’espèce, des conditions de test (in vivo ou in vitro) ou encore des organes ou tissus utilisés [350, 

351] (cf. Tableau 3A). Ces protéines ont été classées par familles (cf. Tableau 3B). 

Les quinze premières identifications comprennent des enzymes glycolytiques, des HSP (protéines 

de choc thermique), ou des composants du cytosquelette. L’expression différentielle de ces 

protéines a pu notamment être attribuée au stress cellulaire [351]. Si on considère des familles de 

protéines, les plus couramment identifiées sont les kératines ou les péroxirédoxines, une famille 

d’enzymes antioxydantes [351].  
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Figure 16 : Principe de la 2D-DIGE.  
Pour comparer un extrait protéique A à un extrait B, les deux échantillons sont marqués avec des cyanines Cy3 et Cy5. Un mélange de l’ensemble des protéines (A+B) est 
marqué avec la Cy2 et est utilisé pour la normalisation entre gels. Les trois extraits sont mélangés et soumis à une électrophorèse 2D (séparation en fonction du point 
isoélectrique et de la masse moléculaire). Les gels sont ensuite scannés aux longueurs d’ondes spécifiques des fluorochromes et un logiciel permet d’aligner les images et de 
quantifier les différences d’intensités (ici Samespot, Non Linear Dynamics). Les spots différentiellement exprimés sont alors prélevés et analysés en MS afin de déterminer 
l’identité des protéines. 
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Nom de la protéine 
Identifications 
en pourcentage 
des expériences 

HSP-27 31 
Enolase 1 29 

Triosephosphate isomérase 20 
Pyruvate kinase M1/M2 19 

Péridoxine 1 19 
Péridoxine 2 19 
Vimentine 19 

Annexin A4 18 
HSC-71 17 

Peptidyl-prolyl isomerase A 16 
Cytokératine 8 16 
Cathepsine D 15 

ATP synthase beta subunit 14 
Grp78/Bip 13 
RhoGDI 1 13 

 
Tableau 3 : Protéines et familles de protéines communément identifiées en 2D.  
A : 15 protéines fréquemment identifiées comme différentiellement exprimées lors d’expériences de 2D 
indépendamment du type cellulaire ou de l’espèce étudiée.  
B : 15 familles de protéines identifiées par au moins une protéine dans des études de protéomique différentielle en 2D.  
(HSP-27 : heat shock protein 27, HSC-71 : heat shock cognate protein 71kDa, Grp78/Bip : glucose regulated protein 
78kDa, RhoGDI 1 : Rho GDP-dissociation inhibitor 1, GSTs : glutathione-S-transferases, PDIs : protein disulfide 
isomerases, TCP-1 : chaperone containing TCP-1 family) (adapté de [350, 351]). 
 

Ces études suggèrent tout d’abord qu’il est important d’utiliser des gradients de pH restreints 

(une unité de pH) afin d’accéder aux protéines faiblement abondantes qui peuvent être masquées 

par les protéines très abondantes figurant dans le tableau 3. 

Par ailleurs, cette étude souligne que l’interprétation des résultats d’expression différentielle 

doit être réalisée avec prudence et surtout que l’étape de validation des différences observées en 

protéomique via d’autres techniques (Western Blot, PCR) est essentielle pour s’assurer de la 

véracité des résultats. 

 

A. 
Famille de protéines 

Identifications 
en pourcentage 
des expériences  

Kératines 41 
Annexines 40 

Péroxiredoxines 46 
Actines 30 
HSP-27 31 

Tropomyosines 23 
GSTs 29 

Enolases 30 
PDIs 26 

Tubulines 21 
Cathepsines 22 

TCP-1 22 
Triosephosphate isomérase 20 

Pyruvate kinases 20 
Vimentine 20 

 

B. 
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4.2.2. Quantification basée sur la spectrométrie de masse 

La MS permet de mesurer le rapport m/z (masse sur charge) d’un ion afin d’en déduire sa 

masse moléculaire. Cet outil permet ainsi, par simple mesure de masse, de déterminer des structures 

chimiques mais également d’identifier des protéines d’intérêt. Au fil des ans, cette technologie a 

énormément évolué et son utilisation s’est considérablement diversifiée. Ainsi, la MS permet 

d’étudier les structures tertiaires et quaternaires des protéines mais également de déterminer et de 

quantifier des différentiels d’expression protéiques entre plusieurs échantillons.  

Par nature, la MS n’est pas quantitative du fait de propriétés physiques et chimiques 

différentes entre les peptides trypsiques. Des différences de charge et de composition en acides 

aminés entraînent des efficacités d’ionisation différentes et donc des intensités ioniques variables 

entre les peptides, même s’ils proviennent d’une même protéine. Pour quantifier les différences 

protéiques, l’intensité du courant ionique généré par un peptide de m/z donné est mesurée et 

comparée entre les différents échantillons. De ce fait, la plupart des méthodes de quantification à 

grande échelle par MS sont des méthodes de comparaison relative entre deux ou plusieurs 

échantillons. D’autres études ciblées permettent une quantification absolue grâce à l’utilisation de 

peptides standards isotopiquement marqués de concentration connue (MRM). Les méthodes de 

quantification relatives peuvent être classées en deux catégories : les méthodes basées sur le 

marquage isotopique et les approches sans marquage, dites « label free » [352]. 

4.2.2.1. Marquage isotopique 

Les approches utilisant le marquage isotopique sont basées sur le principe qu’un peptide 

marqué par un isotope stable, dit « lourd », diffère du peptide non marqué, dit « léger », uniquement 

en terme de masse et possède exactement les mêmes propriétés physico-chimiques. Le marqueur 

peut être introduit à différentes étapes de la préparation de l’échantillon. Dans les méthodes de 

marquage métabolique comme SILAC (Stable isotope labeling with amino acids in cell culture), le 

marqueur est introduit dans la cellule ou l’organisme via le milieu de culture contrairement au 

marquage chimique comme iTRAQ (Isobaric tags for relative and absolute quantitation) où le 

marqueur est ajouté aux peptides trypsiques via une réaction chimique. Les limitations de la 

quantification peptidique des échantillons complexes sont dues aux interférences causées par la co-

élution d’espèces de masse similaire. De ce fait, les techniques d’optimisation au niveau peptidique 

consistent à réduire la complexité de l’échantillon en améliorant la séparation chromatographique 

ou en améliorant le fractionnement des échantillons en fonction des paramètres physico-chimiques 

comme le pI ou l’affinité pour les phosphopeptides. Des méthodes de fractionnement en amont de la 

digestion protéique sont également de plus en plus utilisées et permettent par exemple d’isoler des 

compartiments subcellulaires (nucléaires, membranaires, lysosomales, sécrétés). 
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a. SILAC 

La technique SILAC est un outil important pour la protéomique différentielle quantitative. 

Le principe est schématisé à la Figure 17. La première phase de l’expérience, la phase d’adaptation, 

consiste à cultiver une population de cellules en présence d’acides aminés isotopiquement alourdis 

jusqu’à ce que toutes les protéines aient incorporé ces acides aminés lourds dans une proportion 

comprise entre 95 et 100 %. L’incorporation des acides aminés peut être suivie par MS. Au cours 

du marquage et après digestion, on détecte pour chaque peptide un doublet caractéristique 

correspondant à la forme lourde et légère. L’incorporation est considérée comme totale lorsque les 

pics correspondant aux peptides légers ne peuvent plus être détectés sur la trace MS. Au cours de la 

phase expérimentale, après avoir cultivé une population cellulaire dans un milieu normal et l’autre 

dans un milieu isotopiquement alourdi pendant le temps nécessaire au marquage, un stress ou 

stimulus est appliqué à l’une des populations. Les cellules issues des deux conditions de culture 

sont alors mélangées dans un rapport 1:1. Les protéines sont solubilisées, fractionnées, digérées et 

les peptides analysés en MS et MS/MS. L’information concernant l’origine de chaque protéine est 

conservée grâce à l’écart de masse introduit par le marquage isotopique. Chaque peptide est donc 

détecté par le spectromètre de masse sous la forme d’une paire constituée d’une forme lourde et 

d’une forme légère. L’analyse protéomique comparative consiste alors pour chaque paire, à calculer 

le rapport des intensités du signal des formes lourdes et légères qui traduit la différence de 

concentration de ces peptides dans le mélange analysé. En corrélant données MS et MS/MS, il est 

possible de remonter à l’identification des peptides et donc des protéines qui présentent des 

différences d’abondance entre les deux échantillons. La partie la plus délicate de la stratégie SILAC 

consiste à analyser les données avec des outils informatiques dédiés et performants qui i) détectent 

les espèces présentes sous forme de paires sur la trace MS, ii) calculent les ratios d’intensités pour 

chaque paire et iii) font correspondre à chaque paire une séquence peptidique obtenue grâce à 

l’analyse MS/MS.  
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Figure 17 : Représentation schématique de la stratégie SILAC.  
A : Dans la phase d’adaptation, les cellules sont cultivées dans un milieu où certains acides aminés ont été substitués par 
leurs isotopes « lourds » jusqu’à ce que les cellules aient complètement incorporé les acides aminés marqués. 
B : Dans l’expérience, les cellules ayant incorporées les acides aminés lourds sont traitées, puis les deux lots de cellules 
à comparer sont mélangés. L’échantillon total ou un sous-protéome obtenu après fractionnement est analysé par MS. 
Les peptides lourds et légers, qui peuvent être distingués grâce au marquage isotopique différentiel sont quantifiés en 
mode MS et identifiés en mode MS/MS (adapté à partir de [347]). 
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b. iTRAQ 

La quantification après marquage chimique peut être réalisée grâce à la méthode des 

marqueurs isobariques (commercialisés sous le nom d’iTRAQ, Fig. 18). Le marqueur est ajouté aux 

peptides trypsiques par réaction chimique avec les groupements amines. Dans le cas d’iTRAQ, on 

peut analyser simultanément 4 à 8 échantillons correspondant aux 4 et 8 « plex ». Ces marqueurs 

ont une masse identique (isobare) et les peptides marqués sont co-élués en chromatographie liquide. 

Durant la fragmentation des peptides, les groupements rapporteurs peuvent être discriminés suivant 

leur masse. Les fragments sont dans une fenêtre de rapport m/z faible qui n’est habituellement pas 

couverte par les ions des fragments peptidiques. Le ratio des intensités des différents ions 

rapporteurs est utilisé pour la quantification de chaque peptide et donc de chaque protéine. 

4.2.2.2. Quantification sans marquage (label free) 

Les études de protéomique différentielles utilisant la quantification sans marquage sont 

basées sur les intensités des courants d’ions de peptides ou sur les nombres de spectres MS/MS 

acquis pour chaque protéine [353]. Idéalement, les échantillons sont passés successivement sur un 

système LC-MS/MS pour limiter les variations d’intensité ionique dues à des différences de 

configuration du système (propriétés de la colonne, température) afin d’obtenir des temps de 

rétention les plus reproductibles possibles. L’avantage majeur de ces techniques est leur coût 

puisqu’aucun marquage n’est nécessaire. La couverture du protéome est grande puisque chaque 

protéine qui est identifiée avec un ou plusieurs peptides peut être quantifiée. Par ailleurs, la 

complexité de l’échantillon n’est pas augmentée par le mélange de différents protéomes comme 

c’est le cas dans les méthodes utilisant le marquage isotopique. Ces méthodes « label free » ont 

donc une profondeur d’analyse et une gamme dynamique importante.  

a. Méthode basée sur le « spectral counting » 

Le spectral counting permet la quantification relative des protéines entre un nombre 

théoriquement illimité d’échantillons. Cette méthode utilise le nombre de spectres MS/MS qui 

identifie chaque peptide associé à une protéine comme mesure quantitative [354]. Le rationnel 

dernière cette méthode est que plus une protéine est abondante, plus elle génère de peptides et donc 

de scans MS/MS et inversement. Le résultat du spectral counting dépend donc très fortement des 

paramètres d’acquisition du spectromètre de masse, en particulier des paramètres d’exclusion 

dynamiques [355], les paramètres optimaux dépendant de la complexité de l’échantillon. Le 

principal inconvénient de cette technique est sa faible efficacité pour les protéines peu abondantes 

ou qui génèrent peu de spectres.  
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Figure 18 : Représentation schématique de la stratégie iTRAQ (exemple du 4 Plex).  

A : Formule semi-développée des réactifs iTRAQ composés d’un groupement chimique permettant la liaison covalente 

aux peptides via leur groupement NH2, et du marqueur isobare de 305 Da. En fonction de la molécule iTRAQ, la masse 

du groupement rapporteur varie selon la présence d’isotopes (de m/z compris entre 113 et 116). La masse de la balance 

varie de manière inverse (de m/z compris entre 192 et 189) afin de garder une masse globale rapporteur + balance 

constante.  

B : Dans le cas d’une comparaison entre 4 échantillons, ces derniers sont digérés puis marqués avec les 4 molécules 

iTRAQ. Les 4 échantillons sont mélangés et analysés en LC-MS. Leur masse étant identique, leur m/z détecté en MS 

est identique. Après fragmentation, le signal MS/MS est utilisé pour l’identification mais également pour la 

quantification via l’intensité des signaux des ions rapporteurs de m/z égaux à 113, 114, 115 et 116. 

B. 

A. 
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b. Méthode basée sur l’intensité des courants ioniques 

Cette approche utilise la moyenne normalisée des intensités des courants d’ions générés par 

chaque peptide (cf. Fig. 19). La hauteur ou le volume du pic pour un m/z donné est une mesure du 

nombre d’ions de cette masse particulière détectée durant un intervalle de temps donné. Ce 

processus de détermination des volumes de pics est appelé extraction ionique et le résultat est 

appelé EIC (Extracted ion chromatogram). Cet EIC peut être produit pour chaque m/z de chaque 

expérience LC-MS/MS et les volumes de pics résultants peuvent être comparés de façon 

quantitative.  

Sachant que l’efficacité d’ionisation diffère suivant la nature des peptides, seuls les ions de 

m/z identiques peuvent être comparés entre les différents échantillons. Ce phénomène complique de 

façon significative l’effort de calcul nécessaire pour réaliser les mesures comparatives.  

Avec le développement des spectromètres de masse haute résolution, la quantification sans 

marquage est devenue une méthode de plus en plus répandue et reconnue puisque la précision de 

masse permet à la fois d’améliorer l’alignement des peptides entre différents échantillons mais aussi 

d’augmenter la confiance dans leur identification. Toutefois, la reproductibilité de la séparation 

chromatographique est critique pour assurer une quantification précise à partir de leur courant 

d’ions respectif. 

En général, les comparaisons entre les deux méthodes label free ont montré que ces 

techniques permettent de mettre en évidence des variations d’abondance de protéines 

d’approximativement deux fois. Le spectral counting permettrait de détecter plus de protéines qui 

présentent des changements d’abondance, alors que la quantification basée sur l’intensité des 

courants d’ions permettrait d’obtenir une meilleure précision sur l’estimation des ratios protéiques 

[356]. D’autres études ont montré que les deux méthodes sont complémentaires [357]. 
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Figure 19 : Représentation schématique de la stratégie « label free ». 
Pour comparer deux échantillons, ces derniers sont digérés puis analysés en LC-MS. Les données de MS sont alors alignées et les intensités des courants ioniques sont utilisées 
pour quantifier les différents peptides grâce à un logiciel (ici Progenesis LC-MS, Non Linear Dynamics). Après traitement statistique des données, les peptides différentiels sont 
sélectionnés et analysés en LC-MS/MS permettant ainsi l’identification des protéines. 
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4.2.3. Identification des protéines / bases de données 

L’analyse protéomique par spectrométrie de masse couplée aux méthodes de séparation des 

protéines et des peptides fournit un ensemble de spectres MS et MS/MS. L’interprétation de ces 

spectres est indispensable pour obtenir l’identification des protéines correspondantes. Celle-ci passe 

par la mise en relation des spectres de masse avec les séquences protéiques correspondantes qui est 

réalisée grâce à des outils bioinformatiques. 

Une première stratégie appelée PMF (empreinte peptidique massique) consiste à comparer 

les masses expérimentales des peptides générés par digestion enzymatique d’une protéine aux 

masses théoriques des peptides obtenus par digestion in silico de l’ensemble des séquences d’une 

banque protéique. Cette stratégie est en général utilisée pour réaliser l’identification de protéines 

séparées par gel 2D puis digérées et analysées par MS avec un instrument de type MALDI. 

Une seconde stratégie consiste à utiliser les données des spectres MS/MS pour obtenir des 

informations quant à la composition en acides aminés des peptides qui pourront ensuite permettre 

de remonter à l’identification des protéines dont ils sont issus. Ce type d’approche, parfois appelée 

« peptide fragment fingerprinting » par analogie au PMF, est la méthode d’identification la plus 

fréquemment utilisée dans les études protéomiques à grande échelle. Dans cette approche, les 

séquences des peptides sont identifiées en corrélant les spectres de fragmentation expérimentaux 

avec les spectres théoriques prédits pour chaque peptide issus de la digestion in silico de l’ensemble 

des protéines présentes dans une banque. L’ensemble des peptides identifiés par cette approche 

permet de remonter à l’identité des protéines présentes dans l’échantillon (cf. Fig. 20). Il existe un 

grand nombre de programmes permettant d’utiliser cette approche, le plus répandu étant Mascot 

(http://matrixsciences.com). Les corrélations entre spectres expérimentaux et théoriques sont 

réalisées en tenant compte de plusieurs paramètres réglés par l’utilisateur : i) la tolérance sur la 

masse de l’ion précurseur, ii) l’enzyme de digestion utilisée, iii) les modifications fixes ou variables 

sur les acides aminés iv) la tolérance sur la masse des ions fragments et v) les types de fragments 

recherchés. Après avoir traité les données, les programmes fournissent une liste de séquences 

peptidiques attribuées à des spectres MS/MS qui sont classées en fonction d’un score de corrélation. 

Ce score de corrélation mesure le degré de similarité entre le spectre expérimental et le spectre 

théorique et sert donc de premier critère discriminatoire entre les différentes séquences candidates 

pour le spectre MS/MS. 

 Tous ces outils nécessaires à l’évaluation des identifications assurent une certaine qualité et 

un contrôle évident des études protéomiques. Toutefois, en biologie, il est pertinent d’établir un 

faisceau d’évidence à partir de méthodes d’analyses différentes qui se confirment mutuellement. 

Les identifications protéomiques qui présentent le plus d’intérêt dans le contexte d’une étude 
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doivent donc être complétées par des méthodes d’analyses biochimiques comme l’ELISA ou 

l’immunoempreinte pour apporter une validation définitive de l’identification d’une protéine. Par 

ailleurs, les études protéomiques à large échelle restent complexes et difficilement applicables à un 

grand nombre d’échantillons rendant l’utilisation d’autres techniques nécessaires. 

 

 

 
Figure 20: Stratégie d’identification des protéines par « peptide fragment fingerprinting ». 
Identification des peptides et des protéines par l’approche MS/MS avec recherche dans les banques de données. Adapté 
de [358]. 
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4.2.4. Méthode de validation protéomique 

4.2.4.1. Méthodes classiques : ELISA, CBA, immunoempreinte, IHC 

Afin de valider les différences protéiques dans différents échantillons biologiques, des 

techniques immunologiques de dosage par ELISA, en multiplex (CBA, luminex) ou en 

immunoempreinte sont couramment utilisées. Elles permettent de doser un ou plusieurs analytes 

dans des échantillons complexes (milieux de culture, sérum…). Ces techniques sont cependant 

dépendantes de la disponibilité d’anticorps commerciaux spécifiques des cibles à étudier et 

l’analyse de variants post-traductionnels ou d’isoformes (épissage alternatif, substitutions d’acides 

aminés) se révèle beaucoup plus complexe. Enfin, l’IHC (immunohistochimie), malgré son aspect 

peu quantitatif, a l’avantage de permettre la visualisation in situ de l’expression de la protéine à 

partir de matériel biologique largement disponible en milieu hospitalier. Par ailleurs, cette technique 

permet d’effectuer des analyses rétrospectives à partir de bibliothèques d’échantillons biologiques. 

4.2.4.2. Spectrométrie de masse ciblée 

Les validations d’expression des protéines dans les échantillons complexes peuvent 

également être réalisées par des méthodes de spectrométrie de masse ciblée (dite MRM, pour 

"Multiple Monitoring Reaction"). Appliquée à l'analyse des protéines présentes dans les fluides 

biologiques, des études récentes montrent que cette technique couplée à une étape de 

chromatographie liquide en amont, permet de réaliser en une heure l'analyse quantitative simultanée 

de plusieurs centaines de peptides présents dans un fluide biologique [359]. En particulier, l’analyse 

via MRM de biomarqueurs dans le plasma permet la détection de protéines d’importance clinique 

dans des concentrations allant du picogramme/mL au nanogramme/mL. Cette technique est donc 

une méthode de choix pour l’analyse de protéines dans des gammes dynamiques importantes. 
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4.3. Analyse protéomique des cellules dendritiques humaines 

Pour étudier la biologie des DCs, de nombreuses études utilisent des techniques basées sur 

les gels à deux dimensions alors que les études les plus récentes utilisent la LC-MS/MS (cf. tableau 

4) 

4.3.1. Processus de différenciation et/ou maturation des cellules dendritiques 

Les premières études protéomiques sur les DCs se sont intéressées aux profils protéiques 

lors de la différenciation des monocytes en DCs immatures et pendant leur maturation. 

Angenieux et al. [360] ont étudiés l’induction génique et les profils protéiques pendant la 

différenciation des iDCs (cellules dendritiques immatures) à partir de monocytes et ont identifié 10 

protéines différentiellement exprimées. Alors que les gènes codant pour les protéines de 

présentation antigéniques (HLA-DR, CD1e) n’ont été détectés qu’au niveau des ARNm 

(probablement du fait de leur nature membranaire), des protéines impliquées dans la machinerie de 

processing des antigènes (chaperonne) ainsi que dans la fonction des mitochondries (glutamate 

déshydrogénase, MnSOD : Manganese Superoxide Dismutase) ont pu être mis en évidence durant la 

différenciation. Les changements les plus importants concernaient des protéines du cytosquelette ou 

de remodelage du cytosquelette comme la vimentine ou la gelsoline, qui sont impliquées lors des 

changements morphologiques observés pendant la différenciation monocytes-DCs.  

Le groupe de Richards [361] a publié une étude similaire basée sur la détection des protéines 

par gel 2D avec coloration au nitrate d’argent. Parmi 900 spots détectés, 4% se sont révélés 

modifiés pendant la différenciation et la maturation des DCs avec un ratio supérieur à 2.5 fois. Les 

protéines identifiées étaient des chaperonnes comme les HSP-27 et 73, des protéines de liaison du 

calcium, des protéines de liaison des acides gras de la famille des FABP ou encore des protéines 

structurales comme la vimentine.  

Alors que le groupe du Dr. Pereira publia une étude similaire identifiant 36 protéines 

différentiellement exprimées lors de la maturation [362], c’est le développement des techniques de 

protéomique plus sensibles qui ont permis d’augmenter la liste des protéines identifiées. En 2008, 

Ferreira et al. [363] ont étudiés la différenciation et la maturation des DCs par 2D-DIGE avec 

identification des protéines par MALDI-TOF/TOF. 74 protéines différentiellement exprimées ont 

été identifiées et associées à des fonctions connues des DCs comme le remodelage du cytosquelette, 

le métabolisme, les interactions cellules-cellules, la mobilité cellulaire ou encore la prise en charge 

et la présentation antigénique. Seules quelques protéines communes ont été trouvées avec les études 

précédentes, probablement du fait de l’utilisation de techniques différentes (stimulus utilisé pour la 

maturation, gamme de pI utilisée). Dans cette même étude, une induction importante de la SOD2 

(superoxide dismutase 2) a été mise en évidence, confirmant l’étude de Rivollier [364]. Cette 
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dernière étude s’est intéressée à la relation entre les profils d’expression des protéines du stress 

oxydatif et l’état de différenciation et de maturation des DCs. Grâce à l’utilisation de la 2D couplée 

à une identification en MALDI-TOF/TOF, ce groupe a mis en évidence une augmentation de la 

SOD2, de la Prx1 (Péroxirédoxine mitochondriale) et de la thiorédoxine 1 dans les iDCs et mDCs 

(cellules dendritiques matures) par rapport aux monocytes (cf. Fig. 21). Ces protéines ont pu être 

reliées à une condition pathologique puisque des niveaux élevés d’enzymes antioxydantes dans les 

DCs semblent leur permettre de survivre dans des environnements très oxydants comme les plaques 

d’athérosclérose et d’augmenter leur propre recrutement aggravant ainsi l’inflammation locale [365, 

366]. 

 

 

Figure 21 : Electrophorèses 2D de monocytes ou de DCs immatures ou matures. 

Le gradient de pH en première dimension varie de 4 à 8 séparant ainsi les protéines neutres et acides. La séparation en 

deuxième dimension est réalisée avec un gel SDS-PAGE de 10%. Les protéines de réponse au stress oxydatif sont 

identifiées sur le gel par des flèches (extrait de [364]). 
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Tableau 4 : Tableau récapitulatif des analyses protéomiques étudiant les DCs humaines. 
 
 

Auteur Année 
Type de 

comparaison 

Fraction 

protéique 
Type cellulaire Technique Détection Référence 

Angenieux et al. 2001 Différenciation Totale Monocytes / iDCs 2D, MALDI-TOF 
Coloration au nitrate 

d’argent [360] 

Le Naour et al. 
Richards et al. 

2001 
2002 

Différenciation et 
maturation 

Totale 
Monocytes / iDCs / mDCs 

(TNF-α) 
2D, MALDI-TOF 

Coloration au nitrate 
d’argent / marquage 

radioactif 

[367] 
 

[361] 

Pereira et al. 2005 
Différenciation et 

maturation 
Totale 

Monocytes / iDCs / mDCs 
(LPS) 

2D, MALDI-TOF 
Coloration bleu de 

Coomassie [362] 

Watarai et al. 2005 Maturation Membranaire 
CD11c-iDCs / CD11c-mDCs 

(LPS) 
SDS-PAGE, 2D-LC-

MS/MS 

Coloration au nitrate 
d’argent / marquage 

métabolique 
[368] 

Rivollier et al. 2006 Maturation Totale iDCs / mDCs (CD40L) 2D, MALDI TOF-TOF 
Coloration au nitrate 

d’argent [364] 

Horlock et al. 2007 Origine DCs Totale 
myDCs / moDCs / KG-1 

cells (LPS) 
2D, MALDI-TOF 

Coloration au nitrate 
d’argent [369] 

Reynolds et al. 2007 
Traitement 

METH 
Totale iDCs / iDCs + METH 2D-DIGE, LC-MS/MS Fluorescence Cyanines [370] 

Ferreira et al. 2008 Maturation Totale iDCs / mDCs (LPS + IFN-γ) 
2D-DIGE, MALDI-

TOF/TOF 
Fluorescence Cyanines [363] 

Gundacker et al. 2009 
Maturation / 
traitements 

OxPAPC et HRV 

Sécrétome + 
intracytoplas

mique 
iDCs / mDCs (LPS) 2D-LC/MS/MS 

Coloration au nitrate 
d’argent / marquage 

métabolique 
[371] 

Horlock et al. 2009 
Statut patient 

(atopie) / 
stimulation Derp1 

Totale iDCs / iDCs + Derp1 2D, MALDI-TOF 
Coloration au nitrate 

d’argent [372] 

Ferreira et al. 2009 
Maturation + 

traitement TX527 
Totale iDCs / mDCs (LPS / IFN-γ) / 

mDCs + TX527 
2D-DIGE, MALDI 

TOF/TOF 
Fluorescence Cyanines [373] 
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4.3.2. Cellules dendritiques traitées par des agents pharmacologiques 

Une première approche protéomique globale qui analyse des changements protéiques sur les 

DCs humaines après traitement avec un agent pharmacologique a été réalisée par G. Ferreira et son 

équipe [373]. Ils ont étudié l’effet de TX527, un analogue de la vitamine D sur le protéome des DCs 

tolérogènes induites. Les 3 principaux groupes de protéines à avoir été détectés sont les protéines du 

cytosquelette, de la biosynthèse protéique et du métabolisme. Les protéines impliquées dans le 

renouvellement du cytosquelette, la migration cellulaire, ou la croissance cellulaire ont été 

diminuées ce qui reflète clairement de la morphologie des TX527-DCs. La plupart des protéines 

étaient incluses dans les voies de beta oxydation et du cycle de Krebs qui sont augmentées dans ces 

DCs. Les altérations induites par le traitement TX527 sont opposées par rapport au processus de 

maturation.  

Une seconde étude [371] a consisté à fractionner et à comparer les protéines cytoplasmiques 

ou secrétées par les DCs après traitement avec du LPS (mDCs), des OxPAPC (phospholipides 

oxydés) (OxPAPC-DCs induisant une polarisation Th2) ou avec un HRV (rhinovirus humain) 

(HRV-DCs tolérogènes induisant des LTs anergiques). Une quantité importante de données a été 

générée grâce à l’électrophorèse à deux dimensions, en particulier des cartes de références pour 

l’ensemble des protéines cytoplasmiques ou sécrétées par les DCs. L’approche était basée sur une 

combinaison entre la détection de la fluorescence et le marquage métabolique permettant ainsi 

d’obtenir la fraction sécrétée réelle, par opposition au surnageant de culture cellulaire qui contient 

habituellement un mélange de protéines sécrétées, de protéines cytoplasmiques dérivées des cellules 

mortes et des protéines résiduelles du sérum ou du milieu de culture. 

Les plus grandes différences d’expression de profil protéique cytoplasmique ont été 

observées chez les mDCs avec 22 protéines dont l’expression est augmentée telles que des protéines 

induites par l’IFN, des protéines de transduction du signal ainsi que des protéines sécrétées. Par 

contre, les HRV-DCs et OxPAPC-DCs n’ont montré que des altérations protéiques mineures avec 6 

protéines augmentées dans chaque cas. L’augmentation majeure de l’hème oxygénase dans les 

OxPAPC-DCs a été proposée comme potentiel marqueur DC2. Par contre, le sécrétome s’est révélé 

profondément altéré dans les différentes DCs fonctionnelles, mettant en évidence de nouveaux 

biomarqueurs potentiels qu’il reste à valider.  

En conclusion, ces analyses protéomiques sur les DCs ont permis d’accroître notre 

connaissance des molécules exprimées à la surface des DCs, ainsi que des molécules sécrétées. 

Cependant, malgré la richesse en information de ces études, le manque de données fonctionnelles 

empêche de conclure quant à la réelle implication des protéines différentiellement exprimées dans 

les fonctionnalités tolérogènes ou inductrices de réponses de type 1 ou 2 de ces DCs. 
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4.3.3. Etude des cellules dendritiques dans des conditions pathologiques 

4.3.3.1. Infection par le virus de l’immunodéficience humaine 

Reynold et al. ont analysé l’effet de la METH (méthamphetamine) sur le profil d’expression 

protéique des iDCs. Cette drogue est associée à un risque élevé de contracter le VIH-1 [370]. 

L’utilisation de la 2D-DIGE en combinaison avec la LC-MS/MS ont permis d’identifier des 

protéines différentiellement exprimées reliées à la susceptibilité d’infection par le VIH et à la 

progression de la maladie. La METH augmente la réplication du virus dans les iDCs mais augmente 

l’expression d’un certain nombre de protéines permettant au virus d’adhérer et donc de mieux entrer 

et se répliquer dans la cellule. Par exemple, la galectine-1 est augmentée par le traitement METH et 

peut être liée à une progression de l’infection via une plus forte adhésion des particules virales à la 

cellule. Une diminution de la Prx1 après traitement a par ailleurs pu être reliée à une augmentation 

de la réplication virale. Ces deux protéines peuvent servir de biomarqueur de progression de la 

maladie et peuvent être ciblées dans des thérapies alternatives. 

4.3.3.2. Echappement tumoral 

Les mécanismes d’échappement tumoraux ont été étudiés sur des DCs traitées par des lysats 

cellulaires préparés à partir de cellules de carcinomes hépatocellulaires à différents stades tumoraux 

[374]. Les protéines totales de ces DCs ont été analysées par électrophorèse 2D couplée à la MS. 

Une diminution de la beta-centractine a pu être détectée et est associée à des diminutions de 

l’expression du CD86 et des capacités allo-stimulatrices des DCs. Ces modifications ont pu être 

corrélées aux déficits fonctionnels des DCs (qui deviennent hyporépondeurs) et au mécanisme 

d’échappement tumoral induit par les cellules de carcinomes hépatocellulaires [374]. 

4.3.3.3. Hypersensibilité de contact 

Je et al. ont étudié l’effet d’un allergène de contact, le TNBS (2,4,6-trinitrobenzene sulfonic acid) 

sur les DCs grâce à l’électrophorèse 2D couplée à la MS [375]. Ils ont identifié une augmentation 

des ROS (Reactive oxygen species) et des protéines myelopéroxidases après traitement. Cette 

augmentation des ROS induit la production d’IL-12 et favorise les modifications des protéines 

comme la carbonylation. En particulier, la carbonylation de l’ATP synthétase dans les DCs semble 

induire sa dégradation et donc un déficit de l’énergie métabolique puisqu’une quantité limitée 

d’ATP peut être produite. La fonction altérée de l’ATP synthétase contribue donc à la 

pathophysiologie de l’hypersensibilité de contact. 
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4.3.3.4. Statut atopique 

Horlock et son équipe ont étudié les protéomes des moDCs stimulées ou non par Der p 1 et 

provenant d’individus atopiques ou non [372]. Leur but était double, il consistait i) à comparer les 

iDCs de patients non atopiques et atopiques afin de voir si ces derniers possèdent des DCs pré-

programmées à induire une réponse allergique, ii) à comparer les DCs stimulées avec un allergène, 

soit utilisé dans sa forme native (i.e. présentant une activité protéasique) soit dans sa forme inactive 

[372]. 

Grâce à une analyse en électrophorèse 2D et MALDI-TOF, cette étude a montré une 

similarité importante des protéomes entre atopiques et non atopiques puisqu’un coefficient de 

corrélation de 0.87 a été obtenu. 6 protéines ont pu être identifiées comme augmentées chez les 

individus non atopiques alors que 11 étaient augmentées chez les atopiques sans challenge 

allergénique. La glutathion-S-transférase et la HSP-27 ont été décrites pour leur importance 

significative quant à la réponse allergique. Cependant, seul le précurseur de la cathepsine X a pu 

être identifié comme augmenté d’un facteur supérieur à deux chez les individus non atopiques par 

rapport aux atopiques, alors que LASP-1 (LIM and SH3 protein) est augmentée d’un facteur 

similaire chez les atopiques. Aucune donnée fonctionnelle sur ces marqueurs n’a été présentée 

[372]. 

Après stimulation avec l’allergène, le nombre de protéines différentiellement exprimées a 

augmenté et inclus les protéines Giα2 (GTP binding regulatory protein Gi alpha-2 chain), la 

cathepsine D, CCT (Chaperonin containing TCP1 subunit 8), le protéasome 26S, la tyrosine kinase 

c src, la prohibitine, la fascine, la sous-unité 2 activatrice du protéasome, la thiorédoxine, l’IL-1RA, 

HSP-70 et la frabine. En particulier, les auteurs proposent un rôle fonctionnel dans la polarisation 

Th2 pour la Giα2, l’IL-1RA et la frabine [372].  

 A ce jour, ces travaux représentent la seule étude de protéomique s’intéressant aux DCs dans 

le cadre de l’allergie. 
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La protéomique est une méthode de choix pour analyser et comparer différentes populations 

cellulaires. Différentes stratégies ont été développées, les premières sont basées sur 

l’électrophorèse bidimensionnelle alors que les plus récentes utilisent la chromatographie liquide 

couplée à la MS. Pour chaque étude, une analyse détaillée est nécessaire afin de choisir au mieux 

la stratégie expérimentale à utiliser.  

A ce jour, de nombreuses études ont décrit les changements du protéome lors de la 

différenciation ou de la maturation des DCs. Toutefois, peu d’études se sont intéressées à 

l’impact de traitements sur le protéome des DCs. Les études de DCs ex vivo à partir de patients 

atteints de diverses pathologies sont encore plus rares. 

Ainsi, les techniques de protéomique quantitative représentent des outils pertinents qui 

permettront à l’avenir de mieux caractériser les populations cellulaires, de découvrir de nouvelles 

voies de signalisation mais surtout d’identifier des biomarqueurs dans diverses pathologies dont 

l’allergie. 
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OBJECTIFS 

Afin d’améliorer l’efficacité des traitements d’ITA et le suivi clinique des patients, ce travail 

de thèse a été principalement consacré à la recherche de biomarqueurs de l’immunothérapie. Il peut 

s’agir de biomarqueurs prédictifs permettant au clinicien de choisir le traitement le plus adapté pour 

chaque patient (médecine personnalisée). Il peut également s’agir de biomarqueurs d’efficacité de 

l’ITA, facilitant le suivi clinique des patients. Ces biomarqueurs peuvent être exprimés par 

différents types cellulaires impliqués dans la réponse immunitaire comme les LBs, les LTs et les 

DCs. Nous nous sommes ici concentrés sur les DCs car ces cellules sont à la base de la polarisation 

des réponses immunitaires.  

 

Le premier objectif a donc été de développer un modèle cellulaire permettant de cultiver des 

DCs polarisées in vitro. Cette étude a nécessité une étape de criblage de molécules biologiques ou 

pharmacologiques qui a abouti à la sélection de quatre composés induisant des DCs effectrices (LPS 

pour DC1, PGN ou peptidoglycane pour DC17) et régulatrices (DEX et ASP). La capacité des 

protéases d’Aspergillus oryzae à induire de la tolérance a ainsi été décrite pour la première fois et 

une analyse détaillée du phénotype et de la polarisation T a été entreprise.  

 

Le deuxième objectif a été d’étudier, à l’échelle moléculaire, ces DCs polarisantes via des 

approches de protéomique à haut débit. Deux techniques complémentaires ont été utilisées, la 2D-

DIGE et la LC-MS/MS, et ont permis de définir des marqueurs représentatifs des DCs effectrices ou 

des DCs régulatrices. Ces marqueurs ont ensuite été validés au niveau protéique via des approches 

d’immunoblotting mais aussi au niveau du transcriptome par PCR quantitative. Afin d’étudier la 

spécificité des marqueurs tolérogènes mis en évidence, leur expression a ensuite été mesurée dans 

de nouveaux modèles de DCs régulatrices. Certains marqueurs ont montré une expression 

ubiquitaire dans l’ensemble des modèles indiquant qu’il s’agit de marqueurs quasi-universels de 

tolérance dans les DCs. 

 

Le dernier objectif a consisté à valider l’expression de ces différents marqueurs dans des 

PBMCs de patients ayant été traités par ITA pendant 4 mois. Deux marqueurs se sont révélés 

augmentés après traitement, et ce en relation avec l’efficacité clinique. Ces marqueurs constituent 

ainsi des candidats sérieux pour détecter une réponse précoce au traitement chez les patients 

répondeurs cliniques. 
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RESULTATS 

1. Article 1 : Identification d’un nouveau phénotype de cellules dendritiques 
tolérogènes induites par les protéases d’Aspergillus oryzae, Journal of 
immunology 

 
Lors du criblage initial visant à évaluer le potentiel tolérogène ou inflammatoire de 

différents composés biologiques ou chimiques, un nouvel inducteur de tolérance sur les DCs a été 

mis en évidence. En effet, les protéases du champignon Aspergillus oryzae se sont révélées 

efficaces pour induire des DCs tolérogènes de phénotype nouveau (ASP-DCs). Ces DCs 

n’expriment pas de molécules de costimulation, augmentent leur expression d’ILT4 et ne sécrètent 

pas ou peu de cytokines ou chimiokines. Au niveau des transcrits, différents gènes tolérogènes sont 

induits, en particulier GILZ, un régulateur transcriptionnel bien connu pour médier l’activité des 

GCs. Deux isoformes des RALDH, enzymes connues pour induire la production d’acide rétinoïque, 

une molécule hautement tolérogène, sont également induites. Les propriétés anti-inflammatoires des 

ASP-DCs sont importantes puisqu’une restimulation avec un ligand de TLR comme le LPS n’a 

aucun effet inflammatoire sur ces DCs. Fonctionnellement, les ASP-DCs induisent une polarisation 

T particulière puisque les LTs obtenus après cocultures n’augmentent pas leur sécrétion des 

cytokines de polarisation communément étudiées (IFN-γ, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17A). Une légère 

augmentation de la sécrétion de TGF-β a pu être observée indiquant qu’il y a probablement 

génération de LTs de type Th3. La restimulation des LTs générés avec un stimulus polyclonal 

n’induit pas leur prolifération indiquant que les LTs générés sont de type anergiques. Cette anergie 

semble réversible puisque l’ajout d’IL-2 restaure la prolifération. Par ailleurs, les LTs générés 

peuvent supprimer la prolifération de LTs naïfs d’un autre donneur indiquant un phénotype 

suppressif. Le mécanisme suppressif mis en jeu semble être dû à un contact cellulaire puisque le 

surnageant de culture seul ne permet pas d’observer cette activité suppressive. Ainsi, la première 

partie de cet article décrit un nouveau phénotype de DCs, que l’on peut qualifier « d’anergisant » 

puisqu’il permet la génération de LTs anergiques et suppressifs. 

 

Dans la deuxième partie de l’article, nous avons cherché à savoir si l’effet tolérogène 

pouvait être attribué à un type précis de protéases et s’il était possible de comprendre le mécanisme 

d’induction de tolérance dans la DC. Pour cela, nous avons inhibé les protéases avec différents 

inhibiteurs spécifiques de diverses activités protéasiques. Nous avons pu constater qu’en l’absence 

des protéases à acide aspartique, les gènes régulateurs comme GILZ ou RALDH n’étaient plus 

induits. Cette inhibition démontre l’implication de ce type de protéases dans le mécanisme 

tolérogène.  
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L’étude des mécanismes d’induction de tolérance dans la DCs nous a conduit à étudier la 

voie de signalisation aboutissant à la synthèse de GILZ, un régulateur transcriptionnel connu pour 

son effet dans l’induction de tolérance. Nous avons pu constater que dans les ASP-DCs, GILZ est 

induit indépendamment de la voie de signalisation du GR, ce qui n’a jamais été décrit. Par ailleurs, 

nous avons détecté dans nos DCs une dégradation rapide de la p65, une des sous-unités de NF-κB. 

Cette dégradation pourrait également être un mécanisme expliquant l’inhibition totale de la 

production en cytokines et donc le phénotype tolérogène des DCs. Cette dégradation de la p65 

semble être le résultat de l’action combinée entre différents types de protéases (cystéine-, métallo- 

et serine-protéases) indiquant finalement que la synergie observée entre les différents types de 

protéases est responsable de l’effet tolérogène.  

 

En conclusion, cet article décrit une nouvelle voie d’induction et un nouveau phénotype de 

DCs tolérogènes. Ces résultats pourraient s’avérer utiles pour l’élaboration d’outils thérapeutiques 

destinés à traiter diverses pathologies comme l’allergie ou les maladies auto-immunes mais aussi 

pour limiter les rejets de greffes lors de la transplantation. 
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2. Article 2 :  Caractérisation moléculaire des cellules dendritiques tolérogènes, 
identification de marqueurs d’efficacité de l’immunothérapie allergénique 
sublinguale. 

 
Ce travail a tout d’abord consisté à développer un modèle cellulaire humain de DCs 

effectrices et régulatrices in vitro. Pour cela, des DCs dérivées de monocytes ont été traitées avec 

soit du LPS bactérien (DC1), soit du PGN de Staphylococcus aureus (DC17), soit de la DEX 

(DCreg (cellule dendritique régulatrice)). Les DCs obtenues ont été caractérisées in vitro via 

l’expression de molécules de costimulation (CD80, CD83, CD86) ou de molécules inhibitrices 

(ILT2, ILT3, ILT4) ainsi que de la sécrétion de cytokines. La polarisation T induite après coculture 

avec les DCs traitées a été caractérisée et correspond bien à une polarisation Th1 pour les DC1 

(IFN-γ), Th17 pour les DC17 (IL-17A), et Treg pour les DCregs (IL-10, capacité suppressive).  

 

Une première analyse de l’intégralité du protéome a été entreprise par 2D-DIGE avec des 

gradients permettant de se focaliser dans une zone de pH restreinte comprise entre 5.3 et 6.5. 

L’analyse différentielle a permis d’identifier huit marqueurs spécifiques des DCs régulatrices 

(ANXA1, CLIC2, FKBP5, F13A, GPX1, IMDH2, OSF1 et TPP1), un marqueur spécifique des 

DC1 (MX1) et différents marqueurs de DCs effectrices (FSCN1, IRF4). L’expression de ces 

marqueurs a été validée au niveau protéique mais é au niveau des transcrits.  

 

Une deuxième analyse de l’ensemble du protéome a été entreprise par LC-MS/MS sans 

marquage. Cette méthode est complémentaire à la précédente puisqu’il n’y a pas de restriction au 

niveau des pIs des protéines étudiées. L’analyse différentielle a permis d’identifier huit marqueurs 

spécifiques des DCs régulatrices dont quatre qui étaient déjà mis en évidence en 2D-DIGE 

(marqueurs supplémentaires : C1Q, STAB1, MRC1, CATC). Un marqueur spécifique des DC17 a 

été identifié (PGRP1) ainsi que différents marqueurs de DCs effectrices (ICAM1, NMES1, TRAF1, 

TFR1/CD71). L’expression de ces marqueurs a été validée au niveau protéique mais également au 

niveau des transcrits. 

 

Afin d’établir la spécificité ou non de ces marqueurs vis-à-vis des DEX-DCs utilisées dans 

l’étude, plusieurs autres modèles de DCs tolérogènes ont été développés à partir de la littérature. 

L’expression des potentiels marqueurs de tolérance a été suivie et a permis de regrouper les 

marqueurs en fonction de leur degré de spécificité pour un ou plusieurs modèles. Par ailleurs, une 

étude bibliographique de l’expression de ces protéines dans les autres cellules immunitaires (LTs, 

LBs…) a été entreprise afin de savoir si leur expression était restreinte aux CPAs.  
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Finalement, l’expression des marqueurs les plus pertinents (induction la plus importante, 

expression dans plusieurs modèles de DCs tolérogènes, expression restreinte aux DCs ou au moins 

aux CPAs) a été suivie dans des échantillons cliniques issus de patients ayant suivis une ITSL 

spécifique de 5 graminées (étude clinique VO56.07A). C1Q et STAB1 se sont révélés surexprimés 

dans les PBMCs après traitement et uniquement chez les patients répondeurs. Ces deux marqueurs 

représentent donc des biomarqueurs potentiels de l’efficacité à court terme de l’ITA. Ils pourront 

permettre de discriminer rapidement les patients répondeurs des non-répondeurs, améliorant ainsi 

significativement le suivi des patients au cours de l’immunothérapie. Ceci est une première étape 

vers la médecine personnalisée qui tend à se développer dans de nombreuses pathologies, y compris 

l’allergie respiratoire. 
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ABSTRACT  

Surrogate markers of allergen-specific immunotherapy efficacy are critical to identify responder 

versus non-responder patients and to adapt treatment modalities. Herein, differential gel 

electrophoresis and label free mass spectrometry were used to define molecular signatures of both 

regulatory, as well as effector (i.e. DC1, DC17) dendritic cells. Most particularly, Stabilin 1 and the 

complement component C1Q were identified as molecular markers associated with various types of 

regulatory dendritic cells, induced by Dexamethasone, 1,25 dihydroxy-vitamin D3 or IL-10. The 

expression of such tolerogenic DC markers was increased in PBMCs from grass pollen allergic 

patients exhibiting clinical responses during sublingual immunotherapy, as opposed to non-

responders or to patients treated with the placebo. We conclude that C1Q and Stabilin 1 can be used 

as biomarkers of early efficacy of allergen-specific immunotherapy. 
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INTRODUCTION 

Dendritic cells (DCs) are specialized antigen presenting cells that integrate a variety of incoming 

signals to orchestrate adaptive immune responses. Bidirectional interactions between DCs and T 

cells initiate either effector or tolerogenic responses, which are crucial to establish appropriate 

defense mechanisms, while precluding uncontrolled inflammation 1. Depending upon the type of 

pathogen encountered and the profile of co-stimulatory molecules engaged, DCs are at the inception 

of immune polarization, with a capacity to drive the development of either Th1, Th2, Th17 effector 

or suppressive/ regulatory CD4+ T cells 2-6.  

Nowadays, there is a great interest in characterizing molecular markers associated with polarized 

DCs (respectively termed DC1, DC2, DC17 and DCreg), with the assumption that i) they can be 

used as an early signature of the subsequent orientation of antigen-specific adaptive immune 

responses 7, and ii) as such may find obvious applications to monitor the efficacy of immunotherapy 

protocols. Those molecular patterns could potentially be used as surrogate markers of efficacy, to 

follow the immunological status of patients undergoing immunotherapy and potentially modulate 

treatment schemes accordingly 8. For example, specific phenotypic variations of dendritic or 

peripheral blood mononuclear cells (PBMCs) have been described as predictive of long term 

adaptive responses induced after yellow fever or flu vaccination in humans 9.  

Herein, we identified novel biomarkers specific for DC polarization which could be used in support 

of allergen-specific immunotherapy. Specifically, with evidence that monocyte-derived DCs 

accessible in the blood express functionally relevant markers associated with various differentiation 

patterns 10, we focused on those cells to investigate early orientations of adaptive immune 

responses. We developed various subtypes of effector and regulatory human DCs in vitro and 

compared their whole cell proteomes using two complementary quantitative proteomic strategies, 

i.e. differential gel electrophoresis (DIGE) and label-free mass spectrometry techniques. Among the 

various markers identified for DC1, DC17 and various DCreg subsets, we report that C1Q and 
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STAB1 are associated with tolerogenic DCs, and as such, are indicative of clinical responses 

induced by allergen-specific immunotherapy.  
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MATERIALS AND METHODS  

Monocyte-derived DC polarization 

Human PBMCs were separated out of buffy coats obtained from healthy volunteers (Etablissement 

Français du Sang, Rungis, France) by centrifugation over a Ficoll-Paque plus gradient (PAA, Les 

Mureaux, France). Monocytes were purified through negative selection with the untouched human 

monocyte kit (Dynal, Invitrogen, Cergy Pontoise, France). To generate monocyte-derived DCs, 5 to 

8.107 cells were cultured at 37°C, 5% CO2 in RPMI medium with stable glutamine supplemented 

with 10 µg/ml gentamycin, 50 µM 2-ME, 1% nonessential amino acids (all from Invitrogen) and 

10% fetal calf serum (Gentaur, Brussels, Belgium) in presence of human rGM-CSF and rIL-4 

(Gentaur), using 250 and 100 ng/ml concentrations, respectively. After 6 days, a pure population of 

DCs was obtained, with more than 95% of CD14- CD11c+ cells detected by flow cytometry using a 

FC500 cytometer and the CXP analysis software (Beckman Coulter, Villepinte, France) or Flowjo 

software (TreeStar, Olten, Switzerland). Up to 107 DCs were plated in presence of either medium, 

dexamethasone, (DEX, 1 µg/ml [2.5 µM], Sigma-Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, France), highly 

purified lipopolysaccharide (LPS) from Escherichia coli (1 µg/ml, InvivoGen, Toulouse, France), 

or peptidoglycan from Staphylococcus aureus (PGN, 10 µg/ml, InvivoGen) for 24 h at 37°C and 

5% CO2 (Model A, Fig. 1). For tolerogenic DCs models (Model B, Fig. 1), cells were cultured for 

24 h with either DEX or proteases from Aspergillus oryzae (ASP, 20 µg/ml, Sigma-Aldrich) as 

described elsewhere 11 or incubated during the differentiation step with either DEX, IL-10 (10 

ng/ml, R&D Systems, Lille, France), TGFβ (20 ng/ml, R&D Systems), Rapamycin (10 nM, Sigma-

Aldrich) or 1,25 dihydroxy-vitamin D3 (10 nM, Sigma-Aldrich). Drugs were added to cultures at 

day 1, with fresh medium provided every other day. To monitor a potential anti-inflammatory 

effect, treated DCs were stimulated with LPS (1 µg/ml) during 24 h.  
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Characterization of effector and regulatory DCs 

For immuno-fluorescence staining, cells were harvested, washed in PBS and incubated for 20 min 

at 4°C with the following mAbs: FITC anti-CD14, FITC anti-CD80, PE anti-CD86, PC5 anti-CD83 

(Beckman coulter), FITC anti-ILT2, PE anti-ILT4, PC5 anti-ILT3 (R&D systems) or PE-CD11c 

(Miltenyi Biotec, Paris, France). Cells were stained with corresponding isotype-matched control 

mAbs and analyzed by flow cytometry. 

Cytokine measurement was performed in supernatants using the cytometric bead array technology 

or ELISA kits. IFN-γ, IL-1β, IL-6, IL-8, IL-9, IL-10, IL-12p70, IL-13, IL-23, IL-17A and TNF-α 

were measured using the human inflammatory CBA kit or CBA flex sets (BD Biosciences, Le Pont 

de Claix, France) and analyzed by flow cytometry according to the manufacturer’s instructions 

using a FACS Array instrument and the FCAP Software (BD Biosciences). IL-23 concentration was 

measured with an ELISA kit (Ebiosciences, Paris, France) as per the manufacturer’s instructions. 

DC/T coculture experiments were performed as described elsewhere 11. Briefly, treated DCs were 

cultured with allogeneic naive CD4+ T cells at a 1:10 DCs/T ratio for 5 days. Naive CD4+ T cells 

were isolated from PBMCs by negative selection using the MACS naïve CD4 isolation kit II 

(Miltenyi Biotec), following the manufacturer’s instructions. Such naive T cells were confirmed to 

be >95% pure based upon CD3, CD4, and CD45RA expression evaluated by flow cytometry. 

Supernatants were analyzed for cytokine release as described above.  

Differential gel electrophoresis analysis of DC subtypes 

Polarized DCs were washed 3 times with cold PBS and cell pellets were lysed in buffer A 

containing 8.3 M urea, 2 M thiourea, 4% CHAPS, 50 mM DTT and 24 mM spermine (all obtained 

from Sigma-Aldrich). After centrifugation (16 000 g, 1 h, 20°C), supernatants were recovered and 

stored at -80°C. Proteins were then quantified using a Bradford assay (Biorad, Marnes La Coquette, 

France) and fractionated over a 4-12% gradient precast gel (NuPAGE, Invitrogen) to control protein 

quality. 
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For 2D-DIGE analysis, 100 µg of proteins were precipitated using the PerfectFocus kit from G-

Biosciences, resuspended in DIGE labeling buffer containing 8.3 M Urea, 2 M Thiourea, 4% 

CHAPS and 30 mM Tris pH 8.8, labeled with Cy2/3/5 dyes (CyDye DIGE Fluors, GE Healthcare, 

Velizy, France) and separated on 24 cm Immobiline pH 5.3-6.5 Drystrip gels by isoelectrofocusing 

(IEF) using the Ettan IPGphor system (GE Healthcare). For analytical and preparative experiments, 

IEF was done for a total of 132 and 145 kVh, respectively. Strips were then equilibrated in 

reduction and alkylation buffers (containing 6 M Urea, 50 mM Tris pH 8.8, 30% glycerol, 2% SDS 

and either 1% DTT or 5% iodoacetamide) before loading onto 11% SDS-polyacrylamide gels for 

separation according to molecular mass using an Ettan DALT Six Electrophoresis System (GE 

Healthcare). DIGE gels were scanned using an Ettan DIGE Imager (GE Healthcare) according to 

the manufacturer’s instructions. Differentially expressed spots were determined by image analysis 

with SameSpots software (Non linear Dynamics, Newcastle, England) and selected for automatic 

spot picking (FDR p-value ≤ 0.05 and fold change ≥ 1.2). Principal component analysis (PCA) and 

dendrogram plots were also carried out using SameSpots software. The relative nearness of samples 

in the PCA plot indicates similarity, whereas large distances between samples indicate dissimilarity 

in protein abundance. The correlation analysis (dendrogram plot) was performed on log normalized 

protein abundance levels. Proteins were then clustered according to how closely correlated they 

were. 

Preparative gels stained with SYPRO Ruby (Invitrogen) were used for automatic spot picking 

(using an EXQuest spot cutter, Biorad) of differentially expressed protein spots. Gel plugs were 

then washed with 200 µl of 100 mM NH4HCO3 /50% acetonitrile (ACN) for 45 min at 37°C and 

then dehydrated in ACN. Each spot was digested with trypsin (10 ng/µl of 40 mM NH4HCO3/10% 

ACN, Sigma-Aldrich) at 37°C overnight and subsequently 6 µl of ACN was added to the mixture 

prior to ultrasonication for 45 min at 30°C. NanoLC-MS/MS analysis was accomplished using the 

Ultimate 3000 RS nano LC system (Dionex, Voisins le Bretonneux, France) coupled to an ESI-Qq-

TOF MS (Maxis 3G) from Bruker Daltonics (Wissembourg, France). H2O/ ACN/ FA (100/ 0/ 0.1 



   Résultats  

116 

volume ratios, respectively) was used as solvent A and H2O/ ACN/ FA (20/ 80/ 0.1 volume ratios, 

respectively) as solvent B. Tryptic peptides diluted in 0.1% FA were injected and trapped on an 

Acclaim PepMap100 (100 µm x 2 cm, C18, 5 µm, 100 Ǻ, Dionex) with a flow rate of 12 µl/min (2% 

ACN, 0.1% FA). Separation was performed using an Acclaim PepMap RSLC (75 µm x 15cm, C18, 

2 µm, 100 Ǻ, Dionex) with a flow rate of 450 nl/min and a linear gradient (5-45% B for 45 min, 45-

95% B for 1 min and 95% B for 15 min). Database search was carried out using an in-house Mascot 

server (Matrix Science, version 2.3) against the Swiss-Prot and NCBInr databases. Data were 

searched against the Homo sapiens databases with precursor mass tolerance of 15 ppm and 

fragment mass deviation of 0.05 Da. The search included cysteine carbamidomethylation as a fixed 

modification and methionine oxidation as a variable modification. Up to two missed cleavages were 

allowed for protease digestion. All identifications were based on the sequencing of more than one 

peptide and only proteins with a Mascot score with p ≤ 0.05 were considered for identification. 

Protein scores were derived from individual ions scores.  

Label free MS analysis of DC subtypes 

Label free MS of digested total protein lysates (solubilized in buffer A as described above), was 

conducted to compare proteomes of control, effector and regulatory DC subsets. Briefly, a common 

ultrafiltration device was used for detergent removal (CHAPS) to enable subsequent proteome 

analysis (Filter-aided sample preparation, FASP 12). 100 µg of proteins were mixed with urea-

containing buffers in the filter unit (Amicon Ultra-0.5 ml, Ultracel-10 kDa Membrane, Millipore, 

Molsheim, France), reduced with 20 mM DTT, alkylated with 50 mM iodoacetamide, digested with 

Lys-C (37°C, 5 h, ratio 1/50, Sigma-Aldrich) and then with trypsin (37°C, overnight, ratio 1/50). 

After digestion, peptides were desalted using RPC18 Dynal magnetic beads (Invitrogen), acidified 

with FA and 1.5 to 2 µg of tryptic peptides were analyzed by nanoLC-MS or nanoLC-MS/MS. 

NanoLC-MS analysis was accomplished using the Ultimate 3000 RS nano LC system (Dionex) 

coupled to an ESI-Qq-TOF MS (Maxis 3G) from Bruker Daltonics. H2O/ ACN/ FA (100/ 0/ 0.15 
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volume ratios respectively) was used as solvent A and H2O/ ACN/ FA (20/ 80/ 0.15 volume ratios 

respectively) as solvent B. 1.5 to 2 µg of tryptic peptides were injected (36 µl ± 3 µl) and trapped 

for 10 min on an Acclaim PepMap100 (100 µm x 2 cm, C18, 5 µm, 100 Ǻ, Dionex) with a flow rate 

of 12 µl/min (2% ACN, 0.15% FA). Separation was then performed using an Acclaim PepMap 

RSLC (75 µm x 50cm, C18, 2 µm, 100Ǻ, Dionex) with a flow rate of 270 nl/min, two linear gradient 

segments (5-25% B for 180 min, 25-45% B for 50 min) and holding at 95 % B for a further 10 min 

before returning to 5 % B for 20 min. In MS mode, full scan MS spectra were acquired from m/z 

280 to 1500 (1 MS spectrum of 0.8 s) during 270 min. Ion intensities recorded in LC-MS data were 

analyzed using Progenesis LC-MS v3.1 software (Non Linear Dynamics) to provide reliable 

measurements of peptide (feature) abundance across samples. Internal calibration was performed by 

enabling the lock mass option in MS mode (minimum intensity > 200 and mass ± 0.015 Da). 

Parameters used for peptide detection were peptide intensity > 300, peptide abundance > 2000 and 

2+ ≤ peptide charge ≤ 6+. Data were then normalized by the “normalize to all features” method and 

comparison between the four groups (obtained from Ctrl-, LPS-, DEX- and PGN-DCs respectively) 

was performed to choose which peptides were statistically differentially represented (FDR p-value 

≤ 0.01 and fold change ≥ 1.5). PCA and dendrogram plots were also carried out using Progenesis 

LC-MS software. Targeted nanoLC-MS/MS were accomplished by means of an inclusion mass list 

in the MS instrument method. Inclusion lists were generated from differentially expressed peptides 

and imported into MS acquisition software (mass ± 0.02 Da and retention time ± 3 min). LC-

MS/MS data were analyzed using an in-house Mascot server (Matrix Science, version 2.3) against 

the Swiss-Prot database, taxonomy Homo sapiens, assuming tryptic or semi-tryptic digestion. 

Identification parameters were identical to those described for 2D-DIGE analysis. Peptide 

identifications were accepted if established with a greater than 95 % probability, as specified by 

Mascot software. For accurate mass measurements, the lock mass option was enabled in MS and 

MS/MS mode. Both m/z 299.2945 (methylstearate, Sigma-Aldrich) and m/z 1221.9906 ions (Chip 
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cube high mass reference, Agilent, Massy, France) generated in the electrospray process from 

ambient air were used for internal recalibration.  

Western blot analysis  

NuPAGE-Western blotting was carried out according to standard procedures (NuPAGE technical 

guide, Invitrogen). Samples were separated on 4 to 12% MES, 3 to 8% Tris acetate or 10 to 20% 

Tris glycine NuPAGE, depending upon the molecular mass of target proteins. The following 

primary antibodies were used for immunoblotting analyses: anti-ANXA1 (Cat. no. 3299, 1/1000), 

anti-GAPDH (Cat. no. 14C10, 1/1000), anti-GPX1 (Cat. no. 3286, 1/1000), anti-IRF4 (Cat. no. 

4964, 1/1000) and anti-TRAF1 (45D3, 1/1000) from Cell Signaling Technology (Danvers, MA), 

anti-β-actin (Cat. no. MS-1295, 1/2000) and anti-Factor XIIIA (Cat. no. RB-1464, 1/1000) from 

Neomarkers (Labvision, Cheshire, England), anti-FKBP5 (Cat. no. H00002289-M02, 1/250) and 

anti-MX1 (Cat. no. H00004599-B01P, 1/500) from Abnova (Taipei, Taiwan), anti-CD71 (Cat. no. 

TA307375, 1/1000) from Origene (Rockville, MD), anti-CATC (Cat. no. sc-74590, 1/500), anti-

NMES1 (Cat. no. sc-138479, 1/500) and anti-STAB1 (Cat. no. sc-98788, 1/500) from Santa Cruz 

(Santa Cruz, CA), anti-MRC1 (Cat. no. 18704-1-AP, 1/1000) from Proteintech group (Manchester, 

England), anti-C1Q (Cat. no. ab71089,1/1000) from Abcam (Paris, France). The rabbit polyclonal 

serum raised against GILZ was previously described 13. Peroxidase-conjugated goat anti-mouse and 

anti-rabbit secondary antibodies were both obtained from Jackson Immunoresearch Laboratories 

(Sufflok, England), and the chemiluminescence detection kit was from Pierce (SuperSignal West 

Pico Chemiluminescent Substrate, Fisher Scientific, Illkirch, France). Western blot signals were 

acquired with a CCD camera (Fusion FX7, Vilber-Lourmat, Marnes La Vallée, France) and 

band volume was quantified using the Bio-1D software (Vilber-Lourmat). β-actin or GAPDH 

were used as loading controls. 
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RNA isolation and quantitative real-time PCR analysis 

Total RNA was extracted from treated DCs or PBMCs using RNeasy mini kits (Qiagen, 

Courtaboeuf, France) and cDNAs were obtained using TaqMan reverse transcription reagents 

(Applied Biosystems, Les Ulis, France) as per the manufacturer’s instructions. Messenger RNA 

expression was evaluated by quantitative PCR on a 7900HT real-time PCR system (Applied 

Biosystems) with predesigned Taqman gene expression assays and reagents, according to the 

manufacturer’s instructions. Expression of the following genes was assessed in DCs or PBMCs: 

GILZ (Hs00608272_m1), IDO (Hs00158032_m1), RALDH-1 (Hs00167445_m1), RALDH-2 

(Hs00180254_m1), ANXA1 (Hs00167549_m1), CLIC2 (Hs01574555_m)1, FKBP5 

(Hs01561001_m1), F13A (Hs00173388_m1), GPX1 (Hs00829989_gH), IMDH2 

(Hs00168418_m1), OSF1 (Hs00273458_m1), TPP1 (Hs00166099_m1), C1QA (Hs00381122_m1), 

C1QB (Hs00608019_m1), C1QC (Hs00757779_m1), CATB (Hs00947433_m1), CATC 

(Hs00175188_m1), STAB1 (Hs01109068_m1), MRC1 (Hs00267207_m1), CD71 

(Hs00951083_m1), FSCN1 (Hs00979631_g1), IRF4 (Hs01056533_m1), MX1 (Hs00895608_m1), 

NMES1 (Hs00260902_m1), TRAF1 (Hs01090170_m1). Expression of the following genes was 

assessed in T cells: IFNγ (Hs00989291_m1), IL-4 (Hs00174122_m1), IL-10 (Hs00961622_m1) and 

IL-17A (Hs00174383_m1). Data were interpreted for each target gene in comparison with 

endogenous β-actin (Hs99999903_m1) or GAPDH (Hs03929097_g1) as controls. The relative 

amount of target genes in each sample was calculated in comparison with the calibrator sample 

using the ∆∆Ct method. The magnitude of gene induction was calculated using the formula 2-∆∆Ct = 

2-(∆Ct for stimulated cells - ∆Ct for unstimulated cells). 

Statistical analysis 

Data are expressed as mean ± SEM. Statistical differences between groups were assessed using the 

Wilcoxon test. Treatments were compared to controls and p-values ≤ 0.05 or 0.01 were considered 

as significant. Statistical and graphical analyses were performed using the Prism 5 software 
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(GraphPad, La Jolla, CA). Significant differences in protein expression changes were determined in 

the 2D-DIGE analysis using an FDR (False Discovery Rate) adjusted p-value (or FDR p-value) 

threshold of 0.05 (http://www.nonlinear.com/support/progenesis/samespots/faq/pq-values.aspx#q-

values). In label-free MS experiments, a FDR p-value with a threshold of 0.01 was used to 

determine significant changes in peptide abundance. A fold change filter of 1.2 (2D-DIGE) or 1.5 

(label-free MS) was selected to target proteins with a level of differential expression readily 

detectable using Western blotting.  

Clinical samples from VO56.07A pollen chamber study 

The design and protocol of the allergen specific immunotherapy study were described in Horak F et 

al. 14. This clinical trial assessed the efficacy and onset of action of grass-pollen tablets 

administered sublingually under controlled allergen exposure conditions provided in a challenge 

chamber. Briefly, eligible patients were men and women between 18 and 50 years old with a 

documented history of moderate-to-severe seasonal grass pollen–related allergic rhinoconjunctivitis 

for at least the previous two years. Patients were selected for inclusion based upon a positive 

specific skin prick test response (wheal diameter > 3 mm) to a 5-grass pollen extract (Stallergenes 

SA) as well as a specific serum IgE level of at least 0.70 kU/l for timothy grass (assessed with the 

UniCAP system, Phadia, Uppsala, Sweden). In addition, patients had a confirmed symptomatic 

reaction to an allergen challenge test at baseline (i.e. before the administration of any treatment), 

defined as a rhinoconjunctivitis total symptom score (RTSS) encompassing sneezing, runny nose, 

itchy nose, nasal congestion, watery eyes, and itchy eyes 14. The study was a randomized, double-

blind, parallel-group, placebo-controlled, single-center trial, conducted outside of the pollen season. 

After an initial screening visit, 82 eligible patients were randomized 1:1 to receive either a grass 

pollen or placebo tablet via the sublingual route. Challenges were performed after 1 week and 1, 2, 

and 4 months of treatment. The investigational product was a 5-grass-pollen SLIT tablet (orchard, 

meadow, perennial rye, sweet vernal, and timothy grasses; Stallergenes SA) taken once daily before 

eating or drinking and, preferably, at the same time of the day throughout the 4-months treatment 
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period 15. Whole blood was collected before and after 4 months of treatment for serum 

measurements and cellular assays. PBMCs were purified from blood samples, maintained for 24 h 

in culture and subsequently restimulated or not with a grass-pollen allergen extract (300 IR, 

Stallergenes, SA) for further 24 h. Cultured PBMCs were washed and used for RNA isolation and 

PCR analysis as described above. All samples were coded and processed in a blind manner by the 

operators. 

Since patients were challenged before treatment (at visit 2), it was possible to evaluate individual 

clinical responses by calculating the percentage improvement of Average Rhinoconjunctivitis Total 

Symptom Score (ARTSS) between the baseline (challenge at V2) and after the challenge at the end 

of treatment (Visit 7 after 4 months): (ARTSS at V2 – ARTSS at V7) / ARTSS at V2 x100. 

To analyze potential links between changes in immunological parameters and clinical responses, the 

median of percentages of improvement of ARTSS in the active group corresponding to at least a 

43.9% decrease of ARTSS after treatment was considered as a threshold. Subjects with an ARTSS 

improvement greater than or equal to the threshold were considered as responders and those lower 

than the threshold as non-responders. Immunological results were described using summary 

statistics for 4 subgroups including active responders: AR, active non-responders: ANR, placebo 

responders: PR and placebo non-responders: PNR. Results were expressed as individual plots for 

patients from the 4 subgroups. 

 



   Résultats  

122 

RESULTS 

Establishment of effector (DC1 and DC17) and tolerogenic human DCs 

After an initial screening of approximately 40 biological and pharmacological agents, we selected 

three molecules capable of inducing either effector or tolerogenic DCs from immature monocyte-

derived DCs. The bacterial LPS was the most potent inducer of effector DC1 (i.e. DCs supporting 

the differentiation of CD4+ Th1 cells) whereas the peptidoglycan (PGN) from the Staphylococcus 

aureus wall was the best inducer of DC17 (i.e. DCs capable to elicit CD4+ Th17 cells). As shown in 

Fig. 2A, these treated DCs, termed LPS-DCs and PGN-DCs respectively, upregulated the 

expression of costimulatory (i.e. CD80, CD83, CD86) but not inhibitory molecules, with the 

exception of ILT4 which was induced by LPS treatment. Such treated-DCs upregulated IDO gene 

expression and secreted high amounts of IL-6 and IL-8 (Fig. 2B and C). LPS-DCs also secreted IL-

12p70 and TNF-α, in contrast to PGN-DCs which rather produced IL-1β and IL-23 (Fig. 2C). 

Importantly, cocultures with naïve CD4+ T cells confirmed a distinct DC1 and DC17 polarization 

respectively, in that incubation with LPS-DCs induced IFN-γ secretion in T cells at day 5 whereas 

IL-17A gene expression was enhanced in PGN-DCs / CD4+ T cells cocultures (Fig. 2D and E). As 

we previously reported 11, treatment of DCs with DEX led to the generation of tolerogenic DCs, 

upregulating the expression of ILT2 and ILT4 and tolerogenic genes like GILZ, IDO or RALDH1 

(Fig. 2A and B). CD4+ T cells cocultured with DEX-DCs upregulated IL-10 (Fig. 2D and E). 

Although not shown, we confirmed that these cells are bona fide regulatory T cells (Tr1), since they 

are Foxp3- and exhibit a suppressive activity in third party experiments 11. Altogether, these cellular 

assays performed on samples from 4 healthy donors unambiguously confirmed that effector DC1, 

DC17 and tolerogenic (i.e. regulatory) DCs can be obtained from human moDCs under such in vitro 

cell-culture conditions. 
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Identification of molecular markers for effector and tolerogenic human DCs by 2D-DIGE 

We subsequently investigated potential differences in protein expression between control (Ctrl-

DCs), LPS-, DEX- and PGN-DCs generated from 6 independent donors (Fig. 1). To this aim, we 

first relied upon 2D-DIGE for quantitative comparison of DC proteomes 16. Whole cell extracts 

were fractionated by 2D gel electrophoresis using narrow range pH gradient gels (with pI ranging 

from 5.3 to 6.5, 1 pH unit / 24 cm) in the first dimension to increase the depth of the analysis in 

comparison with broad range gradients (data not shown). A pooled standard encompassing the 24 

samples and labeled with the Cy2 fluorescent dye was used to normalize differences between gels 

and experiments. In those analyses, a total of 1250 protein spots could be precisely quantified in 

human DCs, using high resolution “ultra-zoom” 2D gels, as shown in a representative 2D pattern 

(Fig. 3A). Out of these 1250 spots, 52 were differentially expressed under at least one condition, 

with a FDR p-value ≤ 0.05 and at least a 1.2-fold change in volume. As shown in suppl. Table 1, 

48 spots (92.3%) were identified by mass spectrometry after in-gel trypsin digestion, corresponding 

to 40 non-redundant proteins. Seventeen proteins were found to be dysregulated in tolerogenic DCs, 

when compared with Ctrl-, LPS- or PGN-DCs (suppl. Table 1A and B). In contrast, the expression 

levels of 23 proteins were modified in LPS- and/or PGN-DCs in comparison to Ctrl- or DEX-DCs 

(suppl. Table 1C-E). Identified proteins were further clustered based upon similar expression 

profiles. Three proteins, including MX1, were specifically upregulated in LPS-DCs whereas 20 

were upregulated in both DC1 and DC17 effector cells (e.g. FSCN1, HLA class II and IRF4). Six 

proteins were rather downregulated in LPS and PGN-DCs (e.g. ITAM/CD11b) whereas the FKBP5 

protein was upregulated in all 3 effector and regulatory conditions. Remarkably, 8 proteins were 

specifically overexpressed in DEX-DCs (i.e. ANXA1, CLIC2, FKBP5, F13A, GPX1, IMDH2, 

OSF1, TPP1, suppl. Table 1 and Fig. 3). To further validate the previous findings, we selected 

some candidate markers for effector or tolerogenic DCs and directly assessed their expression levels 

by Western blotting using commercially available antibodies. Moreover, additional samples from 

treated DCs were collected from 8 donors to assess marker gene expression by qPCR. 
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Representative proteomic and gene expression data are shown in suppl. Fig. 1 for selected 

candidate markers of effector DCs (i.e. FSCN1, IRF4 and MX1). Whereas FSCN1 and IRF4 genes 

showed higher levels of expression in both effector conditions, MX1 was only strongly 

overexpressed in LPS-DCs (e.g. with mRNA levels increased by 10-fold) when compared with 

Ctrl-, DEX- and PGN-DCs (Suppl. Fig. 1B-D). Downregulation of the expression of ITAM / 

CD11b in DC1 and DC17 conditions was also confirmed by Western blotting analysis and flow 

cytometry (data not shown). Among the 8 potential markers of regulatory DCs, 4 were confirmed at 

the protein level (i.e. ANXA1, FKBP5, F13A and GPX1). Specifically, Western blotting analyses 

indicated a significantly higher level of ANXA1, as well as an induction of FKBP5 in DEX-DCs 

(by 1.4- and 2.6-fold, respectively) when compared with Ctrl-DCs. F13A and GPX1 exhibited a 

slight increase in DEX-DCs in comparison to Ctrl-DCs (p-value ≤ 0.1, Fig. 3B and C). Due to the 

non-availability or poor affinity of antibodies to either CLIC2, IMDH2, OSF1 or TPP1, the latter 

proteins could not be assessed as markers by immunoblotting. Nonetheless, all such candidate 

markers were validated at the mRNA level (Fig. 3D). In this respect, up to a 15-fold increase in 

FKBP5 and F13A gene expression was observed in DEX-DCs relative to Ctrl-DCs with a 

concomitant decrease under effector conditions. The known function of each potential marker of 

regulatory DCs in immunity/tolerance is summarized in Table 1. Collectively, our data indicate that 

high expression levels of ANXA1, CLIC2, FKBP5, F13A, GPX1, IMDH2, OSF1 and TPP1 

represent a valid molecular signature of tolerogenic DEX-DCs.  

 

Identification of molecular markers for effector and tolerogenic human DCs by label-free MS 

Whereas 2D-DIGE can resolve protein species with different pIs or molecular masses, this approach 

overlooks proteins with extreme pIs and molecular weights, as well as highly hydrophobic proteins. 

Thus, we initiated label free MS-based approaches to overcome these limitations and further 

compared protein expression profiles between Ctrl-, LPS-, DEX- and PGN-DCs (Fig. 1 and 4). 

Following enzymatic digestion, peptide analyses were performed using nano liquid chromatography 
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mass spectrometry (nanoLC-MS). A schematic of the workflow is provided in Figure 4A-C. For 

in-depth analysis of complex mixtures such as whole DC lysates, we used ultra high pressure LC 

with an extended column length of 50 cm to increase both chromatographic resolution, 

reproducibility and peptide quantitation. As shown in Figure 4A, we performed an analysis of DC 

peptides in 270 min gradient, resulting in the detection of 33500 isotope patterns (i.e. features 

characterized by a retention time and a mass over charge (m/z) ratio) which were further quantified 

using the Progenesis LC-MS software. The high LC reproducibility and very high mass accuracy 

achieved in the analysis of the high resolution MS data enabled a comparison of ion abundances 

between different runs. Up to 945 features were significantly detected as differentially expressed in 

at least one condition (with FDR p-value ≤ 0.01 and fold ≥ 1.5). Figure 4B shows a higher 

abundance of the m/z 865.70 molecular ion in DEX-DCs compared with Ctrl-, LPS- and PGN-DCs 

(with an abundance of 16300 vs. 8700, 5800 and 6095, respectively). Differentially regulated 

peptides were subsequently fragmented in MS/MS mode, leading to the identification of proteins 

further matched to sequence databases. Among the 945 differentially expressed features, 354 of 

them (37.5%) were identified representing a total of 190 non-redundant proteins (≥ 1 peptide, data 

not shown). The difficulty to interpret some of the MS/MS spectra was likely due to signal 

interference caused by co-eluting components, the presence of post-translationally modified 

peptides (e.g. glycopeptides), unknown peptide sequences and further, the relatively low-intensity 

of some ion precursors. A representative annotated MS/MS spectrum is shown in Figure 4C with 

fragment ions of the targeted m/z 865.70 precursor ion, which matched the CATC protein, one 

candidate marker of DEX-DCs, presented in Figure 4B. To increase the stringency and accuracy of 

protein quantitation, only proteins identified with two or more peptides were included in the final 

analysis, representing a total of 77 differentially expressed proteins. Sixty eight proteins were 

significantly dysregulated in effector DCs whereas 9 proteins were specifically upregulated in 

tolerogenic DCs. Such data are summarized in suppl. Table 2 with specific details on 

peptide/protein identification. Included in this list were two proteins (ITAM / CD11b and MX1, 1 



   Résultats  

126 

peptide) previously shown to be upregulated in effector DCs, as well as PGRP1 (1 peptide), also 

known as “peptidoglycan recognition protein”, exhibiting a >90-fold increase in the PGN condition. 

Proteins were clustered based on abundance within each DC conditions. One cluster comprising 50 

proteins was shown to be specifically up or downregulated in PGN-DCs (Suppl. Table 2C and F) 

whereas four proteins were highly expressed in LPS-DCs (i.e. ANXA6, EF1A1, MX1 and PSA7, 

suppl. Table 2E). MX1 overexpresssion in LPS-DCs was also confirmed by proteomic DIGE 

analysis. Upregulation of 14 proteins (e.g. FSCN1, ICAM1, NMES1, TRAF1 and TFR1/CD71) and 

downregulation of 3 other proteins (CYTC, GELS and ITAM) were observed in both DC1 and 

DC17 cells (Suppl. Table 2B). Interestingly, the two proteomics approaches confirmed the 

upregulation of FSCN1 and downregulation of ITAM / CD11b in effector DCs. Some proteins 

previously shown by others to be elevated in effector DCs 16, 17 were confirmed in our study (e.g. 

ICAM1 and TRAF1). Furthermore, label free MS experiments revealed 9 proteins consistently 

increased in tolerogenic DEX-DCs when compared with Ctrl-, LPS- and PGN-DCs (Suppl. Table 

2A). In this regard, 4 of those proteins (ANXA1, CLIC2, F13A and FKBP5) had been identified in 

the DIGE analysis described above whereas the other 5 proteins (C1QB, C1QC, CATC, MRC1 and 

STAB1) were only detected and shown to be upregulated in DEX-DCs when using the LC-MS 

approach. Among those, the analysis of C1QC specific peptides revealed up to a 5-fold increase in 

tolerogenic DEX-DCs (m/z 964.46 molecular ion, suppl. Table 2). We next performed validation 

experiments for candidate markers identified by label-free MS using both Western blotting and 

qPCR. Based on those analyses, we selected three markers for effector DCs (CD71, NMES 1 and 

TRAF1) with confirmed upregulation in both LPS- and PGN-DCs when compared with either Ctrl- 

or DEX-DCs (Suppl. Fig. 1). Importantly, Western blotting analyses confirmed significantly higher 

levels of C1Q, CATC, MRC1 and STAB1 in regulatory DEX-DCs (by 12-, 1.5-, 1.4- and 2.2-fold, 

respectively, Fig. 4D and E). Moreover, as shown in Figure 5F, C1Q (including subunits A, B and 

C), CATC, MRC1 and STAB1 mRNA levels were significantly elevated in DEX-DCs, with up to a 

12-fold increase in C1QA, C1QB and STAB1 gene expression when compared with Ctrl-DCs. The 
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function of each of these potential markers of tolerogenic DEX-DCs in effector immunity/tolerance 

is summarized in Table 1. Altogether, these data demonstrate that C1QA, C1QB, C1QC, CATC, 

MRC1 and STAB1 are valid candidate markers of regulatory DCs induced by DEX. 

 

Assessment of candidate marker expression in distinct subtypes of tolerogenic DCs. 

We further investigated the expression of the most promising candidate markers in various types of 

regulatory DCs obtained from moDCs under distinct cell culture conditions. To generate 

tolerogenic DCs, we either treated monocyte-derived iDCs with proteases from Aspergillus oryzae 

during 24 h 11 or cultured monocytes during the differentiation step with either DEX, IL-10, 

Rapamycin, 1,25 dihydrovitamin D3 or TGFβ during 7 days, as reported by others 18-22. Staining 

with CD11c, CD14, ILT2, ILT3 and ILT4 antibodies allowed us to discriminate those various 

tolerogenic DCs based on surface phenotype (Fig 5A). More specifically, ASP-DCs exhibit a 

CD11clow phenotype in contrast to all other DC types, which are rather CD11chigh. CD14 expression 

clusters DCs in 3 groups since DEX24h (24 h treatment) and TGFβ−DCs are CD14neg cells, whereas 

VitD3 and Rapa-DCs are CD14med and DEXdiff (treatment during the differentiation step) and IL-10-

DCs are CD14high. TGF-β and DEX-DCs can be further distinguished as ILT2low and ILT2med cells, 

respectively. Rapa-DCs and VitD3-DCs differ in that they are ILT3low and ILT3high, respectively. 

Lastly, DEXdiff-DCs are ILT4med whereas IL-10-DCs are ILT4high. To confirm the anti-

inflammatory profile of such generated DCs, we stimulated them with LPS during 24 h and 

assessed the expression of costimulatory molecules and cytokine secretion. As shown in Fig.5B, all 

tolerogenic DC subtypes had a blunted LPS-induced upregulation of costimulatory molecules. LPS-

induced IL-12p70 secretion was also inhibited in all regulatory DC types. Only in VitD3-DCs was 

IL-6, IL-8 and TNF-α secretion left uninhibited after LPS stimulation (Fig. 5C).  

The expression of candidate markers identified through our quantitative proteomic studies (listed in 

Table 1 and suppl. Tables 1 and 2) and from the literature (GILZ, IDO, RALDH1 and RALDH2) 

was assessed in the six types of tolerogenic DCs, by qPCR as well as Western blotting based on the 
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availability of antibodies. Representative data are shown in Fig. 6. Specifically, we defined 5 

subgroups of candidate markers for regulatory DCs. ANXA1, CATC and GILZ were expressed in 

all models and thus can be considered as pan-regulatory DC markers. CATC protein overexpression 

was for instance detected in all conditions except in Rapa-DCs, whereas CATC gene induction was 

detected in both DEX24h/diff, IL-10 and Rapa-DCs. Surprisingly, the upregulation of ANXA1, C1Q, 

CATC and GPX1 in Rapa-DCs was more easily seen at the mRNA level, possibly due to 

differences in terms of kinetics of gene induction for such markers. ANXA1, CATC and GILZ were 

the only proteins upregulated in TGFβ-DCs, highlighting the phenotypic heterogeneity of 

tolerogenic DCs. A second group of markers encompass C1Q and TPP1, associated with most 

tolerogenic DCs, with the exception of ASP- and TGFβ-DCs. Our experiments indicated that 

DEX24h-DCs are quite similar to DEXdiff-DCs, with the latter exhibiting higher amounts of 

tolerogenic markers. A third group comprising CLIC2, FKBP5, GPX1 and IMDH2 proteins were 

upregulated in DEX24h/diff and Rapa-DCs. These markers may represent a family of 

immunosuppressant-induced proteins. Furthermore, F13A, MRC1 and STAB1 proteins were 

consistently and jointly upregulated in IL-10-DCs and DEX24h/diff-DCs. Lastly, the overexpression 

of IDO, RALDH1 and RALDH2 proteins were restricted to ASP24h- and DEX24h/diff-DCs in 

agreement with our previous report 11. Collectively, our data i) establish unambiguously a 

substantial phenotypic heterogeneity among known tolerogenic DCs, ii) highlight the broad 

relevance of ANXA1, C1Q, CATC, GILZ, STAB1 and TPP1 molecules as shared regulatory DC 

markers.  

 

Assessment of markers for effector/tolerogenic DCs in PBMCs from patients undergoing 

allergen-specific immunotherapy. 

We hypothesized that markers of effector and regulatory DCs might be useful to investigate 

immune changes induced in allergic patients during allergen-specific immunotherapy (such as a 

Th2 to Th1/Treg transition) with thus, a potential shift from effector to tolerogenic DCs. In this 
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context, we relied upon blood samples collected during a placebo-controlled clinical study 

conducted in an allergen challenge chamber to evaluate a candidate allergy vaccine. Specifically, 

we assessed the mRNA expression of our candidate markers in PBMCs from grass pollen allergic 

patients undergoing sublingual immunotherapy with grass-pollen tablets as described in “Materials 

and Methods”. To this aim, since PBMCs contain less than 0,5-1% DCs, we first selected our 

candidate markers based on our previous patterns of expression in distinct regulatory DC models 

(Fig. 6), but also on gene expression data reported in the literature in various blood cell populations 

(BioGPS website, data not shown). The latter step was critical in order to eliminate genes 

significantly expressed by either T, B, NK, endothelial or polynuclear cells. As a result, we selected 

15 candidate marker genes for further studies. ANXA1, CATC, GILZ were selected because they 

represent pan-regulatory DC markers, even if they are ubiquitously expressed among different 

blood cell populations. For instance, CATC is expressed in both B cells, DCs, myeloid and NK 

cells and monocytes. In contrast, C1QC, CLIC2, F13A, IDO, MRC1 and RALDH1 expression was 

only slightly observed in PBMCs and STAB1 expression levels were significant only in DCs, 

myeloid cells and monocytes. With the same rationale, five markers (CD71, FSCN1, MX1, NMES1 

and TRAF1) were chosen to monitor changes in effector DCs populations. These markers were 

assessed in 80 PBMC samples (i.e. PBMCs cultured ex vivo before and after treatment, with or 

without restimulation with grass-pollen allergen) from 20 clinical patients belonging to each of the 

following group: active responders (AR, n=6), active non-responders (ANR, n=6), placebo 

responders (PR, n=4) and placebo non responders (PNR, n=4). 

ANXA1, CATC, F13A, GILZ, IDO, MRC1, RALDH1 and CLIC2, identified as markers of 

tolerogenic DCs, did not exhibit any significant variations in their patterns of expression in PBMCs, 

when comparing patients in placebo or active groups, or clinical responders and non responders, 

respectively (Suppl. Fig. 2 for unrestimulated PBMCs and Suppl. Fig. 3 for restimulated PBMCs). 

Likewise, no significant changes in effector DCs markers were detected at a group level in either 

unrestimulated or restimulated PBMCs, although some individual patients showed a concomitant 
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upregulation of all effector genes (Suppl. Fig. 4 and 5). A considerable increase in the expression 

of C1Q (subunits A, B and C) and STAB1, two markers of regulatory DCs, was detected in PBMCs 

restimulated or not with the grass-pollen extract in the active group in comparison to the placebo 

group. To confirm those findings, mRNA levels were assessed for these 4 genes in the entire cohort 

of the clinical study (i.e. 62 additional patients corresponding to 248 PBMCs samples). 4 effector 

genes (CD71 – FSCN1 – MX1 - TRAF1) were also assessed in these patients, as controls. 

These experiments confirmed a statistically significant upregulation of C1Q and STAB1 in the 

active group when compared to the placebo group in either unrestimulated PBMCs (Fig. 7A) or 

restimulated PBMCs (Suppl. Fig. 6). Even more interestingly, C1QA, C1QB and C1QC were 

specifically upregulated in the group of patients with a confirmed clinical response to the treatment 

in contrast to non responders where these genes were rather downregulated. STAB1 was also 

confirmed as induced in AR in comparison to other groups where it was rather downregulated (Fig. 

7A and Suppl. Fig. 6A). C1Q and STAB1 mRNA expression was plotted against the clinical 

efficacy score (% ARTSS) and a significant correlation between the two variables could be 

established for C1Q subunits and STAB1 (Pearson correlation of 0.41, p=0.009 for C1QA and 0.32, 

p=0.037 for STAB1) (Fig. 7B and Suppl. Fig. 6B). No differences were detected in mRNA 

expression of effectors genes between groups (Suppl. Fig. 7A and Suppl. Fig. 8A) and no 

correlation could be established with clinical efficacy (Suppl. Fig. 7B and Suppl. Fig 8B) for these 

genes indicating that the clinical efficacy of allergen-specific immunotherapy does not correlate 

with significant changes in effector DCs markers. 

Collectively, these data describe two potential markers of tolerance associated with short-term 

efficacy of allergen-specific immunotherapy, namely C1Q and STAB1. 
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DISCUSSION 

Currently, a broadly accepted paradigm to explain the clinical efficacy of allergen-specific 

immunotherapy is a modulation of CD4+ T cell functions characterized by a shift from Th2 toward 

Th1/Treg responses. In this regard, the capacity of DCs to initiate and orient such effector or 

regulatory T cell responses suggests that those cells may contribute to both allergic inflammation 

and its resolution. For example, there is a growing body of evidence that DCs play a role in allergic 

sensitization through their capacity to induce and maintain allergen-specific Th2 responses 6. In 

contrast, tolerogenic DCs have been detected in the oral mucosa, and as such, appear to be essential 

in contributing to tolerance induction following sublingual immunotherapy. Specifically, these oral 

DCs are capable to capture and present allergens to T cells with a subsequent induction of Th1 and 

Treg responses in draining cervical lymph nodes, thought to be critical in the desensitization 

process 23, 24. These observations led to the postulate that DCs could be a valid source to identify 

early markers of the polarization of adaptive immune responses. Indeed, molecular changes in 

innate cells such as DCs were recently confirmed to be predictive of long-term adaptive immune 

responses after vaccination in humans 9. In this context, we inquired whether the balance between 

effector and tolerogenic DCs where impacted during allergen-specific immunotherapy, and whether 

markers of regulatory DCs could be used as surrogate biomarkers of clinical efficacy. 

As a first step, we used two quantitative proteomic strategies (i.e. 2D-DIGE and a quantitative label 

free approach) to compare whole proteomes of effector/ inflammatory versus tolerogenic DCs. 

Tolerogenic DCs as well as DC1 and DC17 were induced after treatment of monocyte-derived DCs 

with either DEX, LPS or PGN, respectively. As a result, we identified NMES-1 as a new marker of 

effector DCs whereas known inflammatory markers like FSCN-1, IRF-4 or TRAF-1 were also 

confirmed. Most importantly, specific markers of DC1 and DC17 were identified (i.e. MX1 and 

PGRP-1, respectively). In addition, twelve new markers of regulatory DCs, including ANXA1, 

C1Q (subunits B and C), CATC, CLIC2, FKBP5, F13A, GPX1, IMDH2, MRC1, OSF1, STAB1 

and TPP1 were also validated in our models of tolerogenic DCs. Some of the markers identified in 
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this study had never been described in the context of tolerance (e.g. CLIC2, GPX1, OSF1 and 

TPP1). Importantly, the use of those markers revealed an important phenotypic heterogeneity of 

tolerogenic DCs, with only 3 markers (i.e. CATC, GILZ, ANXA1) induced in all DCreg subtypes, 

which thus can be considered as pan-regulatory DC markers. The expression of other proteins was 

previously described on APCs found in tolerogenic environments. For example, FXIII positive 

APCs, characterized by CD11b, MRC1 and STAB1 expression, were reported in the skin and 

classified as dermal dendrocytes 25, 26. These cells constitutively produce retinoic acid and are 

capable to induce Foxp3+ Tregs 27 indicating a clear involvement in tolerance mechanisms. Our 

results are also consistent with the phenotype reported by others for tolerogenic DCs / macrophages 

in the human decidua, thought to contribute to a favorable environment to allow fetal implantation. 

The latter cells where shown to coexpress MRC-1, F13A and STAB1 as well as other know 

tolerogenic markers like ILT2, ILT4 and IL-10 28, 29. Interestingly, several recent studies also 

highlight the importance of C1Q, CATC and FXIIIA in feto-maternal tolerance, suggesting that our 

results have relevance in human physiology and physiopathology 30-32. 

To investigate the value of those markers of effector or tolerogenic DCs in the context of allergen-

specific immunotherapy, we took advantage of a successful randomized double blind placebo-

controlled SLIT study conducted in an allergen chamber in a cohort of 82 grass pollen allergic 

patients to test whether markers of effector or tolerogenic DCs were impacted during treatment, in 

link with clinical efficacy. C1Q and STAB1 expression increased significantly in PBMCs from 

grass pollen allergic patients receiving the active tablet in comparison to the ones receiving the 

placebo tablet in which the expression rather declined. Such differences between groups could not 

be detected for effector markers. Furthermore, a correlation between C1Q and STAB1 expression 

and clinical efficacy could be established, pointing out to those molecules as potential biological 

markers associated with short term efficacy.  

One limit of our study was the lack of bona fide markers for DC2 (i.e. DCs supporting the 

differentiation of Th2 cells), which are held responsible for the development of allergy and which 
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are predicted to decrease during successful immunotherapy. Nonetheless, our study suggests that 

immunotherapy induces tolerance through the generation of cells bearing tolerogenic markers 

detectable in peripheral blood of clinical responders, but not in placebos or in non-responders. 

Whereas our data confirm a link between clinical tolerance and induction of suppressive/ regulatory 

immune responses, we failed to establish such a link with the induction of CD4+ regulatory T cells 

in peripheral blood (manuscript in preparation) in contrast to previous studies 33, 34. This apparent 

discrepancy could possibly be explained by the fact that allergen-specific regulatory CD4+ T cells 

induced during immunotherapy may only be transiently found in peripheral blood, whereas 

regulatory DCs may persist for a longer time period and thus be used as a smoking gun.  

Noteworthy, few studies had before examined the possible impact of immunotherapy on APCs. One 

study reported an increased IFNα production following TLR9 stimulation in patients receiving 

allergen-specific subcutaneous immunotherapy, implicating indirectly pDCs in the success of the 

treatment 35. Other studies reported changes in the phenotype of monocytes after venom 

immunotherapy, with an early induction, 5 days after the first injection, of tolerogenic molecules 

such as ILT3, ILT4, as well as the secretion of IL-10 36, 37. Lastly, other studies reported specific 

changes in the expression of function-associated surface molecules on DCs during immunotherapy 

in patients with allergies to hymenoptera venom or house dust mites 38. However, none of those 

studies could clearly establish a link with clinical responses.  

Altogether, our work describes novel markers specific of polarized effector or regulatory DCs, 

some of which can be easily detected in human PBMCs. Importantly, the induction of C1Q and 

STAB1, two markers expressed by various types of regulatory DCs, correlates with clinical efficacy 

of allergen-specific immunotherapy. Such an identification of candidate biomarkers for short-term 

efficacy provides new avenues for the clinical follow-up of patients and the development of new 

vaccine candidates based on allergenic extracts. 
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FIGURE LEGENDS 

Figure 1: Schematic outline of the study methodology. Total proteins were extracted from treated 

DCs (Ctrl- , LPS-, DEX- and PGN-DCs) and subjected to either 2D-DIGE or label-free MS 

quantitation (FASP 12, Filter Aided Sample Preparation). Differentially expressed protein spots or 

peptides were then identified after MS/MS analysis. Candidate markers of tolerogenic DCs were 

validated by Western blotting (WB) and/or qPCR in Ctrl-, LPS-, DEX- and PGN-DCs (model A), 

in 6 distinct tolerogenic DC types (model B) and in clinical samples (PBMCs) obtained from 

allergic patients undergoing allergen-specific immunotherapy. In model A, WB were performed 

from whole cell lysates used in proteomics experiments and additional treated DC samples were 

collected from 8 donors for qPCR validation. In model B, DC samples were used for both WB and 

qPCR validations. In clinical study, PBMCs (n=328) were collected from 82 patients before and 

after immunotherapy and restimulated or not ex vivo by grass-pollen allergen extract. 

 

Figure 2: In vitro treatment of DCs with LPS, PGN or DEX induced pro-inflammatory (DC1, 

DC17) and tolerogenic DCs. Monocytes were isolated from PBMCs by negative selection and 

cultured 6 days in presence of IL-4 and GM-CSF to generated moDCs. Cells were treated with 

either LPS (1 µg/ml), PGN (10 µg/ml) or DEX (1 µg/ml) for 24 h. (A) Cell surface phenotype was 

assessed by flow cytometry after staining with Abs against CD80, CD83, CD86, ILT2, ILT3 and 

ILT4 (dashed line: isotype control, plain line: Ctrl-DCs, filled in grey: treated-DCs). (B) 

Tolerogenic genes expression (GILZ, IDO, RALDH1 and RALDH2) was assessed by qPCR 

analysis. (C) Cytokine production was analyzed by ELISA or CBA (IL-1β, IL-6, IL-8, IL-10, IL-

12p70, IL-23 and TNF-α) (D/E) DCs were cocultured with naïve CD4+ T cells during 5 days and 

polarization cytokines were analyzed by qPCR or CBA (IFN-γ, IL-4, IL-9, IL-10, IL-13, IL-17A). 

A representative donor out of four is presented in A, whereas mean ± SEM values of 4 independent 

donors are presented in B to E. 
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Figure 3: Markers of tolerogenic DCs identified by 2D-DIGE. Proteins were considered 

significantly differentially expressed in DEX-DCs with a FDR p-value ≤ 0.05 and at least a 1.2-fold 

change in volume (see also suppl. Table 1) (A) Representative Cy2 image obtained from a 2D-

DIGE gel with localization of differentially overexpressed protein spots. Whole cell extracts were 

fractionated using narrow range pH gradient gels (pI range of 5.3 to 6.5, 1 pH unit / 24 cm) in the 

first dimension and a 11% SDS PAGE in the second dimension. Protein spots marked with an arrow 

are upregulated in DEX-DCs and described in suppl. Table 1. (B/C) Western blot analyses of 

target proteins in Ctrl-, LPS-, DEX- and PGN-DCs. Two representative donors are presented in B 

whereas mean ± SEM of 6 independent experiments are presented in C. *p-value ≤ 0.05, **p-value 

≤ 0.01 were considered significant (Wilcoxon test). β-actin was used as loading control. (D) 

Validation of tolerogenic genes at the mRNA level by qPCR. Data are expressed as relative 

amounts of mRNA in treated DCs in comparison with Ctrl-DCs. Data are normalized to amounts of 

β-actin and shown as mean ± SEM. 

 

Figure 4: Markers of regulatory DCs identified by label-free MS. (A) Dendritic cell peptides are 

separated using a 270 min gradient on a 50 cm column packed with C18 beads. Uniform peptide 

separation was obtained along the retention time. The Retention time (RT) region of m/z 865.704 

ion presented in panel B is indicated by an arrow. (B) NanoLC-MS quantitation of molecular ion at 

m/z 865.704 (RT=147 min). Ion abundances (i.e. sum of the intensities of each peptide isotope) are 

represented for each run. (C) MS/MS spectrum of ion at m/z 865.70 shown in B. Fragment 

annotation leads to the characterization of the tryptic peptide sequence resulting in CATC protein 

identification. Peptide fragment ions are indicated by “a” or “b” if the charge is retained on the N-

terminus side and by “y” if the charge is maintained on the C-terminus side. (D/E) Western blot 

analysis of upregulated proteins in DEX-DCs with a FDR p-value ≤ 0.01 and at least a 1.5-fold 

change in abundance (see also suppl. Table 2). Two representative donors are presented in D 

whereas mean ± SEM of 6 independent experiments are presented in E. *p-value ≤ 0.05, **p-value 
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≤ 0.01 were considered significant (Wilcoxon test). β-actin was used as loading control. (F) 

Validation of tolerogenic genes at the mRNA level by qPCR. Data are expressed as relative 

amounts of mRNA in treated DCs in comparison with Ctrl-DCs. Data are normalized to amounts of 

β-actin and shown as mean ± SEM. 

 

Figure 5: Characterization of new in vitro models of tolerogenic DCs. DEX-DCs were used as a 

control and compared to ASP-DCs (24 h treatment), DEX, IL-10, RAPA, VitD3 or TGFβ-DCs 

generated after treatment with pharmacological or biological agents during the differentiation step 

[IL-10 (10 ng/ml), TGFβ (20 ng/ml), Rapamycin (10 nM), 1,25 dihydroxy-vitamin D3 (10 nM)]. 

(A) Cell surface phenotype was assessed by flow cytometry after staining with Abs against CD11c, 

CD14, ILT2, ILT3 and ILT4 (B) Percentage of inhibition of LPS-induced expression of 

costimulatory molecules in differentially treated DCs (C) Inhibition of LPS-induced cytokine 

secretion in differentially treated DCs. 100% represents a complete inhibition of the 

expression/secretion of the molecule. A representative donor out of four is presented in A, whereas 

mean ± SEM values of 6 independent donors are presented in B and C. 

 

Figure 6: Validation of candidate markers in different models of tolerogenic DCs. (A/B) 

Western blot analysis of target proteins in treated DCs. Two representative donors are presented in 

A whereas mean ± SEM of 6 independent experiments are presented in B. *p-value ≤ 0.05, **p-

value ≤ 0.01 were considered significant (Wilcoxon test). GAPDH was used as loading control. (C) 

Validation of tolerogenic genes at the mRNA level by qPCR. Data are expressed as relative 

amounts of mRNA in treated DCs in comparison with Ctrl-DCs. Data are normalized to amounts of 

GAPDH and shown as mean ± SEM (n=6). 
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Figure 7: mRNA expression of C1QA, C1QB, C1QC and STAB1 in PBMCs from 82 patients 

correlates with the clinical efficacy of allergen-specific immunotherapy. 

A. mRNA expression of C1QA, C1QB, C1QC and STAB1 in unrestimulated PBMCs from 82 

patients in the active group in comparison to the placebo group or in responders (% ARTSS ≥ 43.9) 

versus non responders (% ARTSS < 43.9) (Mann-Whitney test). Data are expressed as relative 

amounts of mRNA in PBMCs after treatment in comparison with PBMCs before immunotherapy. 

Data are normalized to amounts of β-actin and shown as a mean ± SEM for each group.  

B. Correlation of mRNA expression of each individual patient with clinical improvement (% 

ARTSS) in the active and placebo group. R represents the Spearman correlation coefficient. 1 

represents a perfect correlation, whereas a score between 0 and 1 indicates that the two variables 

increase or decrease together. (AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo 

responders, PNR: placebo non responders). 

 

Suppl. Figure 1: Selected differentially-expressed inflammatory proteins identified by 

proteomic approaches. Proteins significantly upregulated in effector DCs detected with 2D-DIGE 

(FDR p-value ≤ 0.05 and at least a 1.2 fold change, see also suppl. Table 1) and label-free MS 

(FDR p-value ≤ 0.01 and at least a 1.5 fold change, suppl. Table 2). (A) Cy2 image obtained from a 

2D-DIGE gel, with localization of differentially expressed protein spots. Whole cell extracts were 

fractionated using narrow range pH gradient gels (pI range of 5.3 to 6.5, 1 pH unit / 24 cm) in the 

first dimension and a 11% SDS PAGE in the second dimension. Protein spots marked with an arrow 

are upregulated in LPS- and/or PGN-DCs and described in suppl. Table 1. (B/C) Western blot 

analysis of target proteins in Ctrl-, LPS-, DEX- and PGN-DCs. Two representative donors are 

presented in B whereas mean ± SEM of 6 independent experiments are presented in C. *p-value ≤ 

0.05, **p-value ≤ 0.01 were considered significant (Wilcoxon test). β-actin was used as loading 

control. (D) Validation of pro-inflammatory genes at the mRNA level by qPCR. Data are expressed 
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as relative amounts of mRNA in treated DCs in comparison with Ctrl-DCs. Data are normalized to 

amounts of β-actin and shown as mean ± SEM.  

 

Suppl. Figure 2: mRNA expression of markers of regulatory DCs in PBMCs from 20 patients 

undergoing allergen-specific immunotherapy (without restimulation) 

Markers of tolerogenic DCs that did not exhibit significant changes between placebo or active 

groups or between responder and non responder groups. Data are expressed as relative amounts of 

mRNA in PBMCs after treatment in comparison with PBMCs before immunotherapy. Data are 

normalized to amounts of β-actin and shown for each patient and as a mean ± SEM for each group. 

(AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo responders, PNR: placebo non 

responders). 

 

Suppl. Figure 3: mRNA expression of markers of regulatory DCs in PBMCs from 20 patients 

undergoing allergen-specific immunotherapy (restimulation with a 5 grass allergen pollen 

extract – 300 IR/ml) 

Markers of tolerogenic DCs that did not exhibit significant changes between placebo or active 

groups or between responder and non responder groups. Data are expressed as relative amounts of 

mRNA in PBMCs after treatment in comparison with PBMCs before immunotherapy. Data are 

normalized to amounts of β-actin and shown for each patient and as a mean ± SEM for each group. 

(AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo responders, PNR: placebo non 

responders). 

 

Suppl. Figure 4: mRNA expression of markers of effector DCs in PBMCs from 20 patients 

undergoing allergen-specific immunotherapy (without restimulation) 

No significant change in markers of effector DCs could be detected at the group level although 

some patients showed an isolated upregulation of all effector genes. Data are expressed as relative 
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amounts of mRNA in PBMCs after treatment in comparison with PBMCs before immunotherapy. 

Data are normalized to amounts of β-actin and shown for each patient and as a mean ± SEM for 

each group. (AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo responders, PNR: 

placebo non responders). 

 

Suppl. Figure 5: mRNA expression of markers of effector DCs in PBMCs from 20 patients 

undergoing allergen-specific immunotherapy (restimulations with a 5 grass allergen pollen 

extract – 300 IR/ml) 

No significant change in markers of effector DCs could be detected at the group level although 

some patients showed an isolated upregulation of all effector genes. Data are expressed as relative 

amounts of mRNA in PBMCs after treatment in comparison with PBMCs before immunotherapy. 

Data are normalized to amounts of β-actin and shown for each patient and as a mean ± SEM for 

each group. (AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo responders, PNR: 

placebo non responders). 

 

Suppl. Figure 6: mRNA expression of markers of regulatory DCs in PBMCs from 82 patients 

undergoing allergen-specific immunotherapy. 

A. mRNA expression of C1QA, C1QB, C1QC and STAB1 in PBMCs restimulated with a 5 grass 

allergen pollen extract (300 IR/ml) from 82 patients in the active group in comparison to the 

placebo group or in responders (% ARTSS ≥ 43.9) versus non responders (% ARTSS < 43.9) 

(Mann-Whitney test). Data are expressed as relative amounts of mRNA in PBMCs after treatment 

in comparison with PBMCs before immunotherapy. Data are normalized to amounts of β-actin and 

shown as a mean ± SEM for each group.  

B. Correlation of mRNA expression of each individual patient with clinical improvement (% 

ARTSS) in the active and placebo group. R represents the Spearman correlation coefficient. 1 

represents a perfect correlation, whereas a score between 0 and 1 indicates that the two variables 
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increase or decrease together. (AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo 

responders, PNR: placebo non responders). 

 

Suppl. Figure 7: mRNA expression of markers of effector DCs in PBMCs from 82 patients 

undergoing allergen-specific immunotherapy (without restimulation) 

A. mRNA expression of C1QA, C1QB, C1QC and STAB1 in PBMCs from 82 patients in the active 

group in comparison to the placebo group or in responders (% ARTSS ≥ 43.9) versus non 

responders (% ARTSS < 43.9) (Mann-Whitney test). Data are expressed as relative amounts of 

mRNA in PBMCs after treatment in comparison with PBMCs before immunotherapy. Data are 

normalized to amounts of β-actin and shown as a mean ± SEM for each group.  

B. Correlation of mRNA expression of each individual patient with clinical improvement (% 

ARTSS) in the active and placebo group. R represents the Spearman correlation coefficient. 1 

represents a perfect correlation, whereas a score between 0 and 1 indicates that the two variables 

increase or decrease together. (AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo 

responders, PNR: placebo non responders). 

 

Suppl. Figure 8: mRNA expression of markers of effector DCs in PBMCs from 82 patients 

undergoing allergen-specific immunotherapy (restimulation with a 5 grass allergen pollen 

extract – 300 IR/ml) 

A. mRNA expression of C1QA, C1QB, C1QC and STAB1 in PBMCs from 82 patients in the active 

group in comparison to the placebo group or in responders (% ARTSS ≥ 43.9) versus non 

responders (% ARTSS < 43.9) (Mann-Whitney test). Data are expressed as relative amounts of 

mRNA in PBMCs after treatment in comparison with PBMCs before immunotherapy. Data are 

normalized to amounts of β-actin and shown as a mean ± SEM for each group.  

B. Correlation of mRNA expression of each individual patient with clinical improvement (% 

ARTSS) in the active and placebo group. R represents the Spearman correlation coefficient. 1 
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represents a perfect correlation, whereas a score between 0 and 1 indicates that the two variables 

increase or decrease together. (AR: active responders, ANR: active non responders, PR: placebo 

responders, PNR: placebo non responders). 

 
TABLES 

Table 1. Summary of surrogate markers of regulatory DCs identified through proteomic 

approaches.  

The function of markers of tolerogenic DCs was here documented. 

 

Suppl. Table 1: Proteins identified through the 2D-DIGE approach with a FDR p-value < 

0.05. Proteins identified with a FDR p-value ≤ 0.05 and at least a 1.2-fold change in volume are 

included in this list, resulting in a total of 40 differentially-expressed proteins. Max. fold represents 

the ratio of the average volumes of the highest vs. lowest conditions.  

 

Suppl. Table 2: Proteins identified through the label-free MS approach with a FDR p-value < 

0.01. Proteins identified with two or more peptides are included in this list, resulting in a total of 77 

differentially-expressed proteins. Included in the list are also three proteins (ITAM, MX1 and 

PGRP1) identified with only 1 peptide. ITAM and MX1 have been identified in effector DCs by 

2D-DIGE and PGRP1 showed a >90-fold increase in the PGN condition. Max. fold represents the 

ratio of the average abundance of the highest vs. lowest conditions. 
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Figure 1 
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Figure 2 
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Figure 3 
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Figure 6 
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Figure 7 
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Table 1 

Identifi-
cation 

Method 

Swissprot 
Accession no. 

Protein Name 

Fold 
increase in 
mRNA (vs. 
Ctrl-DCs) 

Go annotation function 
(nextprot) 

Involvement in effector immunity / tolerance 

2D-
DIGE  

GPX1_HUMAN Glutathione peroxidase 1 4.7 Oxidoreduction • GPX1-KO mice � symptoms and pathology of inflammatory bowel disease 39 

IMDH2_HUMAN 
Inosine-5' monophosphate 

dehydrogenase 2 
4.2 

Oxidoreduction 
GMP/purine biosynthesis • Induction after glucocorticoid and mycophenolate mofetil treatment 40, 41 

OSTF1_HUMAN 
Osteoclast stimulating 

factor 1 
2.7 

Signal transduction, 
ossification • Unknown 

TPP1_HUMAN Tripeptidyl-peptidase 1 2.9 
Serine protease, lysosomal 

hydrolase • Correlation with colorectal carcinoma progression and metastasis 42 

2D-
DIGE 
and 
label 

free MS 

ANXA1_HUMAN Annexin A1 3.9 Signal transduction 

• Inhibition of inflammatory mediators generation 43 
• Higher levels in healthy buccal tissues when compared with inflammatory exudates from the 

periodontal tissue 44 
• ANXA1-KO mice � exacerbation of arthritis 45 
• ANXA1 auto-antibodies in patients with inflammatory disorders like rheumatoid arthritis, 

systemic and cutaneous lupus erythematosus 44 

CLIC2_HUMAN 
Chloride intracellular 

channel protein 2 
4.6 Ion channel, ion transport • Unknown 

F13A_HUMAN 
Coagulation factor XIII A 

chain 
6.2 Coagulation factor 

• Intracellular expression in dermal DCs 46 
• Local consumption and/or loss of Factor XIII within the inflamed tissue during acute episodes 

of inflammatory bowel diseases 47 
• Human deficiency is associated with impaired wound healing 48 

FKBP5_HUMAN 
Peptidyl-prolyl cis-trans 

isomerase 
14.9 Chaperone • Induction after glucocorticoid treatment 40 

Label 
free MS 

C1QB_HUMAN 
Complement C1q 

subcomponent subunit B 
12.4 

Complement subunits, innate 
immunity, signal transduction 

• Component of the classical complement pathway. Binds to immune complexes to elicit 
microbial killing and enhance phagocytosis 49 

• Treatment of moDCs with C1q induces tolerogenic DCs secreting IL-10, capable to 
phagocytose apoptotic cells 50 

• Human deficiency leads to the development of lupus-like autoimmune disease 51. Deficient 
patients are at greater risks of spontaneous miscarriages or preterm birth 52 

• Importance during the early stage of pregnancy 30 
C1QC_HUMAN 

Complement C1q 

subcomponent subunit C 
6.7 

CATC_HUMAN Dipeptidyl peptidase 1 4.1 Thiol protease, hydrolase, 
activation of F13A 

• Overexpression in adenocarcinomas when compared to the normal gastric mucosa 53 
• Human deficiency is associated with the Papillon-Lefèvre syndrome characterized by severe 

early-onset periodontitis (gingival inflammation and loss of connective tissues supporting the 
teeth) 54 

MRC1_HUMAN 
Macrophage mannose 

receptor 1 
4.7 Endocytosis, phogocytosis of 

glycoproteins 

• Mediate allergen uptake by DCs 55 
• Ligation by tumoral mucins on tumor associated macrophages induces an immunosuppressive 

profile 56 
• Crosslinking on moDCs induces anergic suppressive/regulatory DCs 57 

STAB1_HUMAN Stabilin-1 11.7 Receptor of acetylated LDL, 
inflammatory response 

• Induction after glucocorticoid treatment 58 
• Expression by alternatively activated macrophages in the placenta 59 and in tissues during 

wound healing 60 
• Silencing in placental leukocytes increased the secretion of the pro-inflammatory cytokine 

TNF-α 28 
• Presence of CD11b+ F4/80+ STAB1+ macrophages in malignant tumors 61 
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Suppl. Fig. 1 
 
 

 



  Résultats  

157 

Suppl. Fig. 2. Tolerogenic genes / PBMCs unrestimulated / 20 patients 
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Suppl. Fig. 3. Tolerogenic genes / PBMCs restimulated / 20 patients 
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Suppl. Fig. 4 Effector genes / PBMCs unrestimulated / 20 patients  
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Suppl. Fig. 5 Effector genes / PBMCs restimulated / 20 patients 
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Suppl. Fig. 6 Tolerogenic genes / PBMCs restimulated / 82 patients 
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Suppl. Fig. 7 Effector genes / PBMCs unrestimulated / 82 patients 
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Suppl. Fig. 8 Effector genes / PBMCs restimulated / 82 patients  
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Suppl. Table 1 
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Suppl. Table 2 
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DISCUSSION / PERSPECTIVES 

Le diagnostic de l’allergie repose aujourd’hui sur les prick tests cutanés et le dosage 

plasmatique des IgE spécifiques au moyen de tests réalisés in vitro (CAP system, Vidas, ELISA) 

[376]. Bien que ces méthodes permettent de définir le profil de sensibilisation d’un patient donné et 

d’identifier précisément les allergènes en cause, elles ne sont pas adaptées au suivi des 

modifications immunitaires des patients en cours de traitement. De nombreux marqueurs ont été 

proposés pour évaluer l’inflammation allergique comme le taux d’éosinophiles ou d’ECP dans les 

crachats [377], ou de tryptase dans les sécrétions nasales [378]. La mesure de NO exhalé représente 

une autre méthode biologique indirecte et non invasive de mesure de l’hyperréactivité des voies 

respiratoires [379]. Tous ces marqueurs concernent les symptômes inflammatoires associés aux 

mécanismes immuns tardifs et sont de ce fait pertinents pour suivre l’effet des traitements 

symptomatiques comme les corticoïdes ou les antihistaminiques. Cependant, l’ITA est un traitement 

étiologique qui permet de rééquilibrer la balance immune des patients allergiques (d’une réponse 

Th2 spécifique de l’allergène à une réponse de type Th1 ou Treg). Ainsi, une combinaison de 

biomarqueurs adaptée à l’ITA est essentielle au suivi des patients lors des traitements et des études 

cliniques. 

Les biomarqueurs sont des biomolécules qui permettent, entre autres, de suivre la 

progression des maladies et la réponse des patients après intervention thérapeutique [380]. Un grand 

nombre d’études protéomiques visant à découvrir des biomarqueurs se sont concentrées sur les 

fluides biologiques comme le sérum ou l’urine car ces derniers sont disponibles facilement lors des 

études cliniques. Par ailleurs, les méthodes d’obtention de ces fluides sont non invasives et la 

constitution de sérothèques est possible, permettant l’analyse à postériori des échantillons. De plus, 

le sérum est facilement accessible et des changements rapides de concentrations protéiques en 

réponse aux pathologies sont souvent détectés [381]. Toutefois, l’analyse des protéines sériques est 

complexe du fait d’une gamme dynamique importante. En effet, certaines des protéines sériques 

sont très abondantes comme l’albumine, ce qui complique l’identification et la quantification 

d’analytes de plus faible abondance [381].  

Face à ces difficultés techniques, une alternative consiste à décomplexifier les systèmes en 

utilisant une approche réductionniste basée sur l’utilisation de modèles cellulaires se rapprochant au 

maximum des conditions physiologiques. Notre hypothèse initiale, portant sur l’étude des DCs 

comme médiateurs de l’efficacité de l’immunothérapie, nous a conduit à utiliser un modèle décrit 

dans la littérature, les DCs dérivées des monocytes (moDCs). En effet, la génération de DCs, par 

différenciation in vitro à partir des monocytes en présence d’IL-4 et de GM-CSF, permet d’obtenir 

une quantité importante de cellules « primaires », facilitant ainsi les études fonctionnelles. Par 
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opposition, l’étude ex vivo des DCs chez l’homme reste limitée du fait de leur faible présence dans 

le sang (1 à 2% des leucocytes). Ainsi, la trans-différenciation réalisée in vitro permet d’obtenir un 

système cellulaire adapté à l’étude des DCs humaines. Par ailleurs, Cheolho Cheong et al. ont décrit 

la présence de moDCs in vivo chez des souris exposées au LPS [382]. Ces cellules sont DC-

SIGN/CD209+ (Dendritic cell-specific intercellular adhesion moleule-3-grabbing non-integrin) et 

présentent une morphologie classique de DCs leur permettant de présenter l’antigène aux LTs de 

migrer vers les zones T des nœuds lymphatiques périphériques via l’expression de la L-sélectine ou 

du CCR7 [382]. Cette étude confirme donc la pertinence physiologique de notre modèle. 

 Le criblage de différentes molécules biologiques ou pharmacologiques sur les moDCs nous 

a permis d’identifier un nouvel inducteur de tolérance : les protéases d’Aspergillus oryzae. Ce 

traitement in vitro induit des DCs régulatrices qui sécrètent du TGF-β, expriment certains gènes 

tolérogènes et sont capables d’induire la génération de LTs anergiques et suppressifs. L’étude du 

récepteur par lequel les protéases interagissent avec les DCs pourrait être décisive pour comprendre 

le mécanisme d’induction de tolérance par ASP. Les moDCs expriment différents PARs, en 

particulier PAR1, PAR2 et PAR3 [383]. Actuellement, les voies de signalisation en aval de ces 

récepteurs sont encore peu connues et la fonction de ces récepteurs est fortement controversée. En 

effet, dans les pathologies allergiques, l’activation de PAR2 dans les voies respiratoires 

simultanément à une exposition à un antigène inhalé semble induire la sensibilisation vis-à-vis de 

l’allergène [383]. De même, les souris déficientes en PAR2 présentent des réactions 

d’hypersensibilité de contact diminuées et sont complètement résistantes à l’arthrite induite par des 

adjuvants [384]. Par opposition, un rôle protecteur de l’activation de PAR2 a été démontré dans un 

modèle d’asthme allergique chez la souris [385]. En ce qui concerne PAR1, la controverse existe 

également puisque des souris déficientes en PAR1 montrent un recrutement atténué des cellules 

inflammatoires dans les liquides bronchoalvéolaires par comparaison aux souris sauvages [383]. 

Dans d’autres modèles comme celui de la colite médiée par les Th2, PAR1 a été décrit pour son 

effet anti-inflammatoire [386]. Par ailleurs, la stimulation de PAR1 a permis d’augmenter le 

processus de cicatrisation chez des rats présentant des ulcères expérimentaux [383]. Enfin, PAR1 

semble protéger les souris de gastrites induites par Helicobacter pylori indiquant à nouveau un rôle 

anti-inflammatoire via la suppression de la production de cytokines pro-inflammatoires comme 

MIP2 (Macrophage-inflammatory protein 2) [386]. Quant à PAR3, son rôle est encore inconnu. 

Ainsi, l’étude de l’interaction entre ASP et la DC pourrait permettre de mettre en évidence de 

nouvelles voies de signalisation, probablement médiées par les PARs et aboutissant à la tolérance. 

Ces voies pourraient être utilisées dans le traitement de nombreuses maladies inflammatoires 

comme la maladie de Crohn par exemple.  
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L’étude des mécanismes d’induction de tolérance par ASP nous a également amené à étudier 

la signalisation intracellulaire en amont de GILZ. En effet, dans les DEX-DCs, l’induction de GILZ 

est possible après liaison de la DEX à son récepteur spécifique nucléaire, le GR (cf. Fig. 22). La 

liaison du GC entraine la formation d’un homodimère du GR qui est transloqué dans le noyau où il 

va agir sur l’ADN pour activer la transcription de gènes anti-inflammatoires comme GILZ [387]. 

Après traitement par ASP, nous avons montré que GILZ est induit indépendamment du GR 

puisqu’un inhibiteur du GR comme le RU486 n’a pas d’effet sur l’expression génique. L’étude de 

cette nouvelle voie de signalisation semble très intéressante et pertinente afin de développer de 

nouveaux traitements anti-inflammatoires. En effet, l’action anti-inflammatoire des GCs est médiée 

en partie par GILZ [387] et la possibilité d’induire ce régulateur transcriptionnel par une voie 

différente de celle du GR pourrait permettre de réduire les effets secondaires importants des GCs. 

En effet, cette classe d’anti-inflammatoires induit de l’ostéoporose et augmente le risque de 

fractures chez l’adulte [65]. Ces effets sont dus à la liaison du GR à des éléments de réponses 

négatifs aux GCs qui inhibent la transcription de l’ostéocalcine (protéine de la matrice 

extracellulaire nécessaire à la minéralisation osseuse) dans les ostéoblastes [65]. Un mécanisme 

similaire entraine une inhibition de la synthèse de métalloproteases et de collagène, deux facteurs 

importants pour la cicatrisation [65]. De nombreux autres effets secondaires sont connus et le 

développement d’anti-inflammatoires plus spécifiques, permettant de diminuer les effets 

secondaires dus à l’activation de la transactivation de certains gènes, sont en cours de 

développement [388]. Ainsi, l’étude d’une possible voie d’induction de GILZ non médiée par le GR 

paraît d’un intérêt considérable pour l’élaboration de ce type de traitements. 
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Figure 22: Mécanismes impliqués dans l’activité tolérogène des ASP-DCs.  
Alors que GILZ est induit après engagement du GR dans les DEX-DCs, ce régulateur transcriptionnel semble être induit par une voie différente dans les ASP-DCs. Par 
ailleurs, alors que NF-κB est séquestré dans le cytoplasme (dû à l’augmentation de la synthèse d’IκB) dans les DEX-DCs, l’activité de cet important médiateur inflammatoire 
est inhibée dans les ASP-DCs du fait de la dégradation très précoce de la p65. Les LTs générés après coculture avec les ASP-DCs sécrètent du TGF-β et présentent une 
anergie réversible alors que les LTs générés après coculture avec les DEX-DCs sécrètent de l’IL-10 mais présentent une anergie non réversible. 
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 Par ailleurs, les ASP-DCs présentent un phénotype très stable, puisque s’ils sont placés dans 

un environnement hautement inflammatoire (en présence de LPS par exemple), le phénotype 

régulateur reste inchangé. Ce phénotype de DCs est particulièrement intéressant pour des protocoles 

de réinfusion de DCs tolérogènes chez des patients en attente de transplantation ou atteints de 

maladies auto-immunes. Des études cliniques utilisant des IL-10 DCs pour augmenter la survie des 

greffons sont actuellement réalisées par l’équipe de M.G. Roncarolo en Italie [170, 345]. Une des 

principales limites de ces études est que les DCs reversent leur phénotype lorsqu’elles se retrouvent 

in vivo dans des conditions inflammatoires. Dans ce contexte, les ASP-DCs semblent présenter un 

phénotype plus stable et pourraient être testées dans ce type d’approches. 

 Une autre perspective importante de ce travail sur les protéases d’Aspergillus oryzae 

consisterait à étudier l’effet in vivo de ce mélange de protéases dans un modèle de désensibilisation 

allergénique chez la souris. En effet, puisque les DCs sont des intermédiaires très importants entre 

l’immunité innée et adaptive, il est probable que l’anergie induite par ASP sur les LTs puisse 

permettre au système immunitaire d’ignorer les antigènes contenus dans les pollens ou autres 

sources allergéniques et donc de rétablir une tolérance vis-à-vis de l’allergène. Toutefois, les 

composants d’ASP pourraient avoir des actions multiples sur les différents types cellulaires du 

système immunitaire comme les basophiles qui présentent des PARs à leur surface et qui ont été 

décrits comme des inducteurs importants de la réponse allergique [389, 390]. 

 Il serait également possible d’étudier, à plus grande échelle, l’impact de l’exposition aux 

protéases d’Aspergillus oryzae dans différentes populations. En effet, ce champignon est 

couramment utilisé dans l’industrie alimentaire au Japon, notamment pour la production de produits 

fermentés tels que la bière, le saké ou les dérivés du soja [391]. Une étude épidémiologique 

comparative entre différentes populations permettrait de déterminer si ces molécules peuvent avoir 

un effet bénéfique global sur la santé de l’homme. 

 

Dans un deuxième temps, nous avons cherché à définir des biomarqueurs d’efficacité des 

traitements d’ITA. Pour ce faire, le protéome cellulaire total de DCs effectrices ou régulatrices 

générées in vitro a été étudié. Alors que l’efficacité de l’immunothérapie est souvent reliée à son 

impact sur les cellules de l’immunité adaptative comme les LTs [392] (cf. Fig 23), nous avons 

supposé que celle-ci avait un effet sur d’autres types cellulaires reliés à l’immunité innée comme les 

DCs [393]. En effet, une étude a récemment permis de démontrer, par des approches de biologie des 

systèmes, que les PBMCs et les DCs peuvent présenter des signatures précoces, prédictives de 

réponses adaptatives à long terme [394]. En particulier, deux protéines exprimées dans les PBMCs 

quelques jours après la vaccination ont pu être corrélées (avec une confiance de plus de 90%) à des 
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réponses T CD8+ dans une étude clinique. Une autre signature correspondant à un facteur de 

croissance semble prédire à 100% les réponses anticorps après vaccination contre la fièvre jaune 

[394]. Ce nouveau concept nous a donc permis de formuler l’hypothèse selon laquelle le succès de 

l’ITA pourrait être relié à une baisse systémique des DCs effectrices et à une augmentation des DCs 

régulatrices. Différentes études dans la littérature montrent un potentiel effet de l’immunothérapie 

sur les CPAs. Chez des patients atteints d’allergie au venin d’hyménoptère, l’ITSC semble agir au 

niveau des monocytes en induisant leur production d’IL-12 et de TNF-α, deux cytokines qui 

peuvent inhiber efficacement les réponses Th2 [395]. L’ITSC semble aussi affecter les PBMCs 

puisqu’une augmentation de la sécrétion d’IFN-α s’est révélée augmentée en réponse au CpG chez 

des patients allergiques aux acariens, impliquant indirectement les pDCs dans le succès de 

l’immunothérapie [396]. Enfin, deux études décrivent un impact direct de l’ITA sur les DCs. Le 

premier décrit une diminution des DCs matures au cours de l’ITSL puisque le CD86 et la 

production d’IL-12 sont diminués après traitement alors que la sécrétion d’IL-10 est augmentée 

[144]. La deuxième étude décrit une relation entre l’efficacité clinique et l’augmentation de CPAs 

exprimant PD-L1 et sécrétant de l’IL-10 [161].  

Notre approche de protéomique, appliquée aux modèles cellulaires de DCs effectrices et 

régulatrices nous a permis d’identifier plusieurs candidats biomarqueurs de la tolérance. Parmi eux, 

la protéine du complément C1Q et STAB1 (stabiline 1) se sont révélés augmentés au cours de 

l’immunothérapie spécifique. Ces deux protéines surexprimées par les DCs régulatrices obtenues 

par traitement in vitro avec différents agents pharmacologiques ont été décrites dans la littérature 

pour leur rôle tolérogène in vivo. En effet, lors de la grossesse, le système immunitaire de la mère 

doit tolérer les alloantigènes fœtaux codés par les gènes paternels pour permettre la survie et la 

croissance du fœtus, mais au même moment, son système immunitaire doit assurer une protection 

efficace vis-à-vis des pathogènes de l’environnement. Différents mécanismes de tolérance à 

l’interface fœto-maternelle ont été décrits, en particulier une accumulation locale et systémique de 

Tregs mais aussi une modulation des CPAs de la décidue [300, 397]. Ces DCs ont un phénotype 

macrophagique et expriment STAB1 ainsi que d’autres molécules tolérogènes comme l’IL-10, 

ILT2, ILT4, MRC-1, ou F13A, ces dernières étant par ailleurs identifiées dans notre étude 

protéomique [398]. De manière importante, C1Q semble également contribuer aux changements 

physiologiques du placenta lors des phases précoces de la grossesse [399]. Ce rôle est confirmé par 

les études montrant que les femmes déficientes en C1Q et atteintes de lupus présentent des risques 

plus élevés de fausse couche ou d’accouchement prématuré par rapport à la population globale 

[399]. Ainsi, les surexpressions de C1Q et de STAB1 sont connues sur des CPAs tolérogènes in 

vivo et sont retrouvées dans les PBMCs de patients ayant subis une ITA contre les pollens de 

graminées. Ceci laisse supposer que des DCs tolérogènes similaires à celles observées dans nos 
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modèles in vitro sont induites au cours du traitement et expriment des biomarqueurs précoces de 

l’immunothérapie.  

Différentes études fonctionnelles doivent être réalisées afin de comprendre les mécanismes 

tolérogènes mis en jeu. Dans un premier temps, il paraît essentiel de suivre l’expression des 

marqueurs sur des populations de cellules purifiées (DCs) après immunothérapie afin de s’assurer 

de la spécificité de l’expression. Parallèlement, il est intéressant de répertorier les types cellulaires 

exprimant les marqueurs (monocytes, DCs, LBs, LTs, NKs…). Des études de surexpression ou 

d’inhibition de C1Q et/ou STAB1 sont également nécessaires afin de tester l’impact réel de ces 

molécules dans la fonction régulatrice des DCs mais aussi dans l’ITA. La surexpression de STAB1 

ou C1Q pourrait permettre de déterminer si ces protéines sont nécessaires et suffisantes pour obtenir 

un phénotype de DCs régulatrices. Par ailleurs, l’inhibition de STAB1 ou C1Q par des siRNA 

permettrait de tester le rôle de ces protéines dans le phénotype tolérogène induit après traitement par 

la DEX in vitro. La capacité de ces DCs à générer des LTs suppressifs in vitro pourrait également 

être étudiée dans ce modèle. Il serait tout aussi intéressant d’évaluer l’impact de STAB1 et de C1Q 

in vivo dans des modèles de désensibilisation chez la souris. En effet, alors que le rôle des DCs dans 

la sensibilisation allergique a été clairement démontré [400], il serait intéressant de tester l’impact 

de la désensibilisation chez des souris KO pour C1Q et STAB1. 

Enfin, il est essentiel d’évaluer la faisabilité d’un suivi des biomarqueurs cellulaires d’intérêt 

lors d’études cliniques ou en routine chez des patients sous immunothérapie. STAB1 et C1Q sont 

des marqueurs exprimés par les DCs mais nos résultats montrent que la mesure de leur expression 

est possible sur une population plus hétérogène telle que les PBMCs, probablement du fait de la 

spécificité d’expression et du faible niveau basal d’expression sur les DCs. Cette observation 

permet un suivi plus simple, évitant ainsi l’étape de tri cellulaire très coûteuse et difficilement 

automatisable en routine. La mesure de l’expression des marqueurs peut être envisagée par 

plusieurs techniques : tout d’abord, la PCR quantitative est utilisable, puisqu’elle nous a permis, 

dans notre étude, de distinguer les patients répondeurs des non-répondeurs. L’évaluation du suivi 

des molécules en cytométrie de flux pourrait également être réalisée. C1Q est potentiellement 

exprimé à la surface des DCs, il pourrait donc être mesuré par cytométrie en extracellulaire alors 

que STAB1 pourrait être détecté en intracellulaire après perméabilisation des cellules. Finalement, 

avec l’utilisation de méthodes à haut débit, applicables aux cohortes de patients d’études cliniques, 

nous pourrons confirmer la validité et la pertinence des biomarqueurs décrits ici, notamment dans le 

cadre d’autres allergies (acariens, bouleau ou venins d’hyménoptères). 

  

Les études protéomiques présentées ici montrent toutefois des limites et pourraient être 

approfondies ou étendues à d’autres modèles cellulaires. La première limite est que nous avons ici 
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étudié le protéome total des DCs, incluant des protéines membranaires, des protéines issues des 

organelles intracellulaires, des protéines nucléaires et surtout cytoplasmiques. Une étude 

complémentaire de fractionnement cellulaire en amont de l’analyse protéomique permettrait de se 

focaliser sur les protéines membranaires ou les protéines sécrétées. En effet, l’interaction entre les 

cellules est médiée soit par contact cellulaire soit par la sécrétion de molécules dans le milieu et le 

suivi de ces marqueurs peut se révéler essentiel pour définir un phénotype ou une fonctionnalité 

cellulaire particulière. L’étude de ces fractions pourrait donc permettre de définir de nouveaux 

marqueurs de DCs tolérogènes ou effectrices importants pour le suivi des patients placés sous 

immunothérapie.  

 La deuxième limite de notre étude est qu’elle a été réalisée sur les DCs qui ne représentent 

que 0.5 à 1% des PBMCs et qui ne sont que très rarement collectées lors des études cliniques 

(protocoles lourds / coûteux). Des études protéomiques à grande échelle pourraient par ailleurs être 

réalisées sur d’autres types cellulaires essentiels dans l’immunothérapie comme les LTs ou les LBs, 

beaucoup plus abondants dans le sang périphérique. Par ailleurs, des études protéomiques 

pourraient également être entreprises afin de comparer le statut d’individus allergiques, stratifiés 

selon leur historique clinique, vis-à-vis d’individus sains. De tels marqueurs permettraient de 

sélectionner des patients avant immunothérapie ou de mieux définir la maladie allergique. Dans 

cette optique, une étude a comparé des LT CD4+ chez des individus sains ou allergiques pendant et 

en dehors de la saison pollinique [401]. Trois protéines permettant de distinguer les protéomes des 

allergiques et des patients sains en dehors de la saison pollinique ont été décrites (Talin-1, Nipsnap 

ou Glutamate cystéine ligase regulatory protein) alors que trois autres protéines ont permis de les 

différencier pendant la saison pollinique (Carbonyl reductase, glutathione S–transférase-w-1 et 2,4-

diénoyl-CoA reductase). Les résultats sont toutefois à prendre avec précaution, puisque les 

expériences de validation n’ont pas toutes été concluantes et que par ailleurs, aucune donnée 

fonctionnelle n’était disponible. 

Enfin, des études protéomiques pourraient être envisagées à partir d’autres échantillons 

biologiques comme les sécrétions nasales ou encore les condensats d’air exhalés [401, 402]. Des 

études sur les sécrétions nasales ont été décrites dans d’autres pathologies comme la fibrose 

cystique démontrant la faisabilité de l’approche, qui peut toutefois se révéler complexe du fait de 

l’hétérogénéité des cellules dans ces sécrétions. Une étude consistant à comparer les protéines 

exhalées chez des allergiques par comparaison aux sains a également été décrite. Cette étude a 

montré que les protéines les plus importantes dans les condensats d’air exhalé d’asthmatiques sont 

les cytokératines, l’albumine, l’hémoglobine, le lysozyme, la dermcidine et la calgranuline B [402]. 

Toutefois, le rôle exact de ces molécules dans le développement de la maladie ou la physiologie des 

voies respiratoires n’est pas connu et la présence de protéines abondantes telle que l’albumine 



  Discussion, Perspectives 

179 

présume d’une faible profondeur d’analyse dans ces études. Ainsi de nombreuses études 

protéomiques restent à réaliser afin d’identifier de nouveaux biomarqueurs prédictifs du succès de 

l’immunothérapie ou reliés à l’efficacité clinique. 

 

Les changements observés lors de la validation des marqueurs C1Q et STAB1 dans les 

PBMCs de l’étude clinique VO56 nous amènent à nous poser de nouvelles questions et à compléter 

le schéma des mécanismes d’action de l’immunothérapie (cf. Fig. 23). 

Si on part de l’hypothèse que C1Q et STAB1 sont spécifiques des DCs présentes dans les 

PBMCs (ce qu’il reste à démontrer), nos expériences suggèrent que les DCs peuvent être stimulées 

spécifiquement par l’allergène, puisque les taux des deux marqueurs augmentent après restimulation 

par l’extrait 5 graminées. Les mécanismes impliqués sont complètement inconnus mais laissent 

supposer que des « DCs mémoires » existent dans le sang des patients traités par ITA.  

Par ailleurs, la baisse des deux marqueurs chez les patients traités avec le placebo ou chez 

les patients non-répondeurs cliniques indique que la restimulation contrôlée du patient par 

l’allergène dans la chambre à pollen peut être nécessaire afin de détecter des différences entre les 

groupes. Cette restimulation par l’allergène a lieu naturellement chez les patients lors de la saison 

pollinique, mais il est important de s’interroger sur la validité de ces marqueurs hors de la saison et 

dans une allergie comme celle aux acariens. En effet, une des premières mesures à appliquer après 

l’identification d’une telle allergie est l’éviction, notamment via des changements de literie ou des 

aménagements de l’environnement intérieur du domicile. Le patient n’est alors plus exposé à 

l’allergène et les variations observées dans l’étude clinique peuvent s’atténuer ou disparaître. 

Enfin, ce travail met en évidence une nouvelle voie permettant d’expliciter les mécanismes 

de l’immunothérapie allergénique par voie sublinguale. En effet, alors que les mécanismes 

d’induction de la tolérance impliquant les LTs ou les LBs dans le sang périphérique sont largement 

documentés [24], un impact potentiel de l’ITA sur les DCs reste encore énigmatique. Nous pouvons 

formuler une hypothèse sur ce mécanisme en relation avec un ensemble de voies déjà décrites à ce 

jour et résumées dans la Figure 23. Lors de l’ITA par voie sublinguale, l’allergène interagit avec les 

cellules épithéliales de la muqueuse buccale qui vont recruter des DCs [403]. Ces DCs orales 

peuvent prendre en charge l’allergène, puis migrer en fonction de leur expression du CCR7 vers les 

zones lymphoïdes locales de la muqueuse (si CCR7- DCs) ou migrer vers les ganglions 

lymphatiques (cf. Fig. 23) [403]. Ces deux zones sont alors le siège d’une conversion de LTs naïfs 

en Tregs. Les Tregs générés dans la muqueuse sublinguale peuvent y rester puisqu’ils ont été 

retrouvés après immunothérapie par l’équipe de Scadding [155] alors que les Tregs des nœuds 

lymphatiques migrent dans le sang où ils auront différentes actions. Ces Tregs, inhibent les réponses 

Th2 ou Th17 spécifiques de l’allergène, et pourraient également interagir avec les APCs. Ainsi, 



  Discussion, Perspectives 

180 

comme décrit par l’équipe de Suciu-Foca, les Tregs sont capables d’interagir avec des DCs pour les 

rendre tolérogènes par des mécanismes impliquant ILT3 [283]. Ainsi on peut supposer que les 

Tregs générés au site d’administration induisent de façon précoce la sécrétion de molécules anti-

inflammatoires par les monocytes et induisent des DCs tolérogènes exprimant C1Q et STAB1. Ces 

APCs tolérogènes pourraient alors générer des Tregs capables de migrer vers les organes cibles 

(poumons - muqueuse nasale) pour induire la tolérance durable nécessaire au succès de 

l’immunothérapie (cf. Fig. 23). Cette hypothèse de la cascade suppressive décrit pour la première 

fois dans la transplantation ou les cancers [285, 404] pourrait ainsi s’appliquer à l’immunothérapie 

spécifique de l’allergène. 
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Figure 23: Mécanismes de l'ITSL établis et suggérés. 
L’hypothèse présentée ici repose sur une cascade suppressive. Les DCs prennent en charge l’allergène au site d’administration et migrent vers les foyers lymphoïdes oraux et/ou 
vers les ganglions drainants pour induire la génération de Tregs. Les Tregs générés dans les ganglions migrent dans le sang où ils peuvent interagir avec les LTs ou les monocytes. 
Nous proposons ici que ces DCs tolérogènes peuvent induire des Tregs qui vont migrer vers les poumons et la muqueuse nasale pour induire de la tolérance.  
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CONCLUSION 

L’objectif principal de cette thèse était d’identifier des marqueurs associés à la tolérance 

dans les DCs tolérogènes ou à l’inflammation dans les DCs effectrices afin de déterminer si ces 

types cellulaires étaient impliqués dans le succès de l’ITA. Dans ce cas, les marqueurs identifiés 

pourraient être utilisés comme biomarqueurs d’efficacité du traitement. 

La recherche d’inducteurs biologiques ou pharmacologiques de DCs tolérogènes ou 

effectrices nous a permis de mettre en évidence un nouvel inducteur de tolérance, les protéases 

d’Aspergillus Oryzae. Le traitement de moDCs avec ces protéases induit un phénotype tolérogène 

singulier rendant les DCs aptes à induire une réponse T anergique. Le mécanisme d’induction de 

tolérance semble être médiée par GILZ et par la dégradation de la p65, une des sous unités de NF-

κB. Une étude plus détaillée des protéases d’ASP a permis de montrer un effet synergique entre 

protéases à acide aspartique qui induisent GILZ et les sérines, cystéines ou métallo-protéases 

nécessaires à la dégradation de la p65 et donc à l’inhibition de la voie GILZ. Afin de mieux 

comprendre les mécanismes de tolérance mis en jeu, différentes expériences complémentaires 

doivent être réalisées, à la fois sur les DCs et sur les LTs.  

Les approches protéomiques de 2D-DIGE et de spectrométrie de masse « label free » ont 

ensuite été utilisées pour caractériser le protéome des DCs générées in vitro. Ces expériences nous 

ont permis d’identifier des marqueurs spécifiques de DCs tolérogènes ou effectrices qui ont pu être 

validés sur différents modèles cellulaires. En particulier, l’expression des marqueurs de tolérance a 

été confirmée dans différents modèles cellulaires humains de DCs tolérogènes, nous permettant de 

classifier les marqueurs en fonction de leur diversité d’expression.  

La dernière étape a consisté à tester notre hypothèse initiale qui supposait que l’ITA induit 

une baisse des DCs effectrices et une augmentation des DCs régulatrices. Pour cela, nous avons 

utilisé les PBMCs prélevés avant et après immunothérapie dans une étude clinique de phase IIb, 

visant à tester un comprimé de désensibilisation aux 5 graminées par voie sublinguale sur une 

cohorte de 82 patients. Les résultats de cette étude confirment que certains marqueurs de DCs 

régulatrices sont augmentés quatre mois après le début du traitement d’immunothérapie, en 

particulier les protéines C1Q et STAB1. Ces deux protéines sont connues pour leur rôle actif dans 

l’induction de tolérance et permettent de distinguer les patients répondeurs cliniques des non-

répondeurs ou encore des patients traités avec un comprimé placebo. Différentes études à grandes 

échelles doivent par ailleurs être réalisées afin de valider la spécificité de ces marqueurs sur les DCs 

ainsi que leur pertinence dans d’autres types d’allergies, en particulier aux acariens.  
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Toutefois, ces résultats confirment l’intérêt des approches protéomiques basées sur les 

modèles cellulaires dans la recherche de biomarqueurs et surtout, mettent en évidence deux 

nouveaux biomarqueurs d’efficacité précoce de l’immunothérapie spécifique. S’ils sont validés 

dans d’autres études cliniques, ils pourront être utilisés dans le suivi des patients sous 

immunothérapie et permettront d’adapter les schémas d’administration pour envisager une 

médecine plus personnalisée. 
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ABSTRACT IN ENGLISH 

 
The aim of this thesis is to define biomarkers of allergen-specific immunotherapy (SIT). 

These biomarkers can be predictive of a clinical response or could be efficacy biomarkers 

able to discriminate responders versus non responder patients. The research strategy is based 

on the following hypothesis: if immunotherapy works, effector DCs are decreased whereas 

regulatory DCs are increased locally or in the peripheral blood. 

First, we screened several biological or pharmacological agents to identify effector or 

regulatory DCs polarization agents. Four distinct molecules lead to the generation of either 

DC1, DC17 or regulatory DCs. In particular, proteases from Aspergillus Oryzae were clear 

inducer of tolerogenic DCs. The phenotype of those cells and the CD4+ T cell polarization 

induced after coculture were characterized extensively. 

In a second part, two proteomic approaches were used to compare the whole cell proteome of 

generated DCs. Most pertinent markers of polarization were validated in several cellular 

models. Markers were also followed in a randomized, double blind, placebo controlled 

clinical trial testing the efficacy of grass pollen tablets. Two markers were upregulated in 

patients who responded to the treatment pointing to a potential role of these proteins as early 

efficacy biomarkers. These markers are of crucial interest in the follow up of patients after 

SIT and could also be used in other diseases like autoimmune diseases or transplantation. 
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RESUME EN FRANÇAIS 

 
L’objectif de cette thèse est de définir des biomarqueurs relatifs à l’immunothérapie allergénique 

(ITA). Il peut s’agir de biomarqueurs prédictifs d’une réponse au traitement qui vont permettre aux 

cliniciens d’adapter les schémas thérapeutiques ou de biomarqueurs d’efficacité facilitant le suivi 

clinique des patients au cours du traitement. La stratégie de recherche est basée sur une hypothèse 

qui consiste à dire que les cellules dendritiques (DCs) sont impliquées dans le succès de 

l’immunothérapie. En particulier, nous supposons que le traitement induit une baisse des DCs 

effectrices et une augmentation des DCs tolérogènes.  

Dans une première partie, un criblage de molécules biologiques et pharmacologiques a été entrepris 

sur les DCs dérivées des monocytes afin de générer in vitro des DCs effectrices de type DC1 et 

DC17 et des DCs régulatrices. Quatre molécules ont ainsi été identifiées pour leurs propriétés 

polarisantes. En particulier, les protéases d’Aspergillus oryzae se sont révélées être des inducteurs 

forts de tolérance. Le phénotype des DCs régulatrices obtenu a été étudié en détail ainsi que la 

polarisation et la fonctionnalité des lymphocytes T générés après cocultures. 

Dans une deuxième partie, deux approches de protéomique quantitative (la 2D-DIGE et la LC-

MS/MS sans marquage) ont été utilisées pour comparer les protéomes des DCs régulatrices et des 

DCs effectrices. Le différentiel d’expression des protéines les plus pertinentes a été validé au niveau 

transcriptionnel et protéique dans différents modèles. Le suivi des marqueurs dans des cellules du 

sang de patients traités ou non par ITA lors d’une étude clinique randomisée, contrôlée, en double 

aveugle, a permis de définir deux nouveaux biomarqueurs d’efficacité précoce de 

l’immunothérapie. Ces marqueurs pourront être suivis lors des traitements de désensibilisation pour 

distinguer les patients répondeurs des non-répondeurs. Par ailleurs, le suivi de ces biomarqueurs 

pourrait être essentiel dans d’autres pathologies comme les maladies auto-immunes ou encore la 

transplantation.  

  



 

 

 



 

 

 

 

 

 

Résumé de la thèse : L’objectif de cette thèse est de mettre en évidence des biomarqueurs 

d’efficacité de l’immunothérapie spécifique de l’allergène par voie sublinguale. Pour ce faire, 

un modèle de cellules dendritiques a été développé et l’analyse du protéome a permis, entre 

autres, de définir des marqueurs associés aux cellules dendritiques régulatrices. La validation 

de ces marqueurs dans des échantillons cliniques a permis de définir deux biomarqueurs 

d’efficacité précoce de l’immunothérapie. 
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