


Les chimiokines = cytokines chimiotactiques  constituant 

une superfamille  de molécules solubles :

 de nature protéique de petite taille (8 à 12 kDa)

 sécrétées par une grande variété de cellules

 exerçant un chimiotactisme sur les leucocytes

 intervenant dans le développement, la 

différenciation, la distribution anatomique, la 

circulation et les fonctions  effectrices de ces 

cellules.

DEFINITION / HISTORIQUE



1977  platelet factor 4 (PF4)

1987  - Interleukine 8  :  facteur chimiotactique  sélectif du 

neutrophile

- MCP-1, RANTES, éotaxine : attraction des monocytes, 

des cellules T  et  des éosinophiles respectivement

1991  récepteur de l’IL8 (ressemblance avec les récepteurs 

des  autres facteurs chimiotactiques (C3a,C5a etc…)

1992  chimiokines et  leurs récepteurs                    cibles 

thérapeutiques  dans  l’inhibition des réactions 

inflammatoires.

DEFINITION / HISTORIQUE



STRUCTURE   

 petites protéines :     8 à 12 kDa   - 66 à 78 aa

 forme soluble    →    fixation sur le glycosaminoglycane de la

surface cellulaire

- 3 feuillets β;

- 1 hélice α.

structure tridimensionnelle des chimiokines 

NH2
COOH

4 Cys

Motifs conservés de séquence d’aa.

Sauf : Fractalkine et la CXCL16
qui ont une expression 
membranaire.



 Plus de 50 chimiokines répertoriées et classées en 4 familles selon la   

disposition des deux 1ères cystéines : 

NH2

COOH

CLASSIFICATION (STRUCTURALE)    

Famille CC (α) Famille CXC (β) Famille CX3C(γ) Famille C (δ)

ELR+ ELR-

ELR : glutamate-leucine-arginine



 les CC (chimiokines )

 les CXC (chimiokines )

 les C,

 les CX3C.

2 majeures

CLASSIFICATION (STRUCTURALE)    

(n~16) (n~28)

C

CXC              CC

(n=1) CX3C
(n=1)

2 mineures

(fractalkine)
(lymphotactine)



CLASSIFICATION (FONCTIONNELLE)    

 Les chimiokines homéostatiques  intervenant directement 
dans l’homéostasie et le homing des lymphocytes dans les 
OL et leur circulation :

 CCR7/SLC et ELC

 CXCR5 / BCA-1

 CXCR4 / SDF-1

 Les chimiokines inflammatoires  aidant au recrutement des 
cellules  au niveau du site de l’inflammation :

 CXCR2 / IL-8 et Gro () 

 CCR5 / MIP1

 CCR2 / MCP1

 CCR3 / Eotaxine et RANTES

 CX3CR1 / fraktalkine

 Les chimiokines à fonction duale :

 CXCR3 / Mig et TAC et IP-10

3 grandes catégories de chimiokines :

CONSTITUTIVES

INDUCTIBLES



 19 récepteurs fonctionnels répertoriés,  exprimés  principalement sur 

les leucocytes et  répartis en 04 familles 

 chaque  famille de récepteurs interagit spécifiquement avec une 

famille de chimiokines donnée :

• Les CCR liant les chimiokines CC : 11 récepteurs

(CCR1 à CCR11)

• Les CXCR liant les chimiokines CXC : 5  récepteurs

(CXCR1 à CXCR5)

• Les CX3CR liant les chimiokines CX3C : 1seul  récepteur  

(CX3CR1)

• Les XCR liant les chimiokines XC : 1seul  récepteur

(XCR1)

LES RECEPTEURS  DE CHIMIOKINES

(classification)   



Hétérodimérique qui associe :

- une chaine Protéique transmembranaire traversant 7 fois la

membrane cytoplasmique;  

- la Protéine  G. 

• La boucle N-terminale et la 3ème boucle extracellulaire sont 
responsables de la liaison spécifique avec la chimiokine

 protéines de 350 aa, appartenant à la famille des récepteurs rhodopsines-like. 

N

C

G

CXCL/CCL

CXCR/CCR

LES RECEPTEURS  DE CHIMIOKINES 

( structure)  

Sérine 
thréonine



 le même récepteur peut interagir avec plusieurs chimiokines

(ex : CCR1 peut fixer RANTES et MIP1-α):

 redondance des chimiokines;

 plusieurs récepteurs peuvent se lier à une même chimiokine 

( ex: RANTES se lie à CCR1, CCR3 et CCR5):

 pléiotropie des chimiokines;

 un nombre croissant de  récepteurs ne se fixent qu’à une seule    

chimiokines (ex : SDF-1 (CXCL12)/CXCR4,  MIP-3α (CCL20)/CCR6): 

 couple unique ligand/récepteur

LES RECEPTEURS  DE CHIMIOKINES 

(caractéristiques fonctionnelles)  





L

 ancienne  selon l’activité biologique:

- MCP-1 (macrophage chimioattractant protein);

- RANTES (regulated upon activation normal T-cell expressed 

and secreted).

 nouvelle  (systématique)  reprend la nomenclature du 

récepteur (CCR, CXCR, CX3CR, XCR) en remplaçant le R par L 

(Ligand)  et en  ajoutant le numéro attribué au gène SCY 

codant la chimiokine;

ex: RANTES  : 

• famille CC, 

• codée par le gène SCYb5, 

• interagit avec la famille CCR, 

R

NOMENCLATURE DES CHIMIOKINES     

CC 5RANTES : 



INTERACTION CHIMIOKINE/RECEPTEUR     

N

C

CXCR/CCR

CXCL/CCL

GαGβγ

Src

MPKPi3K

Rho,Rac,cdc42

PLC

Ca+2

PKC

EFFETS BIOLOGIQUES

Chimiotaxie

Modification du 

squelette de la 

cellule

génération des 

médiateurs lipidiques

génération des dérivés 

oxygénés
activation des intégrines synthèse et libération d’autres 

chimiokines et cytokines



CHIMIOKINES

réaction inflammatoire

métastases
Homing lymphocytaire

recrutement des cellules angiogenèse

développement des organes lymphoïdes

développement Th1/Th2

CHIMIOKINES  :  

PHYSIOLOGIE/PHYSIOPATHOLOGIE



CHIMIOKINES ET LA REACTION 
INFLAMMATOIRE



Caractéristiques des chimiokines 
impliquées dans la RI

Libérées au niveau du site 
inflammatoire

Synthèse inductible
(LPS, cytokines pro-

inflammatoires: IL1,IL6,TNFα)

Récepteurs présents 
sur les cellules de 

l’inflammation

 Plusieurs chimiokines  répondent à ces critères : 

IL-8/CXCL8, RANTES/CCL5, MCP-1/CCL2, MCP-2/CCL8, MCP-3/CCL7, MIP-1α/CCL3, IP-
10/CXCL10 et autres …



chimiokine

sélectines

intégrines

Rooling 

(+ activation des intégrines)Adhésion 

ferme
Diapédèse

chimiotactisme

MΦ

2 niveaux d’intervention des chimiokines :

 chimiotactisme

 activation des intégrines site de l’inflammation

NIVEAUX D’INTERVENTION DES CHIMIOKINES AU COURS DE LA 

RI     

IL-6
TNFα

stimulus

intégrines



 changement de  la forme de la cellule : 

 mobilisation dans le sens du gradient de  concentration de la 

chimiokine; due au phénomène de polymérisation –

dépolymérisation de l’actine.

A)LE CHIMIOTACTISME   





A)  LE CHIMIOTACTISME     

 chaque type cellulaire particulier est attiré par une ou plusieurs 

chimiokines particulières.

PNN

CXCR1CXCR2

Famille CXC ELR+

(CXCL8/IL8

CXCL7/NAP-2)

Mo

CCL2/MCP-1, 

CCL3/MIP-1α, 

CCL5/RANTES, 

CCL7/MCP-3, 

CCL8/MCP-2, 

CCL13 / MCP-4

CCR1CCR2

PNE

CCR1CXCR2

CXCL8/IL-8, 

CCL2/MCP-1,

CCL7/MCP-3, 

CCL8/MCP-2,

CCL13/MCP-4, 

CCL11/éotaxine.

CCR3

PNB

CCR1CCR2

CCR3

CCL2/MCP-1,

CCL7/MCP-3, 

CCL8/MCP-2, 

CCL13/MCP-4, 

CCL11/éotaxine.



Cellules lymphoïdes 

A) LE CHIMIOTACTISME     

T activé

CXC ELR-

Mig/CXCL9, 

IP-10/CXCL10, 

1-TAC/CXCL11

Fractalkine /CX3CL1

CX3CR1CXCR3

Th1

CCL3/Mip-1α, 

CCL4/MIP-1β,

CCL5/RANTES et 

CCL8-MCP2

CCR1 CCR5

Th2

CCR3 CCR4

CCR8

CCL2/MCP-1, 

CCL11/eotaxine, 

CCL17/TARC



Infiltration du site inflammatoire par :   Th2, PN Eosinophile, PN Basophile 

CCL5(RANTES), CCL7(MCP-3), CCL8(MCP-2), CCL11(eotaxine),

CCL13(MCP-4), CCL24(Eotaxine2), CCL26(eotaxine-3).

Donc selon les chimiokines libérées dans le site inflammatoire, différentes

cellules sont recrutées à ce niveau selon le type de l’inflammation,

A) LE CHIMIOTACTISME     

1- réaction inflammatoire de type Th1

MΦ ou CD

CCL3(MIP-1α,CCL4 MIP-1β, CCL5(RANTES), CCL8(MCP-2)

Infiltration du site inflammatoire par :   Th1, NK, Mo 

TLR
IL-1, IL6; TNFα, IL12

LPS

2- réaction inflammatoire de type Th2

MΦ ou CD

IL4, IL13

IL1,



B) ACTIVATION DES INTEGRINES     

S-
S

CHAINE α CHAINE β

Ca2+

COOH COOH

MB

EC

IC

Structure des intégrines 



B) ACTIVATION DES INTEGRINES     

GαGβ

Rhoa+GTP

PKC

PI3K

Intégrines inactives

Polymérisation de 

l’actine

Intégrines actives 

• clustering

• changement conformationnel



PERSPECTIVES THERAPEUTIQUES



 les chimiokines et leur récepteurs peuvent constituer  des 

cibles thérapeutiques dans plusieurs états inflammatoires 

chroniques  tels que les maladies autoimmunes, l’allergie etc. 

 Plusieurs stratégies de blocage sélectif d’une ou plusieurs 

chimiokines particulières sont possibles :

o Blocage de l’interaction chimiokine/récepteur par l’utilisation 

d’anticorps humanisés.

o Blocage du récepteur par des petites molécules antagonistes 

(ex : antagonistes  d’origine virale) ou bien par des chimiokines 

modifiées.

o Inhibition de la transduction de signal du récepteur des 

chimiokines par l’utilisation d’agents pharmacologiques qui 

inhibent la voie de la protéine Gi.



Le blocage des interactions entre chimiokines et leurs 

récepteurs  nouvelle stratégie thérapeutique anti-
inflammatoire :

 le CCR5et le CXCR4 1ers récepteurs visés dans le traitement

de l’infection HIV (en cours d’essais cliniques)







CHIMIOKIES ET  HOMING   DES LYMPHOCYTES

 Le terme “Homing” ou  “domiciliation” désigne  le processus 

qui conduitles lymphocytes à peupler 1 territoire plutôt qu’un 

autre.

 Malgrès un nombre limité de lymphocytes spécifiques d’un

antigène chez 1 individu, leur  recirculation est la garantie d’une

rencontre entre lymphocytes et Ag.



Ces phénomènes de Homing et de recirculation sont  gouvernés  par 

plusieurs  facteurs : 

• expression de molécules d’adhérence permettant aux cellules 

la migration transendothéliale.

• Sensibilité à des facteurs chimioattractants  (chimiokines) par 

l’expression de récepteurs spécifiques.

Rq : Au cours de la vie d’une cellule, il existe une régulation  + ou –
des molécules d’adhérence et des récepteurs des chimiokines 

ce qui conditionne  ainsi leur développement.



Thymus

Moelle Osseuse

T CCR9

CCL25

CXCL12

CXCR4

MIGRATION DES LT DE LA MO  THYMUS



CCL21

(Glycam - CD34)

MIGRATION DE LA PERIPHERIE VERS LES GANGLIONS



LT :  paracortex   grace  CCL19 produite parLes cellules dendriTiques et stromales de la zone 
T.

CCL19




