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Abrégé : La présente invention concerne des molécules de liaison de l'IL-21, par exemple,
des anticorps anti-IL-21 et des fragments de liaison à l'antigène de ceux-ci. Dans certains
aspects, les anticorps anti-IL-21 et fragments de ceux-ci peuvent être des anticorps
monoclonaux murins dérivés d'hybridomes et des versions humanisées de ceux-ci. Dans
certains aspects, les molécules de liaison, par exemple, les anticorps anti-IL-21 et les
fragments de liaison à l'antigène de ceux-ci prévus ici inhibent, suppriment ou antagonisent
l'activité de l'IL -21. En outre, la présente invention concerne des compositions et des
procédés pour le diagnostic et le traitement de maladies ou de troubles, par exemple, de
maladies ou de troubles inflammatoires, à médiation immunitaire ou auto-immuns associés
à la transduction de signal médiée par l'IL-21. Dans un mode de réalisation particulier,
l'invention concerne des procédés pour traiter ou prévenir une réaction de greffe contre
hôte (GVHD) à l'aide de molécules de liaison de l'IL-21, par exemple, d'anticorps anti-IL-21
et de fragments de liaison à l'antigène de ceux-ci.

