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What are cytokines? 

Cytokines small protein molecules that help control 
and regulate the immune system. They are released 
by cells of the immune system, such as white blood 
cells, and generally serve as messengers. By 
circulating through the blood stream they can affect 
distant cells or tissues. They can also act locally, near 
their original site of release. Some of the most 
important cytokines are interleukin-1 (IL-1), IL-6, 
IL-8, IL-10 and tumor necrosis factor alpha (TNF). 

How do they relate to inflammation? 

Like pretty much everything else in immunology, 
cytokines have diverse functions. Each is involved in 
a number of very complex pathways. New papers are 
being published on the role of cytokines at least 
weekly, more often daily. It’s nearly impossible to 
keep up with what’s known, even though it seems we 
still don’t know much. Nonetheless, cytokines may 
be generally categorized as either pro-inflammatory 
(such as IL-1, IL-6, IL-8 and TNF), or anti-
inflammatory (such as IL-4 and IL-10). 

Production of pro-inflammatory cytokines may lead 
to ‘classic’ inflammation – the inflammation 
characterized by redness, swelling, warmth and pain. 
That type of inflammation is like what you 
experience after, for example, a bee sting. There is 
localized inflammation: a red swollen area that is 
warm to the touch and hurts. That same general type 
of inflammation is found in conditions such as 
rheumatoid arthritis. Joints become swollen and 
painful. 

However, it’s possible that there are conditions where 
‘classic’ inflammation never develops, but in which 
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Que sont les cytokines? 
 
Les cytokines sont des petites molécules de protéines qui 
aident à contrôler et à réguler le système immunitaire. Elles 
sont libérées par les cellules du système immunitaire, telles 
que les globules blancs, et, en général servent de messagers. 
En circulant dans le sang, elles peuvent affecter des cellules 
éloignées ou des  tissus. Elles peuvent aussi agir localement, à 
proximité de leur site d'origine. Certaines des cytokines les 
plus importantes sont l'interleukine-1 (IL-1), IL-6, IL-8, IL-10 
et le facteur alpha de nécrose tumorale (TNF). 
 
Comment sont-elles liées à l'inflammation? 
 
Comme à peu près tout en immunologie, les cytokines ont 
diverses fonctions. Chacune est impliquée dans un certain 
nombre de voies très complexes. De nouveaux documents 
sont publiés sur le rôle des cytokines au moins chaque 
semaine, si pas tous les jours. Il est presque impossible de se 
tenir au courant de ce qui est connu, même si il semble que 
nous ne savons toujours pas beaucoup. Néanmoins, les 
cytokines peuvent être généralement classées dans les 
catégories pro-inflammatoires (comme l'IL-1, IL-6, IL-8 et le 
TNF), ou anti-inflammatoires (comme l'IL-4 et IL-10). 
 
La production de cytokines pro-inflammatoires peut conduire 
à une inflammation «classique» - l'inflammation caractérisée 
par  rougeur, gonflement, chaleur et  douleur. Ce type 
d'inflammation est comme ce que dont vous avez 
l'expérience, par exemple, une piqûre d'abeille. C'est une 
inflammation localisée: une zone rouge, enflée qui est chaude 
au toucher et  
qui fait mal. Ce même type d'inflammation se trouve dans des  
conditions telles que la polyarthrite rhumatoïde. Les 
articulations deviennent enflées et douloureuses. 
 
Toutefois, il est possible qu'il existe des conditions où 
l'inflammation  «classique» ne se développe jamais, mais dans 
lesquelles il y a un excès de production de cytokines pro-



there is excess production of pro-inflammatory 
cytokines. It might be that such excess cytokine 
production is responsible for some of the symptoms 
of the ailment. Excess cytokine production may even 
be the cause of the ailment. In such a case, where 
there are high levels of pro-inflammatory cytokines 
but no evidence of ‘classic’ inflammation, it might be 
better to refer to the problem not as “inflammation” 
but as a problem in the “inflammatory response 
system”. 

Fibromyalgia and irritable bowel syndrome 

Fibromyalgia and irritable bowel syndrome 
frequently occur together (they are frequently “co-
morbid”.) Up to around 40% of those with 
fibromyalgia have irritable bowel syndrome 
(reported figures vary from around 30% to around 
60% or even higher.) And up to around 30% of those 
with irritable bowel syndrome have fibromyalgia. 

What might account for this frequent association? 
Since the cause of each is “unknown”, this should be 
a matter of intense interest. How do the two 
conditions overlap? Perhaps they share, in part, a 
common cause. If so, then it’s reasonable that they 
would often be found together. 

As it turns out, both fibromyalgia and irritable bowel 
syndrome fit the description of conditions in which 
‘classic’ inflammation appears absent, but elevations 
in pro-inflammatory cytokines are often 
demonstrated. That is, some dysfunction of the 
inflammatory response system seems to be at work in 
both irritable bowel syndrome and fibromyalgia. 

Cytokine levels in each condition were investigated. 
That study is referenced and briefly summarized 
below. 

Those with irritable bowel syndrome were found to 
have elevated levels of IL-6 and IL-8 (both pro-
inflammatory cytokines.) Those with irritable bowel 
syndrome and either fibromyalgia and/or chronic 
fatigue syndrome were found to have elevated levels 
of IL-1 and TNF (two more pro-inflammatory 
cytokines) in addition to elevated levels of IL-6 and 
IL-8. No difference in cytokine levels was observed 
between those with fibromyalgia and those with 
chronic fatigue syndrome. 

It seems that both fibromyalgia and irritable bowel 

inflammatoires. Il se pourrait que la production de cytokines 
en excès soit responsable de certains des symptômes de 
l'affection. la production de cytokines en excès peut même 
être la cause de la maladie. Dans un tel cas, où il y a des 
niveaux élevés de pro-cytokines inflammatoires, mais aucune 
preuve de l'inflammation «classique», il pourrait être 
préférable de se référer à ce problème non pas comme une 
«inflammation» mais comme un problème dans le "système 
de réponse inflammatoire". 
 
La fibromyalgie et le syndrome du côlon irritable 
 
le syndrome du côlon irritable et la fibromyalgie se produisent 
fréquemment ensemble (ils sont souvent «co-morbides».) 
Jusqu'à environ 40% de ceux qui une fibromyalgie ont un 
syndrome du côlon irritable (les chiffres rapportés varient 
d'environ 30% à environ 60%, voire plus.) et jusqu'à environ 
30% de ceux qui ont le syndrome du côlon irritable ont une 
fibromyalgie. 
 
Qu'est ce qui pourrait expliquer cette association fréquente? 
Etant donné que la cause de chacune est «inconnue», ce 
devrait être une question d'intérêt intense. 
Comment les deux conditions se chevauchent-elles? Peut-être 
qu'elles partagent, en partie, une cause commune. Si oui, alors 
il est raisonnable que, souvent, elles soient trouvées ensemble. 
 
Il s'avère que, à la fois la fibromyalgie et le syndrome du 
côlon irritable correspondent à la description des conditions 
dans lesquelles l'inflammation «classique» semble absente, 
mais des élévations de cytokines pro-inflammatoires sont 
souvent observées. C'est, une dysfonction de la réponse 
inflammatoire du système de réponse qui semble être à 
l'oeuvre à la fois dans le syndrome du côlon irritable et dans 
la fibromyalgie. 
 
Les niveaux de cytokines dans chaque condition ont été 
étudiés. Cette étude est référencée et résumée brièvement ci-
dessous. 
 
Ceux qui ont un syndrome du côlon irritable ont montré des 
niveaux élevés d'IL-6 et IL-8 ( deux cytokines pro-
inflammatoires.) Ceux avec un syndrome du côlon irritable et 
une fibromyalgie et / ou un syndrome de fatigue chronique 
ont montré des niveaux élevés d'IL-1 et de TNF (deux autres 
cytokines pro-inflammatoires), en plus de  niveaux élevés 
d'IL-6 et IL-8. Aucune différence dans les niveaux de 
cytokines n'a été observée entre ceux qui ont une fibromyalgie 
et celles atteintes de syndrome de fatigue chronique. 
 
Il semble que le syndrome du côlon irritable et la 
fibromyalgie (et le syndrome de fatigue chronique) peuvent 



syndrome (and chronic fatigue syndrome) may be 
related to inflammation – or, more specifically, to the 
inflammatory response system. 

The three conditions are (obviously) not identical, 
but if pro-inflammatory excess plays an important 
role in the cause of each, then it would make sense 
that those with any one of the three conditions are 
much more likely to have one or both of the other. Of 
course that’s exactly what we’ve observed. 

Moreover, if an excess in the level of pro-
inflammatory cytokines lies at (or near) the root of 
each condition, then correcting that cytokine 
imbalance might benefit those with any (or all three) 
of these conditions. 

NF-kappaB 

NF-kappaB acts as a sort of ‘inflammation master 
switch’. It’s activation leads to excess production of 
pro-inflammatory cytokines such as IL-1, IL-6, IL-8 
and TNF. Therefore it might be possible to reduce the 
production of pro-inflammatory cytokines by the 
inhibition of NF-kappaB. 

Since many plants are (or contain) natural inhibitors 
of NF-kappaB, it might be possible to inhibit NF-
kappaB (and reduce the level of pro-inflammatory 
cytokines) via the administration of certain plants or 
plant extracts. 

Given that there are few if any substantially effective 
treatments for fibromyalgia, chronic fatigue 
syndrome or irritable bowel syndrome, it seems 
reasonable to attempt treatment by such natural 
means. Provided that the plants employed have a 
long history of safe use, another major advantage of 
such an approach might be its relative safety. 

 

 

 

être liés à l'inflammation - ou, plus spécifiquement, au 
système de réponse inflammatoire. 
 
Les trois conditions ne sont (évidemment) pas identiques, 
mais si l'excès pro-inflammatoire joue un rôle important dans 
l'étiologie de chacune, alors il serait logique que ceux qui ont 
une quelconque des trois conditions soient beaucoup plus 
susceptibles d'avoir l'une ou deux des autres. Bien sûr, c'est 
exactement ce que nous avons observé. 
 
En outre, si un excès dans le niveau de cytokines pro-
inflammatoires se trouve à (ou près) l'origine de chaque 
condition, alors la correction du déséquilibre des cytokines 
pourrait profiter à ceux qui une (ou les trois) de ces 
conditions. 
 
NF-kappaB 
 
Le NF-kappaB agit comme une sorte de « coupe-circuit de 
l'inflammation ». Son activation conduit à la production en 
excès de cytokines pro-inflammatoires telles que l'IL-1, IL-6, 
IL-8 et le TNF. Par conséquent, il pourrait être possible de 
réduire la production de cytokines pro-inflammatoires par  
l'inhibition du NF-kappaB. 
 
Etant donné que de nombreuses plantes sont (ou contiennent) 
des inhibiteurs naturels du NF-kappaB, il pourrait être 
possible d'inhiber le NF-kappaB (et réduire le niveau de 
cytokines pro-inflammatoires) par l'administration de 
certaines plantes ou d'extraits de plantes. 
 
Étant donné qu'il y a peu ou pas de traitements sensiblement 
efficaces pour la fibromyalgie, le syndrome de fatigue 
chronique ou de l'intestin irritable syndrome, il semble 
raisonnable de tenter un traitement des catastrophes naturelles 
par de tels moyens. Sachant que les plantes utilisées ont une 
longue histoire d'utilisation en toute sécurité, un autre 
avantage majeur d'une telle approche pourrait être sa 
une relative sécurité. 

 


