
responsable de la citrullination ? C’est ce 
qu’ont voulu vérifier les chercheurs, qui 
ont alors évalué l’effet d’une injection de 
PAD sur des souris avec une prédisposition 
génétique à développer une polyarthrite rhu-
matoïde. Résultats : les rongeurs ont pro-

duit des anticorps ACPA et 
leurs lymphocytes T se sont 
avérés sensibles, mais seule-
ment à l’enzyme PAD. « Nos 
travaux montrent que c’est 
l’enzyme, au moment du 
couplage avec la protéine 
citrullinée, qui provoque 
une réponse immunitaire 
inadaptée, précise Isa-
belle Auger. Autrement 
dit, l’immunisation contre 
l’enzyme PAD entraîne une 

immunisation contre les protéines citrulli-
nées. » L’inhibition de cette enzyme apparaît 
donc comme une piste thérapeutique, que 
l’équipe envisage d’explorer. Reste à savoir si 
empêcher la formation des anticorps ACPA 
prévient réellement l’apparition de la poly-
arthrite rhumatoïde.
Vincent Richeux

Bien que l’origine de la polyarthrite 
rhumatoïde conserve encore une 
part de mystère, on commence 
à y voir un peu plus clair sur les 
mécanismes qui conduisent au 
développement de cette maladie 
auto-immune. Survenant entre 40 et 
60 ans, chez des individus ayant une 
prédisposition génétique, elle est due à un 
dérèglement du système immunitaire qui 
provoque une inflammation des articu-
lations. Celle-ci survient essentiellement 
au niveau des mains, des poignets et des 
chevilles, ce qui se traduit par des gonfle-
ments douloureux, puis des déformations, 
en raison d’une dégradation progressive 
du cartilage. « Le développement de la 
polyarthrite rhumatoïde est fortement 
lié à l’apparition d’anticorps – jusqu’à 
5 à 10 ans avant la maladie – dirigés 
contre des protéines de l’organisme, dites 
citrullinées, explique Isabelle Auger, 
chargée de recherche Inserm dans l’unité 
1097, à Marseille. Or, la citrullination 
est un processus normal qui modifie les 
protéines en substituant l’un des acides 
aminés qui les constituent, l’arginine,  par 
un autre, la citrulline. » C’est par le biais 
de ces anticorps anti-protéines citrullinées 
(ACPA) que le système immunitaire s’atta-
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Des chercheurs français ont 
mis en évidence un mécanisme 
immunitaire associé à 
l’apparition d’une poly arthrite 
rhumatoïde. De quoi espérer un 
traitement préventif contre cette 
inflammation des articulations 
invalidante, qui touche plus de 
300 000 personnes en France. 

querait aux constituants des articulations, 
en particulier le fibrinogène citrulliné.
Afin d’étudier le rôle de ce phénomène dans 
l’émergence de la maladie, Isabelle Auger 
et son équipe ont, dans un premier temps, 
testé la réaction immunitaire des patients 
atteints de polyarthrite rhu-
matoïde. « Étonnamment, 
l’ajout de protéines citrul-
linées n’a pas fait réagir les 
lymphocytes T – cellules de 
défense immunitaire – pré-
levés chez ces patients. Nous 
étions face à un mécanisme 
peu commun en immunolo-
gie », indique la chercheuse. 
En effet, la production d’an-
ticorps dirigés contre un 
antigène – l’élément perçu 
comme étranger – nécessite habituellement 
une sensibilisation préalable des lympho-
cytes T à cet antigène. 
Si les protéines citrullinées ne sont pas, en 
elles-mêmes, à l’origine d’une activation 
anormale du système immunitaire, la cause 
est-elle plutôt à rechercher du côté de l’en-
zyme peptidyl-arginine désiminase (PAD), 

POLYARTHRITE RHUMATOÏDE
L’enzyme 
de la discorde

k
 Les radiographies sont 

souvent normales au début de la 
maladie, les signes radiologiques 
n’apparaissant que plusieurs mois 
après les premiers symptômes. On 
observe alors une déminéralisation 
des articulations touchées, un 
pincement d’un ou plusieurs 
interlignes articulaires et de petites 
érosions osseuses. 
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« C’est l’enzyme, 
au moment du 

couplage avec la 
protéine citrullinée, 
qui provoque une 

réponse immunitaire 
inadaptée »
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