
652 m/s n° 5, vol. 17, mai 2001

NOUVELLES
médecine/sciences 2001 ; 17 : 652-3

Un nouveau mécanisme de l’effet thérapeutique

des immunoglobulines intraveineuses 

Les immunoglobulines intravei-
neuses (IVIg) sont des préparations
injectables constituées d’immunoglo-
bulines polyclonales purifiées à partir
du sang d’un grand nombre de don-
neurs. Elles sont utilisées pour préve-
nir les infections chez des malades
atteints de déficits immunitaires
comme l’agammaglobulinémie de
Bruton [1]. Les IVIg se sont révélées
également efficaces dans diverses mala-
dies auto-immunes comme le purpura
thrombopénique idiopathique (PTI),
les cytopénies auto-immunes, le syn-
drome de Guillain-Barré, la myasthé-
nie, la dermatomyosite, le déficit en
facteur VIII, des vasculites et des
uvéites auto-immunes [2]. En appor-
tant des anticorps dirigés contre de
multiples antigènes, on imagine que
les IVIg peuvent être un traitement
substitutif des déficits portant sur la
production d’anticorps. L’efficacité
des IVIg dans les autres indications
est plus difficile à comprendre, et
diverses hypothèses ont été avancées
dont aucune n’est pleinement satisfai-
sante. Parmi ces hypothèses figurent
un blocage des récepteurs pour la
portion Fc des immunoglobulines
(RFc), une inhibition de l’activation
du complément, la neutralisation
d’auto-anticorps par des anticorps
anti-idiotyiques, la neutralisation de
superantigènes, une modulation de
la synthèse de cytokines ou une inhi-
bition de l’activation des cellules B
[3]. Un travail récent du groupe de
Jeffrey V. Ravetch, à l’Université Roc-
kefeller de New York, propose une
toute autre explication [4].
Les auteurs de ce travail ont étudié
un modèle murin de PTI. Dans ce
modèle, des souris reçoivent par voie
intraveineuse des anticorps monoclo-
naux anti-plaquettes qui miment
l’effet des auto-anticorps observés
dans le PTI. Une injection d’anti-
corps (0,3 mg/kg) suffit à réduire de
moitié le nombre des plaquettes cir-

culantes en quelques heures. Cette
thrombopénie expérimentale peut
être complètement prévenue par une
injection intraveineuse d’IVIg
(1 g/kg) administrée 1 heure avant
les anticorps anti-plaquettes. Une
interprétation simple de ce résultat
serait que les IVIg injectées en grand
excès (3 000 fois !) entrent en com-
pétition avec les anticorps anti-pla-
quettes et les empêchent de se fixer
aux RFc responsables des effets
pathogènes. Or, l’utilisation combi-
née de souris génétiquement modi-
fiées et d’anticorps bloquants montre
que l’effet pathogène des anticorps
anti-plaquettes et l’effet préventif des
IVIg mettent en jeu deux classes dis-
tinctes de récepteurs pour la portion
Fc des IgG. 
L’induction de la thrombopénie par
les anticorps anti-plaquettes dépend
d’une classe de récepteurs pour les
IgG activateurs, les RFcγIIIA, car elle
est abolie chez des souris rendues
déficientes en ces récepteurs ou par
des anticorps anti-RFcγIIIA. Les
RFcγIIIA sont exprimés par les diffé-
rents types cellulaires dont les macro-
phages, les monocytes activés et les
mastocytes [5]. Ce sont des récep-
teurs pluricaténaires dont la sous-
unité γ porte des motifs d’activation
appelés ITAM (immunoreceptor tyrosine-
based activation motifs) [6]. Lorsqu’ils
sont agrégés par des complexes
immuns, ils activent ces cellules [7].
Les RFcγIIIA permettent également
la phagocytose de particules recou-
vertes d’IgG [8, 9], et les auteurs pro-
posent que la thrombopénie expéri-
mentale résulte principalement de la
phagocytose des plaquettes recou-
vertes par les anticorps anti-pla-
quettes, probablement par des
macrophages. 
L’activation cellulaire et la phagocy-
tose induites par les RFcγIIIA sont
contrôlées négativement par d’autres
récepteurs pour les IgG, les RFcγIIB.

Les RFcγIIB ne possèdent pas d’ITAM
et ils sont incapables d’activer les cel-
lules [7]. Ils possèdent en revanche
un ITIM (immunoreceptor tyrosine-based
inhibition motif) grâce auquel ils peu-
vent inhiber l’activation cellulaire
induite par tous les récepteurs à
ITAM ([10] et m/s 2000, n° 8-9,
p. 1001). Ils sont le plus souvent coex-
primés avec les RFcγIIIA, et les deux
récepteurs, qui fixent les mêmes sous-
classes d’IgG, sont coagrégés par des
complexes immuns sur la membrane
des mêmes cellules. Cette coagréga-
tion est nécessaire aux RFcγIIB pour
inhiber l’activation induite par les
RFcγIIIA, et l’on comprend
aujourd’hui la réponse cellulaire à
des complexes immuns comme le
résultat d’un équilibre entre les
signaux antagonistes délivrés dans ces
conditions par les deux récepteurs.
Ainsi, les effets pro-inflammatoires de
complexes immuns qui dépendent
des RFcγIIIA sont aggravés lorsqu’ils
ne sont pas contrebalancés par l’effet
régulateur des RFcγIIB chez des sou-
ris RFcγIIB–/– [11]. Dans ce travail, les
auteurs observent que, de façon sur-
prenante, la thrombopénie expéri-
mentale n’est pas plus intense chez
des souris RFcγIIB–/– que chez des sou-
ris sauvages. L’effet préventif des IVIg
est, en revanche, aboli chez ces souris
déficientes ou chez des souris sau-
vages dont les RFcγIIB ont été bloqués
par des anticorps anti-RFcγIIB. C’est
donc par l’intermédiaire des RFcγIIB
que les IVIg inhibent l’induction de
la thrombopénie. Cette observation
n’explique pas comment les IVIg
interfèrent via les RFcγIIB avec la
phagocytose qui, elle, intervient via
les RFcγIIIA des plaquettes recou-
vertes d’anticorps. On conçoit mal,
en effet, comment les IVIg permet-
traient la nécessaire co-agrégation des
deux récepteurs. L’explication est
fournie par une propriété nouvelle
des IVIg. 
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SLes auteurs montrent en effet que les
IVIg peuvent, en quelques heures,
augmenter sélectivement l’expres-
sion des RFcγIIB par des cellules
comme les macrophages spléniques.
Cet effet des immunoglobulines sur
l’expression de leurs récepteurs avait
été décrit dès les années 1980. Il
s’applique à toutes les classes d’anti-
corps et à leurs récepteurs. Ainsi,
lorsqu’on les incube avec des cellules
de différents types, les IgE augmen-
tent l’expression des RFcεII [12, 13]
et des RFcεI [14], les IgA augmen-
tent l’expression des RFcαI [15] et
les IgG augmentent l’expression des
RFcγIIB [16] sur ces cellules. Le
mécanisme de cet effet des immuno-
globulines est, aujourd’hui encore,
en grande partie inexpliqué. Quel(s)
qu’en soi(en)t le(s) mécanisme(s),
les IVIg augmentent donc l’expres-
sion de récepteurs régulateurs sur les
cellules probablement responsables
de la destruction plaquettaire, et
c’est cet effet sur l’expression des
RFcγIIB qui est proposé par l’équipe
de l’Université Rockefeller pour
expliquer leur action protectrice. Les
IVIg ne sont donc pas, par elles-
mêmes, les molécules protectrices.
Elles ne font que déplacer le rapport
RFcγIIIA/RFcγIIB en faveur des RFc-
γIIB, et ce sont les mêmes anticorps
anti-plaquettes qui, de pathogènes
(via les RFcγIIIA), deviennent protec-
teurs (via les RFcγIIB), après que les
IVIg ont augmenté l’expression des
RFcγIIB (figure 1). 
Pour clairs que soient les résultats de
ce travail, leur importance doit être
pondérée. La thrombopénie expéri-
mentale induite par l’injection d’anti-
corps anti-plaquettes chez la souris
n’est qu’un modèle de PTI. Surtout,
l’effet des IVIg est préventif dans la
thrombopénie expérimentale, et non
curatif comme dans le PTI. On ne
peut donc aujourd’hui conclure que
les résultats de cette étude s’appli-
quent aux effets thérapeutiques des
IVIg dans le PTI. A fortiori, on peut se
demander si les mécanismes démon-
trés dans ce modèle expérimental
peuvent rendre compte des effets des
IVIg observés dans d’autres patholo-
gies auto-immunes. Il est en effet pro-
bable que plusieurs mécanismes peu-
vent être, simultanément ou non, mis
en jeu par les IVIg dans différentes

conditions. Il reste que ce travail pro-
pose une piste nouvelle, intéressante
à explorer pour rendre compte
d’effets souvent spectaculaires et
jusqu’ici inexpliqués des IVIg. Il sug-
gère également de nouvelles
approches thérapeutiques, visant à
augmenter l’expression de récepteurs
régulateurs.
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Figure 1. Effets protecteurs des immunoglobulines intraveineuses (IVIg)
dans la thrombopénie expérimentale. La thrombopénie expérimentale est
due à la phagocytose, par les macrophages, des plaquettes recouvertes par
les anticorps anti-plaquettes, via l’activation des RFcγIIIA qui portent un motif
d’activation (ITAM). L’injection d’IVIg avant celle des anticorps anti-pla-
quettes augmente l’expression des RFcγIIB. Ces récepteurs possèdent un
motif d’inhibition (ITIM) qui leur permet d’inhiber l’activation cellulaire
induite par les récepteurs à ITAM. Le rapport RFcγIIIA/RFcγIIB étant alors en
faveur des RFcγIIB, les Ac anti-plaquettes deviennent protecteurs.
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