
L
e complément est avant tout
considéré comme un ensemble
de protéines capables de tuer
les micro-organismes par lyse
de la membrane. Grâce à

l’explosion des recherches sur le com-
plément au cours des années 1980, on
dénombre aujourd’hui vingt protéines
plasmatiques appartenant à ce système
et cinq protéines de membrane à fonc-
tions régulatrices. A côté de ces pro-
téines intrinsèques au système, il existe
différents récepteurs spécifiques de
fragments de ces composants. Les

récepteurs des fragments de C3 (CR1,
CR2, CR3, CR4), les récepteurs des
anaphylatoxines (C3aR et C5aR) et le
récepteur du composant C1q (C1qR)
sont les mieux caractérisés.
Les protéines solubles du système
peuvent être regroupées en trois uni-
tés fonctionnelles : deux unités d’ac-
tivation – voie classique et voie alter-
ne – et une unité effectrice qui
conduit à la formation du complexe
d’attaque membranaire (C5b-9).
Pour une description détaillée du sys-
tème du complément, nous ren-
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Nouvelles fonctions
pour le système
du complément.
Apport de l’étude
des synthèses locales

Le système du complément joue un rôle majeur dans les
systèmes de défense de l’organisme contre les micro-orga-
nismes ; toutefois, une conception élargie de ses fonctions
est née après la mise en évidence de synthèses locales de
ses éléments, en particulier des protéines de la voie alterne
C3 et du facteur B. L’adipsine, produite par l’adipocyte, a
été identifiée au facteur D du complément ; c’est un mar-
queur du tissu adipeux, et le lien entre activation de la voie
alterne du complément et métabolisme des graisses fait
l’objet d’intenses recherches. Le facteur C3 est impliqué
dans la résorption osseuse : il est indispensable à la diffé-
renciation des cellules stromales en ostéoclastes et partici-
perait à leur recrutement dans la matrice osseuse. Les cel-
lules gliales synthétisent les molécules de la voie alterne et
les oligodendrocytes sont très susceptibles à la lyse par le
complément. Le complément endogène pourrait être impli-
qué dans les processus démyélinisants et neurodégénéra-
tifs, mais aussi dans la gliose réactionnelle, et jouer un rôle
dans la physiopathologie du système nerveux.
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voyons le lecteur à deux articles de syn-
thèse publiés dans médecine/sciences [1,
2]. Des éléments d’un système du
complément primitif ont été décrits
chez les invertébrés et un système du
complément ancestral peut se repré-
senter comme composé d’une molé-
cule apparentée à C3, capable de
s’activer au contact de la particule
étrangère sous l’action d’une pro-
téase. Après activation et fixation du
fragment sur la particule, celui-ci est
reconnu par le récepteur présent
sur la cellule phagocytaire primitive.
Ce récepteur serait l’analogue du ré-
cepteur CR3 (CD11b/CD18) qui est
un membre de la superfamille des
intégrines [3].
Du fait de l’ancienneté de l’appari-
tion d’une ébauche du système du
complément, il n’est pas vain de pen-
ser que les composants primitifs (en
particulier C3) ont pu être utilisés
par d’autres tissus pour l’accomplis-
sement des fonctions propres à ces
tissus.
Outre sa fonction lytique, le complé-
ment participe de façon prépondé-
rante à de nombreuses autres fonc-
tions : métabolisme des complexes
immuns, phagocytose, activation et
médiation de l’inflammation, contrô-
le de la réponse immune. Toutefois,
l’ensemble de ces fonctions reste res-
treint au contexte de l’immunité.
Le concept de la participation des
protéines du complément à des fonc-
tions non immunes est récent et dé-
coule des observations faites à partir
de l’étude des synthèses dites locales.

Biosynthèse
des composants
du complément

Le foie est le principal tissu produc-
teur de complément. Il fournit 90 %
des composants plasmatiques, à l’ex-
ception du C1q et des facteurs D et
P, qui ne sont pas synthétisés par
l’hépatocyte.
A côté de cette synthèse massive d’ori-
gine hépatique, un grand nombre de
types cellulaires ont été décrits com-
me producteurs de protéines du com-
plément. Ce sont les cellules de la li-
gnée monocyte/macrophage qui ont
été tout d’abord décrites comme
source extrahépatique du complé-
ment. Il a été évoqué, à propos du
monocyte, la notion de source mobile

de complément car le monocyte a la
capacité de coloniser tous les tissus,
pouvant ainsi apporter du complé-
ment sur n’importe quel site infec-
tieux. 
D’une manière générale, il existe,
pour un tissu donné, un type cellulai-
re particulier ayant la capacité de pro-
duire du complément ; c’est ainsi le
cas des cellules épithéliales, endothé-
liales, mésengiales, des fibroblastes,
des adipocytes, des kératinocytes, des
pneumocytes, des ostéoclastes, des sy-
noviocytes et des chondrocytes. Pour
tous ces types cellulaires, l’ensemble
des protéines du système n’a pas fait
l’objet d’une étude exhaustive mais,
systématiquement, les protéines de la
voie alterne C3 et facteur B ont été
retrouvées.
Il existe parfois une certaine spécifi-
cité tissulaire de l’expression de com-
posants particuliers (voir l’exemple
de l’adipocyte décrit plus loin).
Ces synthèses sont, d’une manière gé-
nérale, sous le contrôle de cytokines
pro-inflammatoires : TNF-α, IL-1α et
β, IL-6, de l’interféron-γ et des gluco-
corticoïdes. Le cas de la cellule endo-
théliale, à cet égard, est tout à fait
exemplaire [4]. Il existe également
des régulations spécifiques de cer-
tains tissus ; c’est le cas par exemple
du contrôle de la synthèse de C3 par
les œstrogènes dans le tractus urogé-
nital [5, 6]. La relative spécificité tis-
sulaire d’expression et les régulations
spécifiques du tissu considéré ont sug-
géré que les composants synthétisés
par ces tissus devraient vraisemblable-
ment intervenir dans la physiologie
et/ou le développement de ces tissus.
Cette hypothèse est très fortement
étayée par les trois exemples que
nous avons sélectionnés pour cette re-
vue. Les exemples choisis sont le tissu
adipeux (adipocyte), le tissu osseux
(ostéoclaste) et le tissu nerveux (as-
trocyte). Dans ces exemples, nous en-
trons dans des domaines totalement
étrangers à l’immunité, bien que,
dans ces tissus, la fonction immune
du complément puisse également y
jouer pleinement son rôle.

Complément et adipocyte

C’est pour ainsi dire de manière for-
tuite que la relation complément/
adipocyte a été découverte. L’équipe
de Bruce Spiegelman avait entrepris
de caractériser les gènes spécifiques
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de l’adipocyte exprimés lors de sa dif-
férenciation ou au cours du dysfonc-
tionnement du métabolisme des
graisses. L’un de ces gènes de l’adi-
pocyte dont l’expression est altérée
lors de certaines situations métabo-
liques est celui qui code pour l’adip-
sine (m/s n° 8, vol. 5, p. 601) [7].
L’adipsine est une protéase à sérine
initialement décrite dans les adipo-
cytes murins (m/s n° 9, vol. 3, p. 555).
Cette protéine est sécrétée abondam-
ment dans le tissu adipeux et son
ARNm est synthétisé par les tissus
adipeux blanc et brun. Une synthèse
est observée également dans le nerf
sciatique. La synthèse de l’ARNm de
l’adipsine est fortement inhibée par
l’insuline et par l’injection de gluco-
se chez le rat. Le gène de l’adipsine
est précisément réglé dans le cas
d’obésité acquise ou génétique chez
le rongeur, où l’ARNm est réduit de
96 % à 99 % dans le tissu adipeux
(m/s n° 5, vol. 6, p. 484). Le clonage
de l’ADNc du facteur D humain et
son séquençage ont montré qu’il
existait 60 % d’analogie entre le fac-
teur D humain et l’adipsine murine.
La caractérisation de l’adipsine hu-
maine a permis de montrer l’identité
complète entre adipsine et facteur D
du complément [8].
Outre le facteur D (dont les sites de
synthèse sont peu connus et qui n’est
pas produit par le foie), l’adipocyte
est capable de synthétiser le C3 et le
facteur B. Ces deux protéines sont
synthétisées à la fois par le pré-adipo-
cyte et l’adipocyte. L’expression du
gène C3 y est d’environ dix fois
moindre que dans le foie. Le fac-
teur B n’est pas détecté en conditions
basales (de même que le C2, voie clas-
sique, et le C5, voie effectrice). La syn-
thèse du facteur B peut être forte-
ment induite dans les adipocytes par
le TNF-α, l’IL-1β, l’interféron-γ, mais
pas par l’IL-6. Les ARNm de C2 et de
C5, dans ces conditions, ne sont pas
induits, montrant une spécificité tissu-
laire d’expression de la voie alterne.
Une comparaison de la synthèse des
protéines de la voie alterne sécrétées
par le tissu adipeux provenant de
souris maigres et obèses a montré
peu de variations significatives de la
synthèse du C3 et du facteur B. En
revanche, le facteur D est principale-
ment produit par le tissu adipeux des
souris maigres. Dans ce cas, une acti-
vation de la voie alterne néo-synthéti-

sée est observée, activation objectivée
par la production de l’anaphylatoxi-
ne C3a. Cette activation n’est pas ob-
servée dans le tissu adipeux de souris
obèses ; cette impossibilité d’activer
la voie alterne dans ce cas peut être
attribuée à la synthèse extrêmement
faible de facteur D.
Le fait que seul le tissu adipeux sain
produise une voie alterne fonction-
nelle et soit capable de l’activer sug-
gère que le tissu adipeux utilise les
fragments de C3 tels que C3b, iC3b,
C3a, ou un fragment propre à ce tis-
su dans le métabolisme énergétique
[9]. Ce résultat est corroboré par une
observation indépendante montrant
l’existence d’une protéine sérique ca-
pable de stimuler la synthèse de tri-
glycérides par l’adipocyte et le fibro-
blaste. Cette protéine, désignée ASP
pour acylation stimulating protein, a été
caractérisée comme la forme inactive
du fragment C3a : C3a désArg [10].
Ces observations expérimentales sont
à rapprocher d’une maladie humai-
ne, la lipodystrophie, qui se présente
sous la forme d’un désordre du mé-
tabolisme énergétique, fréquemment
associé à une activation incontrôlée
de la voie alterne du complément.
Une étude effectuée par Mathieson
et al. [11], à la suite des observations
de l’équipe de B. Spiegelman, a relié
la perte en tissu adipeux au cours de
la lipodystrophie à une destruction
de ce tissu par le complément. Dans
ce cas, l’activité incontrôlée de la
voie alterne est due à la présence
d’un auto-anticorps, appelé facteur
néphrétique (Nef), qui stabilise la C3
convertase alterne (C3bBb). Ces au-
teurs ont montré que les sérums
contenant des facteurs néphrétiques
sont capables de lyser les adipocytes.
Cette lyse serait responsable de la
perte du tissu adipeux [10].
Le lien entre activation du complé-
ment et le métabolisme des graisses
est loin d’être totalement élucidé car
les sujets déficients en facteur D (dé-
ficit rare) ne sont pas obèses.

Complément
et ostéoclastes

Le remodelage osseux normal est un
processus permanent, complexe, vi-
sant à assurer, de façon coordonnée
et équilibrée, la résorption et la for-
mation osseuse : l’os lamellaire est ré-
sorbé par les ostéoclastes et remplacé

943m/s n° 8-9, vol. 12, août-septembre 96

RÉFÉRENCES
14. Hong MH, Jin CH, Sato T, Ishimi Y, Abe E,
Suda T. Transcriptional regulation of the pro-
duction of the third component of comple-
ment (C3) by 1alpha,25-dihydroxyvitamin-D3
in mouse marrow-derived stromal cells (ST2)
and primary osteoblastic cells. Endocrinology
1991 ; 129 : 2774-9.

15. Jin CH, Shinki T, Hong MH, Sato T, Ya-
maguchi A, Ikeda T, Yoshiki S, Abe E, Suda T.
1alpha,25-dihydroxyvitamin-D3 regulates in
vivo production of the third component of
complement (C3) in bone. Endocrinology
1992 ; 131 : 2468-75.

16. Sato T, Abe E, Cheng HJ, Mei HH, Kata-
giri T, Kinoshita T, Amizuka N, Ozawa H,
Suda T. The biological roles of the third
component of complement in osteoclast for-
mation. Endocrinology 1993 ; 133 : 397-404.

17. Mangham DC, Scoones DJ, Drayson MT.
Complement and the recruitment of mono-
nuclear osteoclasts. J Clin Pathol 1993 ; 46 :
517-21.

18. Gay D, Esiri M. Blood-brain barrier da-
mage in acute multiple sclerosis plaques. An
immunocytological study. Brain 1991 ; 114 :
557-72.

19. McGeer PL, McGeer EG. Complement
proteins and complement inhibitors in Alz-
heimer’s disease. Res in Immunol 1992 ; 143 :
621-3.

20. Johnson SA, Lampertetchells M, Pasinet-
ti GM, Rozovsky I, Finch CE. Complement
messenger RNA in the Mammalian brain.
Responses to Alzheimer’s disease and expe-
rimental brain lesioning. Neurobiology  1992 ;
13 : 641-8.

21. Pasinetti GM, Johnson SA, Rozovsky I,
Lampertetchells M, Morgan DG, Gordon MN,
Morgan TE, Willoughby D, Finch CE. Com-
plement C1qB-messenger RNA and C4 mes-
senger RNA responses to lesioning in rat
brain. Exp Neurol 1992 ; 118 : 117-25.

22. Haga S, Ikeda K, Sato M, Ishii T. Syn-
thetic Alzheimer amyloid beta/A4 peptides
enhance production of complement C3
component by cultured microglial cells.
Brain Res 1993 ; 601 : 88-94.

23. Levi-Strauss M, Mallat M. Primary cul-
tures of murine astrocytes produce C3 and
factor B, two components of the alternative
pathway of complement activation. J Immu-
nol 1987 ; 139 : 2361-6.

24. Gasque P, Julen N, Ischenko A, Picot C,
Mauger C, Chauzy C, Ripoche J, Fontaine M.
Expression of complement components of
the alternative pathway by glioma cell lines.
J Immunol 1992 ; 149 : 1381-7.

25. Gasque P, Ischenko A, Legoedec J, Mau-
ger C, Schouft MT, Fontaine M. Expression
of the complement classical pathway by hu-
man glioma in culture. A model for com-
plement expression by nerve cells. J Biol
Chem 1993 ; 268 : 25068-74.

26. Gasque P, Fontaine M, Morgan BP.
Complement expression in human brain.
Biosynthesis of terminal pathway compo-
nents and regulators in human glial cells
and cell lines. J Immunol 1995 ; 154 : 4726-33.



par une quantité équivalente d’os la-
mellaire. Classiquement, ce remode-
lage est réglé par les hormones et par
les facteurs locaux qui exercent leur
action sur l’ostéoclaste, cellule de ré-
sorption, ou sur la lignée ostéoblas-
tique chargée de la formation [12].
Les principales hormones impliquées
sont la parathormone qui stimule la
résorption, les hormones thyroï-
diennes, l’hormone de croissance et
les hormones gonadiques. Le 1-
25(OH)2D, métabolite actif de la vita-
mine D, stimule la résorption ostéo-
clastique en favorisant la
différenciation, l’activation et la fu-
sion des cellules précurseurs hémato-
poïétiques en ostéoclastes ; elle a aus-
si un effet direct sur l’activité et la
prolifération des ostéoblastes. Les
principaux facteurs locaux de régula-
tion du remodelage osseux sont les
facteurs de croissance (EGF, PDGF,
FGF, TGF-β, IGFI), les prostaglan-
dines et des cytokines (IL-1, interfé-
ron-γ, IL-6...) [12].
Le mécanisme d’action de certains
de ces facteurs reste indéterminé et
serait plutôt indirect. En recherchant
l’effet d’un dérivé de la vitamine D
sur la synthèse protéique par les cel-
lules souches de la moelle osseuse,
des chercheurs japonais ont mis en
évidence une protéine appartenant
au système du complément : le C3.
La stimulation par le 1α,25-dihydro-
xyvitamine D3 (1α,25-(OH)2D3) de
cellules stromales de souris (ST2) ou
de cellules ostéoblastiques en culture
primaire induit l’expression d’une pro-
téine de 190kDa. Suda et son équipe
ont montré que cette protéine est, de
fait, le troisième composant du com-
plément C3 [13]. L’ajout d’anticorps
anti-C3 dans les cultures stimulées par
le 1α,25-(OH)2D3 abolit la différencia-
tion de ces cellules en ostéoclastes,
mais favorise leur différenciation en
monocytes/macrophages. En fait, le
1α,25-(OH)2D3 induit la synthèse de
C3 par les cellules stromales. Ces cel-
lules ne produisent pas C3 en condi-
tions basales, mais synthétisent l’ARNm
de C3 après 12h de traitement par le
1α,25-(OH)2D3. La synthèse de
l’ARNm de C3 est maximum après
48h de stimulation [14].
D’autres agents, connus pour induire
la résorption osseuse tels que l’IL-1,
le TNF-α et le LPS, induisent de la
même façon la synthèse de C3 par les
cellules stromales.

Il est à noter que la synthèse hépa-
tique de C3 n’est pas réglée par les
dérivés de la vitamine D3, montrant
ainsi la spécificité tissulaire de la ré-
gulation de la synthèse de C3. Cette
synthèse in vitro de C3 a été corrobo-
rée par une étude in vivo [15]. C3 est
indétectable dans des coupes de tis-
sus osseux provenant de souris défi-
cientes en vitamine D3. Le traitement
de ces souris par des injections de
1α,25-(OH)2D3, induit, au bout de
48 h, la présence de C3 dans la matri-
ce osseuse alors qu’aucune variation
de la concentration sérique de C3
n’est observée. Le C3 est principale-
ment localisé dans la région périostée
de la voûte du crâne et à la surface de
la zone trabéculaire de l’os.
Le rôle de C3 dans la formation des
ostéoclastes serait le suivant (figure 1).
Le C3 induirait la différenciation des
précurseurs des ostéoclastes par l’in-
termédiaire de récepteurs du complé-
ment synthétisés par ces précurseurs.
Le récepteur impliqué serait princi-
palement CR3. Les cellules stromales
contenant les ostéoblastes, sous l’ac-
tion du 1α,25-(OH)2D3, synthétise-
raient du C3 qui, après activation
(mécanisme inconnu), induirait en
association avec le M-CSF la proliféra-
tion des cellules macrophagiques,
produisant un récepteur du complé-
ment (CR+). Ces cellules macropha-
giques (CR+), toujours sous l’action
de C3 et d’un facteur inconnu, se dif-
férencieraient en ostéoclastes (tout
d’abord mononucléés puis polynu-
cléés) [16].
L’activation de C3 pourrait être réali-
sée directement par la matrice osseuse.
La partie minérale de l’os est capable
d’activer le complément. C3 est ensuite
déposé de façon locale et linéaire sur
la surface trabéculaire néoformée dans
la région spongieuse primaire. Le mé-
canisme d’activation de C3 n’est pas
élucidé, mais il a été montré que C3
s’adsorbe sur les cristaux d’hydroxy-
apatite et est transformé en C3d [17].
Cette région de l’os où C3 est déposé
est également recouverte de cellules
ostéoclastiques mononucléées syn-
thétisant les récepteurs CR3 et CR4.
La synthèse de ces récepteurs dispa-
raît après la différenciation de ces
cellules en cellules ostéoclastiques
multinucléées.
L’ensemble de ces observations sug-
gère donc que C3 agit à deux ni-
veaux dans la résorption : première-
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ment, C3 favoriserait la proliféra-
tion et la différenciation des précur-
seurs des ostéoclastes, et, ensuite,
C3 participerait au recrutement de
ces ostéoclastes dans la matrice os-
seuse.

Complément et astrocytes

L’observation de la présence de com-
plément dans le cerveau n’est pas ré-
cente et les premières descriptions de
dépôts de complément ont été faites
sur des cerveaux de patients atteints
de sclérose en plaques. Si une contri-
bution du complément plasmatique
est probable lors de rupture de la bar-
rière hémato-encéphalique, dans cer-
tains cas, l’origine du complément
dans les plaques naissantes n’est pas
définie et l’hypothèse d’une source
endogène a été suggérée [18]. La syn-
thèse du complément dans le système
nerveux central (SNC) a également
été avancée dans le cas de la maladie
d’Alzheimer. McGeer et al. [19] ont
observé une augmentation de la syn-
thèse des ARNm codant pour certains
composants du complément.
La synthèse d’ARNm de C1q et de C4
a été observée dans le cas de modèles
lésionnels du SNC [20, 21]. Ces obser-
vations indiquent que les cellules du
cerveau sont capables de produire tout
ou partie du système du complément.

La cellule microgliale est le candidat
de choix pour cette fonction, de par
sa parenté avec la lignée monocy-
te/macrophage. De fait, la synthèse

de C3 par ce type cellulaire a été ob-
servée chez la souris [22]. Étrange-
ment, il s’agit là du seul rapport de la
synthèse in vitro de complément par
la cellule microgliale. En revanche, il
existe désormais un nombre impor-
tant de travaux rapportant la synthè-
se du complément par l’astrocyte.
Levi-Strauss et Mallat [23] furent les
premiers à décrire la synthèse des
composants C3 et B de la voie alterne
par des astrocytes de rongeurs en cul-
ture. Ces résultats ont été confirmés
par la suite et étendus à l’espèce hu-
maine. C’est ainsi qu’en utilisant un
modèle de lignées d’astrocytes hu-
mains, nous avons pu montrer la pro-
duction de l’ensemble des protéines
de la voie alterne [24]. La synthèse
des protéines de la voie classique a
été mise également en évidence [25],
de même que celle des composants
terminaux (C5-C9) [26].
Toutes les protéines néosynthétisées
sont fonctionnelles. Le complément
d’origine astrocytaire est donc sus-
ceptible de s’activer tant par la voie
classique que par la voie alterne et
d’assembler le complexe d’attaque
membranaire. Cela implique la possi-
bilité d’engendrer des fragments ac-
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Figure 1. Rôles possibles du C3 dans la différenciation des ostéoclastes
(d’après Sato et al. [16]). Le C3 produit par les cellules stromales en réponse
au 1α,25(OH)2D3 va potentialiser la croissance des cellules macrophage-like
stimulées par le M-CSF. Il est très probable que le C3 est également impliqué
dans l’engagement de ces cellules vers la différenciation en ostéoclastes mo-
nonucléés en coopération avec un facteur non identifié X, également produit
par les cellules stromales stimulées.

Figure 2. Rôles éventuels du complément au sein du système nerveux cen-
tral. L’astrocyte peut (plus probablement dans un contexte inflammatoire)
produire l’ensemble des protéines du complément. Ce système peut alors
s’activer au contact des oligodendrocytes (sclérose en plaques) ou des neu-
rones recouverts de dépôts amyloïdes (maladie d’Alzheimer) et concourir
ainsi à la destruction de ces cellules. Ce système pourrait également s’activer
au contact d’un autre activateur non identifié. Dans tous les cas, cette activa-
tion va conduire à la production de fragments actifs (dont les anaphyla-
toxines C3a et C5a, et le C3d) qui pourront, en retour, activer la cellule gliale
via des récepteurs spécifiques.
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tifs solubles telles les anaphylatoxines
C3a et C5a et de déposer des frag-
ments de C3 sur les surfaces cellu-
laires (iC3b, C3d). 
Cette fonction de sécrétion du com-
plément par les lignées astrocytaires
n’est pas une propriété liée à la trans-
formation de ces cellules car des
confirmations de la synthèse des
ARNm codant pour certains compo-
sants par des astrocytes fœtaux hu-
mains en culture ont été apportées
par des études en RT-PCR [27].
Bien que certains composants soient
constitutivement synthétisés en quan-
tités très faibles, leurs synthèses sont
généralement fortement augmentées
par l’interféron-γ [24-26, 28]. Cela est
particulièrement net pour les facteurs
B, H et les composants C2, C4 et C1-
Inh. Toutefois, l’effet de l’interféron-γ
est ubiquitaire car l’ensemble des syn-
thèses est réglé positivement. Les cyto-
kines pro-inflammatoires IL-1 et TNF
ont un effet plus spécifique, elles aug-
mentent ou diminuent les synthèses
d’un nombre limité de composants
[29]. L’effet de l’IL-1 sur les protéines
de la voie alterne est en ce sens re-
marquable car cette cytokine augmen-
te la synthèse de C3 tout en dimi-
nuant celle du facteur H [24]. Or,
l’activation et l’inactivation de la voie
alterne dépend du rapport de concen-
tration entre les protéines dites activa-
trices (C3, facteur B) et inactivatrices
(facteurs H et I). Nous pouvons ainsi
constater que la régulation de la se-
crétion des protéines de cette voie par
l’IL-1 peut conduire à une activation
incontrôlée de la voie alterne.
Des infections virales semblent égale-
ment capables de potentialiser la syn-
thèse du complément par l’astrocyte
[30]. Outre les protéines solubles du
système, l’astrocyte exprime les pro-
téines membranaires régulatrices du
système: MCP* (CD46), DAF**
(CD55) et CD59 [31], MCP étant la
protéine régulatrice majeure synthéti-
sée par l’astrocyte. Cette synthèse as-
trogliale du complément peut être
pertinente au regard des maladies

neurologiques humaines au cours des-
quelles l’activation du complément a
été observée. Si, in vivo, les méca-
nismes de destruction du tissu ner-
veux par le complément ne sont pas
connus, les études faites in vitro ont
montré la grande susceptibilité de
l’oligodendrocyte au complément
(m/s n° 8, vol. 5, p. 612) [32]. Cette cel-
lule, qui est la cellule myélinisante
dans le SNC, a la faculté d’activer di-
rectement la voie classique du com-
plément par interaction du C1q avec
un composant membranaire non
identifié. Cette activation va conduire
à la lyse de la membrane de l’oligo-
dendrocyte. Chez le rat, cette suscepti-
bilité particulière à l’action du com-
plément est due à un déficit de
synthèse de l’inhibiteur membranaire
du complexe d’attaque membranaire
CD59 [33]. Le neurone également
semble sensible à l’action du complé-
ment ; ainsi, dans la maladie d’Alzhei-
mer, l’activation du complément au
contact des dépôts amyloïdes suggère
une possible action cytolytique du
complément sur le neurone [34].
Ainsi, le complément endogène ap-
paraît comme un facteur domma-
geable potentiel pour le tissu ner-
veux à la fois au cours des processus
démyélinisants et neurodégénératifs.
Outre cet aspect délétère du complé-
ment, il peut être envisagé, par ana-
logie avec les exemples vus précé-
demment, un rôle de ce complément
endogène dans la physiologie et le
développement du système nerveux
central. Nos travaux préliminaires sur
l’étude de la synthèse des récepteurs
du complément par les cellules ner-
veuses concourent à accréditer cette
hypothèse. En effet, nous avons pu
démontrer la synthèse de plusieurs
récepteurs du complément par les
cellules gliales. Les récepteurs des
anaphylatoxines C3aR et C5aR [35]
ainsi que le récepteur de type 2
(CR2) ou CD21 sont synthétisés par
les astrocytes en culture. Cela peut si-
gnifier que les fragments du complé-
ment C3a, C5a et C3d, libérés lors de
l’activation du complément, auraient
la capacité d’activer la cellule astrocy-
taire et peut-être ainsi de jouer un
rôle dans le phénomène de gliose ré-
actionnelle (figure 2).

Conclusion

Ces trois exemples illustrent parfaite-
ment l’apport des études sur les syn-
thèses locales du complément à la
compréhension des phénomènes par-
ticipant au développement et à la
physiopathologie des tissus concer-
nés. Cet aspect du complément ne se
limite pas aux exemples présentés ici
et le système reproducteur en est une
illustration caractéristique [36].
Ainsi, il apparaît maintenant de plus
en plus nettement que le complé-
ment, outre son rôle capital d’élimi-
nation des micro-organismes, partici-
pe à des phénomènes d’activation et
de prolifération de types cellulaires
n’appartenant pas au système immu-
nitaire. Le complément aurait cette
dualité fonctionnelle de participer à
la réparation et au développement
des tissus dans lesquels il est synthéti-
sé, mais également à leur destruction
lors de situations pathologiques.
Maintenant que les acteurs de ce sys-
tème sont tous parfaitement caracté-
risés, il est possible d’envisager de
moduler et contrôler l’activation et
l’inactivation de ce système à l’aide
de protéines recombinantes, ouvrant
ainsi de nouvelles perspectives théra-
peutiques [37, 38] ■
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Summary
Local synthesis of the complement proteins.
New functions for the complement system

The complement system is primarily
known as a blood killing system of
pathogens, either directly or in
combination with antibodies. Com-
plement is also involved in the regu-
lation of the immune response,
phagocytosis of foreign particles
and some of its fragments exhibit
pro-inflammatory properties. This
review wants to highlight new func-
tions of the complement system.
These functions are not connected
with immunity and are specific of
the tissue where complement is ex-
pressed. This new concept of com-
plement functions has emerged
from studies on so-called local ex-
pression of complement. Three dif-
ferent examples address this ques-
tion. The adipose tissue expresses
specifically the complement factor
D, that is not expressed by the liver,
the main source of complement in
the blood. Factor D was first reco-
gnized as adipsin in the adipose tis-
sue. Besides factor D, adipose tissue
also expresses the other compo-

nents of the complement alternati-
ve pathway, suggesting that the acti-
vation of the endogenous alternati-
ve pathway can regulate the
metabolism of adipocytes. In bone,
C3, the pivotal molecule of the
complement system, exerts two dif-
ferent functions in bone resorption.
First, it acts as a differentiating fac-
tor for the commitment of macro-
phage-like cells into osteoclasts. C3
is produced by stromal cells in the
bone marrow upon stimulation with
derivates of vitamin D. Second, C3
can recruit osteoclasts in the bone
matrix through activation of C3 by
the bone matrix and interaction
with complement receptors expres-
sed by osteoclasts. Finally, the re-
cent discovery of endogenous
sources of complement in the
brain, microglia and astrocytes, and
of the expression of some comple-
ment receptors by these cells argues
for a role of complement in the
physiopathology of the nervous tis-
sue.


