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Nouvelles perspectives des recherches 

sur la polyarthrite rhumatoïde 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) reste 
une des maladies les plus mal com
prises à l'heure actuelle et les traite
ments proposés évoluent peu. L'Asso
ciation de Recherche sur la Polyarthrite 
(ARP) est une association privée fran
çaise sollicitant des études autour de 
cette maladie*. La cinquième journée 
de cette Association a eu lieu le 1 4  oc
tobre 1 994 et a permis de faire le point 
sur les perspectives multidisciplinaires 
existant en France, à ce jour, sur cette 
maladie. 

Génétique 

Les deux partenaires principaux du 
contrôle des réponses immunitaires 
dans la polyarthrite rhumatoïde et la 
spondylarthrite ankylosante sont le 
système HLA et le récepteur de l 'an
tigène des lymphocytes T (TeR) . De 
nouveaux gènes de classe 1 ont été 
identifiés dans la région proche de 
HLA-B et appelés MIC-A [ 1 ] .  Ces 
gènes constituent une nouvelle famil
le exprimée par les cellules épithé
liales et induits par le stress ther
mique. Leur étude s'impose dans les 
maladies rhumatismales. De même a 
été mise en évidence l ' influence du 
polymorphisme du promoteur du 
gène HLA-DRB sur la production des 
molécules HLA-DR [2] . Une hiérar
chie d 'expression a été établie, mais 
l ' importance de celle-ci dans la pré
sentation de l 'antigène et la genèse 
de phénomènes auto-immuns reste à 
démontrer. L'étude des peptides 

* L ' ARP a été créée Je 3 mai 1 989 par des familles 
de malades atteints de polyarthrite rhumatoide. Le 
but de cette association est de financer les rechl'rches 
sur cette maladie et les rhumatismes iujlammatoires 
pour aider à l' étude ri au droeloppement de nou
velles tlzérapeu tiques. 
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élués des molécules H LA constitue 
une étape déterminante de la re
cherche de l 'antigène responsable du 
déclenchement et de la perpétuation 
des phénomènes auto-immuns [3, 4] . 
L'analyse du polymorphisme et du 
répertoire du TeR reste une des 
questions les plus intéressantes du 
contrôle génétique des réponses im
munes et auto-immunes, même si des 
résultats contradictoires ont été rap
portés, justifiant la poursuite de ces 
études [5 ] . 

Expression des marqueurs 
lymphocytaires dans la polyarthrite 
rhumatoïde 

L'étude de l 'expression des iso
formes CD45RB et CD45RO à la surfa
ce des lymphocytes T infiltrant la 
membrane synoviale rhumatoïde a 
montré que les lymphocytes CD4+ du 
tissu synovial sont majoritairement 
CD45RB""11RO'"·igh•, ce qui est en fa
veur d'un stade terminal de différen
ciation [6] . En revanche, dans le 
sang, les cellules T CD4+ des patients 
atteints de polyarthrite rhumatoïde 
sont semblables à celles des témoins. 
Une proportion significative des lym
phocytes T du tissu sont HLA-DR+ 
mais peu expriment CD25 ou sont en 
phase proliférative S ou G2/M du 
cycle cellulaire. Cependant, si la ma
jorité des cellules T de la membrane 
synoviale rhumatoïde apparaissent 
peu actives, quelques clones T domi
nants existent au sein de l ' infiltrat 
cellulaire [7] .  Ces clones T, identifiés 
par la séquence de la région CDR3 
de la chaîne � du TeR, sont majori
tairement présents après expansion 
in vitro sous l ' influence de l ' IL2. I ls 
sont également retrouvés in vivo dans 
le tissu avant toute étape de culture 

cellulaire. Certains d'entre eux sont 
présents de façon simultanée dans 
deux articulations distinctes d 'un 
même malade. L'ensemble de ces 
données évoque l ' intervention spéci
fique d'un petit nombre de clones T 
actifs et à un stade avancé de diffé
renciation, au sein d 'un infiltrat lar
ge. Lamour et al. , étudiant la fonc
tion des lymphocytes T yo dans un 
modèle in vitro de coopération T-B, 
ont montré que ces cellules sont ca
pables d' inhiber la production d' im
munoglobulines et l 'expansion des 
lymphocytes T a� CD4+ [8] . Le mé
canisme de cette inhibition fait inter
venir un contact cellulaire ainsi que 
la concentration initiale en I L2 de la 
culture cellulaire. Certains malades 
souffrant de polyarthrite rhumatoïde 
présentent  des anomalies de l ' inhibi
tion évaluée dans ce système de co
culture T-B. Ces données sont encore 
préliminaires mais on les recherche 
actuellement sur un nombre plus lar
ge de malades. 

Modèles expérimentaux 

La souris MRL/ lpr représente un mo
dèle spontané de lupus érythémateux 
disséminé associé à des manifesta
tions histologiques semblables à celles 
de la polyarthrite rhumatoïde et à la 
présence de facteur rhumatoïde dans 
le sérum. L'anomalie génétique de 
ces animaux réside dans l ' insertion 
d'un rétrotransposon ETn dans le 
gène FAS avec pour conséquence une 
déficience des processus d 'apoptose 
(m/s n ° 8, vol. 1 1, p. 1 180). L'équipe 
de N. Kiger [9] a montré qu'une 
transcriptase inverse (LINE- 1 )  codée 
par un autre rétrotransposon est for
tement transcrite et traduite chez les 
souris MRL/ lpr. L'hypothèse selon la- -
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quelle un peptide issu de la protéine 
LINE-1 présenté par une molécule de 
classe I du CMH serait impliqué dans 
la pathologie auto-immune de ces 
souris est en cours d' investigation. 
L'utilisation de la transgenèse a per
mis d'établir des lignées de souris 
doublement transgéniques pour le 
HLA-B27 et la �2-microglobuline hu
maine [ 10] . Ces souris développent  
spontanément une maladie articulai
re dénommée entésopathie ankylo
sante (ANKENT) . La maladie expéri
mentale atteint un faible pourcentage 
de souris ( principalement les mâles) 
à partir de l 'âge de 7 mois. L'AN
KENT est clairement influencée par 
la présence du transgène HLA-B27, 
mais elle dépend également de l 'ha
plotype H-2 du CMH de la souris. Le 
rôle du système immunitaire dans 
l 'apparition des symptômes est soup
çonné et fait l'objet des travaux ac
tuels sur ce modèle. Enfin, des re
cherches sont développées depuis 
plusieurs années dans le groupe de C. 
Fournier sur un modèle qui mime les 
signes cliniques et histologiques de la 
polyarthrite rhumatoïde, l 'arthrite au 
collagène de type II chez la souris. Ce 
type de modèle représente un apport 
précieux pour élaborer de nouvelles 
stratégies thérapeutiques ciblant, soit 
les phénomènes d'autoimmunité, soit 
la réponse inflammatoire, comme 
l'ont montré N. Bessis et al. [ 1 1 ] .  

Les cytokines dans les rhumatismes 
inflammatoires 

Le tumor necrosis factor (TNF) semble 
jouer un rôle prépondérant dans la 
polyarthrite rhumatoïde. Un essai cli
nique fondé sur l 'administration d'an
ticorps anti-TNF à un nombre res
treint de patients volontaires atteints 
de polyarthrite rhumatoïde a montré 
que les malades souffrant  de polyar
thrite rhumatoïde grave, handicapan
te, sont très significativement amélio
rés par l 'administration d'anticorps 
anti-TNF (m/s n o  12, vol. 1 0, p. 1327) 
[ 1 2] .  Le groupe de M.A. Gougerot-Po
cidalo [ 1 3] recherche, quant à lui, 
une corrélation entre la gravité de la 
maladie et l 'expression du gène co
dant pour l ' interleukine la. En effet, 
ce gène n 'est pas identique chez tous 
les individus : une variation allélique 

- d'une partie non codante du gène a 
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été décrite. Le groupe de P. Miossec 
[ 1 4] a découvert que certains malades 
développent des anticorps anti-inter
leukine 1 a. Ces auto-anticorps sont re
trouvés le plus souvent  chez les ma
lades les moins gravement atteints. De 
nombreuses études complémentaires 
seront nécessaires pour confirmer cet
te observation et expliquer ce phéno
mène afin d'en tirer, éventuellement, 
des applications thérapeutiques pour 
les malades atteints de polyarthrite 
rhumatoïde. Enfin, une augmentation 
considérable de la production d'inter
leukine 10  par les lymphocytes B au 
cours du lupus érythémateux dissémi
né a été rapportée [ 1 5, 1 6] .  Cette ma
ladie, relativement fréquente, considé
rée comme le prototype des affections 
auto-immunes, comporte souvent des 
atteintes articulaires. Cette découver
te, fondée d'abord sur des dosages im
munoenzymatiques rapportés l 'an 
dernier, vient d'être complètement 
confirmée par l 'étude de la synthèse 
de cette cytokine au niveau moléculai
re : la production d'IL 1 0  est multi
pliée par 33 chez les malades lupiques 
par rapport à des stuets sains. I l  est 
possible que cette production anor
male d'IL 10  joue un rôle direct im
portant dans le développement de la 
maladie lupique. Des expériences 
sont en cours pour répondre à cette 
question. 

Les médiateurs des phénomènes 
inflammatoires autres que les 
cytokines 

Trois types de médiateurs n 'apparte
nant pas à la famille des cytokines 
peuvent refléter l ' importance du phé
nomène inflammatoire : les protéases, 
les phospholipases A2 (PLA2) et les 
annexines. Les protéases sont généra
lement stockées dans les granules de 
sécrétion des neutrophiles et des ma
crophages ; elles sont libérées lors de 
l'activation de ces cellules et exercent 
toute une série de fonctions très des
tructrices [ 1 7- 19 ] .  A côté de ces fonc
tions délétères sur les différents com
posants tissulaires, une autre fonction 
serait la régulation des propriétés des 
protéines antiadhésives (CD43) pré
sentes à la surface des neutrophiles. 
La dégradation partielle de ces pro
téines conduirait à la perte de leurs 
propriétés antiadhésives, contribuant 

ainsi à la migration des neutrophiles 
dans l 'espace extravasculaire [20] . La 
production et l 'activité des PLA2, sé
crétées et cytoplasmiques, sont ré
glées de manière différente selon les 
tissus par les diverses cytokines pro-in
flammatoires : dans un modèle de 
chondrocytes articulaires en culture, 
l ' IL 1 �  et le TNFa agissent en syner
gie pour augmenter la synthèse et la 
sécrétion de la PLA2, conjointement 
à celles de la cyclooxygénase-2, 
conduisant à une production accrue 
de lipides biologiquement actifs, mé
diateurs autocrines et paracrines de la 
réaction inflammatoire [2 1 ] .  Enfin, il 
a été remarqué que chez des patients 
attein ts de polyarthrite rhumatoïde 
existaient des autoanticorps anti-an
nexine V et VI, dont la présence est 
corrélée à la gravité de la maladie. 
Ces auto-anticorps pourraient, de ma
nière indirecte, augmenter l'activité 
de la PLA2 sécrétée en complexant, à 
la surface des cellules, des annexines 
dont le rôle serait de protéger les 
membranes de l 'effet délétère de la 
PLA2 sécrétée [22] . 

Auto-anticorps 

Des anticorps dirigés contre la cellule 
endothéliale sont observés dans 69% 
des polyarthrites rhumatoïdes com
pliquées de vascularite [23] . Cepen
dant, la spécificité anti-endothéliale 
de ces anticorps ne paraît pas certai
ne puisque l 'activité est adsorbée 
quand les sérums sont incubés avec 
des cellules épithéliales. On peut 
s'interroger sur la spécificité du test ; 
en effet, ces anticorps peuvent se 
fixer, non seulement à la surface, 
mais également aux structures intra
nucléaires des cellules utilisées et 
leur cible moléculaire précise n 'est 
pas identifiée ; une standardisation 
des tests visant à mettre en évidence 
les anticorps anti-cellules endothé
liales est tout à fait indispensable. 
Cette étude a été complétée par la re
cherche d'anticorps dirigés contre le 
cytoplasme des polynucléaires qui, au 
cours de la polyarthrite rhumatoïde, 
reconnaissent  essentiellement l 'élas
tase et la myéloperoxydase. L'étude 
de la glycosylation des sous-classes 
d'IgG au cours de la polyarthrite rhu
matoïde repose sur la mise au point 
de tests ELISA destinés à quantifier 
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l 'acide sialique, le galactose et la N
acétylglucosamine liés aux diffé
rentes sous-classes d'immunoglobu
lines [24] . Après avoir défini les 
valeurs normales de glycosylation 
pour les quatre sous-classes d' IgG 
chez les témoins en fonction de leur 
âge, les auteurs ont mesuré chez 
1 1 3 malades atteints de polyarthrite 
rhumatoïde la glycosylation des im
munoglobulines présentes dans le sé
rum et incluses dans les complexes 
circulants. I ls ont montré que les IgG 
libres sont déficitaires en galactose 
alors que les IgG des complexes en 
sont enrichies. La signification de ces 
altérations de glycosylation des IgG 
au cours de la maladie reste impréci
se, d'autant qu'elles ne sont pas spé
cifiques de la polyarthrite rhumatoï
de. Il est probable, cependant, que 
ces altérations de glycosylation inter
viennent dans la constitution des 
complexes immuns par fixation des 
facteurs rhumatoïdes. L'étude des re
lations structure/activité des facteurs 
rhumatoïdes humains, auto-anticorps 
particulièrement fréquents au cours 
de la polyarthrite rhumatoïde, a été 
conduite par échanges des gènes co
dant pour les régions variables et hy
pervariables des deux facteurs rhu
matoïdes [25, 26] ; l 'examen des 
structures responsables de l 'activité 
auto-anticorps et du génome dont 
elles dérivent suggère fortement que 
la persistance et l 'activation des lym
phocytes produisant des facteurs rhu
matoïdes sont le résultat d'une sélec
tion par l 'auto-antigène, le fragment 
Fe des immunoglobulines. Quelle est 
l ' implication d'un réseau idiotypique 
dans la production de facteurs rhu
matoïdes ? L'observation que la pro
téine SR de Streptococcus mutans pré
sente un mimétisme avec les 
immunoglobulines de classe G hu
maines, plus particulièrement dans la 
région carboxy-terminale, a fait se 
poser cette question [27] . Il a été 
montré que de nombreux autoanti
corps, présents dans le sérum des ma
lades atteints de polyarthrite rhuma
toïde, se fixent à la protéine SR ; les 
séquences peptidiques ciblées par les 
autoanticorps ont été déterminées et 
des anticorps monoclonaux murins 
dirigés contre les idiotypes des fac
teurs rhumatoïdes réagissant avec les 
protéines SR ont été obtenus. Cer-
m/S 1l 0 l l ,  vol. / / ,  novembre 95 

tains de ces anti-idiotypes ont des 
propriétés d' image interne de l 'anti
gène (AB2p) . Les anticorps anti-kéra
tines et les facteurs anti-périnu
cléaires, marqueurs sérologiques les 
plus spécifiques de la polyarthrite 
rhumatoïde, constituent, en fait, une 
seule et même population d'autoanti
corps [28-30] .  La démonstration en 
est apportée par Je fait que des pro
téines, extraites des cellules épithé
liales jugales humaines et reconnues 
par les anticorps anti-périnucléaires, 
sont également reconnues par des 
anticorps monoclonaux murins spé
cifiques de la filaggrine humaine, 
cible des anticorps dits anti-kératines. 
En outre, l 'adsorption sur la filaggri
ne épidermique humaine de sérums 
de malades atteints de polyarthrite 
rhumatoïde supprime la réactivité 
des autoanticorps vis-à-vis des cellules 
épithéliales jugales et contre les anti
gènes extraits de ces cellules. Inverse
ment, les anticorps anti-filaggrine pu
rifiés par chromatographie d'affinité 
donnent, en immunofluorescence, 
un aspect identique aux facteurs anti
périnucléaires sur cellules jugales. 

Thérapeutique 

La dernière session de cette journée 
a été consacrée aux traitements de la 
polyarthrite rhumatoïde. B. Combe 
[ 3 1 ]  a rapporté un modèle d'estima
tion bayésienne des paramètres phar
macocinétiques du méthotrexate 
chez les malades atteints de polyar
thrite rhumatoïde, offrant un outil 
potentiellement utilisable pour la 
surveillance des malades bénéficiant 
de ce traitement, à des posologies va
riables. D'autres travaux ont rapporté 
l ' implication des isoformes d'UDP
glucuronosyltransférase au cours du 
métabolisme d'anti-inflammatoires 
non stéroïdiens comme le kétoprofè
ne [32, 33] , et l ' inhibition de la man
nosylation des protéines de surface 
par l 'acide mycophénolique, sans 
toutefois établir de corrélation entre 
ce résultat et l ' involution des nodules 
rhumatoïdes constatée avec ce médi
cament [34] . Une meilleure compré
hension des réactions allergiques aux 
sels d'or est apportée par les travaux 
du groupe de B. Bellon [ 35] : il est 
possible de rendre, de façon spéci
fique, des rats de souche Brown Nor-

way tolérants aux sels d'or. Utilisant 
le modèle de l 'arthrite expérimenta
le au collagène chez la souris, une 
stratégie de thérapie gén ique a été 
proposée [ 1 1 ] : l 'administration de 
cellules transfectées avec des gènes 
de cytokines anti-inflammatoires 
( IL4 ou I L1 3) prévient, dans une lar
ge mesure, les signes articulaires de 
ce modèle expérimental de polyar
thrite rhumatoïde ; accompagnant 
l 'effet anti-arthritique, une diminu
tion de la production de TNF par les 
cellules spléniques était mise en évi
dence en PCR quantitative. I l  s'agit là 
des premiers résultats obtenus en im
munorhumatologie avec les tech
niques de transfert de gène • 
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