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' immunotoxicologie a été
définie comme la discipline
de la toxicologie qui étudie
les effets adverses des xéno
biotiques sur le système
immunitaire et leurs conséquences
pour l'homme [ 1 ] . Elle s' intéresse
donc à tous les aspects des inter
actions entre système immunitaire et
xénobiotiques : effets directs ou indi
rects des xénobiotiques sur la réponse
immunitaire, réaction du système
immunitaire dirigée contre le xéno
biotique ou ses métabolites.
Toute activité toxicologique ne se jus
tifiant gu ' en fonction des risques
qu'elle permet de prévoir et donc de
prévenir, la connaissance des consé
quences cliniques des effets immuno
toxiques est le préalable à toute
exploration immunotoxicologique.
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Conséquences
d'un effet immunotoxique

On peut distinguer des effets immu
notoxiques directs, des réactions
d 'hypersensibilité et des phénomènes
auto-immunitaires .
Effets immunotoxiques directs
Ils correspondent aux perturbations
de la réponse immunitaire normale
qui est soit diminuée (immunosup
pression), soit augmentée (immuno
stimulation) . Ces deux situations ont
des conséquences bien distinctes.
L'immunosuppression est le mieux
( ! ) Cet article a fait l 'objet d'une présentation
orale à la 4• Journée Nationale d 'Actualités en
Immunologie, organisée par les Laboratoires
Cassenne, à Paris, le 15 juin ! 99 1 .
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connu des domaines de l 'immuno
toxicologie, essentiellement pour des
raisons historiques, les premiers
médicaments immunosuppresseurs
efficaces ayant été introduits en thé
rapeutique humaine, il y a plus de
vingt-cinq ans. On reconnaît deux
types de conséquences à un effet
immunosuppresseur [2] : l'affaiblisse
ment des résistances antimicrobiennes
et l 'augmentation de l 'incidence de
certains cancers.
Tout sujet immunodéprimé est sus
ceptible de développer des complica
tions infectieuses. Ces surinfections
peuvent revêtir un aspect inhabituel
par leur fréquence, leur sévérité, les
germes responsables (infections
opportunistes provoquées par des ger
mes normalement peu pathogènes :
Listeria monocytogenes, par exem pie),
certaines localisations particulières
(toxoplasmose cérébrale) [ 3 , 4] . Les
exemples issus de la pathologie (com
plications infectieuses des déficits
immu nitaires congénitau x , du
SIDA . . . ) sont tout à fait illustratifs
de ce phénomène que l'on observe
couramment avec les médicaments
immunosuppresseurs [ 5 ] .
L'augmentation d e l 'incidence des
lymphomes et, dans une moindre
mesure, des leucémies aiguës est une
autre complication d'une immuno
suppression [4, 6] : « seconds can
cers ,, apparaissant 60 mois en
moyenne après le début d 'une chi
miothérapie anticancéreuse, toujours
immunosuppressive, lymphomes B
compliquant un traitement par l'aza
thioprine , la ciclosporine ou le
FK 506.
Si un affaiblissement des mécanismes

de défense de l ' hôte, spécifiques (cel
lulaires et/ou humoraux) et surtout
non spécifiques (phagocytes) [ 7 ] , vis
à-vis des agresseurs microbiens, est
évidemment en cause dans la surve
nue des surinfections, l'apparition de
lymphomes, essentiellement B, reste
mal expliquée.
A côté de l 'immunosuppression, abo
lition totale de la réponse immuni
taire, l'immunodépression correspond
à une diminution plus ou moins mar
quée, mais incomplète, de la réponse
immunitaire . Cette distinction n ' a
rien d'académique pour l e toxico
logue chargé de l 'évaluation pré
clinique des nouveaux médicaments.
Avec l'introduction prochaine d ' une
exploration immunotoxicologique
systématique avant la mise sur le
marché [8], on se trouvera confronté
à l'une des trois situations suivantes :
l a constatation d e propriétés
immunosuppressives (au sens strict),
inattendues, conduira à l 'arrêt du
développement du nouveau médica
ment s'il ne peut être redéveloppé en
tant qu ' im m u nosuppresseur ; à
l'inverse, l'absence totale de tout effet
immunotoxicologique permettra
d 'être aussi rassurant que possible.
En pratique, on risque de se trouver,
le plus souvent, devant un médica
ment responsable de perturbations
immunologiques plus ou moins accu
sées dont l 'interprétation sera déli
cate : peut-on accepter la mise sur le
marché d'un anxiolytique ou d 'un
antalgique induisant une diminution
de 30 à 50 % de la production
d'anticorps ? En d 'autres termes,
quelle diminution de la production
d ' anticorps (ou d'un autre paramè
tre immunologique) peut-on accepter
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sans risque d'induire les conséquen
ces décrites plus haut (infections,
lymphomes) ?
S'il est difficile, et peut-être irréaliste,
de penser qu'une telle diminution de
la réponse immunitaire soit suffisante
pour provoquer directement de telles
conséquences en raison de la réserve
fonctionnelle du système immuni
taire, il est légitime d 'envisager
qu'elle puisse jouer un rôle favorisant
dans la survenue de ces complications
chez des sujets déjà porteurs d'un ou
de plusieurs facteurs de risque .
L'immunodépression est-elle un fac
teur de risque ? Si oui, n 'existe-t-il
pas des populations à risque (person
nes âgées, très jeunes enfants . . . ) ? La
réponse à ces deux questions sera un
des défis de l 'immunotoxicologie des
prochaines années avec des implica
tions médicales, réglementaires et
économiques tout à fait capitales.
Les conséquences d'un effet immuno
stimulant sont encore mal connues
car le développement de médicaments
actifs est récent. Certains de leurs
effets indésirables relèvent d ' un
mécanisme immunopharmacologique
et peuvent donc être considérés
comme des effets immunotoxi
ques (4] .
Le syndrome pseudo-grippal en est le
premier exemple : en début de trai
tement peut apparaître une réaction
fébrile, relativement modérée, asso
ciée à des frissons, une sensation de
m alaise , u n e hypotens i o n . C e
syndrome est normalement peu
sévère, facilement corrigé par les
antipyrétiques ; il s'agit parfois d'un
véritable facteur limitant, par exem
ple l 'utilisation de cytokines recom
binantes (rTNFa) en thérapeuti
que [9] . Le mécanisme en est impar
faitement connu , mais impliquerait
préférentiellement 1 ' interleukine 1 ,
libérée par les macrophages sous
1 'effet activateur direct de certains
médicaments ou par le biais de
1' interféron 'Y .
L a seconde conséquence immunotoxi
que d'un traitement immunostimu
lant est représentée par 1 ' " exacerba
tion , de pathologies sous-jacentes :
maladie de Crohn, psoriasis, lupus
érythémateux disséminé. . . Initiale720

ment décrite avec le lévamisole [ 1 0] ,
elle est l' apanage aujourd'hui des
traitements par cytokines, IL-2
notamment [ 1 1 ] . Les complications
thyroïdiennes sont relativement fré
quentes lors des traitements par
l 'interleukine 2 et pourraient traduire
la stimulation de cellules T CD4 +
auto-réactives, à l' origine d'un pro
cessus auto-immun.
L' inhibition du métabolisme hépati
que oxydatif des médicaments cons
titue la troisième complication établie
des traitements immunostimu
lants ( 1 2 ] . En inhibant l'activité des
systèmes enzymatiques dépendant du
cytochrome P450, les immunostimu
lants favorisent l'accumulation de
médicaments associés (théophylline,
phénytoïne, carbamazépine . . . ) dont
1 'élévation des taux sériques se tra
duira par des signes cliniques de sur
dosage. Expérimentalement, tous les
médicaments immunostimulants exer
cent cet effet dans lequel intervient
probablement l'IL- l . Les conséquen
ces cliniques sont inconstantes et en
pratique limitées à l'interféron a et à
certains vaccins (BCG) .
A côté de ces complications assez
bien connues, d'autres doivent être
envisagées. Les immunostimulants ne
sont-ils pas susceptibles de favoriser
les réactions immuno-allergiques
(asthme ,
rhume
des
foi n s ,
eczéma . . . ) ? Malheureusement, peu
de données cliniques ou expérimen
tales permettent de confirmer ou
d'infirmer cette hypothèse.
Réactions d'hypersensibilité
Elles constituent les complications
immunotoxiques les plus fréquentes
et les plus importantes [ 4] .
Les médicaments ne sont habituelle
ment pas directement immunogéni
ques car, en dépit de leur origine
étrangère à l'organisme (non-self), leur
taille moléculaire est insuffisante. Ils
doivent jouer le rôle d 'haptène en se
liant solidement à une protéine por
teuse, ce qui implique qu 'ils possè
dent la réactivité chimique nécessaire
et suffisante pour leur permettre de
contracter une telle liaison. On
admet, par postulat, que ce sont sur
tout des métabolites intermédiaires,

issus des processus de biotransforma
tion, · qui jouent ce rôle d'haptènes
[ 1 3] . Par parenthèse, cette hypothèse,
si elle est universelle, explique sans
doute le caractère peu prédictif des
tests d ' allergie in vitro pratiqués avec
la molécule mère et non pas avec le
métabolite responsable. Il faut donc
une étape obligatoire de sensibilisa
tion suivie du déclenchement de la
réponse lors d'un contact ultérieur
qui n'est pas nécessairement le
second. En fonction de la voie
d'exposition, de la dose, des modali
tés d ' administration, et d'autres fac
teurs dont la nature et l 'importance
sont mal connues, le système immu
nitaire dirigera une réponse spécifi
que contre cet haptène. Selon les
caractéristiques de la réponse et des
effecteurs impliqués : lymphocytes B
ou T, anticorps IgE, IgG ou lgM,
les manifestations cliniques de ces
réactions immuno-allergiques sont
extrêmement variables : anaphylaxie,
atteinte sanguine, maladie sérique,
dermite de contact . . . ( 14] .
A côté des réactions d'hypersensibi
lité relevant d ' un mécanisme
immuno-allergique, il existe des réac
tions déclenchées lors d'un premier
contact, ne faisant donc pas interve
nir un mécanisme de reconnaissance
spécifique de l ' antigène médicamen
teux par le système immunitaire. On
parle de réactions pseudo-allergiques
[ 1 5 ] , par libération directe d'hista
mine, activation non spécifique du
système du complément (à l'origine
de la plupart des accidents des pro
duits de contraste radiologiques),
intolérance à l 'aspirine et aux anti
inflammatoires non stéroïdiens.
Phénomènes auto-immunitaires
Des médicaments peuvent enfin être
responsables de réactions plus ou
moins comparables aux maladies
auto-immunes spontanées.
On distingue des maladies spécifiques
d'organe au cours desquelles les auto
anticorps produits sont relativement
homogènes (anticorps anti-récepteur
de l'acétylcholine dans la myasthénie,
anticorps anti-Rhésus dans les ané
mies hémolytiques auto-immunes . . . )
et des maladies systémiques (lupus
mis n ° 7, vol. 1, septembre 91

érythémateux disséminé, par exem
ple) caractérisés par une production
hétérogène d'auto-anticorps .
U n petit nombre d e médicaments
peut provoquer des réactions auto
immunes spécifiques d'organe [4] :
anémies hémolytiques auto-immunes
et a-méthyi-Dopa ou myasthénies et
pénicillamine, en tout point compa
rables à la maladie spontanée si ce
n'est une rétrocession totale, bien
que lente, à l'arrêt du traitement res
ponsable . Le mécanisme de ces réac
tions est inconnu . Il n'est pas sûr
que la diminution de la fonction des
lymphocytes T suppresseurs, souvent
invoquée, soit réellement en cause .
Les réactions systémiques sont plus
fréquentes, mais, cliniquement et bio
logiquement, elles s'éloignent de la
pathologie spontanée : syndromes
lupiques sans atteinte neurologique ni
rénale, pseudo-maladie sérique sans
immun-complexes circulants. . . Ces
réactions sont en fait plus proches cli
niquement d'une réaction du greffon
contre 1 ' hôte (graft-versus-host disease,
Gv H) d'où le terme de « réaction
pseudo-GvH , qui a été proposé pour
les définir [ 1 6] et qui a servi au déve
loppement du test du ganglion poplité.
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Prédiction prée/inique
d'un effet immunotoxique

L' immunotoxicologie est une disci
pline très récente, individualisée à la
fin des années 1 970. Elle ne dispose
encore pas des bases réglementaires
auxquelles est attaché par nécessité le
toxicologue. Les tests disponibles sont
directement issus de l 'immunologie :
ils n'ont donc pas été conçus pour
répondre aux préoccupations spécifi
ques de l'exploration toxicologique.
De plus, ils souffrent d'un manque de
standardisation et de validation. De
cela découle le caractère limité des pos
sibilités actuelles en matière de prédic
tion précoce d'un effet immunotoxi
que, c'est-à-dire au stade préclinique.
Prédiction d'un pouvoir immuno
suppresseur
La prédiction, au stade préclinique ,
d'un effet immunosuppresseur est la
seule possibilité réelle de 1 'immuno
toxicologue. On a proposé [ 1 7] des
mis n ° 7, vol. 7, septembre 91

protocoles permettant de détecter les
médicaments et xénobiotiques suscep
tibles d'exercer un tel effet de
manière inattendue.
Ces protocoles se conçoivent actuel
lement dans le cadre des essais de
toxicité subchronique, d'une durée de
2 1 à 90 jours, réalisés chez le rat.
Ces protocoles comportent plusieurs
étapes. La première est une étape
fonctionnelle au cours de laquelle on
pourra mettre en évidence d'éven
tuelles perturbations des principaux
paramètres de la réponse immuni
taire. Outre l'examen anatomopatho
logique des principaux organes
lymphoïdes et la numération des
populations et sous-populations
lymphocytaires, ces tests étudieraient
la production d'anticorps, l'immunité
cellulaire, la phagocytose et l'activité
des cellules NK. Dans un second
temps, on cherchera à confirmer et
à expliquer les altérations observées
lors de la première étape et leur
signification sera évaluée à l 'aide de
modèles d'infections expérimentales .
L'ensemble de ces données peut être
interprété en fonction des données
toxicologiques disponibles pour cha
que molécule et permet de définir un
potentiel immunosuppresseur que les
agences réglementaires jugeront
acceptables ou non. Certains proto
coles ont déjà fait l'objet d'une vali
dation interlaboratoires [ 18] .
Pour des raisons encore une fois
essentiellement historiques, on s 'est
peu intéressé aux propriétés immuno
stimulantes des médicaments et des
xénobiotiques. Il n'est pas sûr que les
protocoles précédents soient réelle
ment applicables à cette situation
particulière.
Prédiction d'un pouvoir sensibili
sant
On a longtemps considéré que les
réactions immuno-allergiques se dis
tinguaient des effets toxiques par leur
non-reproductibilité chez 1 'animal.
Les tests de sensibilisation de contact
effectués depuis un quart de siècle
chez le cobaye [ 1 9] sont là pour
démontrer le contraire. Ces tests per
mettent de détecter les produits for
tement ou moyennement sensibili-

sants après application topique dans
des conditions bien standardisées, la
sensibilisation étant révélée par une
application déclenchante sous la
forme d'un érythème plus ou moins
intense , accompagné ou non
d'œdème. Tout médicament à usage
local, les cosmétiques, subissent ce
type d'évaluation.
Toutefois, ces tests de sensibilisation
de contact ont un intérêt prédictif
plus large, car la sensibilisation,
quelle que soit la voie utilisée, met
toujours en jeu une dégradation par
tielle de 1' antigène (processing), puis
une présentation aux lymphocytes T
auxiliaires. Les tests de sensibilisation
de contact permettent, dans une cer
taine mesure, de prédire le pouvoir
sensibilisant << général , d ' une molé
cule, comme le montre l'expérience
clinique bien corrélée aux résultats
obtenus avec une multitude de médi
caments, cosmétiques ou produits
industriels qui sont depuis passés
dans le domaine public, et comme le
montrent également les résultats expé
rimentaux obtenus avec des médica
ments administrés exclusivement par
voie systémique chez l'homme et qui
n'en donnent pas moins des réactions
locales chez le cobaye [20] .
En revanche, les tests d' anaphylaxie,
anaphylaxie systémique ou cutanée
passive, n'ont qu 'un pouvoir prédic
tif extrêmement faible, limité aux
molécules suffisamment grosses pour
être spontanément immunogéniques
ou suffisamment réactives pour se lier
sans biotransformation préalable à
des protéines porteuses. Ils n'ont,
dans l ' état actuel des choses, aucun
intérêt pour les médicaments de
petite taille, malheureusement les
plus nombreux.
Prédiction d ' un pouvoir auto
immunogène
Il n'existe aucun moyen permettant
de prédire le risque de réactions
auto-immunes spécifiques d'organe
induites par les médicaments. En ce
qui concerne les réactions systémi
ques, le concept de réaction pseudo
GvH a conduit au développement du
test du ganglion poplité , équivalent
d'une réaction locale du greffon con7 21

tre l 'hôte chez la souris [ 2 1 ] ou chez
le rat [22] . Ce test très simple con
siste à injecter, dans le coussinet
plantaire, le produit testé et son sol
vant dans la patte controlatérale . Au
bout de 7 à 1 4 jours, les deux gan
glions poplités sont prélevés et pesés.
L'augmentation de poids du ganglion
traité est le témoin de la réaction. Il
permet de prédire les médicaments
susceptibles de provoquer ce type de
réactions chez l 'homme. Le méca
nisme en cause est encore largement
spéculatif mais pourrait faire interve
nir une interférence de ces médica
ments ou de leurs métabolites avec
les molécules de classe II du com
plexe majeur d'histocompatibilité. Ce
test est en cours de validation et n'est
pas de pratique courante .

1

Conclusion

Les interactions entre xénobiotiques
et système immunitaire sont nom
breuses [ 2 3 ] , responsables de consé
quences pathologiques potentiellement
graves. S ' il est possible de détecter
un potentiel immunosuppresseur inat
tendu , la prédiction des autres effets
immunotoxiques est encore inaccessi
ble ou du domaine de la recherche.
Le développement de méthodes plus
spécifiques, mieux standardisées et
correctement validées, devrait per
mettre, dans un avenir relativement
proche, d'améliorer l 'évaluation pré
coce de l 'immunotoxicité des médi
caments et des xénobiotiques •
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Su rn mary

Early assessment
of immunotoxicity
lmmunotoxicology is a new
branch of toxicology devoted to
the study of the adverse effects of
xenobiotics on the immune
system. lmmunotoxic effects can
be divided into direct effects, i.e.
immunosuppression and immuno
enhancement, hypersensitivity
reactions and auto-immune phe
nomena. Such effects may have
deleterious clinical consequences,
particularly in patients treated
with potentially immunotoxic the
rapeutic agents . To a certain
extent, it is now possible routinely
to detect compounds with unex
pected immunosuppressive proper
ties resulting in more severe infec
tious diseases or more frequent
lymphomas. Tiered protocols have
been designed in animais to evi
dence alterations in functional
immune parameters, the relevance
of which will be ascertained by
means of experimental infections.
By contrast, models available to
predict the sensitizing potential of
drugs or the risk for inducing
auto-immune disorders are still
restricted to research laboratories.
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