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(Discussion generate 

Complément et inflammation 

Le complément en tant qu'acteur du système immunitaire inné a un röle dans la 

defense contre les pathogènes. Cependant, il peut prendre part a d'autres fonctions telles que 

1'élimination des cellules et corps apoptotiques. Des études animales ont fait la preuve de 

rimportance de 1'activation du complément dans plusieurs maladies inflammatoires et il est a 

présent clair que dans certaines conditions pathologiques, le complément participe au 

développement de 1'inflammation, comme dans 1'arthrose rhumatisante, la glomérulonéphrite 

et 1'ischémie et la reperfusion. L'activation du complément peut done être a la fois 

avantageuse ou detrimental chez 1'homme. La comprehension de ses mécanismes 

d'activation pourrait aider a prévenir les effets néfastes tout en conservant ses fonctions et son 

röle de protection. 

Complément et mort cellulaire 

Le système du complément prend part a 1'élimination des cellules apoptotiques en se liant de 

facon directe ou indirecte sur les surfaces apoptotiques facilitant ainsi la reconnaissance par 

les macrophages qui arborent des récepteurs du complément a leur surface. 

In vivo, 1'élimination rapide des cellules apoptotiques par les cellules avoisinantes 

préviennent l'inflammation mais lors de défaillance ou de saturation du système, 

1'accumulation de cellules apoptotiques a un stade avance de 1'apoptose, peut induire 

l'inflammation car ces cellules, comme les nécrotiques, libèrent leur contenu. 

In vitro, les cellules apoptotiques incubées en presence de plasma ont montré que les 

molecules "adaptatrices" ainsi que les protéines activées du complément se lient 

spécifiquement aux cellules a un stade avance de 1'apoptose et non pas aux cellules vitales ou 

a un stade apoptotique primaire (chapitre 3). Parmi les molecules adaptatrices du complément, 

les immunoglobulines M et G, et les pentraxines, protéine C-réactive (CRP) et le composant P 

de 1'amylose (SAP) ont été détecté. Parmi ces dernières, la liaison des anticorps IgM aux 

cellules apoptotiques corrélait de loin le mieux avec la liaison des protéines du complément, 

suggérant le röle preponderant des anticorps IgM dans l'activation du complément par ces 

mêmes cellules apoptotiques dites tardives. Bien que Clq n'ait pas été détecté sur les cellules 

apoptotiques, l'activation classique du complément par les cellules apoptotiques ne fait aucun 

doute dès lors que la co-incubation du plasma avec un anticorps bloqueur de l'activation de 
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Clq abrogeait complètement la fixation des proteïnes du complément aux cellules 

apoptotiques. Le défaut de detection de Clq ou Cl peut être du a une faible affinité du 

complexe Cl pour son ligand. Le röle preponderant des anticorps IgM a été confirmé par la 

perte de prés de 80 % de 1'activation du complément lors de la depletion de ces anticorps dans 

le plasma, par rapport au plasma total. La complementation avec des anticorps purifies du 

plasma déficitaire en IgM a permis un rétablissement total de 1'activation et de la deposition 

du complément sur les cellules apoptotiques. La decrementation entre 1'inhibition du 

complément par blocage de Clq et la depletion des anticorps IgM sur 1'activation du 

complément indique qu'il existe tres probablement d'autres mécanismes activateurs faisant 

appel a 1'activation classique du complément. Si les anticorps IgM prédominent 1'activation 

du complément par les cellules apoptotiques dans un plasma normal, lors d'une reaction 

aigue, d'autres molecules adaptatrices, notamment CRP (chez l'Homme) ou SAP (chez les 

rongeurs) peuvent avoir une importance accrue. 

Les propriétés de liaison des protéines plasmatiques aux cellules apoptotiques peuvent 

être dües a 1'exposition de nouveaux epitopes sur la membrane cellulaire mais aussi a 

1'accessibilité du milieu intra membranaire après la perméabilisation de la membrane. Le 

phénomène appelé flip-flop, constitué d'un échange aléatoire des phospholipides entre les 2 

feuillets membranaires, apparaït par exemple lors de 1'apoptose et permet 1'exposition de 

phosphatidyl-serine ou de phosphatidyl-éthanolamine sur le feuillet extérieur de la membrane 

cellulaire exposant ainsi de nouveaux epitopes pour la liaison de molecules adaptatrices telles 

que SAP. L'oxydation ou 1'hydrolyse de certaines protéines membranaires par des 

phospholipases intra- ou extracellulaires présentent des sites additionnels pour la liaison de 

protéines plasmatiques telles que les anticorps IgM et CRP. En effet, ces dernières molecules 

ont un acces facilité au groupe phosphocholine des molecules de phosphatidylcholine qui 

sont en general inaccessibles dü a la liaison tres hydrophobe entre ces phospholipides. Le 

chapitre 5 rapporte que les molecules adaptatrices, IgM, CRP et SAP, peuvent en effet se lier 

avec des affinités différentes aux phospholipides nouvellement exposes sur les cellules 

apoptotiques et dépendamment de leur concentration plasmatique peuvent entrer en 

competition pour la liaison a ces sites. De plus, la liaison des anticorps IgM n'est pas limitée 

aux seuls phospholipides dès lors que les experiences d'inhibition réalisées avec des phospho-

monoesters ont révélé une inhibition incomplete de la liaison des anticorps IgM aux cellules. 

Les autres spécificités des IgM ne sont actuellement pas connues et devront faire Lobjet de 

nouvelles investigations. 
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Quant a la liaison des molecules adaptatrices et des produits d'activation du 

complément aux cellules, aucune difference n'a pu être détecté entre les cellules apoptotiques 

tardives et les cellules nécrotiques, suggérant une capacité egale a induire 1'activation du 

complément et la generation de peptides pro inflammatoires du complément telles que les 

anaphylatoxines C4a, C3a et C5a. Les deux types cellulaires, nécrotique et apoptotique 

tardive, induisent des quantités similaires de produits d'activation du complément en phase 

fluide, tel que Ie complexe d'attaque membranaire, en presence de plasma, ce qui renforce 

cette première conclusion (Chapitre 4). 

En conclusion, ces experiences suggèrent qu'en cas d'élimination retardée ou de 

persistance des cellules apoptotiques dans les tissus, les anticorps IgM et d'autres molecules 

adaptatrices se lieront a ces cellules, pourront activer Ie système du complément et induire une 

inflammation. Les cellules apoptotiques tardives et les cellules nécrotiques ont done des 

similitudes puisqu'elles ont toutes les deux des propriétés pro inflammatoires. 

Le complément dans les dommages de l'ischémie-reperfusion (I/R). 

L'ischémie apparaït dans de nombreuses manifestations cliniques parmi lesquelles 

1'infarctus du myocarde, 1'hémorragie cerebrale, la transplantation et les chirurgies 

vasculaires. Un traitement privilegie et logique en de pareils cas est la reperfusion mais de 

facon inattendue, dans les cas particuliers d'ischémie severe, la reperfusion augmente les 

dommages aux tissus plutöt qu'une amelioration. Cet effet adverse de la therapie de 

reperfusion est dü au déclenchement de 1'inflammation. Le complément a longtemps été 

suspecte de jouer un röle important dans 1'inflammation induite par I/R, ce qui s'est en effet 

révélé exact. Bien que le röle du complément dans les modèles animaux de I/R soit 

unanimement reconnu, le mécanisme d'activation est encore débattu. Chez 1'Homme aussi le 

röle du complément se révèle, notamment grace aux inhibiteurs du complément qui 

améliorent les résultats cliniques de 1'I/R. Au chapitre 2, les différents mécanismes de 

1'activation du complément décrits dans la littérature sont discutés. Dépendamment du modèle 

ischémique étudié, les mécanismes de 1'activation du complément différent. En effet, les trois 

voies de 1'activation i.e. la classique, la lectine et 1'alterne ont été impliquées. 

Etant donné que 1'apoptose est fréquemment induite dans les cellules des tissus 

exposes aux dommages de 1'I/R, les études in vitro décrites ci-dessus suggèrent que dans les 

tissus ischémiques, les anticorps naturels IgM pourraient aussi activer le complément via une 

activation classique. Des observations chez les souris supportent en effet cette theorie. 

L'étude de 1'implication des anticorps IgM chez des patients souffrant d'un infarctus du 
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myocarde nous a permis de tester cette hypothese (chapitres 7 et 8). La deposition des 

anticorps IgM a été observe sur des tissus cardiaques ayant subit un infarctus. La deposition 

était limitée aux seuls tissus ischémiques et n'était pas observée sur les tissus environnants. 

De plus, les anticorps IgM étaient co-localisés avec CRP et les protéines activées du 

complément, suggérant que les IgM de la même facon que CRP, activent Ie complément après 

un infarctus participant ainsi au processus d'inflammation. Il reste a determiner si cette 

activation contribue a la taille de 1'infarctus, et déja, des études préliminaires effectuées chez 

1'Homme Ie suggèrent. 

La localisation membranaire des anticorps IgM et CRP suggérait que in vivo aussi des 

modifications des phospholipides, par exemple après hydrolyse avec PLA2, pouvait révéler de 

nouveaux epitopes auxquels les molecules adaptatrices pouvaient se lier et activer Ie 

complément. La phosphorylcholine compte parmi les ligands de CRP. De plus, des anticorps 

IgM ayant une spécificité pour eet element chimique ont été décrits par Ie passé. Pour établir 

Ie role de ces IgM (anti-PCh) dans les affections de 1'I/R, nous avons développé un test 

ELISA (chapitre 6) qui s'est avéré être spécifique. Des quantités variables d'anticorps IgM 

anti-PCh ont été détectées chez des donneurs sains. De plus, les patients ayant des tumeurs 

traitées avec TNFa ont montré une diminution significative des anticorps IgM anti-PCh 

circulants. Ce traitement induit 1'apoptose des cellules tumorales et par conséquent Ie flip-flop 

de leur membrane, suivi de 1'exposition de la phosphorylcholine, permettant ainsi aux 

anticorps IgM anti-PCh de se lier. 

Tel qu'il est décrit dans Ie paragraphe precedent, des anticorps IgM de spécificité 

inconnue sont détectés dans Ie myocarde ischémique des patients souffrant d'un infarctus. On 

peut done émettre 1'hypothèse que eet IgM est dirigé contre les phospholipides et/ou PCh. 

Pour tester cette hypothese, les niveaux plasmatiques des IgM anti-PCh et les anticorps IgM 

se liant aux cellules apoptotiques ont été mesure chez des patients souffrants d'un infarctus et 

ont été compare aux niveaux plasmatiques des médiateurs de 1'inflammation et des dommages 

cardiaques (marqueurs cardiaques circulants et électrocardiographes). Bien que les IgM 

circulants dirigés contre les cellules apoptotiques ne corrélaient ni avec les médiateurs de 

rinflammation ni avec les paramètres reflétant la taille de 1'infarctus, les anticorps IgM anti-

PCh corrélaient avec les niveaux de sPLA2 et avec la taille de 1'infarctus determine par 

electrocardiographic (chapitre 8). Ces données supportent 1'hypothèse que les anticorps IgM 

anti-PCh sont impliqués dans la réponse inflammatoire locale du myocarde ischémique durant 

1'infarctus. 
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Pour fournir une alternative a 1'experimentation animale et un outil d'investigation des 

mécanismes moléculaires des dommages causes par 1'ischémie et la reperfusion, nous 

souhaitions développer un modèle in vitro. Dans ce modèle, les cellules étaient cultivées avec 

des inhibiteurs métaboliques pendant un certain temps (« ischémie ») puis cultivées a nouveau 

dans un milieu normal (« reperfusion »). Le chapitre 9 rapporte que dans ce modèle, I/R 

induit la mort cellulaire par apoptose dépendamment de 1'intensité de 1'insulte ischémique. 

D'autres ont trouvé que la deprivation de 1'ATP cellulaire suivi d'un stress oxydatif induit 

1'apoptose ou la nécrose selon le niveau d'ATP résiduel. En ligne avec ces études, notre 

modèle requiert la reperfusion pour induire 1'apoptose puisque la seule inhibition métabolique 

induisait difficilement cette forme de mort cellulaire. Dans le modèle in vitro décrit chapitre 

9, les cellules endothelials et Jurkat réagissaient de facon similaire aux insultes. Par 

conséquent, les cellules apoptotiques peuvent représenter une alternative a 1'étude des 

mécanismes moléculaires induits par les alterations membranaires au cours de PI/R, indiquant 

implicitement que nos observations précédentes pourraient être extrapolées dans une certaine 

mesure aux conditions de 1' I/R. 

Conclusion 

En résumé, nous décrivons dans cette these que 1'activation classique du complément 

via les anticorps IgM joue un róle majeur dans le développement de 1'inflammation induite 

par les cellules endommagées, notamment les cellules apoptotiques, nécrotiques et aussi selon 

toute vraisemblance les cellules ischémiques. 

Les phospholipides oxydés ou hydrolysés tels que la phosphatidylcholine ont été 

identifies comme possibles candidats pour la liaison des anticorps IgM. Des anticorps IgM de 

même spécificité ont par ailleurs été identifié pour leur róle dans 1'athérosclérose et la 

reconnaissance des LDL oxydés. Cependant, nos recherches indiquent que les IgM se liant 

aux cellules endommagées ne se limitent pas aux phospholipides et se lient probablement a 

d'autres epitopes. De nouvelles études devraient faire la lumière sur les spécificités de ces 

anticorps IgM. Les phospholipides ou les protéines membranaires modifiées par les radicaux 

oxygénés pourraient être a la source des modifications nécessaires a 1'adsorption de ces 

anticorps IgM sur les cellules apoptotiques. Celles-ci ainsi que de nouvelles études devraient 

aider a identifier plus en détail les mécanismes moléculaires des dommages causes par 

1'ischémie et la reperfusion, permettant le développement de nouvelles therapies, plus 

spécifiques a cette condition. 
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