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RÉSUMÉ

Le déficit en alpha-1 antitrypsine est une maladie génétique fréquente associée à un
emphysème chez le fumeur et parfois une hépatopathie. En dehors de la greffe pulmonaire ou
hépatique, seul un traitement substitutif, proposé aux malades emphysémateux non fumeurs
modérement sévères peut ralentir la progression du processus emphysémateux. La compré-
hension de la pathologie moléculaire de la forme la plus fréquente PiZZ (mauvais pliage de
la molécule, rétention et agrégation dans le reticulum endoplasmique rugueux) permet
d’envisager des approches thérapeutiques de correction de la protéostasie. Le déficit en
alpha-1 antitrypsine reste méconnu et insuffisament diagnostiqué.
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SUMMARY

Alpha-1 antitrypsin deficiency is a frequent genetic disorder associated with pulmonary
emphysema in smokers and with liver cirrhosis. Aside from lung or liver transplantation,
only replacement therapy can currently slow the progression of emphysema. Progress in the
pathogenesis of this disorder (protein misfolding, RER aggregation) is opening the way to
new strategies such as proteostasis control. Alpha-1 antitrypsin deficiency remains poorly
known and underdiagnosed.

INTRODUCTION

L’alpha-1 antitrypsine, principal inhibiteur de l’élastase des neutrophiles est une
glycoprotéine sécrétée par le foie. La mutation déficitaire principale PiZ entraîne un
défaut de repliement et une rétention hépatocytaire susceptible de conduire à une
cirrhose hépatique.Le déficit en alpha-1 antitrypsine ne permet pas la protection du
poumon profond en cas d’agression élastasique lorsque le malade fume conduisant
au développement d’un emphysème, forme particulière de bronchopneumopathie
chronique obstructive.

IL Y A 50 ANS...

... à Malmö, en Suède, Carl-Bertil Laurell, biochimiste médical expert en électro-
phorèse des protéines, observe chez cinq malades l’absence de la bande correspon-
dant aux alpha-1 globulines et décrit ainsi le déficit en alpha-1 antitrypsine ; il
demande à un jeune médecin, Sten Eriksson de les caractériser cliniquement ;
celui-ci décrit un emphysème chez 3 d’entre eux ; l’article original a été republié
récemment [1].

L’ALPHA-1 ANTITRYPSINE EST LE PROTOTYPE DES SERPINES

Les serpines constituent une superfamille de plusieurs centaines de protéines appa-
rentées inhibant les protéases à sérine (d’où le nom de SERine Protease Inhibitor) de
l’orge aux mammifères en passant par les bactéries et les virus [2]. L’alpha-1
antitrypsine est une glycoprotéine sérique d’origine hépatique codée par le gène
SERPINA1 dont le polymorphisme génétique de est reflété par l’hétérogénéité
électrophorétique dans un gradient de pH (isoélectrofocalisation) ; les différents
allèles sont dénommés d’après leur migration précédé de Pi pour protease inhibitor
(de PiB à PiZ). L’alpha-1 antitrypsine a comme seul rôle d’inhiber l’élastase des
neutrophiles dont elle est le principal inhibiteur [3]. La diminution de l’alpha-1
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antitrypsine plasmatique et donc alvéolaire ne permet pas d’inhiber l’activité de
l’élastase des neutrophiles autorisant ainsi la dégradation du poumon profond et
l’emphysème qui est la principal complication du deficit en alpha-1 antitrypsine
d’autant plus que le tabagisme augmente l’activité élastasique alvéolaire [3].

LE DÉFICIT EN ALPHA-1 ANTITRYPSINE EST UNE MALADIE GÉNÉTI-
QUE AUTOSOMIQUE FRÉQUENTE

PiM étant l’allèle normal, les homozygotes PiMM ont une concentration sérique
supérieur à 1g/L [4]. PiS et PiZ, apparus respectivement au sud et au nord de
l’Europe il y a plus de cent générations [5], sont les 2 allèles mutés les plus
fréquemment responsables du déficit (tableau 1). Les homozygotes PiZZ présentent
un déficit sévère tandis que des déficits modérés sont associés aux phénotypes PiSZ,
PiSS et même PiMZ [4]. Le déficit en alpha-1 antitrypsine est le principal facteur de
risque génétique de BPCO (bronchopneumopathie chronique obstructive) selon
l’importance du déficit (tableau 1). Récemment de nombreuses études par GWAS 1

ont permis d’identifier divers variants alléliques associés à un risque de BPCO ou
d’emphysème mais le puissance statistique reste généralement faible [6] sauf juste-
ment pour des SNP 2 du gène SERPINA1 [7].

Tableau 1. — Alpha-1 antitrypsine : lien entre génotype, concentration plasmatique et risque relatif
de BPCO.

Génotype Nombre estimé en France [48] Concentration (g/L) [4] Risque Relatif de BPCO

PiMM > 50 000 000 >1 1

PiMS 7 750 000 0,88-1,37

PiMZ 1 250 000 0,66-1,00 2,3 [49]

PiSS 300 000 0,73-1,06

PiSZ 100 000 0,49-0,66 3,26 [50]

PiZZ 7 750 <0,4 20 [51]

LES DÉFICITAIRES PIZZ NE SONT PAS TOUS ÉGAUX MAIS L’EMPHY-
SÈME PAR DÉFICIT EN ALPHA-1 ANTITRYPSINE EST UNE MALADIE
GRAVE

À 32 ans le VEMS (volume expiratoire maximum en une seconde) et le scanner thora-
cique sont normaux [8], de même que l’espérance de vie [9] chez le déficitaire non
fumeur. Les trois quart des déficitaires PiZZ meurent d’emphysème ou avec [10].

1. GWAS pour genome wide association study ou études d’association pan-génomiques.
2. SNP pour single nucleotide polymorphism ou polymorphisme nucléotidique.
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Classiquement, un fumeur jeune déficitaire en alpha-1 antitrypsine développe un
emphysème diffus panlobulaire prédominant aux bases avec un déclin rapide du
VEMS, un KCO (coefficient de transfert du monoxyde de carbone) bas et une
espérance de vie réduite [11]. Le tabagisme actif influe sur l’âge de début de la
dyspnée [12], le VEMS [13] et la survie mais des gènes modificateurs interviennent
probablement [14]. Le tableau clinique n’est pas toujours aussi caractéristique :
KCO [15] ou VEMS peu abaissé [16], emphysème prédominant aux sommets [17].

QUAND ET COMMENT CHERCHER UN DÉFICIT EN ALPHA-1 ANTI-
TRYPSINE?

Il est recommandé de chercher un déficit en alpha-1 antitrypsine chez tous les
malades atteints d’emphysème pulmonaire (fumeur ou non), d’asthme inhabituel
(non allergique, non réversible), de BPCO précoce, de panniculite (manifestation
exceptionnelle), d’hépatopathie non expliquée, et dans la fratrie et chez les enfants
de maladies déficitaires en alpha-1 antitrypsine [18]. Le médecin prescrit un dosage,
seul facturé, d’alpha-1 antitrypsine 3. En cas de déficit, un phénotype par isoélec-
trofocalisation ou un ‘‘ génotype ’’ par détection par PCR 4 de la mutation caracté-
ristique des allèles PiS ou PiZ 5 est prescrit [19]. Tous ces examens peuvent être
réalisés sur une goutte de sang séché [20]. À l’avenir l’examen de référence sera un
séquençage du gène [21]. Cependant un déficit en alpha-1 antitrypsine n’est que
rarement détecté chez les BPCO [22]: moins de 2 % des emphysémateux [23]. Enfin,
l’allèle PiZ est surreprésenté chez les malades présentant certaines vascularites [24].

TRAITEMENT SUBSTITUTIF PAR PERFUSION D’ALPHA-1 ANTITRYP-
SINE HUMAINE PLASMATIQUE

Comme pour d’autres maladies dues au déficit d’une protéine du sang il est possible
de compenser ce déficit par perfusion de la protéine purifiée à partir du plasma de
donneurs de sang. Dès les années 1980 l’efficacité biologique en a été montrée:
augmentation des concentrations sériques et alvéolaires d’alpha-1 antitrypsine et de
l’activité antiélastasique [25]. Cliniquement, les perfusions d’alpha-1 antitrypsine
humaine plasmatique diminuent la fréquence des exacerbations [26], améliorent la
survie et ralentissent le déclin du VEMS dans des études de cohorte menées aux
USA [27, 28]. Enfin, elles protègent de la diminution de la densité pulmonaire
tomodensitométrique dans des études randomisées [29] 6. Le traitement substitutif

3. 1807 de la table nationale de biologie (disponible sur : www.ameli.fr, consulté le 21/07/2013) ; B30
soit 8,11 k.

4. PCR : polymerase chain reaction ou amplification en chaine de polymérase.
5. PiS : Val264Glu et PiZ : Lys342Glu.
6. Chapman KC, Burdon JGW, Piitulainen E, et al — IV alpha-1 antitrypsin preserves lung density

in homozygous alpha1 antitrypsin deficiency ; a randomized, placebo-controlled trial. Am J
Respir Crit Care Med, 2013, 187, A606
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du déficit en alpha-1 antitrypsine est coûteux (plus de 100 k k/an) représentant 60 %
des coûts médicaux d’un emphysème aux USA [30]. Le rapport coût-efficacité reste
discuté ; parmi quatre études publiées trois considéraient, sur la base de l’améliora-
tion de la survie, le traitement substitutif comme coût-efficace [31-33]. Il s’agit d’un
produit dérivé du sang, ce qui doit être évoqué systématiquement avec le malade
(Circulaire DGS/SQ 4 no 98-231 7) ; sa préparation comportent des étapes de
précipitation, chromatographies, ultrafiltration et lyophilisation. La délivrance est
hospitalière, le médicament reste dans la tarification à l’activité. Il n’y a pas
actuellement d’alternative à la perfusion d’alpha-1 antitrypsine plasmatique
humaine ; plusieurs approches sont en cours d’essais (tableau 2) ; c’est le cas de
l’administration par aérosol. L’alpha-1 antitrypsine humaine peut être produite,
comme d’autres protéines d’intérêt thérapeutique, par différentes techniques de
génie génétique mais aucune d’entre elle n’est dévéloppée actuellement. La « théra-
pie génique », est biologiquement efficace [34], son efficacité clinique fait l’objet
d’essais. En dehors de celà le traitement de l’emphysème par déficit en alpha-1
antitrypsine est celui de toute bronchopneumopathie chronique obstructive (bron-
chodilatateurs, réhabilitation, oxygènothérapie, etc.) en particulier, la transplanta-
tion pulmonaire est le traitement de choix des emphysèmes sévères par déficit en
alpha-1 antitrypsine [35].

Tableau 2. — essais thérapeutiques en cours (A1AT: alpha-1 antitrypsine ; AAV: adeno associated
virus ; MSC: cellules souches mésenchymateuses. Source en ligne : disponible sur
<http://clinicaltrials.gov/> (consulté le 21/07/2013)

Approche Produit Protocole

aérosols A1AT humaine recombinante
A1AT humaine plasmatique

NCT 00157092, NCT00161707
NCT01217671,

thérapie génique rAAV-hA1AT NCT377416, NCT430768, NCT01054339

chaperone chimique acide 4 phényl butyrique NCT00067756

stimulation de l’autophagie carbamazepine NCT01379469

thérapie cellulaire MSC NCT 00683722, NCT01110252, NCT01306513
NCT01758055, NCT01849159

MÉCANISMES MOLÉCULAIRES DE L’ACCUMULATION DE L’ALPHA-1
ANTITRYPSINE PIZ (POUR REVUE [36])

L’accumulation dans le réticulum endoplasmique rugueux des hépatocytes
d’alpha-1 antitrypsine s’explique par deux mécanismes pathologiques moléculaires
complémentaires conséquences de la mutation ponctuelle unique du gène de
l’alpha-1 antitrypsine PiZ. Au sein du réticulum endoplasmique rugueux, l’alpha-1
antitrypsine comme toutes les protéines acquière progressivement une structure

7.Disponible sur<http://www.sante.gouv.fr/fichiers/bo/1998/98-18/a0181185.htm>accédé20/07/2013.
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tertiaire par pliage de la molécule. Mais la molécule PiZ est mal pliée, elle reste
retenue dans le réticulum endoplasmique rugueux ; ce phénomène n’est pas spéci-
fique au déficit en alpha-1 antitrypsine PiZ (tableau 3). La molécule d’alpha-1
antitrypsine comporte par ailleurs une boucle mobile portant le site actif qui
interagit pour l’inhiber avec l’elastase ; l’alpha-1 antitrypsine est métastable entre 2
configurations selon la position de cette boucle. Comme la structure tertiaire n’est
pas obtenue complètement, la métastabilité est impossible, autorisant la constitu-
tion d’homopolymère d’alpha-1 antitrypsine qui s’agrège.

Tableau 3. — Exemples de maladies dues à une anomalie du pliage moléculaire (CFTR: cystic
fibrosis transmembrane regulator)

Maladie Gène Mutation Destinée

Mucoviscidose CFTR [52] ΔF508 Membrane cellulaire

Maladie de Gaucher β-glucocerebrosidase [53] L444
G202R

Membrane lysosomiale

Hémochromatose HFE [54] C282Y Membrane cellulaire

Déficit en alpha-1 antitrypsine SERPINA1 [55, 56] PiZ
PiMmalton
PiSiiyama
PiMpisa
PiPbrescia
PiKing’s
PiEtaurisano PiYorzinuovi

Sécrétion

CONSÉQUENCES HÉPATIQUES DE L’ACCUMULATION DE L’ALPHA-1
ANTITRYPSINE PIZ

L’accumulation de protéines mal pliées dans le réticulum endoplasmique rugueux
active un ensemble de molécules induisant d’une part autophagie [37] et d’autre part
apoptose, prolifération cellulaire et réponse proinflammatoire [38] responsables de
l’installation d’une cirrhose et d’un cancer. Chez les enfants PiZZ, l’atteinte hépa-
tique est rare [39], vraisemblablement conditionnée par des gènes modificateurs et
peut conduire à une greffe hépatique. Chez les adultes déficitaires PiZZ, la fréquence
de l’atteinte hépatique est évaluée entre 15 % et 20 % par des méthodes non invasives
(fibrotest) 8 ou invasives (biopsie) [40]. La présence de l’allèle PiZ à l’état hétéro-
zygote expose aussi au risque d’hépatopathie [41].

... ET DEMAIN

Plusieurs approches de modulation de la protéostasie sont efficaces dans des modè-
les précliniques et en cours d’essais thérapeutiques (tableau 2). C’est le cas de l’aide

8. Mornex JF, Restier LL, Dahlani R, Guillaud O, Lachaux A. Atteinte hépatique au cours du
déficit en alpha-1 antitrypsine chez l’adulte. Rev Mal Respir. 2013;30, supplément 1, A133.
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à la sortie du réticulum endoplasmique rugueux par les protéines mal pliées par
l’acide 4 phényl butyrique [42], de même que la stimulation de l’autophagie par la
carbamazepine [43] ou l’extinction de la transcription par des ARN interférents
[44]. Alors que des études chez l’animal ont suggéré que l’administration de rétinoï-
des était susceptible de prévenir le développement d’un emphysème experimental,
un essai chez l’homme n’a pas montré d’efficacité [45]. L’actualité est l’utilisation de
cellules souches (tableau 2) pour remplacer les hépatocytes PiZZ [46], éventuelle-
ment autologues après correction in vitro de l’anomalie génétique [47].

CONCLUSION

Les mécanismes moléculaires et cellulaires du déficit en alpha-1 antitrypsine, en
particulier dans sa forme génétique la plus fréquente (PiZZ), ont été progressive-
ment élucidés au cours du dernier quart de siècle, permettant d’envisager plusieurs
voies d’intervention thérapeutique susceptible de limiter la rétention dans l’hépato-
cyte, de prévenir une hépatopathie mais risque probablement de n’augmenter que
très peu la concentration plasmatique des déficitaires en alpha-1 antitrypsine.
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