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RÉSUMÉ

La néphropathie à immunoglobulines A (IgA) est la plus fréquente des glomérulonéphrites
primitives et une des premières causes d’insuffisance rénale terminale. Elle se caractérise par
des dépôts mésangiaux d’IgA1. Alors que l’épidémiologie et l’évolution clinique sont bien
établies, les causes et mécanismes de cette affection restent mal connus. Les études chez les
patients ont montré une augmentation des taux sériques d’IgA1 polymériques et anorma-
lement glycosylées. Ces modifications quantitatives et structurales des IgA1 jouent un rôle
dans la genèse de la maladie en induisant des anomalies fonctionnelles des différents
récepteurs des IgA: le RFcα (CD89) exprimé par les cellules sanguines circulantes et le
récepteur de la transferrine (TfR1) présent sur les cellules mésangiales. Les IgA anormales
induisent la libération de CD89 soluble qui participe à la formation des complexes circulants
contenant des IgA1. Ces complexes se déposent alors dans le mésangium en se fixant au
TfR1 surexprimé par les cellules mésangiales des patients, induisant l’expression de la
transglutaminase 2. Cette enzyme stabilise les dépôts d’IgA1 à la surface des cellules
mésangiales. Ces cellules alors activées produisent des cytokines pro-inflammatoires et
prolifèrent, conduisant à une perte de la fonction rénale. Récemment, des anomalies au
niveau de l’intestin et du microbiote semblent jouer un rôle important dans le développement
de la maladie ouvrant ainsi des nouvelles voies de recherche thérapeutiques.
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INTRODUCTION

La néphropathie à IgA (N-IgA) est caractérisée par des dépôts glomérulaires d’IgA
au niveau du mésangium. Cette maladie est une des premières causes mondiales de
glomérulonéphrite primaire. Elle représente, selon l’origine géographique et ethni-
que des populations, 10 à 46 % des glomérulonéphrites primitives. La N-IgA atteint
l’homme 3 à 4 fois plus souvent que la femme et essentiellement l’adulte jeune.
Longtemps considérée comme une affection bénigne, la N-IgA est actuellement
reconnue comme une cause importante d’insuffisance rénale. En effet, 30 à 40 % des
patients évoluent vers une insuffisance rénale terminale après 20 ans d’évolution et
10 % des transplantations rénales en France concernent des patients atteints de
N-IgA (Simon et al., 1994). La N-IgA est définie aujourd’hui encore par les critères
immunohistologiques décrits en 1968 par le professeur Jean Berger (Berger &
Hinglais, 1968). Elle est caractérisée par des dépôts mésangiaux d’IgA, exclusive-
ment de la sous-classe IgA1, et par une prolifération mésangiale, une expansion de
la matrice extracellulaire et une altération de la fonction rénale (hématurie et
protéinurie) (Berger & Hinglais, 1968 ; Galla, 1995). Ces symptômes macroscopi-
ques d’hématurie apparaissent souvent 24 à 48 heures après une infection du tractus
respiratoire. Au sein des dépôts mésangiaux sont également présents la fraction C3
du complément (90 % des cas), la lectine liant le mannose (MBL, un autre compo-
sant du système du complément), des IgG (40 % des cas) et, plus rarement, des IgM.
Les lésions histologiques sont variables, allant d’une simple hypertrophie de la
matrice mésangiale à une augmentation importante de la cellularité mésangiale.
Elles peuvent être segmentaires et focales ou diffuses. Elles s’associent parfois à une
nécrose du floculus et à une prolifération extracapillaire des cellules épithéliales
formant les croissants épithéliaux. Ces lésions peuvent évoluer finalement vers la
sclérose glomérulaire irréversible. En microscopie électronique, on observe des
dépôts denses dans les espaces intercellulaires mésangiaux et le long de la membrane
basale glomérulaire.

L’absence d’atteinte extrarénale permet de distinguer la N-IgA du purpura rhuma-
toïde, également caractérisé par des dépôts mésangiaux d’IgA1, mais présentant
également une vascularite systémique touchant principalement la peau, les intestins
et les articulations. Les présentations cliniques de la N-IgA et du purpura rhuma-
toïde sont classiquement très différentes ; toutefois, certains symptômes tels les
arthralgies ou les douleurs abdominales, fréquentes au cours du purpura rhuma-
toïde, peuvent être également observées au cours d’une N-IgA et quelques enfants
présentent, plusieurs années après une poussée de purpura rhumatoïde, des épisodes
isolés d’hématurie macroscopique. Des formes familiales ont été décrites où coexis-
taient, au sein d’une même famille, des cas de N-IgA et de purpura rhumatoïde et
l’évolution de la néphrite est la même dans les deux maladies, soulignant les rapports
étroits entre ces deux affections (Meadow & Scott, 1985 ; Oh et al., 2012).

Les mécanismes physiopathologiques de la N-IgA restent en grande partie inconnus
et semblent faire intervenir une composante génétique et des facteurs environne-
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mentaux. Leur compréhension, essentielle pour mettre au point des stratégies
thérapeutiques innovantes et performantes a connu des progrès récents. Les recher-
ches, précédemment orientées essentiellement vers l’étude de l’IgA1 puisque celle-ci
constitue la sous-classe d’IgA exclusivement déposée dans le mésangium, s’orien-
tent désormais également sur les différents récepteurs aux IgA et sur l’axe intestin-
rein notamment par le rôle du microbiote.

Anomalies des IgA1 dans la néphropathie à IgA

La pathogénèse de la N-IgA semble être associée à des anomalies des IgA, en
particulier avec la formation de complexes immuns circulants contenant des IgA
(Robert et al., 2015). Les dépôts mésangiaux d’IgA sont principalement composés
d’IgA de type 1 (IgA1) et d’IgA polymériques (Monteiro et al., 1985). Les preuves de
l’origine extra-rénale de la N-IgA incluent les récidives de N-IgA chez 50 à 60 % des
patients après transplantation rénale (Berger et al., 1975). De plus, des reins prove-
nant de donneurs diagnostiqués a posteriori comme atteints de N-IgA, greffés à des
patients souffrant d’insuffisance rénale due à une autre pathologie, ne présentaient
plus de dépôts d’IgA après quelques semaines (Silva et al., 1982). Par ailleurs, les
taux sériques d’IgA sont 2 à 3 fois plus élevés pour environ 50 % des patients atteints
de N-IgA (Novak et al., 2008). Les IgA1 présentent la particularité (absente sur les
IgA2) de posséder 5 sites Sérine/Thréonine d’O-glycosylation potentielle dans leur
région charnière entre le domaine CH2 et le domaine CH3. Au résidu
N-acétylgalactosamine (GalNAc), peut être ajouté un résidu galactose (Gal) et deux
acides sialiques (NeuAc). Des études utilisant des lectines ont montré chez les
patients atteints de N-IgA que les formes circulantes d’IgA1 sont hypo-
galactosylées et que les résidus majoritaires sont GalNAc et GalNAc-NeuAc
(Robert et al, 2015). Dans les cas de formes familiales et sporadiques de N-IgA, les
patients et leurs parents présentent des taux plus élevés d’IgA1 déficientes en résidus
Gal que des individus sains (Gharavi et al., 2008), résultats en faveur d’une prédis-
position génétique impliquée dans la dégalactosylation des IgA1 chez les patients.
Les IgA1 déglycosylées peuvent s’auto-agréger et former des complexes IgA1-IgA1
(Kokubo et al., 1998) et générer aussi des déterminants antigéniques qui peuvent
être reconnus par des anticorps IgG et IgA, aboutissant également à la formation de
complexes immuns circulants IgA1-IgG (Tomana et al., 1999 ; Suzuki et al., 2009).
Les IgA1 déglycosylées et les complexes IgG-IgA se sont revélés des biomarqueurs
de la progression de la maladie (Berthoux et al. ; 2012 ; Berthelot et al., 2015). Les
anomalies structurelles des IgA1 semblent donc jouer un rôle dans la pathogénèse
de la maladie.

Implication des récepteurs aux IgA dans les mécanismes pathologiques

Un défaut de la glycosylation des IgA1 des patients atteints de N-IgA induirait une
altération dans l’interaction des IgA et de leur récepteur (RFcαI ou CD89) exprimé
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par les cellules de la lignée myéloïde (Monteiro & Van De Winkel, 2003) pouvant
être responsable d’une augmentation de l’affinité pour le récepteur ou d’une aug-
mentation de l’agrégation du récepteur. En conséquence, un clivage du domaine
extracellulaire du récepteur CD89 induit la formation de complexes circulants
néphrotoxiques IgA1-CD89 soluble (CD89s) (Launay et al., 2000). Dans un modèle
murin de N-IgA, exprimant le récepteur humain CD89 au niveau des
monocytes/macrophages (Launay et al., 2000), les souris développent spontané-
ment une N-IgA découlant de l’interaction des IgA polymériques des souris et du
récepteur humain CD89, ce qui conduit à la formation de complexes IgA-CD89s
(Launay et al., 2000). Une boucle rétroactive, en grande partie responsable de la
progression de la maladie et de ses poussées chroniques, aboutirait à la diminution
(par clivage) de l’expression membranaire du CD89 et de la diminution de la
clairance des IgA polymériques (Grossetête et al., 1998). De plus, le récepteur à la
transferrine (TfR1 ou CD71) a été identifié comme le récepteur mésangial de ces
complexes d’IgA (Moura et al., 2001). Une deuxième boucle prendrait place avec les
dépôts d’IgA1 et induirait un accroissement de l’expression du TfR1 (Haddad et al.,
2003 ; Moura et al., 2004, 2005) qui, en retour, augmenterait les dépôts de comple-
xes. Ceux-ci seraient responsables de la prolifération mésangiale et de l’intensifica-
tion locale de l’inflammation.

Malgré les nombreux modèles de N-IgA disponibles (Robert et al., 2015), aucun ne
reproduisait complètement la maladie humaine à cause des différences du système
IgA humain et murin (Launay et al., 2000). Chez l’Homme, il existe deux isoformes
des IgA : IgA1 et IgA2, dont les différences sont dues essentiellement à l’absence de
13 acides aminés dans la région charnière de l’IgA2. Ces deux formes d’IgA se lient
au récepteur CD89 (Monteiro & Van De Winkel, 2003). Chez la souris par contre,
existe une seule forme courte d’IgA, qui contient une région charnière hybride entre
les IgA1 et IgA2 humaines et, de façon surprenante, il n’existe pas d’homologue du
CD89. Les souris transgéniques exprimant le récepteur CD89 développent sponta-
nément une N-IgA avec des caractéristiques communes à la maladie humaine: des
dépôts mésangiaux d’IgA, une hématurie et des infiltrats macrophagiques. La
prédominance des IgA polymériques chez la souris pourrait être la cause du
développement spontané de la maladie dans les souris transgéniques. Chez
l’Homme, le fait que 90 % des IgA sériques soient monomériques pourrait expliquer
l’absence de maladie chez les individus sains. L’augmentation des IgA polymériques
et les défauts de glycosylation pourraient induire la maladie chez les patients atteints
de N-IgA. Cette possibilité a été confirmée par l’injection d’IgA provenant de
patients N-IgA ou d’individus sains à des souris immunodéficientes et transgéniques
pour le CD89. Seules les IgA des patients ont induit une hématurie et des dépôts
d’IgA. Ces résultats confirment que les complexes d’IgA jouent un rôle central dans
le développement de la N-IgA et valident des données obtenues par d’autres équipes
(Robert et al., 2015), montrant que les complexes d’IgA préformés peuvent se
déposer dans le mésangium.
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Cependant, le modèle des souris transgéniques exprimant le CD89 ne développe pas
toutes les caractéristiques de la maladie humaine, en particulier la protéinurie et la
progression vers l’insuffisance rénale, probablement en raison de la faible affinité des
IgA murines pour le récepteur CD89 humain. Nous avons donc croisé des souris
exprimant des IgA1 humaines (α1KI, générées par l’équipe du Pr Michel Cogné,
Université de Limoges) et les souris transgéniques pour leur récepteur humain
CD89 afin de décrypter les mécanismes pathologiques conduisant aux dépôts
d’IgA1 chez ces souris α1KI-CD89Tg (Berthelot et al., 2012). Ces dernières présen-
tent une inflammation rénale, une hématurie et une protéinurie associées à des
dépôts mésangiaux d’IgA, contrairement aux souris α1KI (exprimant uniquement
les IgA1 et pas le récepteur CD89) qui présentent des dépôts endothéliaux-
capillaires d’IgA1 avec une fonction rénale normale sans dommages glomérulaires.
L’injection de CD89s à des souris α1KI induit des dépôts mésangiaux d’IgA1. En
utilisant un nouvel anticorps polyclonal anti-CD89, des dépôts de CD89s ont été
détectés pour la première fois dans le mésangium des souris α1KI-CD89Tg et de
patients atteints de N-IgA. Ces dépôts d’IgA1 impliquent une liaison directe du
CD89s au TfR1 exprimé par les cellules mésangiales aboutissant à la surexpression
du TfR1 sur ces cellules. L’interaction CD89s-TfR1 induit en plus l’expression
membranaire mésangiale de la transglutaminase 2 (TG2), une protéine aux nom-
breuses fonctions (déamination, polymérisation de protéines...), impliquée dans la
fibrose (Lorand & Graham, 2003) et aussi dans la fibrose rénale (Shweke et al.,
2008). Ikee et al. (2007) avaient montré précédemment que l’expression de la TG2 au
niveau glomérulaire chez les patients atteints de N-IgA est corrélée avec la sévérité
de la N-IgA. Chez les souris α1KI-CD89Tg-TG2 KO, les dépôts de complexes
IgA1-CD89s sont drastiquement diminués, montrant le rôle crucial joué par la TG2
dans la formation des dépôts. Les résultats de ce travail ont ainsi révélé une
coopération délétère entre les IgA1, CD89s, CD71 et la TG2 au niveau des cellules
mésangiales, nécessaire au développement de la N-IgA. La TG2 serait donc respon-
sable d’une amplification pathogénique facilitant les dépôts de complexes IgA1-
CD89s et l’activation des cellules mésangiales. Par conséquent, la TG2 se révèle être
une cible thérapeutique potentielle dans cette maladie.

Axe intestin-rein dans la néphropathie à IgA

Le système immunitaire intestinal joue un rôle clé dans les réponses protectrices
cellulaires et humorales chez l’homme envers plusieurs microorganismes comme des
virus, bactéries ou parasites entéropathogènes. La réponse humorale est réalisée
essentiellement grâce à la sécrétion d’anticorps spécifiques des muqueuses, les IgA
secrétoires, bloquant l’adhésion de bactéries pathogènes, la multiplication virale
dans l’entérocyte et neutralisant les entérotoxines. Les IgA sécrétoires sont princi-
palement produites par le tissu lymphoïde associé aux muqueuses. La relation entre
la N-IgA et le tractus digestif est depuis longtemps suspectée à la fois par des
observations cliniques et des données physiopathologiques. D’une part, les patients
atteints de N-IgA sont dépourvus de symptômes gastro-intestinaux mais ils présen-
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tent une augmentation de la perméabilité intestinale associée à une inflammation
locale dans l’intestin grêle (Rostoker et al., 1993). D’autre part, la N-IgA peut être
associée à des maladies intestinales inflammatoires ou à une maladie coeliaque
(Robert et al., 2015). De plus, la N-IgA du purpura de Henoch-Schonlein est
fréquemment associée à une atteinte digestive. Ces maladies présentent des méca-
nismes physiopathologiques communs avec N-IgA, comme l’anomalie de glycosy-
lation des IgA1, l’hyperexpression du TfR1, respectivement par les cellules mésan-
giales dans la N-IgA et par les enterocytes dans la maladie coeliaque, ainsi que
l’association du TfR1 à la TG2 (Matysiak-Budnik et al., 2008 ; Lebreton et al.,
2012). Nos résultats récents (Papista et al., 2015) démontrent que la gliadine
participe à la formation de complexes néphrotoxiques IgA1-sCD89 dans le modèle
murin humanisé de N-IgA (la souris α1KI-CD89Tg). De plus, la déplétion du gluten
de la diète protège ces souris du développement de la maladie, uniquement lorsque
cette déplétion est réalisée avant la détérioration de la fonction rénale. Ces résultats
peuvent expliquer l’absence d’effet thérapeutique de la diète sans gluten chez les
patients atteints de N-IgA avec altération de la fonction rénale (Coppo et al., 1992).
Bien qu’un essai clinique pour tester une diète sans gluten chez des patients sans
symptômes gastro-intestinaux ne soit pas simple à mettre en place, il me semble
raisonnable de le proposer pour un sous-groupe de patients atteints de N-IgA ayant
une fonction rénale préservée et possédant des anticorps anti-gliadine. Enfin, l’étude
d’association à l’échelle du génome (GWAS) dans la N-IgA a identifié des polymor-
phismes de gènes impliqués dans l’immunité intestinale aux pathogènes (Kiryluk et
al., 2014). Plus récemment, l’interaction entre le tube digestif et le microbiote
intestinal est apparue comme un événement clé dans la physiopathologie de la
N-IgA. Il a en effet été démontré que l’abondance des principaux phylum bactériens
différait significativement dans le microbiote fécal des patients N-IgA et des témoins
sains. Ceci était particulièrement marqué chez les patients atteints de N-IgA ayant
une insuffisance rénale (De Angelis et al., 2014). De plus, deux modèles murins de
N-IgA (les souris transgéniques pour le BAFF, un facteur d’activation des lympho-
cytes B de la famille du TNF, et les souris exprimant la chaîne lourde α1 humaine) ne
développent pas de dépôts glomérulaires d’IgA lorsqu’ils sont élevés dans des
conditions axéniques (McCarthy et al., 2011 ; Oruc et al., 2016).

Conclusions et perspectives

L’ensemble des données sur les IgA et leurs récepteurs ainsi que les anomalies de
l’axe intestin-rein, conduisent à proposer un mécanisme pathologique impliquant
des complexes multimoléculaires néphrotoxiques composés de plusieurs partenaires
comme les IgA1 hypogalactosylées, les auto-anticorps anti-IgA, le CD89 soluble,
des antigènes alimentaires comme la gliadine, le TfR1 et la TG2. Ces découvertes
mettent en évidence de nouveaux biomaqueurs et de nouvelles cibles thérapeutiques
potentielles. Nous avons, par exemple, montré à l’aide du modèle humanisé (en
collaboration avec la société Shire) que le traitement par une protéase spécifique des
IgA1 (d’origine bactérienne) est capable d’éliminer spécifiquement les dépôts
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mésangiaux d’IgA1 (Lechner et al., 2016). De plus, des essais cliniques de phase 2b
utilisant des corticoïdes ayant une action locale au niveau intestinal montrent un
effet bénéfique avec une amélioration de la protéinurie chez les patients atteints de
N-IgA (Fellström et al., 2017). Finalement, le développement de molécules inhibant
la fixation des IgA à leurs récepteurs ou des anticorps anti-récepteur CD89 modu-
lateurs de la réponse inflammatoire (Kanamaru et al., 2008), pourrait également
ouvrir une nouvelle voie dans la thérapie de la maladie de Berger.
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