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RÉSUMÉ

Les Glomérulopathies primitives ont, pour l’instant, peu bénéficié de l’émergence des
nouveaux biomédicaments. La reconnaissance d’une entité « Glomérulopathies auto-
immunes primitives » pourrait regrouper des maladies ayant des lésions histopathologiques
différentes mais un mécanisme pathogénique et des stratégies thérapeutiques communs.
Cinq stratégies thérapeutiques non exclusives apparaissent envisageables : 1/ Éliminer les
auto-antigènes, actuellement mieux définis et dont les épitopes sont en voie de
caractérisation 2/ Bloquer la production d’auto-anticorps par les plasmocytes à vie longue
médullaires, idéalement en détruisant les seuls plasmocytes pathogènes.3/ Bloquer la fixa-
tion des immuns complexes ou des auto-anticorps au niveau des glomérules par des
antagonistes des récepteurs ou des auto-antigènes.4/ Inhiber la réaction inflammatoire, en
particulier la cascade du Complément, soit en bloquant la voie finale d’activation (anti C5),
soit en bloquant la voie des lectines (anti MASP2).5/ Induire une tolérance de l’auto-
antigène, ce qui représente bien entendu la situation idéale pour laquelle des stratégies
prometteuses sont en cours de développement. Au Total la reconnaissance de l’entité
Glomérulopathies Primitives Auto-immunes devrait permettre aux patients de bénéficier
dans un proche avenir de traitements visant à bloquer soit les effecteurs auto-immuns, soit les
conséquences de la fixation de ceux-ci au niveau des glomérules.
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SUMMARY

The benefits of innovative immunotherapies have not yet been translated into the treatment
of primary glomerulopathies. The recognition of an entity labelled ‘‘ primary autoimmune
glomerulopathies ’’ could gather together diseases with different histopathologic lesions but
with similar pathogenic mechanisms and therapeutic strategies. Five non-exclusive thera-
peutic strategies could be considered: 1) elimination of currently well-defined autoantigens,
the epitopes of which are becoming better and better characterized, 2) inhibition of
secretion of autoantibodies by long-lived plasma cells, ideally by selective depletion of
pathogenic plasma cells, 3) inhibition of immune complexes or autoantibodies binding on
glomeruli by receptor or autoantigen antagonists, 4) inhibition of the inflammatory res-
ponse, in particular the complement cascade, either by anti-C5 blocking the terminal
pathway or by anti-MASP2 blocking the lectin pathway, and 5) induction of tolerance of
autoantigens, a holy grail for which attractive strategies are being developed. In conclusion,
the recognition of an entity called primary autoimmune glomerulopathies could allow the
development of new agents that target specific immunologic processes, either by blocking
the autoimmune effectors or by inhibition of the consequences of binding of these effectors
on glomeruli.

INTRODUCTION

Le traitement des glomérulopathies primitives a, pour l’instant, peu bénéficié de
l’émergence des nouveaux biomédicaments. Les raisons en sont multiples [1] :

1. Il s’agit de maladies rares nécessitant des essais multicentriques internationaux
difficiles à mettre en œuvre.

2. Les critères habituels de jugement (protéinurie, fonction rénale...) ne sont pas les
plus adaptés pour juger de l’efficacité de traitements de maladies à évolution
souvent lente et imprévisible.

3. La classification histopathologique de ces affections ne reflète pas les mécanismes
pathogènes spécifiques avec souvent des signatures moléculaires différentes en
dépit de lésions histopathologiques identiques.

Il est donc nécessaire de changer de paradigme et une entité glomérulopathies
auto-immunes pourrait regrouper des patients ayant des lésions histopathologiques
différentes mais ayant en commun un mécanisme de présentation par les antigènes
d’histocompatibilité de classe II d’auto- antigènes activant des lymphocytes T et TB
auto-réactifs. Il s’agit de glomérulopathies dans lesquelles la réponse auto-immune
cible des auto-antigènes du glomérule (glomérulonéphrite extra-membraneuse),
mais aussi des auto-antigènes non exprimés dans le glomérule mais produits par
d’autres tissus et déposés dans le glomérule (néphropathie à IgA).

Les patients atteints de cette entité pourraient bénéficier de stratégies immunosup-
pressives et/ou anti-inflammatoires ciblant une ou plusieurs étapes des mécanismes
immunologiques en cause.
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Ceci suppose :

1. La définition des auto-antigènes mais aussi la caractérisation des épitopes auto-
immuns présentés par les antigènes d’histocompatibilité de classe II. Donc la
glomérulonéphrite extra-membraneuse des auto-antigènes podocytaires ont pu
être décrits : PLA2R (récepteur de la phospholipase A2) et ses épitopes CysR,
CTLD1, CTLD7, THSD7A (domaine 7A de la thrombospondine1) [2, 3]. Dans
la néphropathie à IgA, l’auto-antigène est une IgA1 hypogalactosylée au niveau
de sa région charnière (d Gal IgA1), le principal épitope étant la N-acetyl
galactosamine (Gal Nac) [4, 5].

2. La caractérisation des auto-anticorps et la reconnaissance de leur caractère
pathogène : anti PLA2R et anti THSD7A dans la glomérulopathie extra-mem-
braneuse, anti Gal Nac dans la néphropathie à IgA,anti CD40 dans la Hyalinose
segmentaire et focale [2-7].

3. L’identification des mécanismes pathogènes de ces auto-anticorps, activation du
complément dans la glomérulopathie extra-membraneuse, en particulier par la
voie des lectines, car il s’agit souvent d’IgG4 ; dépôts des immuns complexes par
liaison à des récepteurs (CD 89 soluble,CD 71) dans la néphropathie à IgA,, car
les dépôts d’immuns complexes entraînent une prolifération mésangiale, l’acti-
vation du complément et la libération de cytokines.

Ainsi cinq stratégies thérapeutiques non exclusives apparaissent envisageables.

1. Éliminer la source des auto-antigènes. Dans la glomérulonéphrite extra-
membraneuse les auto-antigènes sont des structures conformationnelles qui
pourraient mimer des antigènes du microbiote [2]. L’identification de ces antigè-
nes pourrait permettre leur éradication. De même, dans la néphropathie à IGA,
un traitement par une protéase des igA1 entraine une diminution des immuns
complexes, des dépôts mésangiaux et de l’hématurie. De plus l’amélioration
décrite par certains après amygdalectomie et les altérations du microbiote intes-
tinal suggèrent l’intervention de pathogènes spécifiques et un défaut de contrôle
d’antigènes exogènes [4].

2. Bloquer la production d’auto-anticorps par les plasmocytes qui dérivent des
lymphocytes B. Après activation par l’antigène, ceux-ci peuvent soit se différen-
cier en plasmoblastes extra-folliculaires à vie courte qui secrètent des anticorps
de faible affinité, soit proliférer dans le follicule B sous l’influence des lympho-
cytes T helper folliculaires et former un centre germinatif où il subissent des
processus d’hypermutation somatique et de commutation isotypique avant de se
différencier en lymphocytes B mémoire ou en plasmocytes à vie longue qui
survivent de longues années dans des niches médullaires et parfois dans les tissus
enflammés. Il existe donc schématiquement deux compartiments indépendants
de plasmocytes synthétisant des auto-anticorps qui diffèrent aussi par leurs
caractéristiques membranaires : Les lymphocytes B activés et dans une moindre
mesure les plasmoblastes à vie courte expriment à leur membrane l’antigène
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CD20 (ainsi que le CD22) alors que les plasmocytes à vie longue qui secrètent les
auto-anticorps ne l’expriment pas [8]. Les anti CD20 (Rituximab) détruisent les
B activés et les plasmocytes à vie courte, bloquant la génération de nouveaux
plasmocytes à vie longue mais ne les détruisent pas, ce qui explique les résultats
parfois contrastés observés dans le traitement des Glomérulopaties primitives
[9]. Néanmoins une étude randomisée comparant l’efficacité et la tolérance du
Rituximab à un placebo dans la Glomérulonéphrite extra membraneuse a récem-
ment mis en évidence la supériorité de ce traitement [3].

Les plasmocytes à vie longue sont nichés dans la moelle osseuse et expriment
d’autres caractéristiques qui en font des cibles thérapeutiques potentielles. Les
inhibiteurs du protéasome, conduisant à l’accumulation de protéines malfor-
mées, induisent l’apoptose des plasmocytes. Le bortezomib est actuellement
utilisé dans le traitement du myélome et de nouveaux inhibiteurs du protéasome
ont été utilisés avec succès pour réduire le taux d’auto-anticorps et la progression
de la néphropathie dans les modèles murins de lupus. L’espoir est que ces
inhibiteurs de nouvelle génération soient moins toxiques et plus efficaces que le
bortezomib. Les anti CD38, actuellement utilisés dans le traitement du myélome,
pourraient être aussi utilisés dans celui des glomérulopathies.

L’interaction des facteurs BAFF et APRIL avec le récepteur BCMA est essen-
tielle à la survie plasmocytaire. L’administration d’atacicept (TACI — Ig soluble)
qui bloque cette interaction entraîne une déplétion plasmocytaire et réduit
l’incidence des complications dans le lupus, mais au prix d’une incidence anor-
male de déficits de l’immunité humorale liée à l’hypogammaglobulinémie. Des
antagonistes du mi RNA-148a impactant la survie plasmocytaire pourraient
aussi constituer une approche intéressante [8].

Néanmoins, ces stratégies entraînent une déplétion plasmocytaire non spécifique
et un déficit immunitaire humoral et il apparaît urgent d’identifier des molécules
distinguant les plasmocytes pathogéniques des plasmocytes porteurs de l’immu-
nité anti-infectieuse, l’idéal étant de ne détruire que les plasmocytes pathogéni-
ques. Une approche possible pourrait consister à recouvrir les plasmocytes de
l’auto-antigène d’intérêt (en injectant par exemple un F (ab’) 2 anti CD38 couplé
à l’auto-antigène). Les plasmocytes qui secrètent l’anto-anticorps pourraient
dans ce cas s’autodétruire contrairement aux autres plasmocytes qui seraient
respectés. Cette approche a déjà montré son efficacité in vitro, mais aussi in vivo
chez la souris [10].

3. Bloquer la fixation des immuns complexes ou des auto-anticorps au niveau des
glomérules par des antagonistes des récepteurs ou des auto-antigènes.

4. Inhiber la réaction inflammatoire, en particulier la cascade du complément.

Le complément est un système d’environ 30 protéines dont l’activation en
cascade est finement régulée. Son activation est déclenchée par 3 voies principa-
les, la voie classique liée à la fixation du C1q sur le fragment Fc des IgM ou des
sous classes d’IgG (IgG1-IgG3), la voie des lectines activée par la liaison d’une
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lectine MBL (mannan-binding lectin) à des hydrates de carbone. Ces deux voies
entraînent la formation de la C3 convertase C4b2a. La troisième voie est la voie
alterne qui amplifie aussi les deux voies précédentes. La C3 convertase clive le C3
entraînant la formation de la C5 convertase et l’association séquentielle du C6,
C7, C8 et C9 pour former le complexe d’attaque de la membrane C5b-9.

L’activation du complément dans les glomérulopathies auto-immunes peut
entraîner des lésions tissulaires par l’intermédiaire du complexe d’attaque de la
membrane C5b-9 mais aussi, en libérant les anaphylatoxines C3a et C5a, induire
la synthèse de cytokines pro-inflammatoires et pro-fibrotiques [11].

Le blocage de l’activation de la phase finale par un anticorps monoclonal anti C5,
l’eculizumab, s’est avéré d’ores et déjà efficace dans le traitement de certaines
glomérulopathies avec activation incontrôlées de la voie alterne (glomérulo-
néphrites membrano-prolifératives,glomérulonéphrites avec dépôts de C3, syn-
drome hémolytique et urémique...) et du rejet humoral aigu de greffe de rein lié à
des allo-anticorps anti-HLA.

Une autre piste intéressante réside dans le blocage de la voie des lectines par un
anticorps monoclonal anti MASP (MBL-associated serine protéase) enzyme clé
de la voie des lectines. Des études de phase II et de phase III sont actuellement en
cours pour évaluer l’efficacité et la tolérance d’un anticorps anti MASP-2 (OMS
721) chez des patients atteints de néphropathie à IgA et de glomérulonéphrite
extra-membraneuse.

5. Induire une tolérance de l’auto-antigène, ce qui représente la situation idéale pour
laquelle des stratégies prometteuses sont en cours de développement [12].

Le récepteur T ne peut distinguer les peptides du soi des peptides du non soi.
Aussi durant la sélection thymique la majorité des lymphocytes T qui reconnais-
sent les peptides du soi sont éliminées par apoptose. Néanmoins, un certain
nombre de lymphocytes T échappent à cette sélection négative thymique et sont
contrôlés par des mécanismes de tolérance périphérique cruciaux pour éviter
l’auto-immunité: anergie, apoptose induite par l’activation cellulaire (AICD),
induction de lymphocytes T régulateurs.

Quelles sont les principales pistes développées pour induire une tolérance des
auto-antigènes ?

A. Peptides solubles :

1. L’injection par voie intraveineuse de peptide soluble et/ou la vaccination par
l’ADN du peptide peut induire une tolérance de ce peptide. L’excès peptidi-
que entraîne une rapide prolifération des lymphocytes T auto-réactifs mais la
réactivation entraîne une mort cellulaire par AICD ou anergie, en particulier
en co-administration avec un vaccin qui augmente l’expression des molécules
inhibitrices de la costimulation [13]. Néanmoins, dans un certain nombre de
modèles expérimentaux, l’injection de fortes doses de peptides s’est accom-
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pagnée d’une réponse anaphylactique qui réduit l’intérêt de cette stratégie
chez l’homme.

2. L’administration peptidique par voie muqueuse orale ou sublinguale permet
de prévenir la survenue de la maladie auto-immune dans de nombreux
modèles murins (tolérance orale), mais apparaît moins efficace pour traiter
une maladie déjà établie, ce qui semble limiter son efficacité dans le traitement
des maladies auto-immunes chez l’homme.

B. Peptides couplés à des splénocytes syngeniques par l’éthylène carbodiimide.
L’injection intraveineuse peut induire une tolérance spécifique rapide et prolon-
gée. Plusieurs peptides, aussi bien que des protéines entières peuvent être cou-
plées à une cellule, ce qui est intéressant en cas de propagation de la réponse
immunitaire à des épitopes secondaires (epitope spreading).Ce mécanisme est
efficace non seulement pour prévenir l’encéphalite aigue expérimentale chez la
souris (EAE) mais aussi pour la traiter [14].

Le mécanisme n’est pas complètement élucidé .Il s’agit probablement d’une
activation suboptimale en l’absence de costimulation, entraînant une anergie.
L’apoptose des cellules injectées pourrait induire leur phagocytose par les cellu-
les dendritiques de l’hôte dans un contexte non inflammatoire et rendre ainsi ces
cellules dendritiques tolérogèniques (phénomène de cross tolérance). Des études
de phases I et II sont actuellement en cours chez l’homme.

C. Peptides modifiés pour diminuer leur affinité (altered-peptide-ligands, APL).
Ces peptides modifiés entrent en compétition avec le ligand naïf pour la liaison
au récepteur T et, en se liant avec une plus faible affinité au récepteur T, peuvent
être antagonistes ou agonistes partiels, entraînant anergie ou activation incom-
plète avec synthèse de cytokines anti-inflammatoires. Des essais cliniques sont
actuellement en cours dans le diabète et la sclérose en plaques [15].

Conclusion

La reconnaissance de l’entité Glomérulopathies Primitives Auto-immunes devrait
permettre aux patients de bénéficier dans un proche avenir de traitements visant à
bloquer soit les effecteurs auto-immuns, soit les conséquences de la fixation de
ceux-ci au niveau des glomérules. À plus long terme la caractérisation des épitopes
des autoantigènes pourrait permettre, soit leur élimination, soit l’induction d’une
tolérance.
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