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INTRODUCTION
Le Lupus Erythémateux Systémique (LES) est une maladie auto-immune non spécifique
d’organes caractérisée par un large spectre de manifestations cliniques. Ces manifestations
cliniques sont diverses et différentes d’un patient à l’autre, pouvant impliquer de nombreux
organes et/ou tissus, de façon simultanée ou isolée. L’évolution de la maladie se caractérise au
cours du temps par l’alternance de phases d’activité lupique intense appelées « poussées », et
de phases asymptomatiques ou rémissions. La prise en charge du patient atteint de LES est donc
une tâche difficile et délicate au regard de l’imprévisibilité des atteintes et de leur diversité.
Anticiper les atteintes lupiques peut cependant s’avérer crucial et plus particulièrement
en cas d’atteintes rénales puisqu’elles conditionnent le pronostic fonctionnel et vital du patient.
La néphropathie lupique (NL) est une des complications les plus sévères et fréquentes du LES
qui est observée chez plus de 50 % des patients (1). La NL représente ainsi l’un des enjeux
majeurs de la prise en charge du LES. Les outils biologiques disponibles à ce jour faisant encore
défaut par leur faible spécificité et leur manque de valeur prédictive, de nombreuses études se
concentrent actuellement sur la recherche de nouveaux biomarqueurs d’aide au diagnostic et au
suivi de la NL.
La production de nombreux auto-anticorps, dirigés contre des antigènes de structures
intracellulaires chez l’hôte, responsables d’une inflammation diffuse, font du LES une maladie
auto-immune dite « modèle ». Bien que les mécanismes à l’origine de la production de ces autoanticorps ne soient pas clairement élucidés, l’hypothèse étiologique principale serait celle d’un
défaut d’élimination des cellules en apoptose et/ou en nécrose menant au relargage d’autoantigènes provoquant par la suite une rupture de la tolérance immunitaire. En accord avec cette
hypothèse, les molécules impliquées dans la prise en charge des cellules apoptotiques et/ou
nécrotiques, incluant les protéines de reconnaissance du complément C1q, la MBL (MannanBinding Lectin) et les ficolines-2 et -3, pourraient jouer un rôle dans la prévention au
développement de la maladie ou participer aux anomalies observées dans le processus
apoptotique si elles ne sont pas fonctionnelles. De façon intéressante, la présence d’anticorps
dirigés contre plusieurs de ces protéines du complément, et notamment contre la protéine C1q
et la ficoline-3, a été mise en évidence puis associée de façon spécifique à l’atteinte rénale.
Utilisés en combinaison, les anticorps anti-ficoline-3 et anti-C1q pourraient servir de
biomarqueurs dans le diagnostic de NL. Plusieurs études suggèrent l’implication de la ficoline13

2 dans le développement de la NL mais aucun anticorps dirigé contre cette protéine n’a jusqu’à
présent été décrit.
L’objectif de ce travail est double : d’une part, évaluer la présence d’anticorps antificoline-2 chez les patients lupiques, et d’autre part, étudier le potentiel des anticorps antificoline-2 en tant que biomarqueur diagnostique de la NL.
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PARTIE 1 : RAPPELS BIBLIOGRAPHIQUES
1. NEPHROPATHIE LUPIQUE
1.1. DEFINITIONS
Le Lupus Erythémateux Systémique (LES) est une maladie auto-immune chronique
touchant préférentiellement la femme jeune (ratio de 9 femmes pour 1 homme), entre 15 et 45
ans, en période d’activité ovarienne. Il s’agit d’une des principales maladies auto-immunes
demeurant cependant rare. En l’absence de données épidémiologiques françaises, l’incidence
du lupus est estimée approximativement à 3-4 nouveaux cas annuels pour 100 000 sujets (2).
Le LES est une pathologie auto-immune non spécifique d’organes, caractérisée par une
expression clinique polymorphe. Les dérèglements du système immunitaire incluent la
production de nombreux auto-anticorps dirigés contre les antigènes de structures
intracellulaires de l’hôte, à l’origine d’une inflammation systémique et d’atteintes diffuses, non
limitées à un organe et/ou tissu particulier. Ainsi, des atteintes cutanéo-muqueuses, articulaires,
rénales, pulmonaires, cardiaques ou encore neurologiques peuvent être observées.
L’évolution de la maladie lupique se caractérise au cours du temps par l’alternance de
phases d’activité lupique intense appelées « poussées », et de phases asymptomatiques ou
rémissions. De plus, les manifestations cliniques peuvent apparaître simultanément ou de façon
isolée et sont différentes d’un patient à l’autre. La prise en charge du patient atteint de LES est
donc une tâche difficile et délicate au regard de l’imprévisibilité des atteintes et de leur diversité.
Plusieurs scores clinico-biologiques dont le SLEDAI (Systemic Lupus Erythematosus
Disease Activity Index) ont été établis pour permettre d’évaluer l’activité globale de la maladie
lupique (annexe 1). Cependant, aucun outil clinico-biologique ne permet actuellement
d’évaluer l’activité de la maladie au sein d’un organe ou d’un tissu en particulier. La prise en
charge personnalisée du patient est donc limitée.
La néphropathie lupique (NL) désigne l’atteinte rénale retrouvée au cours du LES. Il
s’agit d’une atteinte fréquente, retrouvée chez plus de 50 % des patients (1). Par ordre de
fréquence, la NL se place en 3ème position des atteintes cliniques observées initialement au
diagnostic du LES, derrière les atteintes cutanéo-muqueuses et articulaires (tableau 1). La NL
15

est une inflammation du rein liée au développement du LES. Elle entraine l’insuffisance rénale
terminale (IRT) dans 30 % des cas et condamne le patient à un risque de mortalité 6 fois plus
élevé que celui du sujet sain (3,4). Conditionnant le pronostic fonctionnel et vital du patient,
l’atteinte rénale lupique, plus qu’une « simple » manifestation clinique du LES, est une véritable
complication potentiellement grave.
Manifestations cliniques

Observées initialement (%)

Observées pendant le suivi (%)

Anémie hémolytique

3,8

8,2

Atteinte neurologique

11,7

26,8

Atteinte pulmonaire

2,9

7,3

Atteinte rénale

15

39,5

Eruption malaire

40,1

57,9

Lupus discoïde

6,3

10,4

Lupus subaigu

2,7

5,6

Photosensibilité

29,4

45,3

Polyarthrite

68,9

84,3

Sérite

17,2

36,4

Thrombopénie

9,4

22

Ulcérations buccales

10,8

23,8

Tableau 1 : Fréquence des manifestations cliniques lupiques observées initialement et
au cours du suivi chez 1 000 patients (5)
La NL regroupe plusieurs types d’atteintes caractérisées par différentes lésions de
localisations ou de natures différentes (figure 1). Dans la majorité des cas (99%), les lésions
retrouvées touchent le glomérule rénal. L’atteinte rénale est alors communément appelée
« glomérulonéphrite lupique (GNL) ». Les autres types d’atteintes sont diverses et variées
pouvant être tubulo-interstitielles et/ou vasculaires, de type angiopathie thrombotique, incluant
les thromboses veineuses, le purpura thrombotique thrombocytopénique (PTT) (isolé ou
associé à un syndrome des anti-phospholipides (SAPL)) et la microangiopathie thrombotique
(MAT). Comme le tableau clinique de la maladie lupique en général, les atteintes rénales sont
donc polymorphes compliquant la prise en charge de la NL. De plus, plusieurs types de lésions
peuvent s’associer donnant lieu à des formes « de chevauchement ». Pour un patient donné,
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Trois types de mécanismes possibles responsables de la genèse des lésions histologiques
rénales sont aujourd’hui reconnus. Les lésions résulteraient : i) du dépôt intrarénal
(essentiellement glomérulaire) de complexes immuns circulants (CIC) et/ou ii) de complexes
immuns (CI) formés in situ, issus de l’attaque rénale d’auto-anticorps reconnaissant des
antigènes du parenchyme rénal ou des antigènes présents dans la circulation générale
(nucléosomes et ADN) qui se seraient fixés ensuite sur les parois tissulaires et vasculaires
rénales et/ou iii) de microthromboses vasculaires, pouvant être liées à un SAPL. L’étiologie
majeure retenue concernant la présence en excès de nucléosomes et d’ADN dans la circulation
générale serait l’existence d’un défaut d’élimination de débris apoptotiques et/ou nécrotiques
menant au relargage de structures intracellulaires par leur perméabilisation (7). L’inflammation
intrarénale sera médiée par l’activation du complément reconnaissant les fragments Fc des
immunoglobulines (Ig) déposées sur le parenchyme rénal et le recrutement d’autres cellules
inflammatoires.
Schématiquement, deux formes graves de NL se différencient par un profil évolutif
opposé. Il est important de les distinguer puisque leur prise en charge thérapeutique et leur
pronostic seront différents. La première forme est appelée « NL proliférative », liée à un
processus inflammatoire intense et responsable d’une atteinte glomérulaire d’évolution rapide.
Elle conduit en l’absence de traitement à l’IRT en quelques semaines ou quelques mois. Ces
formes sont principalement les GNL de classe III et IV. La seconde forme est appelée « NL non
proliférative », d’évolution chronique, liée à plusieurs poussées successives. Le déclin de la
fonction rénale est alors progressif après chaque poussée.
1.2. ÉPIDEMIOLOGIE
Au total, 50 à 80 % des patients lupiques vont développer une atteinte rénale au cours
du LES, la prévalence de la NL étant variable selon les études publiées, le type de population
étudiée et leurs critères utilisés pour définir l’atteinte rénale (1,4,8,9). Le sexe masculin serait
un facteur de risque d’atteinte rénale précoce, tout comme l’âge < 33 ans et l’origine ethnique
non Caucasienne. Les patients caucasiens (12–33 %) seraient en effet moins exposés au risque
de néphropathie lupique que les sujets noirs (40–69 %), latino-américains (36–61 %) ou
asiatiques (47–53 %) (10). Dans les cas de lupus pédiatriques d’une prévalence de 5 à 10%,
80% des enfants développent une atteinte rénale au cours des 5 premières années (11).
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La NL peut être révélatrice du LES mais survient dans la majorité des cas au cours de
la première année (12).
1.3. PRESENTATION CLINICO-BIOLOGIQUE
Des signes cliniques ne sont présents que dans 30 à 50 % des cas et peuvent s’observer
à n’importe quel moment de l’évolution de l’atteinte rénale lupique. Ils correspondent
principalement à une hypertension artérielle (HTA) et/ou un syndrome œdémateux. L’HTA est
rapportée dans 18 à 52 % des cas. La prévalence du syndrome œdémateux rapportée en Tunisie
(66 %) est moins importante que celle retrouvée en Thaïlande (75 %) (13–15).
Les signes cliniques étant inconstants, la recherche d’anomalies clinico-biologiques est
une aide précieuse au diagnostic de la NL (12).
Le bilan minimal devra comprendre le dépistage de l’albuminurie et de l’hématurie par
bandelette urinaire ainsi que l’évaluation de la fonction rénale, par dosage de la créatinémie
permettant le calcul du débit de filtration glomérulaire estimé (DFGe) par la formule MDRD
(Modification of Diet in Renal Disease) ou CKD-EPI (Chronic Kidney Disease - Epidemiology
Collaboration). Un dépistage positif par bandelette urinaire sera confirmé par le dosage de la
protéinurie ainsi que la recherche d’hématurie microscopique (hématies déformées ou cylindres
hématiques) à l’examen cytobactériologique des urines (ECBU). Ces anomalies seront
essentielles à déceler lors de toute situation à risque de poussées lupiques (grossesse, diminution
du traitement immunosuppresseur, mauvaise observance du traitement).
Selon la Société américaine de Rhumatologie (ACR, American College of
Rheumatology), le diagnostic de NL repose sur les critères suivants : une protéinurie persistante
supérieure à 0,5g/24 heures et/ou la présence de cylindres hématiques. La protéinurie des 24
heures peut désormais être évaluée par le dosage du ratio protéinurie/créatininurie effectué sur
un échantillon urinaire matinal. Cet examen se révèlerait tout aussi fiable et beaucoup plus
simple à réaliser. Cependant, récemment, la corrélation s’est avérée mauvaise dans des cas de
NL à moyen et fort index d’activité (16).
Bien que la protéinurie soit le critère clinico-biologique le plus fréquent relevé dans
presque 100 % des cas, sa normalisation après un épisode de poussée rénale est longue (17,18).
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Elle nécessite, après traitement, plus de 2 ans chez 53 % des patients et au moins 5 ans pour 74
% d’entre eux. Pendant cette période, la protéinurie ne permet pas d’identifier un épisode de
poussée rénale issu d’une atteinte modérée d’évolution chronique d’un dommage glomérulaire
irréversible (19). De plus, des cas de NL confirmées par ponction biopsie rénale (PBR) peuvent
être aussi silencieuses, sans protéinurie ni anomalie urinaire visible. La fonction rénale est
parfois également conservée (20). Certaines atteintes vasculaires comme la MAT en sont un
exemple. Elles ne se diagnostiquent qu’après PBR, en l’absence de protéinurie (21).
Le présentation clinico-biologique de la NL n’est pas toujours évocatrice lors de son
développement. Ainsi, toute HTA, protéinurie, anomalie du sédiment urinaire et/ou
insuffisance rénale, même minimes, devront alerter le clinicien et lui faire suspecter chez le
patient lupique le développement d’une atteinte rénale.
1.4. BIOMARQUEURS IMMUNOLOGIQUES CONVENTIONNELS
1.4.1. Complément sérique
L’exploration du complément sérique comprend l’évaluation de l’activité fonctionnelle
du complément hémolytique total CH50 associée à la détermination des concentrations en
protéines C3 et C4 du complément. Dans le cadre du LES, l’anomalie recherchée est une
hypocomplémentémie correspondant à une baisse du CH50 pouvant s’accompagner d’une
diminution en C3 et/ou C4.
Dans de rares cas, l’hypocomplémentémie peut être due à un déficit génétique isolé en
une protéine du complément, comme un déficit en C1q prédisposant fortement au
développement du LES (22). Le plus souvent, l’hypocomplémentémie est plutôt due à
l’activation de la voie Classique du complément par les auto-anticorps de la maladie lupique,
qui entraine la consommation de C3 et de C4 (22,23). Le complément permet ainsi d’évaluer
l’activité globale du LES et sert aujourd’hui de biomarqueur des poussées quelle qu’en soit la
nature. Une corrélation inverse entre le taux de complément et le SLEDAI est retrouvé (24,25).
Dans le cas particulier de l’atteinte rénale, de nombreuses études montrent que la baisse
en C3 ou C4 est aussi associée aux poussées. Le complément pourrait permettre d’évaluer
l’activité lupique rénale dans le cadre d’une atteinte rénale connue (24,26–28). D’autre part, la
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baisse du complément serait aussi associée aux atteintes de formes prolifératives en
comparaison avec les formes non prolifératives. Les atteintes prolifératives relèvent d’une
inflammation tissulaire intense dans laquelle l’activation du complément semble jouer un rôle
majeur. Une consommation plus importante de C3 et C4 dans les formes prolifératives pourrait
donc expliquer ces résultats (29).
Néanmoins, les valeurs de sensibilité et de spécificité de C3 et C4 dans l’identification
de la poussée rénale restent faibles (environ 65 %). Une spécificité de plus de 80 % s’observe
dans plusieurs études, cependant au détriment d’une faible valeur de sensibilité (26,30–32).
L’hypocomplémentémie s’observe en effet dans de nombreuses autres atteintes rénales
glomérulaires que celle induite par la maladie lupique (tableau 2). Le complément en tant que
biomarqueur diagnostique de l’atteinte rénale lupique ne paraît donc pas pertinent et manque
de fiabilité. Les protéines C3 et C4 n’ont également pas de valeur prédictive dans un contexte
précis pour lequel une anticipation est nécessaire (29). Une étude longitudinale rapporte
cependant une bonne valeur prédictive négative à C3 et à C4 mais souligne encore leur manque
de spécificité (32).

1. Typical serum complement

ons in glomerulonephritis
Poststreptococcal glomerulonephritis
SLE
Chronic bacteremia2
MPGN I3
MPGN II
MPGN III
Cryoglobulinemia

C4

C3

C5

normal1
↓
↓
↓ or normal
normal
normal
↓

↓
↓
↓
↓
↓
↓
normal

↓
normal or slightly ↓
↓
↓ or rarely normal
normal
↓
normal

1

May be reduced very early in disease.
Such as seen with endocarditis or infected shunts.
3
Most variable glomerulonephritis with respect to complement profile; about one third
may be normocomplementemic.
2

MPGN : membranoproliferative glomerulonephritis
SLE : systemic lupus erythematosus

nical Laboratory Assessment of Complement ods. It is often impossible to obtain precise nephelometric
tivation in the Diagnosis and Management
measurement of this component below about 8–10 mg/dl;
Glomerular Disease
often be
‘!10.0’.
It may be difficult
Tableau 2 : Modification the
desvalue
taux will
sériques
enreported
protéines
du complément
C3, C4

to establish if truly important decreases (even complete
les glomérulonéphrites
(33)
contrast to the wide variety of complement mea-dans
deficiency)
of C4 are present.
The use of an alternative
ents available in the research setting, only a few assay, such as radial immunodiffusion, may be necesdeterminations are offered routinely in the clinical sary.
tory.
Table 1 summarizes typical changes in concentrations
e CH50 (total hemolytic complement) is a function- of C3, C4, and C5 associated with the hypocomplemenasurement, based on the ability of serum to support temic nephritides.
ement-mediated lysis of sensitized erythrocytes. Alh important historically, it has become supplanted
Some Current Research Directions
easurement of specific components. Today, the
is reserved for screening patients for the presence
In the past decade, the application of new research
mplete component deficiencies (such as terminal
onent deficiency in recurrent meningococcal dis- technologies had led to a renewed interest in this area.

et C5
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1.4.2. Anticorps anti-ADN double brin
Les anticorps anti-ADN double brin (anti-ADNdb) représentent un biomarqueur clé du
LES, faisant partie des critères de diagnostic de la maladie lupique depuis 1982 (34). Présents
chez environ 70 % des patients et avec une spécificité estimée à 97 % selon une revue
exhaustive de la littérature, les anticorps anti-ADNdb permettent avec fiabilité le diagnostic du
LES (35). Les taux d’anticorps anti-ADNdb permettent aussi d’évaluer l’activité globale de la
maladie lupique. Des taux élevés d’anticorps sont associés aux phases de poussées (5,34,36).
L’association des anticorps anti-ADNdb à l’activité et à la sévérité de l’atteinte rénale a
également été démontrée (27,29,37). Une forte augmentation d’anticorps anti-ADNdb serait
associée à l’exacerbation de l’atteinte rénale (38). Des titres plus élevés et une présence plus
fréquente en anticorps anti-ADNdb seraient associées aux atteintes rénales prolifératives
(29,39). Des résultats qui pourraient également être expliqués par leur implication
physiopathologique dans le développement de la NL (40,41).
Cependant, chez un patient présentant une clinique polymorphe, les anticorps antiADNdb font défaut puisqu’ils ont été montrés associés à d’autres manifestations cliniques
lupiques non rénales dont les atteintes cutanéo-muqueuses et articulaires. Ces atteintes
présentes, de plus très fréquemment, pourraient gêner l’évaluation particulière de l’atteinte
rénale lorsqu’elles s’y associent. Les anticorps anti-ADNdb restent donc un biomarqueur
controversé par de nombreuses études. Il manque, d’une part, de spécificité et présente, d’autre
part, des valeurs de sensibilité variables, allant 50 à 90 %. La sensibilité n’est, de plus, non
améliorée par la diversité des techniques de dosage des anticorps anti-ADNdb (test de Farr,
méthodes d’immunofluorescence indirecte (IFI) sur Crithidia luciliae et ELISA (Enzyme
Linked Sorbent Assay)) (26,28,30,42).
La valeur prédictive des anticorps anti-ADNdb n’a pas été démontrée. Une seule étude
rapporte l’augmentation du taux des anticorps avant l’apparition de poussées. Une autre
expérience démontre l’efficacité de l’administration d’un traitement prophylactique chez des
patients qui présentaient une augmentation en anticorps anti-ADNdb sériques. Le traitement
diminua de façon significative l’apparition des poussées rénales. Le reste des études sont
décevantes, se contredisant aussi sur la valeur prédictive négative de ce biomarqueur (32,39,43–
45).
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1.4.3. Anticorps anti-C1q
Les anticorps anti-C1q sembleraient être actuellement le biomarqueur immunologique le
plus pertinent dans le diagnostic de la NL. Cependant, la recherche de ces anticorps n’est pas
demandée en pratique clinique courante. L’intérêt de ces anticorps sera détaillé dans la partie
[3.4.1.2.].
1.5. PLACE DE LA PONCTION BIOPSIE RENALE
1.5.1. Enjeux
La PBR doit être réalisée devant toute suspicion d’atteinte rénale dans la maladie
lupique. A triple visée diagnostique, thérapeutique et pronostique, elle se place au cœur de la
prise en charge de la NL.
La PBR permet d’affirmer le diagnostic de NL et de préciser le(s) type(s) d’atteinte(s).
Sa réalisation doit être systématiquement réalisée avant de décider d’un éventuel traitement,
chaque type d’atteinte ayant un traitement qui lui est propre. Le pronostic rénal à court terme
repose dans le cas d’atteintes sévères prolifératives sur la mise en route rapide d’un traitement
immunosuppresseur (IS). La PBR doit donc être programmée rapidement, retarder sa réalisation
pouvant s’avérer dangereux.
La PBR est l’examen « gold standard » qui prévaut sur tous les autres examens de la
prise en charge de la NL. La PBR fournit actuellement de précieuses informations nécessaires
à la prise en charge du patient et à l’évaluation de son pronostic. Aucun biomarqueur actuel ne
permet de la remplacer.
1.5.2. Indications
Selon l’ACR et la Ligue européenne contre le Rhumatisme (EULAR, European League
Against Rheumatism), la PBR est indiquée chez un patient lupique en cas d’insuffisance rénale
confirmée ou non expliquée par le contexte (sepsis ou hypovolémie), ou de protéinurie
supérieure à 500 mg/jour (ou ratio protéinurie/créatininurie sur échantillon urinaire supérieur à
50 mg/mmol) en particulier si elle est associée à une hématurie microscopique (46,47).
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1.5.3. Limites
Malgré la faible dangerosité du geste, le développement de complications aigües, telles
des hématomes autour du rein, sont décrites et peuvent nécessiter l’embolisation. La
complication la plus dangereuse sera l’apparition d’une fistule artério-veineuse.
La PBR nécessite une hospitalisation en service de néphrologie et certaines précautions
à prendre avant sa réalisation. Il faudra notamment envisager l’arrêt des traitements
antiagrégants plaquettaires, un bilan d’hémostase, une mesure de l’HTA, ou encore d’exclure
toute anomalie morphologique après échographie rénale.
La PBR est un examen invasif dont la répétition est délicate. Cependant, en l’absence
d’autre marqueur contributif permettant le suivi de l’atteinte rénale lupique, la PBR s’avère
nécessaire. Il est proposé d’envisager une nouvelle PBR dans trois cas : i) avant toute
modification du traitement IS (efficacité thérapeutique incomplète voire nulle), ii) avant tout
arrêt du traitement IS (rémission prolongée), iii) ou devant l’apparition d’une rechute (48,49).
D’aide essentielle au diagnostic, nous noterons également que la PBR n’a cependant
aucune valeur prédictive et ne permet d’anticiper le développement de l’atteinte rénale.
1.6. CLASSIFICATION ISN/RPS 2003
Une classification des glomérulonéphrites lupiques (GNL) rédigée initialement en 1982
par l’Organisation Mondiale de la Santé (OMS) puis mise à jour dernièrement par la Société
Internationale de Néphrologie (ISN) et la Société de Pathologie Rénale (RPS) en 2003, a permis
de différencier les cas de GNL selon les caractéristiques histologiques des lésions et leur gravité
sur le plan du pronostic rénal. Ces sous-groupes de patients aux caractéristiques cliniques et
histologiques communes ont permis la réalisation d’essais cliniques permettant l’élaboration de
consensus thérapeutiques internationaux. Trois guides des consensus thérapeutiques pour la NL
sont aujourd’hui disponibles et issus de l’ACR, du KDIGO (Kidney Disease : Improving Global
Outcomes) et des recommandations EULAR/ERA-EDTA (European Renal AssociationEuropean Dialysis and Transplant Association). Ils permettent la standardisation de la prise en
charge des patients.
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La classification ISN/RPS de 2003 définit 6 classes de GNL (tableau 3). La
classification se base sur l’étude des lésions observées sous microscope optique (MO) et par
techniques l’immunofluorescence (IF), cette dernière permettant de mettre en évidence les
dépôts d’Ig et/ou de protéines du complément au niveau du glomérule rénal.

Classe I

GNL mésangiale minime

Classe II

GNL mésangiale

Glomérules normaux en MO mais dépôts
mésangiaux en IF
Glomérules avec prolifération mésangiale
et dépôts mésangiaux en IF
GN proliférative active (A) ou chronique

Classe III

GNL focale

(C) ; moins de 50 % des glomérules sont
atteints ; proliférations sous-endothéliales et
mésangiales ; dépôts sous-endothéliaux
GNL proliférative segmentale IV-S (A et/ou
C) ou globale IV-G (A et/ou C) ; plus de

Classe IV

GNL diffuse

50% des glomérules sont atteints ;
proliférations sous-endothéliales et
mésangiales ; dépôts sous-endothéliaux

Classe V

GNL extramembraneuse

Classe VI

GNL sclérosante avancée

Dépôts extramembraneux, GNL pure ou
associée aux GNL de classe III et IV
Glomérulosclérose avancée ( > 90% des
glomérules détruits)

Tableau 3 : Classification ISN/RPS des glomérulonéphrites lupiques (12)
La classe I regroupe les « GNL mésangiales minimes » dans lesquelles les glomérules
rénaux ne sont pas touchés. Quelques dépôts d’Ig sont présents, limités à la région mésangiale.
La fonction rénale reste conservée. Une légère protéinurie est parfois présente mais sans autre
anomalie urinaire.
Les « GNL mésangiales » de classe II s’observent dans 10 à 20 % des cas. L’altération
est aussi limitée au mésangium. Des dépôts de complexes immuns (CI) contenant des Ig de type
IgG ou IgM sont observés ainsi que la présence de la protéine C3 du complément.
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La classe III représente 30 à 40 % des GNL. Il s’agit de « GNL prolifératives focales » :
les atteintes se caractérisent par des lésions touchant moins de 50% des glomérules rénaux et la
présence de nécrose. Des dépôts de CI contenant des immunoglobulines de type IgG et, à
moindre mesure, IgA et IgM, associés à plusieurs protéines du complément incluant C1q, C3
et C4 sont observés. L’atteinte touche la région sous-endothéliale glomérulaire et s’étend aussi
à la région mésangiale. Deux sous-classes ont été définies selon l’activité des lésions observées
: la classe IIIA regroupe les lésions actives tandis que la classe IIIC regroupe les lésions
chroniques. L’activité des lésions est déterminée par un index d’activité ou de chronicité
(tableau 7). La protéinurie est fréquente et l’apparition d’un syndrome néphrotique (SN) est
rapportée chez environ 30 % des patients.

Index d’activité (0 – 24)

Index de chronicité (0 – 12)

Hypercellularité endocapillaire (0 – 3)

Sclérose glomérulaire (0 – 3)

Infiltration par les PN (0 – 3)

Croissants fibreux (0 – 3)

Dépôts sous-endothéliaux (0 – 3)

Atrophie tubulaire (0 – 3)

Nécrose fibrinoïde, carryorrhexis (0 – 3)

Fibrose interstitielle (0 – 3)

Croissants cellulaires (0 – 3)
Inflammation interstitielle (0 – 3)

Tableau 4 : Index d’activité et de chronicité des lésions glomérulaires (50)
Les GNL de classe IV, ou « GNL prolifératives diffuses », sont les plus fréquentes et
les plus sévères, retrouvées dans 40 à 60 % des cas. Elles se définissent par des lésions diffuses
touchant plus de 50 % des glomérules rénaux. Les caractéristiques des lésions sont identiques
aux GNL de classe III, actives ou chroniques, mais sont davantage étendues et évoluent plus
rapidement. Les sous-classes établies prennent également en compte l’étendue de la
prolifération cellulaire. La prolifération cellulaire segmentale se dit d’une prolifération ne
touchant qu’une partie des cellules glomérulaires. La prolifération est globale lorsqu’elle touche
toutes les cellules du glomérule. Des zones de nécrose sont également décrites. La GNL de
classe IV s’accompagne communément d’une insuffiance rénale avec la présence d’un SN.
La GNL de classe V, appelée « glomérulonéphrite extramembraneuse » (GEM),
correspond à environ 10 à 15 % des cas de NL. Des dépôts granuleux d’Ig abondants (IgG, IgA
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et IgM) sont observés sur le versant externe de la membrane basale glomérulaire (MBG). Une
légère prolifération des cellules mésangiales peut être observée. La GNL de classe V peut être
pure ou associée à d’autres GNL, de classe III ou IV majoritairement. Un SN est également
souvent présent.
La classe VI regroupe les « glomérulonéphrites sclérosantes avancées ». Les lésions
sclérosées sont dues au défaut de régénération des cellules épithéliales glomérulaires. Elles
mènent irréversiblement à la perte du néphron par un déclin progressif de la fonction rénale
jusqu’à l’IRT. La fibrose et sclérose rénales apparaissent après la raréfaction du réseau
vasculaire et l’ischémie tubulo-interstielle.
Cette classification décrit l’ensemble des lésions glomérulaires. Cependant, il ne faut
pas oublier l’éventuelle présence de lésions tubulo-interstitielles et/ou vasculaires associées.
Elles s’observent plus fréquemment dans les GNL de classe III et IV. Il est essentiel de décrire
ces lésions à la PBR afin d’adapter le traitement.
1.7. TRAITEMENTS
Le traitement immunosuppresseur (IS) de la NL n’est pas systématique et ne doit être
initié qu’après PBR, les consensus thérapeutiques reposant essentiellement sur la classification
précédemment décrite. Il restera cependant assez spécifique et s’adaptera aussi selon les lésions
rénales du patient décrites à la PBR. Les rechutes conditionnant le pronostic rénal à long terme,
le choix d’un traitement efficace et adapté est essentiel pour tendre vers une rémission complète
de l’atteinte.
Le traitement des GNL de classe I, II et VI reste symptomatique reposant sur la
prescription de médicaments néphroprotecteurs et agents antiprotéinuriques, comme les
inhibiteurs de l’enzyme de conversion (IEC) ou les antagonistes des récepteurs à l’angiotensine
II (ARAII). Diminuer la pression intraglomérulaire et la protéinurie permettront d’améliorer le
pronostic rénal à long terme. Les atteintes de classe I et II sont de bon pronostic et ne mènent
que très rarement à une sclérose irréversible compte-tenu de la forte capacité d’autorenouvellement des cellules mésangiales (51). Les GNL de classes I et II sont donc de bon
pronostic. Dans les GNL de classe VI, le traitement IS serait inefficace puisqu’il s’agit de
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lésions sclérosées irréversibles. Le traitement IS ne sera indiqué dans les GNL de classe I, II et
VI qu’en cas de protéinurie supérieure à 3g/jour.
Le traitement IS des GNL de classe V n’est pas clairement codifié. Il est indiqué, de
façon similaire aux précédentes classes, en cas protéinurie trop élevée ou en présence d’un SN
persistant (52).
Dans les cas de GNL de classe III et IV prolifératives, un traitement IS sera nécessaire
et doit être rapidement instauré. Freiner au plus vite l’évolution vers une atteinte rénale
chronique est essentiel. Le traitement recommandé se décompose en deux temps (figure 2). Il
démarre par une phase d’attaque, qui dure entre 3 et 6 mois, ayant pour objectif la rémission
complète de l’atteinte. Une corticothérapie haute dose associée au cyclophosphamide ou au
mycophénolate mofétil (MMF) sera utilisée. La phase d’entretien dure au moins 2 ans et permet
de diminuer le risque de rechute, élément conditionnant le pronostic rénal à long terme.
L’utilisation du MMF ou de l’azathioprine souvent associé à une corticothérapie faible dose
sera indiquée.
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Fig. 2. Recommandations pour la prise en charge thérapeutique immunosuppressive des glomérulonéphrites lupiques (GN) prolifératives (adapté de (1) et (2)). HD : haute
dose ; FD : faible dose ; MMF : mycophénolate mofétil ; ICN : inhibiteur des calcineurines.

HD : haute dose ; FD : faible dose ; MMF : mycophénolate mofétil ;

proposés dans la GN lupique proliférative. De ce fait, les recomICN : inhibiteur de la calcineurine
mandations récemment édictées par l’ACR et l’EULAR laissent au
clinicien une certaine liberté dans le choix des propositions thérapeutiques. La décision devra bien sûr être prise en concertation avec
le ou la patient(e), notamment après lui avoir expliqué les risques
gynécologiques/obstétricaux inhérents à l’utilisation du cyclophosphamide (risque de gonadotoxicité définitive) ou du MMF (risque
de térato-toxicité en cas de grossesse survenant sous ce traitement). Pour résumer ces recommandations (Fig. 2) :

à 1 mg/kg/j pendant au moins un mois, avant d’entamer une
décroissance visant 0,5 mg/kg/j à la fin du 3e mois et 0,25 mg/kg/j
à la fin du 6e mois. Dans les formes moins sévères, il est possible de débuter avec une dose de corticoïdes moins élevée (0,5 à
1 mg/kg/j) et de baisser plus rapidement la corticothérapie dans
les mois qui suivent ;
• le traitement d’entretien doit comporter soit l’azathioprine, soit
le MMF, pour une durée de 3 ans minimum, même si certains
auteurs recommandent 5 ans de traitement immunosuppresseur
au total. Les résultats de l’étude ASPREVA suggèrent que si la
rémission a été obtenue avec le MMF, cette même molécule devra
être utilisée pour le traitement d’entretien. L’arrêt de ces molécules devra être progressif, avec une surveillance rapprochée
pendant cette période. La dose de corticostéroïdes au long cours
doit rester la moins élevée possible, inférieure à 10 mg/jour de
prednisone dans la grande majorité des cas, et associée à un traitement au long cours par hydroxychloroquine pour limiter les
symptômes cutanéo-articulaires et limiter le risque de poussée

Figure 2 : Recommandations pour la prise en charge thérapeutique des
glomérulonéphrites lupiques prolifératives (12)

• le traitement d’attaque peut être conduit selon 3 modalités différentes : cyclophosphamide intraveineux haute dose selon le
schéma NIH, cyclophosphamide intraveineux faible dose selon le
schéma Eurolupus, MMF selon les modalités utilisées dans l’essai
ASPREVA (Fig. 2). Selon les recommandations de l’ACR, le MMF
sera privilégié chez les patientes noires ou hispaniques, alors que
l’Eurolupus sera préféré chez les patientes caucasiennes. La corticothérapie est toujours recommandée, avec des doses initiales
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Les effets indésirables des ISs ainsi que la présence persistante d’échecs thérapeutiques
incitent les recherches à découvrir de nouvelles alternatives thérapeutiques.
Le tacrolimus est un inhibiteur de la calcineurine (ICN) qui semble être efficace et
induire une rémission complète prometteuse dans les GNL de classe III et IV. Cependant,
l’interprétation de son efficacité reste délicate puisqu’elle s’évalue sur la diminution de la
protéinurie tandis qu’il s’agit d’un agent antiprotéinurique d’action directe sur les podocytes de
la membrane de filtration glomérulaire. Il est ainsi difficile d’évaluer son impact sur les
mécanismes immunologiques impliqués dans la physiopathologie de l’atteinte rénale lupique.
L’utilisation de thérapies ciblées à l’aide d’anticorps monoclonaux a fait l’objet de
résultats intéressants mais leur place dans l’arsenal thérapeutique doit être précisée. Le
rituximab est aujourd’hui utilisé avec succès dans les GNL de classe III et IV prolifératives. Le
traitement cible les lymphocytes B produisant les auto-anticorps à l’origine de l’inflammation
tissulaire rénale.
Les lésions vasculaires nécessitent la mise en place d’une thérapeutique anticoagulante.
Les grandes lignes thérapeutiques issues de l’ACR, du KDIGO et de l’EULA/ERAEDTA sont actuellement discutées. La prise en charge thérapeutique repose en effet aujourd’hui
sur des critères principalement cliniques et histologiques, guidée par la classification ISN/RPS
de 2003. Selon une étude, elle devrait davantage reposée sur les mécanismes
physiopathologiques sous-jacents à l’origine des lésions rénales (6).
2. COMPLEMENT
2.1. GENERALITES
Le complément est un acteur majeur de l’Immunité innée, il est composé par plus de 30
protéines présentes sous forme circulante dans le plasma et sous forme de récepteurs
membranaires à la surface de nombreux types cellulaires. Ces protéines sont majoritairement
synthétisées dans le foie. Les monocytes et macrophages en synthétisent aussi certaines. Le
complément exerce plusieurs rôles essentiels à la défense de l’hôte contre les agents
pathogènes, au développement de la réaction inflammatoire ainsi qu’au maintien de
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l’homéostasie cellulaire par élimination des cellules apoptotiques et nécrotiques. Le
complément est également capable de moduler des réponses immunitaires spécifiques.
Le système du complément est un système multifonctionnel complexe. Plusieurs
processus sont décrits et peuvent être impliqués. Son fonctionnement repose sur une activation
de ses protéines, après reconnaissance spécifique ou non d’une cible, par liaisons physicochimiques. L’étape de reconnaissance peut impliquer des protéines du complément jouant un
rôle de sentinelles de l’environnement extracellulaire. La détection des micro-organismes et/ou
cellules apoptotiques cibles peut impliquer des molécules de reconnaissance faisant partie de la
grande famille des protéines de défense du collagène caractérisée par cette structure particulière
dite « en bouquet de tulipe », incluant la protéine C1q, la MBL, les ficolines-1, -2, -3 et la
collectine 11 (CL-K1 pour Collectin Kidney 1) (figure 3).

SP-A
ABC

MBL
Adiponectin
(ACRP30)
MBL: Mannose-Binding Lectin

C1q

CL-K1

SP-D

MASP: MBL-associated serine protease

with associated MASPs

Activation of the
lectin complement pathway

Phagocytosis enhancement
of opsonized targets

Figure 3 : Similarité structurale des protéines de défense du collagène et fonctions
effectrices des protéines de reconnaissance du complément (53) (Adapté par N. Thielens,
Institut de Biologie Structurale)
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Cette organisation structurale partagée leur permet de se lier avec une forte affinité aux
micro-organismes pathogènes (PAMPs : pathogen-associated molecular patterns) et aux
ligands des cellules apoptotiques (ACAMPs : apoptotic cell-associated molecular patterns) puis
d’induire différents mécanismes effecteurs impliqués dans l’élimination des pathogènes et des
cellules endommagées de l’hôte, comme les phénomènes d’opsonisation et de phagocytose. En
association avec différentes protéases, elles peuvent également provoquer le déclenchement de
la cascade d’activation du complément.
Chez l’Homme, trois voies d’activation sont identifiées et engagées indépendamment
selon la nature de la protéine de reconnaissance qui interagit avec la cible fixée. Par ordre de
découverte, il s’agît de la voie Classique, de la voie Alterne et de la voie des Lectines. Ces trois
voies aboutissent également à des phénomènes d’opsonisation et de phagocytose. L’activation
du complément permet aussi le recrutement de cellules inflammatoires et la formation du
complexe d’attaque membranaire (CAM) qui permettra la lyse osmotique et l’élimination
directe des agents infectieux (figure 4).

Figure 4 : Le système du complément : voies d’activation et régulation (54)
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Certaines protéines du complément sont sécrétées sous forme de zymogène inactif (ou
pro-enzyme). Leur activité biologique s’acquiert par clivage protéolytique lors du
déclenchement des voies d’activation du complément. Des composants actifs du complément
sont alors générés à partir de précurseurs inactifs par des réactions protéolytiques réalisées en
cascade, de façon similaire à l’activation séquentielle des protéines de la coagulation.
2.2. VOIES D’ACTIVATION DU COMPLEMENT
2.2.1. Voie Classique
L’activation de la voie Classique repose principalement sur l’immunité adaptative
puisque son mode de reconnaissance est basé en partie sur la détection des fragments Fc des Ig
de classes IgM et IgG par la protéine du complément C1q, faisant partie d’un complexe
macromoléculaire composé de trois protéines : la protéine de reconnaissance C1q, associée à
deux sérines estérases C1r et C1s (figure 5).

Complexe pentamérique formé par une protéine C1q associée à
deux sérines estérases C1r et C1s en présence d’ions calcium Ca

2+

Figure 5 : Structure du complexe macromoléculaire C1 du complément (55)
La fixation de C1q entraine l’auto-activation de C1r, qui clive et active la pro-enzyme
C1s à l’origine du déclenchement de la voie classique. C1s est capable de cliver deux autres
composants de la voie Classique du complément, C4 et C2, en deux fragments majeurs
d’activation C4b et C2a respectivement, restant associés à la surface-cible de l’activation sous
la forme d’un complexe à activité enzymatique C4b2a appelé C3 convertase classique. La C3
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convertase clive ensuite C3 en C3a et C3b. Le deuxième complexe à activité enzymatique
produit, ou C5 convertase, sera issu de l’association du C3b avec la C3 convertase.
2.2.2. Voie des Lectines
La voie des Lectines s’active par reconnaissance de résidus mannose, Nacétylglucosamine (GlcNAc) ou autres groupements acétylés en position terminale des hydrates
de carbone pouvant être présents sur la membrane de nombreux micro-organismes et de cellules
apoptotiques ou nécrotiques. Les protéines de reconnaissance incluent la MBL, les ficolines-1,
-2 et -3 et la CL-K1 (56). La MBL et la ficoline-2 sembleraient être chez l’Homme les molécules
majeures de reconnaissance (57). La fixation des protéines à leur cible entraine l’activation de
leurs sérines estérases MASPs-1, -2 et -3 (Mannan-Associated Serine Protease) auxquelles
elles sont associées. MASPs-1 et -2 présentent une forte homologie, respectivement, avec C1r
et C1s. Une fois activées, les MASPs sont capables de cliver tout comme C1s les composants
C4 puis C2 de la voie Classique en deux fragments d’activation C4b et C2a respectivement, et
conduisent à la formation d’une C3 convertase identique à celle formée à l’issue d’une
activation de la voie Classique.
2.2.3. Voie Alterne
La voie Alterne est activée après reconnaissance de substances d'origine bactérienne,
telles que le lipopolysaccharide (LPS) des bactéries à Gram négatif, de bactéries à Gram à
positif, de virus, de cellules infectées ou transformées. Le composant C3b fixé à la surface-cible
est capable de se lier au facteur B, lui-même clivé par le facteur D en deux fragments
d’activation, Bb et Ba. Les composants C3b et Bb s’associent pour former, la C3 convertase
alterne, C3bBb, différente de la C3 convertase classique C4b2a mais présentant des homologies
de séquence. La C5 convertase alterne est ensuite issue de l’association du C3b à la C3
convertase alterne C3bBb.
La C3 convertase alterne est responsable d’une amplification de la production en C3b
par clivages successifs et répétés du composant C3. Le rôle de la voie Alterne, bien qu’elle
puisse s’activer de façon indépendante aux autres voies, repose aussi sur sa capacité à amplifier
le fragment d’activation C3b issu des autres voies d’activation du complément, permettant
l’opsonisation de la surface-cible activatrice. L’auto-amplification du composant C3b est très
33

importante dans l’élimination des micro-organismes pathogènes en l’absence d’anticorps
spécifiques. La double fonction reconnaissance-activation souligne de plus l’importance du rôle
de la voie Alterne dans la défense de l’hôte contre les micro-organismes pathogènes.
2.3. EFFECTEURS DU COMPLEMENT
Les complexes à activité enzymatique, C3 et C5 convertases, issus de l’activation du
complément génèrent la production de plusieurs effecteurs incluant les fragments d’activation
C3a, C5a, C3b et C5b. Les fragments C3b et C5b restent fixés aux surface-cibles activatrices
tandis que C3a et C5a sont libérés en phase fluide.
2.3.1. C3b
Le fragment C3b est impliqué dans les voies effectrices du complément, directement ou
après d’éventuelles protéolyses régulées par les facteurs H et I. C3b ou les produits issus de sa
protéolyse, iC3b, C3dg et C3d, peuvent se lier à différentes protéines membranaires ou
récepteurs du complément (CR), présentes à la surface de nombreux types cellulaires (tableau
4).
Récepteurs au
complément

Ligands

CR1

C3b

(CD35)

C3dg

CR2
(CD21)
CR3
(CD11b/CD18)
CR4
(CD11c/CD18)

Localisations
Erythrocytes
Macrophages/monocytes
Polynucléaires neutrophiles

C3d

Lymphocytes B

C3dg

Cellules dendritiques (CDs)

C3b

Lymphocytes T

iC3b

iC3b

Fonctions induites
Elimination des CIC
Phagocytose
Activation
(corécepteur du BCR)

Macrophages/monocytes

Phagocytose

PNN

Cytotoxicité

Cellules de Küpffer

Elimination des CIC

Macrophages/monocytes

Phagocytose

PNN

Cytotoxicité

BCR : B-Cell Receptor, récepteur à l’antigène des lymphocytes B

Tableau 5 : Les récepteurs des fragments de C3 et leurs fonctions effectrices induites
(d’après (58))
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C3b peut se lier au récepteur CR1 (ou CD35 (Cluster of Differentiation)) et engager
l’élimination des complexes immuns circulants (CIC) opsonisés, formés lors d’une réponse
immunitaire. L’interaction de C3b aux récepteurs CR1 érythrocytaires permet la prise en charge
des CIC par les érythrocytes et leur transport jusqu’au système réticulo-endothélial (foie et rate)
ou ils seront phagocytés par les macrophages. CR1 permet de soustraire les CIC retrouvés en
phase fluide évitant ainsi leur déposition tissulaire. CR1 est une glycoprotéine membranaire
présente en quantité variable sur de nombreuses cellules, incluant les érythrocytes, les
polynucléaires neutrophiles (PNN), les monocytes et les lymphocytes B et T. Les érythrocytes
représentant la majorité des cellules du pool circulant, les CIC sont majoritairement éliminés
par ce mécanisme.
Le fragment iC3b après liaison à CR3 et CR4 permet leurs activations. Situés à la
surface des monocytes, macrophages, et PNN, l’engagement de CR3 et CR4 entraine le
recrutement et l’activation des cellules inflammatoires pouvant produire par la suite des
cytokines pro-inflammatoires, dont le TFN-a (Tumor Necrosis Factor-a) et l’IL-1
(InterLeukin-1), différentes protéases, ainsi que des espèces réactives oxygénées, permettant la
destruction et l’élimination de la cellule-cible opsonisée.
2.3.2. Complexe d’attaque membranaire
Le fragment C5b peut s’associer aux composants C6, C7, C8 et C9 pour former le
complexe d’attaque membranaire (CAM). Ce complexe est capable par polymérisation de créer
un pore transmembranaire permettant une lyse osmotique de la cible (micro-organisme ou
cellule transformée).
2.3.3. C3a et C5a
Les fragments solubles C3a et C5a, appelés anaphylatoxines, issus du clivage de C3 et
C5 par les C3 et C5 convertases, respectivement, ont d’importantes capacités chimiotactiques
sur les cellules inflammatoires (monocytes, macrophages, PNN, lymphocytes B et T activés).
Par l’intermédiaire de leurs récepteurs C3aR et C5aR (CD88 et C5L2), ces protéines peuvent
induire la sécrétion de cytokines et chimiokines à activité pro-inflammatoire participant au
développement de lésions tissulaires.
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Les fragments C3a et C5a sont également capables de moduler la réponse immune en
agissant sur les cellules présentatrices d’antigènes et les lymphocytes T (LT) auxiliaires en
augmentant l’expression des molécules de costimulation cellulaire. Un blocage des récepteurs
aux anaphylatoxines (C3aR et C5aR) situés à la surface des LT entraine la diminution de
l’expression des molécules de costimulation et induit la formation de LT régulateurs.
2.4. SYSTEME DE REGULATION
L’activation du complément n’est pas toujours spécifique et peut avoir lieu de façon
spontanée à la surface des cellules de l’hôte. La présence de facteurs régulateurs ciblant
plusieurs composants clés du complément permet de contrer cette activation inappropriée.
2.4.1. Régulation de la voie Classique
La voie Classique est régulée par deux protéines circulantes spécifiques : le C1
inhibiteur qui interagit avec le complexe C1 et empêche son auto-activation, et la C4 binding
protein (C4bp), qui, en se liant à C4b, favorise sa dégradation en C4d par le Facteur I.
2.4.2. Régulation de la voie Alterne
La facteur H, dont le rôle central est de discriminer les surfaces du soi et du non-soi,
assure la régulation de l’initiation et de la dissociation de la C3 convertase alterne. Il empêche
l’initiation de la C3 convertase alterne en entrant en compétition avec le Facteur B pour la
fixation de C3b. Le facteur H accélère aussi la dissociation de la C3 convertase alterne en
déplaçant le fragment Bb de la C3 convertase activée.
L’hydrolyse spontanée du composant C3 en C3b en présence de molécules d’eau
confère à la voie Alterne la particularité d’être activée en permanence à bas bruit. C3b possède
en effet un groupement très réactif lui permettant de se lier de façon covalente à toute molécule
présente à la surface des cellules se trouvant à proximité. Le fragment C3b ne restera,
cependant, biologiquement actif qu’à la surface des cellules du « non-soi » grâce à la présence
du régulateur le facteur I et de ses cofacteurs (facteur H, CR1 et MCP (Membrane Cofactor
Protein ou CD46)).
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2.4.3. Autres protéines régulatrices
La protéine membranaire DAF (Decay Accelerating Factor ou CD55) est un régulateur
négatif qui accélère la dissociation des complexes C3 et C5 convertases, classique et alterne.
La protéine plasmatique S et le récepteur membranaire CD59 empêchent la formation
sur les membranes, respectivement, des complexes C5b-7 et C5b-8, et la polymérisation de C9
à l’origine de la formation du CAM.
Un seul régulateur positif, la properdine P, permet la stabilisation des complexes C3 et
C5 convertases de la voie Alterne en les protégeant des facteurs H et I. La properdine P est
sécrétée par les PNN en réponse à la fixation de C5a.
2.5. FICOLINES
2.5.1. Généralités
Les ficolines font partie des protéines de reconnaissance capables de se lier aux
groupements N-acétylglucosamine (GlcNAc) et autres groupements acétylés présents à la
surface-cible de nombreuses bactéries et de cellules endommagées, apoptotiques et/ou
nécrotiques, et d’entrainer leur élimination par l’intermédiaire de mécanismes d’opsonisation
et de phagocytose pouvant impliquer l’activation du complément par la voie des Lectines. Bien
que leurs fonctions biologiques ne soient pas clairement élucidées, les ficolines semblent être
des protéines importantes de l’Immunité inné participant à la défense de l’hôte contre les microorganismes pathogènes et assurant le maintien de l’homéostasie cellulaire. Chez l’Homme, trois
ficolines ont été identifiées : la ficoline-1, la ficoline-2 et la ficoline-3, anciennement appelées,
respectivement, ficoline M, ficoline L et ficoline H. Toutes sont capables de déclencher
l’activation du complément par la voie des Lectines. Cependant, la ficoline-1 semblerait être la
moins efficace dans ce rôle(59). Les trois ficolines humaines seront présentées. Cependant notre
étude s’est plus particulièrement intéressée à la ficoline-2.
La ficoline-3 (ou ficoline H pour antigène Hakata) est une glycoprotéine initialement
identifiée en tant qu’antigène reconnu par des auto-anticorps présents chez un patient japonais
lupique (60). Il s’agit d’une protéine ubiquitaire issue d’une synthèse essentiellement hépatique
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et pulmonaire (61). La ficoline-2 est une glycoprotéine multimérique formée de sous-unités de
35kDa (p35) (62). Elle fut anciennement appelée ficoline L pour liver en raison d’une synthèse
principalement hépatique (63). La première ficoline humaine décrite est la ficoline-1 (ou
ficoline M pour monocyte). Elle se trouve principalement à la surface des monocytes sanguins
et, à la différence des deux autres, n’est pas détectable dans le sérum (63–65). Les ficolines-1
et -2 démontrent des similarités structurales avec 80 % d’acides aminés identiques. La ficoline3 se différencie davantage avec 50 % d’acides aminés identiques aux deux autres ficolines.
Les trois ficolines sont des protéines sériques présentes à différentes concentrations. La
ficoline-3 est la plus abondante. Sa concentration est évaluée à environ 25 µg/mL. Initialement
estimée entre 3 et 4 µg/mL, la concentration sérique de ficoline-2 a été ensuite évaluée à 5,4
µg/mL (66). La ficoline-1 est, quant à elle, presque indétectable avec une concentration
rapportée à 0,3 µg/mL (67). Les gènes codant pour les ficolines-1, -2 et -3 sont nommés
respectivement FCN1, FCN 2 et FCN3. FCN1 se situe sur le chromosome 1p36.11, tandis que
FCN2 et FCN3 se situent sur le chromosome 9q34. Plusieurs polymorphismes présents dans le
gène FCN2 et sa région promotrice seraient à l’origine de la variabilité interindividuelle du
niveau de concentration retrouvé (68).
Actuellement, aucun déficit majeur en ficoline-2 n’a été décrit. Il semblerait qu’un
déficit partiel en ficoline-2 pourrait être la cause du développement de certaines pathologies
bien que les thérapies utilisées puissent affecter la concentration en ficoline-2 comme dans des
cas d’hémopathies malignes ou de pré-éclampsies décrits (66).
2.5.2. Structure
Les ficolines sont des protéines multimériques composées de plusieurs monomères
identiques d’environ 34-35 kDa. Bien que la structure ne soit pas complètement déterminée,
elles sont le plus souvent retrouvées sous la forme de tétramères ou d’hexamères de trimères,
résultant de l’union de 4 ou 6 homotrimères, issus eux-mêmes de l’enroulement en triple hélice
de trois monomères (figure 6A).
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Mouse

Ficolin A

Liver, spleen

Serum

GlcNAc, GalNAc, elastin

Ficolin B

Bone marrow, spleen
(myeloid cell lineage)

Bone marrow

GlcNAc, GalNAc, sialic acid

L-ficolin recognizes the acetyl group and binds to S. typhimurium
TV119 whose LPS has a GlcNAc residue at the non-reducing terminus. H-ficolin also recognizes the acetyl group as does L-ficolin, but
it does not bind to S. typhimurium TV119. Compared with L-ficolin,
H-ficolin shows a narrow binding specificity for bacteria (Krarup
et al., 2005).
M-ficolin (also called ficolin-1) mRNA is expressed in monocytes, lung, and spleen (Endo et al., 1996; Lu et al., 1996a,b; Teh

A

24

B

Association with MASP and
complement activation
Association with MASP and
complement activation, opsonin

et al., 2000). The M-ficolin protein is detected on membranes of
monocytes and granulocytes (Honoré et al., 2010). It is also present
in serum (Honoré et al., 2008; Wittenborn et al., 2010). M-ficolin
recognizes acetylated compounds including GlcNAc, GalNAc and
sialic acid and binds to bacteria such as S. aureus, S. typhimurium
LT2 and Streptococcus agalactiae.
2.2. Mouse ficolins

M. Matsushita / Molecular Immunology 55 (2013) 22–26

Mice have two types of ficolins, ficolin A and ficolin B (Table 1).
Ficolin A mRNA is expressed in the liver and spleen and its protein is present in serum (Ohashi and Erickson, 1998; Fujimori et al.,
1998). Ficolin A binds to GlcNAc and GalNAc. Ficolin B mRNA is
expressed in cells of myeloid cell lineage. Recombinant ficolin B
binds to GlcNAc and GalNAc. It also recognizes sialic acid similar
to human M-ficolin (Endo et al., 2005). The gene organization of
ficolin A and ficolin B resembles those of human L-ficolin and Mficolin, respectively. Ficolin B is regarded as an ortholog of M-ficolin.
The gene of the mouse ortholog of H-ficolin exists as a pseudogene
(Endo et al., 2004).
Human and mouse ficolins are roughly classified into two
groups: a serum/plasma type including L-ficolin, H-ficolin and
ficolin A that is produced mainly in the liver and is secreted into
serum/plasma and a non-serum type including M-ficolin and ficolin
B that is undetectable or detected at low levels in serum.
3. Complement activation by ficolins
3.1. Lectin complement pathway

The complement system consists of many proteins involved in
a cascade of proteolysis and protein complex assembly that leads
to the elimination of pathogens. The system is activated via three
pathways (the classical, alternative, and lectin pathways). The classical pathway is activated by the binding of C1, the first complement
component, to immune complexes or other substances such as
C-reactive protein and serum amyloid P component. The alternative pathway is activated on the pathogen surface by the reaction
of complement components including C3, properdin, factor B and
factor D.
The lectin pathway is activated by the binding of ficolins or
mannose-binding lectin (MBL) to carbohydrates on the pathogen
surface (Matsushita et al., 2000a, 2002). MBL is a lectin belonging
to the collectin family and has identical subunits, each of which
consists of a collagen-like domain and a carbohydrate-recognition
domain. MBL recognizes mannose, GlcNAc, glucose, and fucose. In
Fig. 2. Activation of the lectin pathwayhuman
by ficolins.
When
ficolin-MASP-2
complex
(or MBL-MASP-2
complex) binds to carbohydrates on the surfaces of microbes, MASP
serum,
MBL,the
L-ficolin
and H-ficolin
form complexes
with
Fig. 1. Structure of ficolins. Each ficolin subunit is composed of a collagen-like
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truncated proteins, sMAP (also called MAp19) (Takahashi et al.,
1999; Stover et al., 1999) and MAp44 (also called MAP-1) (Degn
et al., 2009; Skjoedt et al., 2010). MASP-1, MASP-2, and MASP-3
share the domain structures CUB1, EGF, CUB2, CCP1, CCP2, and a
serine protease domain. This structure is also shared by C1r and
C1s of the classical pathway. MASP-1 and MASP-3 are produced
from the same gene (MASP-1/3 gene) by alternative splicing. As a
result, the amino acid sequences of the first five domains are identical in MASP-1 and MASP-3. sMAP consists of the first two modules
(CUB1-EGF) of MASP-2 as well as an additional four amino acids at
the C-terminus. MAp44 consists of the first three modules (CUB1EGF-CUB2) of MASP-1/3 as well as an additional 17 amino acids at
the C-terminus.
In the lectin pathway, the binding of the ficolin-MASP complex
or the MBL-MASP complex (i.e. a complex composing of ficolins
or MBL, MASPs and their truncated proteins) to carbohydrates on
the microbe surface results in the conversion of MASP-2 from an
unactivated proenzyme (single polypeptide chain) to an activated
form (two polypeptide chains linked by a disulfide bond) (Fig. 2).
Activated MASP-2 acquires proteolytic activity against C4 and C2
(Matsushita et al., 2000b). The generated bimolecular complex
C4bC2a acts as a C3 convertase that cleaves C3 into C3a and C3b.
MASP-1 has proteolytic activity against C2 but not C4. There have
been some reports on the roles of MASP-1 in the lectin pathway.
MASP-1 collaborates with MASP-2 in the generation of C3 convertase C4bC2a by activating C2 (Moller-Kristensen et al., 2007).
MASP-1 also activates proenzyme MASP-2 in the MBL-MASP complex (Takahashi et al., 2008; Héja et al., 2012). The functions of
MASP-3, sMAP and MAp44 in the lectin pathway have yet to be
established, although they have been reported to compete with
MASP-2 in binding to MBL (Dahl et al., 2001; Iwaki et al., 2006;
Degn et al., 2009; Skjoedt et al., 2010). In addition to serum ficolins
and MBL, human serum CL-K1 (also called collectin 11 or CL-11)
(Keshi et al., 2006), a member of the collectin family, is also complexed with MASP-1 or MASP-3, suggesting that CL-K1 is also a
lectin capable of activating the lectin pathway (Hansen et al., 2010).

L-ficolin-MASP binds to acetylated low density lipoprotei
GlcNAc-containing neoglycolipid, S. typhimurium TV119, lipot
icoic acid from Streptococcus pyogenes, S. agalactiae, and S. aure
and (1 → 3)-!-d-glucan, resulting in C4 activation (Faro et a
2008; Inoshita et al., 2009; Ma et al., 2004). L-ficolin-MASP al
binds to N-acetylneuraminic acid in the capsular polysaccharid
of group B streptococci (S. agalactiae) of many serotypes, includin
serotype III, and initiates neutrophil-mediated opsonophagocytos
in a complement-dependent manner (Aoyagi et al., 2008). L-ficol
also acts as an opsonin itself (Matsushita et al., 1996).
The H-ficolin-MASP complex binds to PSA derived from A. vi
dans, LPS from H. alvei and acetylated compounds, leading to C
activation (Matsushita et al., 2002; Swierzko et al., 2012; Hein et a
2010; Zacho et al., 2012). H-ficolin-MASP exhibits in vitro bacter
cidal activity against A. viridans in the presence of human seru
(Tsujimura et al., 2002). The role of H-ficolin present in the lun
remains to be elucidated. However, it likely acts as an opsoni
similar to two types of pulmonary collectins (SP-A and SP-D).
It remains unknown whether serum M-ficolin is complexe
with MASP, although recombinant M-ficolin was shown to for
a complex with MASP, resulting in complement activation upo
binding to GlcNAc, the acetyl group or S. agalactiae (Liu et al., 200
Frederiksen et al., 2005; Kjaer et al., 2011). M-ficolin is also prese
on the surface of monocytes and granulocytes where it is bound
sialic acid through its fibrinogen domain and is speculated to ha
immune-modulating functions (Honoré et al., 2010; Kjaer et a
2011).

Chaque homotrimère se compose d’une région N-terminale courte riche en cystéine

impliquée dans l’assemblage des multimères et la stabilisation des trimères, d’un domaine
collagène constitué par les fibres collagènes des monomères enroulés en triple hélice et d’un
domaine de reconnaissance de type fibrinogène (FBG), correspondant à un trio de têtes
globulaires (figure 6A).

Le domaine collagène s’apparente à un domaine fonctionnel capable d’interagir avec
les MASPs et d’activer la voie des Lectines du complément (figure 6B). Le rôle clé de deux
lysines, conservées dans la région collagène des ficolines-2 et -3, dans leur interaction avec les
MASPs a été mis en évidence par mutagénèse dirigée (70).
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result strongly suggests that ficolin A is present in serum in a for

ficoline-2 se lie à l’acide lipotechoïque et au 1,2-b-glucane lui permettant la reconnaissance

d’un grand nombre de bactéries. La ficoline-2 serait impliquée dans la reconnaissance des virus
des hépatites A, B et C ainsi que de quelques parasites et champignons (57,66,71–73). La
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ficoline-2 induit l’activation du complément après fixation aux cellules infectées par le virus de
l’hépatite C (74). Outre ses données suggérant son rôle important dans l’Immunité innée, la
ficoline-2 participerait au maintien de l’homéostasie cellulaire en participant à l’élimination des
cellules apoptotiques et nécrotiques après les avoir fixées (75–77).
2.5.3. Ficolines et néphropathie lupique
Plusieurs récentes études ont montré l’implication des ficolines au cours du LES. Hein
et al., ont démontré que des concentrations plasmatiques élevées de ficoline-1 sont
négativement corrélées au SLEDAI. La concentration de ficoline-3 est en revanche plus élevée
chez les patients lupiques et serait corrélée au SLEDAI (67). Des concentrations plasmatiques
de ficoline-2 diminuées ont été décrites chez des patients lupiques (78). Hein et al., ont
également évalué la ficoline-2 dans la NL et décrivent des concentrations de ficoline-2
significativement diminuées plus spécifiquement chez les patients lupiques avec atteinte rénale
(67). De plus basses concentrations de ficoline-2 seraient associées à un risque plus important
de développer une NL au cours de la maladie (79). D’autre part, l’identification de dépôts de
ficoline-2 au niveau des biopsies rénales des patients présentant une NL renforce l’idée d’une
potentielle implication de la protéine dans la physiopathologie de l’atteinte (80). D’un point de
vue génétique, l’étude de trois polymorphismes du gène FCN2 a permis la mise en évidence
d’une association de deux d’entre eux à la sévérité globale de la maladie lupique et de façon
intéressante à la présence d’atteinte rénale (81).
D’autre part, bien que la physiopathologie du LES ne soit pas clairement
élucidée, l’hypothèse étiologique majeure de la production de nombreux auto-anticorps au
cours de la maladie et de son déclenchement serait la présence d’un défaut d’élimination des
cellules apoptotiques menant à l’apparition d’auto-antigènes responsables d’une rupture de la
tolérance du système immunitaire (82). Les molécules impliquées dans la prise en charge des
cellules apoptotiques, incluant les ficolines-2 et -3, pourraient donc jouer un rôle dans la
prévention au développement du LES et de la NL ou en devenir des facteurs de prédisposition
à leur développement si ces protéines ne sont pas fonctionnelles (75,76).
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3. IMPLICATION DU COMPLEMENT DANS LA NEPHROPATHIE LUPIQUE
3.1. PREUVES ET AMBIGUÏTES
L’implication du complément dans la physiopathologie de la NL semble évidente au
regard, d’une part, des hypocomplémentémies marquées retrouvées lors des poussées rénales,
et d’autre part, au regard de la présence de dépôts de protéines du complément sur les
glomérules rénaux dans les formes les plus sévères de NL (GNL de classe III et IV). Les trois
sous-types d’Ig (IgA, IgG et IgM) associées à la présence de C3, C4 et C1q sont retrouvées
dans 25% des cas à la PBR. La présence combinée de ces trois protéines permet d’ailleurs de
confirmer le diagnostic de NL. D’autres composants du complément peuvent y être retrouvés,
incluant les anaphylatoxines, C3a et C5a, le fragment C3b, ainsi que tous les composants
formant le CAM, C5b-9. De plus, une étude des biopsies rénales issues de 11 cas de NL décrit
la présence de la MBL dans 82 % des cas, de la ficoline-2 dans 64 % des cas, et
systématiquement la présence de C1q et des composants du CAM. La présence de la MBL
serait associée à une protéinurie plus élevée chez ces patients (80).
Cependant, la relation entre le complément et la NL est complexe et faite d’ambiguïtés.
Le complément aurait un rôle à double tranchant puisque, d’une part, le complément contribue
majoritairement aux nombreuses réactions inflammatoires liées au développement de la NL
mais, d’autre part, semblerait également être un facteur de protection empêchant l’apparition
de l’atteinte. Certains polymorphismes dans les gènes de C1q, de la MBL et de la ficoline-2
renforceraient cette idée puisqu’ils seraient associés au risque plus important de développer une
NL (81,83,84).
De nombreuses études ont été menées pour tenter d’élucider les mécanismes
paradoxaux qui impliquent le complément dans la physiopathologie de la NL. Nous allons
décrire ces mécanismes ; ceux qui confèreraient au complément, d’une part, un rôle préventif,
puis de l’autre, un rôle pathogène. Nous verrons comment plusieurs déficits, en interférant à
différents niveaux de ces mécanismes, pourraient contribuer au développement de la NL.
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3.2. MECANISMES PREVENTIFS ET DEFICITS ASSOCIES
3.2.1. Prise en charge des complexes immuns circulants
La NL est un exemple modèle de pathologie à CI capables d’induire une inflammation
locale intense. Les CI présents dans la NL seraient en partie préformés dans la circulation
générale par l’attaque d’auto-anticorps reconnaissant des autoantigènes intracellulaires en
excès (nucléosomes et ADN essentiellement) issus de débris apoptotiques et/ou nécrotiques
mal éliminés. Physiologiquement, le complément joue un rôle dans l’élimination des CIC
formés lors d’une réaction immunitaire. Ce mécanisme empêche leur dépôt, non approprié,
tissulaire et vasculaire. Dans la NL, les dépôts de CIC sur le parenchyme rénal sembleraient
être dus à un défaut de leur élimination. Nous allons voir qu’en effet, plusieurs protéines du
complément impliquées dans ce mécanisme pourraient être altérées.
3.2.1.1.Solubilisation

En s’intercalant entre les fragments Fc des Ig des CIC, les protéines de la voie Classique
du complément permettent de diminuer l’interaction entre ces fragments et entrainent ainsi la
solubilisation des complexes. Les CI de grande taille sont également capables d’activer la voie
Alterne du complément médiée par l’opsonisation excessive des CIC par C3b. Ce mécanisme
permet de diminuer la taille des CIC et de réduire ainsi leur pathogénicité. Le dépôt de CIC de
grande taille est en effet plus fréquent. De plus, la probabilité pour qu’ils activent le complément
est plus grande (85,86).
3.2.1.2. Transport et élimination

Implication de CR1
Après reconnaissance et solubilisation des CIC, ceux-ci sont pris en charge par les
érythrocytes circulants. Le récepteur au complément CR1 se trouvant à la surface des
érythrocytes se lie au ligand C3b opsonisant les CIC (tableau 4). Les CIC sont alors acheminés
par les érythrocytes jusqu’au système réticulo-endothélial où ils sont phagocytés et éliminés
par les macrophages.
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De façon intéressante, une diminution de la densité des récepteurs CR1 érythrocytaires
a été observée chez les patients lupiques (87). Le mécanisme à l’origine de la diminution de ces
récepteurs n’est pas clair. Cette diminution provoquerait une prise en charge plus rapide des
CIC par les érythrocytes. Les CIC seraient soustraits plus rapidement de la circulation générale
et acheminés plus vite au foie et à la rate. Cependant, après avoir été initialement captés, les
CIC seraient à nouveau libérés dans la circulation générale de façon inappropriée. Dans une
étude, 12 % de patients lupiques présentaient une déficience de rétention hépatique des CIC.
Cette libération inappropriée pourrait être à l’origine des dépôts observés à la surface du
parenchyme rénal (7,88).
Une étude montre que la diminution des CR1 érythrocytaires serait associée aux
atteintes rénales en phase de rémission. Des taux plus élevés seraient, quant à eux, observés en
période de poussée (89). De façon cohérente, un faible taux d’expression de CR1 s’observe en
phase de rémission puisqu’il serait alors correctement engagé dans le processus d’élimination
des CIC. A l’inverse, une forte expression de CR1 traduirait une anomalie dans leur prise en
charge contribuant à l’apparition de la poussée rénale.
Ces études soutiendraient donc le rôle protecteur de CR1 face au développement de la
NL et son implication potentielle, en cas de déficit, dans le développement de l’atteinte.
Implication de CR3
La mise en évidence d’un polymorphisme dans le gène du récepteur CR3 du
complément suggèrerait également qu’il possède un rôle protecteur spécifiquement contre le
développement de l’atteinte rénale lupique. Une étude montre que ce variant 77H (arginine
substitué en histidine) serait associé de façon significative aux poussées rénales par rapport aux
rémissions (90). La présence de ce variant résulterait en une diminution de l’efficacité de prise
en charge des CIC par les macrophages responsables de leur phagocytose, CR3 étant en effet
impliqué dans l’élimination des CIC préalablement opsonisés par son ligand iC3b (tableau 4)
(91).
CR3, présent à la surface des PNN, contribue aussi à l’élimination des CIC. De façon
contradictoire, des hauts niveaux d’expression de CR3 à la surface des PNN seraient retrouvés
chez les patients lupiques, alors qu’un défaut dans leur élimination semblerait être la raison de
leur dépôt rénal. L’étude suggère donc que CR3 pourrait être structurellement ou
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fonctionnellement altéré chez les patients lupiques entrainant le défaut d’élimination des CIC
observé (92).
Implication de la MBL
De façon intéressante, une étude conclue qu’un déficit en MBL serait un facteur de
prédisposition à l’atteinte rénale (93), tandis qu’une autre rapporte que la MBL faciliterait
l’élimination des CIC sans impliquer l’activation de la voie Classique (94).
Des déficits en protéines CR1, CR3 ou encore de la MBL pourraient donc être impliqués
dans le défaut d’élimination des CIC observé dans la NL.
3.2.2. Elimination des cellules apoptotiques
Implication de C1q, la MBL et des ficolines-2 et -3
La phase initiale à l’origine de l’hyperactivation du système immunitaire humoral et
cellulaire retrouvée dans le LES serait médié par le matériel antigénique des cellules en
apoptose ou nécrose mal éliminées. Ce matériel antigénique serait capté puis présenté en excès
par des cellules dendritiques plasmacytoïdes activées (CDp) provoquant la rupture de la
tolérance immunitaire et la production d’auto-anticorps. Cette anomalie est une étiologie
majeure retenue dans le développement de la maladie lupique globale et serait également celle
de l’atteinte rénale (95,96).
La prise en charge des cellules endommagées apoptotiques est un processus complexe
initié par la détection de signaux « eat-me » situés à leurs surfaces. Si ces cellules ne sont pas
éliminées, celles-ci se transforment en cellules nécrotiques et la perméabilisation de leurs
membranes est à l’origine du relargage d’antigènes intracellulaires. Ces signaux sont
normalement reconnus par des récepteurs macrophagiques et des protéines du complément,
incluant C1q, MBL et les ficolines. Nous l’avons précédemment présenté, ces protéines sont
capables de fixer les cellules apoptotiques et nécrotiques entrainant leur élimination par
mécanisme d’opsonisation et de phagocytose. Plus précisément, C1q, la MBL et les ficolines2 et -3 pourraient interagir avec la calréticuline présente à la surface des cellules en apoptose
en tant que signal « eat-me » mais aussi à celle présente à la surface des macrophages en tant
corecepteur du recepteur endocytique CD91 responsable de la phagocytose (76,97).
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Un déficit en C1q, MBL ou ficolines-2 ou -3 pourrait donc être à l’origine de
l’accumulation de cellules apoptotiques et nécrotiques et du relargage d’autoantigènes à
l’origine de la rupture de tolérance et de la production des auto-anticorps de la maladie lupique.
Dans une étude, 25% de souris déficitaires en C1q auraient développé une NL. Ces souris
présentaient en effet des défauts d’élimination des débris apoptotiques suggérant que ce
mécanisme est aussi spécifiquement impliqué dans le développement de l’atteinte rénale (98).
Jusqu’en 2015, 71 cas de patients avec un déficit en C1q ont été décrits. 77 % d’entre
eux ont développé un LES ou un syndrome lupus-like (99). De façon intéressante, parmi ces 71
cas, 31 % développèrent une atteinte rénale, une proportion qui n’excède pas la prévalence de
l’atteinte rénale observée chez les patients lupiques ne présentant pas de déficit en C1q. Le
défaut d’élimination des cellules apoptotiques et nécrotiques semble donc être un mécanisme
majeur à l’origine du développement de la maladie lupique et de la NL mais ne semble pas
spécifiquement être corrélé au développement des lésions rénales.
3.3. MECANISMES ENTRAINANT L’INFLAMMATION RENALE
3.3.1. Activation du complément
3.3.1.1. Implication de la voie Classique

L’activation de la voie Classique du complément, en reconnaissant les fragments Fc des
Ig formant le CI, serait l’événement majeur initiant l’inflammation rénale. Les dépôts de CI
sont en effet capables d’activer la voie Classique et d’induire l’inflammation locale.
L’accumulation des CI à proximité du réseau vasculaire rénal induit le recrutement et
l’activation de nombreuses cellules inflammatoires infiltrantes. Les fonctions effectrices de ces
cellules activées induisent la production de cytokines pro-inflammatoires, protéases et espèces
réactives oxygénées à l’origine des lésions rénales.
L’activation du complément peut aussi aboutir à la formation du CAM qui serait aussi
impliqué dans le développement des lésions par un phénomène de lyse cellulaire. L’implication
de C5a et des composants du CAM, C5b-9, dans le développement de la NL a été souligné par
l’utilisation d’une thérapie ciblée, un anticorps monoclonal anti-C5. Après 6 mois de traitement
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continu, une apparition retardée de la protéinurie et une amélioration du pronostic fonctionnel
et vital ont été décrites chez le modèle murin lupique étudié (100).
3.3.1.2. Implication de la voie Alterne

La voie Classique semblerait être la voie qui initierait majoritairement l’inflammation
dans la NL. Cependant, des études montrent que la voie Alterne serait une voie particulièrement
impliquée dans l’apparition et le développement des lésions rénales (101). Une diminution de
la sévérité de l’atteinte rénale a été montré chez des modèles murins lupiques déficients en
composants de la voie Alterne, plus précisément en facteur B et D. De façon intéressante les
souris déficientes en facteur B, mais pas en facteur D, ont présenté des taux d’anticorps antiADNdb plus faibles par rapport aux souris sauvages, suggérant que la voie Alterne pourrait
avoir une influence sur la production d’anticorps anti-ADN (102,103). Une autre étude s’est
intéressée à étudier les taux en C3 et C4 avant et au moment des poussées rénales. Les résultats
montrent que C3 pourrait être un marqueur de poussée rénale à laquelle elle serait associée de
façon significative. Cette association s’est avérée encore plus étroite chez les patients qui
présentaient un déficit en facteur H, régulant la production de C3. Une activation inappropriée
en C3, résultant d’une régulation inadéquate, serait à l’origine de l’amplification de l’activation
de la voie Alterne ayant pour conséquence l’apparition des poussées rénales par une formation
plus importante de fragments C5a et des composants du CAM (31). En accord avec cette étude,
un déficit en facteur H accélèrerait le développement de l’atteinte rénale alors que l’utilisation
d’un inhibiteur pharmacologique du facteur H (CR2-fh) entrainerait une diminution de sa
sévérité. Chez l’Homme, des mutations dans le facteur H ont mené à une installation plus
précoce d’atteinte rénale au cours de la maladie lupique (104–106).
L’activation de la voie Alterne serait également capable d’engendrer des lésions
intrarénales indépendamment de la présence initiale de dépôts de CIC. Dans des cas d’atteintes
rénales sévères avec présence de protéinurie non sélective, des protéines plus grosses que
l’albumine, comme les protéines du complément, pourraient alors traverser la barrière de
filtration glomérulaire et se retrouver dans la lumière tubulaire rénale. L’activation de la voie
Alterne intra-tubulaire pourrait s’observer, tous les composants nécessaires à son activation
étant réunis. L’activation du complément entrainerait l’hyperplasie de l’épithélium tubulaire
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proximal entrainant la fibrose. L’utilisation d’agents antiprotéinuriques serait donc bénéfique
puisqu’ils limiteraient ce risque d’activation intra-tubulaire du complément (107).
3.3.2. Modulation de la réponse immune
Le complément est capable de moduler de nombreuses fonctions effectrices de la
réponse immune. Le complément est capable d’activer les nombreux leucocytes infiltrants lors
de la réaction inflammatoire. Le recrutement de cellules dendritiques (CDs) et de lymphocytes
B (LB) et T (LT) entraine le développement d’organes lymphoïdes tertiaires dans l’interstitium
rénal. D’une part, l’expansion clonale et l’hypermutation somatique continue des LB, et d’autre
part, l’activation et la stimulation de LT autoréactifs seront à l’origine, respectivement, d’une
production accrue d’auto-anticorps et de la production de cytokines pro-inflammatoires
amplifiant l’inflammation locale rénale. Il s’agît du « cercle vicieux » auto-immun qui résulte
en un processus inflammatoire chronique persistant.
3.3.2.1. C1q et IFN-a

Implication de C1q et des CDp
Les cellules dendritiques plasmacytoïdes (CDp) ont un rôle majeur dans l’entretien du
processus inflammatoire puisque ce sont elles qui, activées, présentent aux LB autoréactifs le
matériel antigénique des cellules en apoptose ou en nécrose se trouvant en excès. Ces
autoantigènes intracellulaires seraient captés par des CDp en présence de taux élevés d’IFN-a
(Interferon-a). De fort taux d’IFN-a sont effectivement bien observés chez les patients
lupiques. De façon intéressante, la production d’IFN-a par les CDp est un mécanisme qui serait
médié par les CI et régulé par la protéine C1q qui serait le ligand du récepteur LAIR-1 situé à
la surface des CDp (108,109). La fixation de C1q semblerait induire une diminution de la
stimulation des CDp par les CI. Un déficit en C1q pourrait donc être à l’origine d’une activation
plus intense des CDp entrainant la production plus importante d’IFN-a (110). Une forte
production d’IFN-a favoriserait, de plus, l’activation des LB et LT autoréactifs entretenant
l’inflammation.
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Implication des LB autoréactifs
Des études sur des souris lupiques, possédant des LB ayant perdu la capacité à produire
des anticorps, montrent cependant que le développement de NL est encore possible. Dans le
cas particulier de l’atteinte rénale, au-delà de leur rôle dans la production excessive d’autoanticorps qui entretient l’inflammation, les LB sembleraient plutôt être impliqués dans le
développement de la NL en tant que cellule présentatrice d’antigènes aux LT autoréactifs
(111,112).
3.3.2.2. C1q et NETs

Implication de C1q
Une seconde source d’autoantigènes, autre que celle issue des cellules apoptotiques et
nécrotiques et responsable de la formation de CI, serait issue des PNN. Lors de leur mort
cellulaire programmée, appelée NETose, la membrane nucléaire et la chromatine des PNN sont
désintégrées et sont capables de former de longs filaments de chromatine contenant de l’ADN
couplé à des granules prenant la forme de filet. Ces granules, dôtés d’un fort pouvoir
bactéricide, sont appelés les NETs (Neutrophil Extracellular Traps). De façon intéressante, la
formation de NETs seraient plus importante chez les patients lupiques (113). De plus chez les
patients lupiques avec atteinte rénale un défaut d’élimination serait observé (114). Ces deux
études suggèrent donc l’implication des NETs dans le développement du LES mais aussi plus
particulièrement dans le développement de l’atteinte rénale.
D’autre part, une étude montre que C1q faciliterait l’élimination des NETs, un déficit
en C1q pourrait donc contribuer au défaut d’élimination des NETs observé chez les patients
lupiques avec atteinte rénale (114,115).
Des auto-anticorps anti-NETs aurait aussi été décrits et seraient à l’origine de la
formation de CI chez le patient lupique. Ces anticorps empêcheraient l’élimination des NETs
après les avoir fixés (116).
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3.4. ANTICORPS DIRIGES CONTRE LES PROTEINES DU COMPLEMENT
De façon intéressante, plusieurs anticorps dirigés contre des protéines du complément
ont été décrits et associés de façon spécifique à l’atteinte rénale lupique suggérant leur
implication dans le physiopathologie de l’atteinte (41,117,118).
3.4.1. Anticorps anti-C1q
3.4.1.1. Généralités

Les anticorps anti-C1q ont été initialement identifiés de sérums de patients lupiques
(119,120). Les anticorps anti-C1q ont été cependant retrouvés également chez le sujet sain, leur
prévalence allant de 4 % chez le sujet adulte jusqu’à 18 % chez la personne âgée (121). Les
anticorps anti-C1q ne sont pas spécifiques du LES et peuvent être retrouvés dans d’autres
maladies auto-immunes et atteintes rénales non liées à la maladie lupique, comme le syndrome
de la vascularite urticarienne hypocomplémentémique (SHUV) (122). L’origine de leur
production dans le cadre de la maladie lupique reste discutée. Ils pourraient être produits en
réaction à la présence de C1q en excès ou résulter de la stimulation polyclonale des lymphocytes
B autoréactifs de la maladie.
3.4.1.2. Intérêts dans la néphropathie lupique

Les anticorps anti-C1q sembleraient être le biomarqueur diagnostique le plus pertinent
de la NL dont le dosage est actuellement disponible et proposé en pratique clinique courante
dans plusieurs laboratoires.
Les anticorps anti-C1q sont retrouvés chez 30 à 50 % des patients lupiques et dans 60 à
100 % des cas de NL, à laquelle il serait associé spécifiquement (41,42,121,123). En effet, la
spécificité diagnostique des anticorps anti-C1q a été évaluée à environ 80 % (26,124). Rares
sont les études qui contredisent leur étroite association à la NL (125,126). Récemment, le
dosage d’anticorps dirigés contre un épitope linéaire majeur de C1q, le peptide A08, a été réalisé
et a montré leur supériorité concernant l’association à l’atteinte rénale lupique. Ils seraient
également un meilleur marqueur d’évaluation de la sévérité de l’atteinte rénale et des résultats
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encourageants suggèrent aussi leur intérêt dans l’évaluation des rémissions dans les cas de NL
traitées (127).
La valeur prédictive positive des anticorps anti-C1q est actuellement discutée dans la
littérature. Un titre haut d’anticorps pourrait prédire une rechute rénale chez les patients
lupiques (128,129). Une étude décrit également chez ces patients une montée des taux
d’anticorps anti-C1q jusqu’au 6ème mois précédant l’apparition de l’atteinte rénale. Cependant,
seulement la moitié des patients ont ensuite développé une NL (130). De même, dans une autre
étude prospective, 45 % des patients lupiques qui présentaient des taux élevés en anticorps antiC1q n’ont pas développé d’atteinte rénale (123).
La plupart des études s’accordent à dire que l’intérêt principal des anticorps anti-C1q
repose sur leur valeur prédictive négative. Le développement d’une NL ne serait pas observé
en l’absence d’anticorps anti-C1q (131,132). Une étude a conclu que l’absence d’anticorps antiC1q serait un facteur protecteur au développement de la NL (133).
Actuellement, plusieurs études s’intéressent à étudier la valeur de panels de
biomarqueurs diagnostiques. La présence simultanée d’anticorps anti-ADNdb et anti-C1q a
démontré une meilleure valeur prédictive positive que lorsqu’ils sont présents de façon isolée
(134). La combinaison de ces deux biomarqueurs serait également plus étroitement corrélée à
l’activité de l’atteinte rénale et lui confèrerait un plus mauvais pronostic (135).
Les anticorps anti-C1q seraient enfin aussi corrélés à l’activité de l’atteinte rénale de
façon supérieure aux anticorps anti-ADNdb (129,136). Les valeurs de sensibilité et de
spécificité évaluées sont, respectivement, de 40 à 60 % et de plus de 80 % (134). De façon
intéressante, les anticorps anti-C1q permettraient également, de nouveau, bien mieux que les
anticorps anti-ADNdb ou le complément sérique (C3 et C4), de distinguer les atteintes rénales
prolifératives des atteintes non prolifératives (29). Une autre étude suggère que les anticorps
anti-C1q pourraient être utilisés dans le diagnostic d’exclusion à la présence d’atteinte
nécrotique glomérulaire avec une valeur prédictive négative évaluée à 100 % (117). Ces
associations aux atteintes histologiques de plus mauvais pronostic renforcent l’idée d’une
implication étroite des anticorps anti-C1q dans la physiopathologie de la NL. De plus, une
évaluation des concentrations intrarénales en anticorps anti-C1q, mis en évidence sur biopsie
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rénale, décrirait des taux 50 fois plus importants que ceux retrouvés dans la circulation générale
(137).
3.4.1.3. Implications physiopathologiques

Compte-tenu de leur présence chez le sujet sain, les anticorps anti-C1q ne sembleraient
pas directement pathogènes. De plus, des expériences ont montré que l’administration
d’anticorps anti-C1q chez la souris ne provoquait pas nécessairement d’atteinte rénale. Les
anticorps anti-C1q ne seraient donc pas capables à eux seuls d’induire le développement de la
NL (118,138).
Plusieurs études ont été menées pour élucider le mécanisme de pathogénicité de ces
anticorps (41,118,138,139). Les anticorps anti-C1q ne deviendraient pathogènes qu’en
présence de C1q préalablement fixés sur la membrane basale glomérulaire (MBG). C1q se
fixerait à la MBG après reconnaissance des dépôts de CI. Leur interaction entrainerait un
changement conformationnel dans la structure de C1q et l’expression de nouveaux épitopes
appelés « néoépitopes » à sa surface. Ces néoépitopes seraient reconnus par les anticorps antiC1q circulants et entraineraient la formation de CI anticorps anti-C1q/C1q. Ces CI
nouvellement formés seraient alors responsables de l’activation de la voie Classique du
complément puis de l’inflammation rénale (figure 7).
La fixation de C1q sur la MBG semblerait être, quant à elle, conditionnée par la présence
de CI en quantité suffisante. Un niveau minimal de saturation de la MBG serait requis puisque
C1q n’est pas capable de s’y fixer en l’absence de CI (139).

51

it was subsequently demonstrated, however, that histone/DNA
complexes (i.e. nucleosomes) mediate the binding of these
autoantibodies to cell surfaces and mesangial cells. The hypothesis was then put forward that the binding of anti-dsDNA autoantibodies to the GBM was not direct, but indirect, mediated via
nucleosomes. This concept was proven experimentally by renal
perfusion in vivo with complexed versus non-complexed monoclonal antibodies against nucleosomes (Kramers et al., 1994).

of C1q binding, the exposure of neoantigens within the C1q
molecule will subsequently serve as a focus, i.e. planted antigen, for circulating anti-C1q autoantibodies (see Fig. 1C). The
latter event is crucial in the development of full-blown LN as
the newly in situ formed immune complexes containing C1q
and anti-C1q autoantibodies will result in full activation of the
classical pathway of the complement system, leading to tissue
injury mediated by the membrane attack complex as well as the

(A) Dépôt de CIC formés de nucléosomes et/ou
d’ADN à la surface de la MBG
(B) Fixation de C1q aux CI s’ils sont présents
en quantité suffisante. Modification
conformationnelle de C1q
(C) Fixation des anticorps anti-C1q aux néoépitopes
formés de C1q
(D) Activation de la voie Classique du complément
et déclenchement du processus inflammatoire

Fig. 1. Model for the development of full-blown lupus nephritis. (A) Circulating immune complexes containing nucleosomes deposit in the glomerulus via charge
interactions with the glomerular basement membrane. (B) Glomerular immune complex deposits bind C1q. (C) The exposure of neoantigens within the solid-phase
C1q molecule serves as a focus, i.e. planted antigen, for circulating anti-C1q autoantibodies. (D) Full activation of the classical pathway of the complement system,
leading to tissue injury mediated by the membrane attack complex as well as by the influx of inflammatory cells, such as neutrophils.

Figure 7 : Mécanismes à l’origine du développement de l’atteinte rénale lupique en
présence d’anticorps anti-C1q (41)

Cependant, des expériences démontrent que l’administration d’anticorps anti-C1q en
présence de C1q préalablement fixé sur le parenchyme rénal chez la souris ne provoquent pas
nécessairement d’atteinte rénale. La présence de C1q sur le parenchyme rénal serait donc
nécessaire mais pas suffisante pour déclencher l’atteinte rénale. Comme nous l’avons souligné
précédemment, la valeur prédictive positive des anticorps anti-C1q est controversée. Bien que
l’absence d’anticorps anti-C1q permette d’exclure le développement d’une atteinte rénale chez
le patient lupique, 50 % des patients présentant ces anticorps ne développent pas non plus de
NL (131,132). Le développement de la NL dépendrait donc, en plus de la simple présence des
anticorps anti-C1q et de C1q réunis, d’autres facteurs.
Le développement de l’atteinte rénale semblerait résulter d’un déséquilibre entre
l’activation du complément et son contrôle par le système de régulation. En présence d’une
quantité modérée de CI et donc de C1q s’y fixant, les anticorps anti-C1q ne seraient pas assez
nombreux pour pouvoir déclencher l’activation du complément, le système de régulation étant
alors efficace. En revanche, en présence d’une quantité importante de CI présents sur la MBG,
de plus nombreuses protéines C1q seraient elles-mêmes présentes permettant la formation plus
importante de CI anticorps anti-C1q/C1q capables de déclencher l’activation du complément,
le système de régulation se retrouvant surchargé. Ce mécanisme expliquerait de façon cohérente
pourquoi la présence simultanée d’anticorps anti-ADNdb et anti-C1q chez les patients lupiques
démontre une meilleure valeur prédictive positive au développement de l’atteinte rénale que
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lorsque ces biomarqueurs sont présents de façon isolée. La présence d’anticorps anti-ADNdb
sériques chez le patient lupique suggèrerait une présence importante de CIC de type anticorps
anti-ADN/ADN capables de se déposer à la surface de la MBG. Un nombre suffisant de
protéines C1q s’y fixerait donc à son tour, en reconnaissant les dépôts de CI, et serait reconnu
par les anticorps anti-C1q. La présence de CI anticorps anti-C1q/C1q nouvellement formés en
quantité suffisante entraineraient l’activation du complément en raison d’un système de
régulation dépassé.
Outre ces mécanismes directes de pathogénicité des anticorps anti-C1q, ils pourraient
aussi interférer dans les fonctions effectrices de la protéine C1q en s’y fixant. Des expériences
in vitro ont montré qu’ils perturbaient en effet la prise en charge macrophagique des cellules
apoptotiques opsonisées par C1q. Après interaction des anticorps avec C1q, la protéine
présentait également des défauts de prise en charge des CIC et d’activation de la voie Classique
du complément (140). Outre C1q, ces anticorps sembleraient également induire une expression
phénotypique particulière chez les macrophages, de type pro-inflammatoire, qui diminuerait
leur efficacité phagocytaire (141).
De façon hypothétique, ces études nous amènent à supposer que les anticorps anti-C1q
pourraient également interférer dans d’autres mécanismes qui impliquent C1q, comme la
régulation des CDp et la production d’IFN-a ou encore l’élimination des NETs (110).
3.4.2. Anticorps anti-C3b
Une étude prospective récente a mis en évidence la présence d’anticorps anti-C3b dans
une cohorte de 114 patients lupiques. Ces anticorps sembleraient être plus étroitement associés
à l’atteinte rénale lupique que les anticorps anti-C1q : l’étude retrouve une spécificité
diagnostique de 98 %, tandis que celle des anticorps anti-C1q s’élève à 71 %. 23 % des patients
présentaient une double positivité pour ces marqueurs plusieurs mois avant les atteintes rénales,
lui conférant une potentielle valeur prédictive positive (142).
D’un point de vue physiopathologique, nous savons que le fragment C3b, en tant
qu’opsonine, est impliqué dans la prise en charge et l’élimination des CIC. Les anticorps, en
fixant C3b, pourraient interférer dans ces fonctions et être responsable d’un défaut de leur
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élimination. Une autre étude montre que ces anticorps perturberaient également l’élimination
des cellules apoptotiques (143).
A notre connaissance, la recherche de ces anticorps anti-C3b n’est pas réalisée en
routine dans les laboratoires.
3.4.3. Anticorps anti-ficoline-3
Les anticorps anti-ficoline-3 ont été initialement isolés du sérum d’un patient lupique
japonais et ont permis la découverte de leur protéine cible : la ficoline-3 (60). Une première
étude étudiant la distribution de ces anticorps au sein d’une cohorte de patients lupiques n’a pas
démontré d’association de ces anticorps à l’activité globale de la maladie lupique. Leur
prévalence fut évaluée à seulement 3,6 %. Néanmoins, la technique qui fut utilisée dans cette
étude est connue pour n’être que très peu sensible (144).
Récemment, l’évaluation des anticorps anti-ficoline-3 chez les patients lupiques a, de
nouveau, été investiguée. La présence des anticorps anti-ficoline-3 a été retrouvée de façon
significative chez 34 % des 165 patients lupiques et était associée à l’activité globale de la
maladie (26).
De façon intéressante, ces anticorps anti-ficoline-3 ont été associés spécifiquement à
l’atteinte rénale. Les anticorps anti-ficoline-3 ont été retrouvés chez 70 % des patients lupiques
avec atteinte rénale. L’étude conclue qu’ils présentent un intérêt en tant que biomarqueur
diagnostique de la NL puisqu’en combinaison avec les anticorps anti-C1q, les anticorps antificoline-3 permettrait d’identifier la NL avec une spécificité qui s’élève à 93 % (26).
D’autre part, bien que ce résultat doive être confirmé à l’aide d’une plus grande cohorte
de patients, ces anticorps seraient également associés aux atteintes rénales prolifératives. Leur
présence plus importante dans le cadre d’atteinte rapidement évolutive suggère leur implication
dans la physiopathologie de l’atteinte rénale lupique qui reste à investiguer.
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3.4.4. Anticorps anti-MBL
La présence d’anticorps anti-MBL chez les patients lupiques a également été décrite.
Des études se sont intéressées à investiguer leurs associations cliniques, et notamment leur
association à l’atteinte rénale. Les anticorps anti-MBL ne présenteraient aucun intérêt dans
l’atteinte rénale lupique. Cependant, une corrélation entre les taux en anticorps anti-MBL et en
anticorps anti-C1q a été démontrée. Les anticorps anti-MBL ne sont ni corrélés à l’activité
globale de la maladie lupique, ni aux concentrations plasmatiques de la MBL. Seule une
corrélation inverse entre la concentration des anticorps anti-MBL et l’activité fonctionnelle de
la protéine a été décrite, suggérant l’interférence de ces anticorps (148–150).
3.4.5. Anticorps anti-CR1
La présence d’anticorps anti-CR1 a également été décrite chez des patients lupiques.
Des études montrent que ces anticorps diminueraient l’expression de CR1 à la surface des
érythrocytes (145,146) et perturberaient ainsi la prise en charge et l’élimination des CIC (147).
Les éventuelles associations cliniques dans la maladie lupique restent à déterminer et rien a été
décrit concernant son association à l’atteinte rénale, cependant, compte-tenu de l’implication
de CR1 dans la physiopathologie de la NL, ces anticorps pourraient y jouer un rôle.
La figure suivante synthétise les grandes étapes qui permettraient le développement de
la NL. Elle permettra de récapituler les différents éléments du complément qui seraient
impliqués dans la physiopathologie de l’atteinte rénale lupique (figure 8).
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Figure 8 : Physiopathologie de la néphropathie lupique et implications du
complément (96)
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PARTIE 2 : TRAVAIL EXPERIMENTAL
Objectifs du travail
La néphropathie lupique (NL) est une des complications les plus fréquentes et sévères
du lupus érythémateux systémique (LES), observée chez plus de 50 % des patients. Comme
nous l’avons vu, les outils biologiques disponibles à ce jour font encore défaut par leur faible
spécificité et leur manque de valeur prédictive. La ponction biopsie rénale, bien qu’elle soit
essentielle à la prise en charge du patient, est délicate à renouveler au cours du suivi et n’a pas
non plus de valeur prédictive. De nombreuses études se concentrent actuellement sur la
recherche de nouveaux biomarqueurs d’aide au diagnostic et au suivi de la NL. De façon
intéressante, de précédents travaux réalisés au laboratoire montrent que des anticorps dirigés
contre les protéines du complément C1q et la ficoline-3 seraient associés spécifiquement à
l’atteinte rénale. Plusieurs études suggèrent l’implication de la ficoline-2 dans le
développement de la NL mais aucun anticorps dirigé contre cette protéine n’a jusqu’à présent
été décrit.
L’objectif de notre travail est double :
- D’une part, déterminer la présence des anticorps anti-ficoline-2 chez les patients lupiques,
puis,
- D’autre part, étudier le potentiel des anticorps anti-ficoline-2 en tant que biomarqueur
diagnostique de la NL.
Nous avons déterminé la présence des anticorps anti-ficoline-2 chez 165 patients
lupiques provenant de collections d’échantillons biologiques des services de néphrologie de
Marseille et de médecine interne de Grenoble. Puis, nous avons évalué, d’une part, les taux
d’anticorps anti-ficoline-2 en fonction de l’activité de la maladie lupique (poussées vs
rémissions), et d’autre part, leur association aux différentes manifestations cliniques de la
maladie lupique, incluant des atteintes cutanées, articulaires, rénales, pulmonaires, cardiaques,
neurologiques et hématologiques. Les premiers résultats s’étant avérés encourageants, nous
avons évalué l’intérêt des anticorps anti-ficoline-2 dans les atteintes rénales de formes
prolifératives et non prolifératives.
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Dans un second temps, pour étudier le potentiel de ces anticorps en tant que biomarqueur
diagnostique de la NL, nous avons tout d’abord évalué la corrélation des anticorps anti-ficoline2 aux autres biomarqueurs conventionnels du LES (complément sérique et anticorps antiADNdb) ainsi qu’aux biomarqueurs spécifiques de l’atteinte rénale lupique (anticorps anti-C1q
et anti-ficoline-3). Nous nous sommes ensuite intéressés aux performances diagnostiques
(sensibilité, spécificité et valeurs prédictives) des anticorps anti-ficoline-2 seuls et en
combinaison avec les autres biomarqueurs précédemment cités.
Les résultats de cette étude sont présentés dans le brief report qui suit. Cette étude a fait
l’objet d’une publication récente dans Arthritis Care & Research.
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Abstract
Objective. Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multi-system inflammatory disease
characterized by production of various autoantibodies. The aim of this study was to investigate
the presence of anti-ficolin-2 antibodies in SLE patients and to evaluate the association between
the levels of these autoantibodies, clinical manifestations, and disease activity.
Methods. This is a comparative study using a cohort of 165 SLE patients and 48 healthy
subjects. SLE patients were further divided into two groups, with “low disease activity”
(SLEDAI score ≤ 4, n = 88) and with “high disease activity” (SLEDAI score > 4, n = 77).
Clinical manifestations were defined according to the physician in charge. Active lupus
nephritis (LN) was documented by kidney biopsy. Detection of anti-ficolin-2 antibodies was
performed by ELISA.
Results. Levels of the anti-ficolin-2 autoantibodies were significantly higher in SLE patients as
compared to healthy subjects and associated with the SLEDAI score. They were found positive
in 61/165 (37%) SLE patients. Presence of anti-ficolin-2 antibodies was significantly related
only to renal involvement, with a very high prevalence (86%) of anti-ficolin-2 antibodies in
SLE patients with active LN. Patients with active proliferative LN had significantly more
positive anti-ficolin-2 antibodies than those with non-proliferative LN. The combination of
anti-ficolin-2, anti-ficolin-3 and anti-C1q demonstrated a very high specificity (98%) for the
diagnosis of active LN.
Conclusion. Our results support the usefulness of anti-ficolin-2 as a complementary serological
biomarker for the diagnosis of active lupus with renal manifestation.
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Significance and Innovations
- We present here for the first time the presence of anti-ficolin-2 antibodies in the serum of
patients affected by lupus.
- The titer of anti-ficolin-2 antibodies is correlated with the disease activity (SLEDAI score).
- Regarding associations with clinical manifestations, only the presence of active lupus nephritis
is significantly associated with the presence of anti-ficolin-2 antibodies.
- The combination of anti-ficolin-2, anti-ficolin-3 and anti-C1q antibodies demonstrates a very
high specificity for the diagnosis of renal manifestations in lupus patients.
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Introduction
Systemic lupus erythematosus (SLE) is a multi-system inflammatory disease presenting
a broad spectrum of clinical manifestations affecting numerous organs (heart, kidney, brain,
blood vessels). The course of the disease is unpredictable, with flares alternating with
remissions, thus making the monitoring of patients particularly difficult, especially regarding
possible life threatening organ involvement. SLE is a prototypical autoimmune disease
characterized by T and B lymphocyte dysfunction and production of various autoantibodies.
Although the mechanisms of induction of autoantibodies are complex and not fully deciphered,
a contribution of defects in apoptotic cell clearance leading to secondary cell necrosis and
subsequent release of intracellular autoantigens has been proposed (1). In accordance with this
hypothesis, molecules involved in the uptake of dying cells, such as complement recognition
proteins, could play a role in the prevention of autoimmune pathologies such as SLE. These
proteins include ficolin-2, a member of the complement defense collagens family, which has
recently been reported to bind late apoptotic material and to play a role in its clearance (2,3).
Ficolin-2 is an oligomeric protein composed of 35 kDa subunits assembled in triple
helix, consisting of both collagen-like and fibrinogen-like domains. This protein is produced by
hepatocytes with a median plasma concentration level of 5.4 µg/mL in healthy humans (4).
Ficolin-2 plays an important role in innate immunity and the maintenance of tissue homeostasis,
thanks to its capacity to bind specific pathogen- and apoptotic cells-associated molecular
patterns. Target recognition triggers the innate immune response by either activating the lectin
complement pathway or binding to collectin cellular receptors. Interestingly the serum levels
of ficolin-2 in Japanese SLE patients were found lower than those in healthy individuals, but
were not associated with disease activity (5). Two recent studies reported the association of low
ficolin-2 plasma levels, more precisely with lupus nephritis (LN) (6,7). However ficolin-2
measurement has been shown to be strongly dependent on experimental variations and blood
sample handling procedures, rendering the correlation with clinical features questionable in the
absence of standardized measurement (8). In addition, a genetic study reported the association
of ficolin-2 gene polymorphisms with nephritis in SLE patients (9).
Antibodies against several complement recognition proteins, including C1q, mannosebinding lectin (MBL) and ficolin-3, have been reported to contribute to the development of
SLE, supporting the hypothesis that the complement system is deeply involved in the
pathogenesis of this disease in multiple ways (10–12). To date, no study reported the presence
of antibodies targeting ficolin-2 in SLE sera. This study aimed to investigate the presence of
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anti-ficolin-2 antibodies in SLE patients and to evaluate the association between the presence
of these autoantibodies and clinical manifestations, and disease activity.
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Material & Methods
Samples. All venous blood samples were obtained from patients referred for routine
detection of autoantibodies and sera conserved in declared biobanks (DC 2012-1704 for
Marseille and DC 2014-2268 for Grenoble), with respect of ethical directives. Samples from
SLE patients, satisfying the revised 1997 American College of Rheumatology (ACR)
classification criteria for SLE (n = 165), were selected to be further analyzed. Samples from
healthy blood donors (n = 48) obtained from “Etablissement Français du Sang”, matched for
sex and age, served as controls. This study has been approved by the Institutional Review Board
according to standards currently applied in France (Commission Nationale de l’Informatique et
des Libertés”, CNIL N°2030950vO). The study has also been registered to clinicaltrial.gov (N°
NCT03063281). The study was done in accordance with the Declaration of Helsinki and Good
Clinical Practice guidelines. For SLE patients, clinical and biological manifestations and
disease activity, evaluated using Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index
(SLEDAI) at the time of sampling, were recorded. The SLE patients were divided into two
groups for further analyses: a group with “low disease activity” (SLEDAI score ≤ 4, n = 88)
and a group with “high disease activity” (SLEDAI score > 4, n = 77), according to the physician
in charge. All patients with renal involvement had an active LN, defined by the presence of a
significant proteinuria (≥ 0.5 g/day) and/or the presence of hematuria, aseptic leukocyturia or
urinary casts, which was documented by renal biopsy and classified according to the ISN/RPS
classification. Samples were collected just before kidney biopsy. Active proliferative LN was
defined as a class III or IV LN with activity, +/- class V, as opposed to non-proliferative LN
(classes I, II or isolated V).
Anti-ficolin-2 antibodies assessment. Recombinant ficolin-2 was produced in Chinese
hamster ovary cells and purified using a one-step affinity chromatography on N-acetylcysteineSepharose, as previously described (13). Detection of anti-ficolin-2 antibodies was adapted
from an ELISA previously described for measurement of anti-ficolin-3 antibodies (12).
Microtiter plates (96 wells) were coated overnight at 4°C with 4 µg/mL of recombinant ficolin2 in 15 mM Na2CO3, 35 mM NaHCO3 (pH 9.6). The plates were washed three times with
Phosphate Buffer Saline (PBS) containing 0.1% Tween-20 (w/v) (PBS-T) and blocked for 1 h
at room temperature (RT) with PBS-T containing 1% BSA (w/v). After washing as above,
serum samples were added to the wells and incubated overnight at 4°C. After four washings as
above, horseradish peroxidase (HRP)-conjugated goat polyclonal anti-human IgGs (The
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Binding Site, dilution 1:15000) were added for 1 h at RT. Subsequently tetramethylbenzidine
substrate was added to each well, the reaction was stopped by addition of H2SO4 and optical
densities (ODs) were measured at 450 nm. The threshold value of 95 AU was calculated using
98th percentile on OD reading for the control group. A value was considered significantly
elevated when the concentration was above 95 AU (arbitrary units). The concentration was
defined as (OD sample/OD control) x 100 AU.
Anti-dsDNA antibodies, complement fractions, anti-C1q and anti-ficolin-3
antibodies assessment. Anti-double stranded (ds)DNA were detected by ELISA (BIORAD)
with normal value defined as < 50 IU/mL. Complement levels were measured by nephelometry
(BN II, Siemens), according to manufacturer’s instructions, with normal range for C4 being >
100 mg/l and for C3 > 880 mg/l. Anti-C1q and anti-ficolin-3 antibodies were detected by
ELISA, as previously described (12). A value was considered significantly elevated when the
concentration was above 100 AU and 70 AU, respectively.
Statistics. Data analyses were carried out using Statview software version 5.0.
Comparisons of continuous variables between subgroups were done using Mann-Whitney non
parametric U-test. Correlations between continuous variables were assessed calculating
Spearman’s rank correlation coefficients. Comparison of categorical variables, expressed as
counts (%), were done using Chi2 or Fisher’s exact-tests. P-values lower than 0.05 were
considered statistically significant.
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Results
Characteristics of SLE patients. Characteristics of the 165 SLE patients, including 36
biopsy-proven active LN, and matched healthy controls are provided in Table 1. At inclusion,
the median SLEDAI score was 4 (range 0-24). 88 patients were classified in the “low disease
activity” group and 77 in the “high disease activity” group, as previously defined (see Material
& Methods). Biopsy-proven active LN patients belong to this latter group. The median age of
the SLE patients was 42 years (range 16-84 years) with 88% women.
Detection of anti-ficolin-2 antibodies in SLE patients. Anti-ficolin-2 antibodies were
quantified in serum samples from the 165 SLE patients and 48 healthy controls. Titers of antificolin-2 antibodies were significantly higher in SLE patients than in healthy controls (median
74 vs 61 AU, p = 0.0403, Mann-Whitney U-test) (Figure 1A). Using a cutoff value of 95 AU
(see Material & Methods) anti-ficolin-2 antibodies were detected as positive in 61 (37%) of 165
SLE patients. No anti-ficolin-2 antibodies were found in patients with rheumatoid arthritis (n =
14) and Sjögren’s syndrome (n = 15) (Supplementary Figure 1).
Association of anti-ficolin-2 antibodies with lupus activity. SLE patients were
divided into two groups: a group with “low disease activity” (SLEDAI score ≤ 4) and a group
with “high disease activity” (SLEDAI score > 4), according to the physician in charge. Antificolin-2 antibodies were detected as positive in 34 (44%) of the 77 SLE patients with “high
disease activity” and in 26 (30%) of the 88 SLE patients (26/88) with “low activity” Titers of
anti-ficolin-2 antibodies were significantly higher in SLE patients with “high disease activity”
than in those with “low disease activity” (median 84 vs 68 AU, p = 0.0123, Mann-Whitney Utest) (Figure 1B). A low positive correlation between anti-ficolin-2 antibodies titers and lupus
activity using SLEDAI score was observed (r = 0.25, p = 0.0011, Spearman test)
(Supplementary Figure 2). In SLE patients, titers of anti-ficolin-2 antibodies were significantly
positively correlated with the titers of anti-dsDNA antibodies (r = 0.43, p < 0.0001, Spearman
test), anti-C1q antibodies (r = 0.28, p = 0.0003, Spearman test), anti-ficolin-3 antibodies (r =
0.28, p = 0.0003, Spearman test) and negatively correlated with ficolin-2 (r = -0.32, p < 0.0001,
Spearman test) (Supplementary Figure 2). SLE patients with low complement levels had
significantly more positive anti-ficolin-2 antibodies (p < 0.05, Chi2-test) (data not shown).
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Association of anti-ficolin-2 antibodies with active LN. The relationship between the
presence of anti-ficolin-2 antibodies in sera and the clinical characteristics of SLE was assessed.
Anti-ficolin-2 antibodies were detected as positive in 31 (86%) of 36 SLE patients with active
disease and LN. Titers of anti-ficolin-2 antibodies were significantly higher in SLE patients
with active LN than in patients with active disease but without renal involvement (median 152
vs 71 AU, p < 0.0005, Mann-Whitney U-test) (Figure 1C).
Interestingly, among various clinical manifestations presented by our patients (Table 1),
the presence of anti-ficolin-2 antibodies was significantly associated only with renal
involvement (p ≤ 0.01, Chi2-test) (Figure 2A). We then further investigated the possible link
between the presence of anti-ficolin-2 antibodies and immunohistological characteristics of the
kidney biopsies of the 36 active LN patients. Patients with active proliferative LN (i.e. Classes
III and IV) had significantly more positive anti-ficolin-2 antibodies than those with nonproliferative LN (p = 0.005, Fisher’s exact test) (Figure 2B). We previously demonstrated in
this cohort of SLE patients that low complement C3 and/or C4, anti-dsDNA, anti-C1q, and antificolin-3 levels were associated with renal disease activity (12). As in the present study antificolin-2 antibodies were associated with renal disease activity, we then described the
diagnostic performances of this biomarker alone and in combination with the other ones.
Sensitivity and specificity of anti-ficolin-2 antibodies for SLE renal involvement were
respectively 64% and 68%. Predictive positive and negative values were respectively 64% and
68%. Interestingly, the combination of anti-ficolin-2, anti-ficolin-3 and anti-C1q showed a
higher specificity of 95% for renal involvement than without anti-ficolin-2 (Supplementary
Table 1).
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Discussion
Our study is the first one assessing the presence of antibodies targeting ficolin-2 and
measuring their titers using ELISA in our cohort of SLE patients. Levels of anti-ficolin-2
autoantibodies were significantly higher compared to healthy subjects. They were found
positive in 61/165 (37%) SLE patients. These antibodies were found negative in other
autoimmune diseases such as rheumatoid arthritis and Sjögren’s syndrome. SLE is
characterized by a systemic inflammation involving multiple organs including skin, kidney,
joints, heart and brain. Interestingly, whereas a low positive correlation of anti-ficolin-2
antibodies with the SLEDAI score which reflects the disease activity was found, the presence
of anti-ficolin-2 antibodies was significantly related to renal involvement. No significant
association between the positivity of anti-ficolin-2 antibodies and other SLE clinical outcomes
was observed. In line with these findings, we observed a very high prevalence (86%) of antificolin-2 antibodies in the subset of SLE patients with active LN.
Lupus nephritis, one of the most frequent and serious complications in SLE patients,
and a major predictor of poor outcome, is a real challenge in the management of SLE. In clinical
practice, conventional parameters such as proteinuria, abnormal creatinine and an elevated antidsDNA antibody titer concomitant with reduced complement levels (C3, C4) are diseaseactivity biomarkers of SLE and LN. However, they still lack sensitivity and specificity for
detecting ongoing disease activity in lupus kidneys and early relapse of nephritis (14). Our
results indicate that anti-ficolin-2 antibodies might be an additional parameter to distinguish
active LN from active non-renal SLE flare. A significant correlation between anti-ficolin-2
antibodies and other SLE biological biomarkers was found, including anti-dsDNA antibodies,
low complement levels, anti-C1q antibodies and also anti-ficolin-3 antibodies, recently reported
to be significantly associated with active LN (12). As the combined measurement of a variety
of autoantibodies is expected to be more valuable, all these biomarkers were tested in
combination. Interestingly, the combination of anti-ficolin-2, anti-ficolin-3 and anti-C1q
outperformed anti-C1q, anti-dsDNA or low complement alone but also anti-ficolin-3 and antiC1q in combination, demonstrating a higher specificity (98%) than any other serological
biomarker (12). This combination of anti-C1q, anti-ficolin-3 and anti-ficolin-2 could open new
perspectives for LN evaluation, with future directions in LN biomarker research focused on
new multi-marker panels, including these antibodies. A high negative predictive value of antificolin-2 antibodies for nephritis was found as reported for anti-C1q antibodies (10). In addition,
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even if the moderately sized cohort of LN limits the statistical power of the present study, it is
interesting that patients with active proliferative LN (i.e. Classes III and IV) showed
significantly more positive anti-ficolin-2 antibodies than those with non-proliferative LN.
Although a causal relationship between the presence of anti-ficolin-2 antibodies and LN
remains to be determined, the possible role of anti-ficolin-2 antibodies in the pathogenesis of
LN and its activity is a key issue. We postulate that anti-ficolin-2 antibodies would affect the
occurrence or the course of SLE disease by interfering with ficolin-2 functions, especially with
apoptotic cells clearance, or by binding to ficolin-2 deposited on various tissues. It has been
previously demonstrated that ficolin-2 is deposited in the glomerular tissue in patients with LN
together with IgG, C3, C1q, terminal complement cascade components and MBL (15). From a
physiopathological point of view, ficolin-2 could be a key component in tissue inflammation
as a target for autoantibodies. Anti-ficolin-2 antibodies may contribute to the formation of
circulating immune complexes that are deposited in the kidney or to the local formation of
immune complexes at the level of glomerular basement membrane, leading to complement
activation and subsequent tissue injury. This in agreement with our results showing a negative
correlation between anti-ficolin-2 antibodies and ficolin-2. In the case of C1q, based on
observations in patients and murine models, it has been demonstrated that C1q present in
glomerular immune deposits serves as a target for anti-C1q autoantibodies, which triggers
complement activation once sufficient solid-phase C1q is available (10). This mechanism could
apply to ficolin-2 directly deposited on the glomerular membrane. Investigation of this
hypothesis would require the identification of the ficolin-2 ligands at the cell surface as well as
the specificity of the anti-ficolin-2 autoantibodies (collagen-like or fibrinogen-like regions).
In conclusion, this is the first report pointing out the presence of anti-ficolin-2 antibodies
in the serum of SLE patients. Even if additional longitudinal studies are needed to validate the
diagnostic and/or prognostic role of this new SLE parameter, these data support the usefulness
of anti-ficolin-2 as an additional serological biomarker for the diagnosis of active lupus with
renal manifestation.
Acknowledgements:
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Table 1: Demographic and clinical variables for SLE patients.
Healthy controls
(n = 48)

SLE
(n = 165)

Active LN
(n = 36)

41 ± 13.3 (38)

44 ± 15.5 (42)

36 ± 14.6

42 (88)
NA

145 (88)
77 (47)

24 (67)
36 (100)

Kidney

36 (22)

36 (100)

Joint

44 (27)

12 (33)

9 (6)

0 (-)

19 (12)

4 (11)

Cardiac

8 (5)

3 (8)

Neurological

3 (2)

0 (-)

Demographic variables
Age, mean ± SD (median)
Gender, female, n (%)
Patients with active disease, n (%)
Type of flare, n (%)

Haematological
Cutaneous

Renal abnormalities, n (%)

NA

NA

Urinary casts (heme-granular or RBC casts)

24 (69)

High blood pressure

6 (17)

Proteinuria

34 (94)

Abnormal creatinine

13 (36)

ISN/RPS 2003 class, n (%)

NA

NA

I

2 (6)

II

1 (3)

III +/- V

4 (11)

IV-S or IV-G +/- V

23 (64)

V
6 (17)
Patients with active disease were defined according to the physician in charge and with a SLE Disease Activity
Index score > 4. It should be noted that some patients may have lupus flare involving several organs.
NA = Not Applicable
RBC = Red Blood Cell
ISN/RPS = International Society of Nephrology/Renal Pathology Society

SLE: Systemic Lupus Erythematosus; LN: Lupus Nephritis.

74

Figure 1: Serum anti-ficolin-2 antibodies titers in patients with SLE.
A, Anti-ficolin-2 titers in healthy controls (n = 48) and SLE patients (n = 165).
B, Anti-ficolin-2 titers in SLE patients with high disease activity disease (SLEDAI > 4) (n =
77) and SLE patients with low disease activity (SLEDAI ≤ 4) (n = 88).
C, Anti-ficolin-2 titers in SLE patients with high disease activity (SLEDAI > 4) (n = 77) with
renal involvement (n = 36) or without renal involvement (n = 41).
Horizontal lines in each group indicate the median values. Statistical analysis were performed
by Mann-Whitney tests.
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Figure 2: Presence of anti-ficolin-2 antibodies in active lupus nephritis.
A, Detection of anti-ficolin-2 antibodies in SLE patients with active disease (SLEDAI > 4, n =
77) according to SLE clinical damage. Statistical analysis were performed by Chi2 test.
B, Detection of anti-ficolin-2 antibodies in LN with active (n = 27) or non active (n = 9)
proliferation. Statistical analysis was performed by Fisher’s exact-test.
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Supplementary Material & Methods
Ficolin-2 assessment. Quantification of ficolin-2 was adapted from a previously described
ELISA (1). Microtiter plates were coated with 3 µg/ml of in-house rabbit polyclonal anti-human
ficolin-2 diluted in PBS overnight at 4°C. Plates were washed 3 times with Tris buffer saline
containing 6 mM CaCl2 and 0.1% Tween-20 (TBSCa-T) and blocked for 2 h with TBSCa-TBSA 2% (w/v) at RT. After 3 washings, serum samples (1:100 dilution in TBSCa-T) or
recombinant ficolin-2 (at different concentrations to establish the standard curve) were added
to each well. After 2 h incubation at 37°C, the plates were washed 4 times and an in-house
biotinylated rabbit polyclonal anti-human ficolin-2 (1:2500 dilution in TBSCa-T) was added
and incubated 1 h at 37°C. After 4 washings, streptavidin-biotinylated HRP complex diluted in
TBSCa-T (1:700, GE-Healthcare,) was added and incubated 30 min at 37°C. Detection was
achieved as described for anti-ficolin-2 antibodies assessment.
(1). Munthe-Fog L, Hummelshøj T, Hansen BE, Koch C, Madsen HO, Skjødt K, et al.
The impact of FCN2 polymorphisms and haplotypes on the Ficolin-2 serum levels. Scand J
Immunol. 2007;65(4):383‑92.
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Biomarkers

Renal

No renal

Sensitivity Specificity

involvement involvement
(%)
(%)
Anti-ficolin-2 Abs
23/36 (64%) 38/129 (29%)
64
71
Anti-C1q Abs
19/36 (53%) 12/129 (9%)
53
87
Anti-ficolin-2 and anti-C1q Abs
17/36 (47%) 7/129 (5%)
47
94
Anti-ficolin-2 and anti-ficolin-3 Abs 19/36 (53%) 11/129 (8%)
53
91
Anti-ficolin-2 and anti-C1q
17/36 (47%) 3/129 (2%)
47
98
and anti-ficolin-3 Abs
Abs, antibodies; NPV, negative predictive value; PPV, positive predictive value

NPV (%)

PPV

87
87
86
87

(%)
38
61
71
63

87
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Supplementary Table 1: Performances of SLE biomarkers.

Supplementary Figure 1: Detection of anti-ficolin-2 antibodies in patients with
Rheumatoid Arthritis and Sjögren’s Syndrome.
Microtiter plates were coated with ficolin-2. Sera from healthy controls (n = 48), Rheumatoid
Arthritis (RA) (n = 14), Sjögren’s Syndrome (SS) (n = 15), and SLE (165) patients were added
in serial dilutions. Horizontal lines in each group indicate the median values. AU, Arbitrary
units.
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Supplementary Figure 2: Association between anti-ficolin-2 antibodies titers, biological
markers and disease activity in patients with SLE.
A, Association between anti-ficolin-2 titers and anti-dsDNA antibodies in SLE.
B, Association between anti-ficolin-2 titers and anti-C1q antibodies in SLE.
C, Association between anti-ficolin-2 titers and anti-ficolin-3 antibodies in SLE.
D, Association between anti-ficolin-2 titers and SLE Disease Activity Index (SLEDAI).
E, Association between anti-ficolin-2 titers and ficolin-2.
Statistical analyses were performed by Spearman’s rank correlation test.
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RESULTATS COMPLEMENTAIRES
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La mise au point du dosage de la ficoline-2 par ELISA précédemment réalisée au
laboratoire, a permis l’évaluation de la protéine chez les 165 patients lupiques et 48 sujets sains
de notre cohorte.
Les objectifs ont été d’évaluer les concentrations sériques de ficoline-2 (1) chez les
patients lupiques et les sujets sains, (2) chez les patients lupiques en période de poussées et de
rémission, (3) chez les patients lupiques en poussée rénale et non rénales (3).

1. Evaluation des concentrations sériques de ficoline-2 chez les patients lupiques et les
sujets sains.
La ficoline-2 a été quantifiée par ELISA chez 165 patients lupiques et 48 sujets sains.
Les concentrations sériques de ficoline-2 sont significativement augmentées chez les
patients lupiques par rapport aux concentrations retrouvées chez les sujets sains (**p<0,01)
(figure 1).
Nos résultats sont discordants avec ceux de la littérature. Deux études ont mené les
mêmes investigations et rapportent, à l’inverse, une diminution de la ficoline-2 chez les patients
lupiques (67,78). Ceci pourrait être expliqué par des conditions pré-analytiques différentes
(166,167).
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Data 6
6

Patients

Ficoline-2 (µg/mL)

**p=0.0068

Sujets sains
4

2

(1,33)
0

(0,93)

Patients

Sujets sains

(n = 165)

(n = 48)

Figure 1 : Concentration sérique de ficoline-2 chez les patients lupiques et sujets sains.
Les barres horizontales, pour chaque groupe, indiquent la médiane dont la valeur est précisée
entre parenthèses ; ** p < 0,001.
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le test non paramétrique de MannWhitney.

2. Evaluation des concentrations sériques de ficoline-2 en fonction de l’activité de la
maladie lupique.

La ficoline-2 a été quantifiée par ELISA chez 77 patients lupiques en période de
poussées (SLEDAI > 4) et 88 patients lupiques en rémission (SLEDAI < 4).
Nous ne retrouvons pas de différence significative entre les concentrations de ficoline2 en présence ou en absence d’activité lupique (figure 2). Ces résultats sont en accord avec la
littérature (78).
Les concentrations de ficoline-2 ne sont pas non plus corrélées au SLEDAI (figure 3),
de façon similaire à l’étude menée par Hein et al. (67).
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Data 7
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Figure 2 : Concentration sérique de ficoline-2 chez les patients en poussées (SLEDAI > 4)
et chez les patients en rémission (SLEDAI ≤ 4).
Les barres horizontales, pour chaque groupe, indiquent la médiane dont la valeur est précisée
entre-parenthèses.
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le test non paramétrique de MannWhitney.

XY Data: Correlation of Ozone correlations
r = 0,07, p = 0,3986
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Figure 3 : Corrélation entre la concentration sérique de ficoline-2 et le SLEDAI.
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le test non paramétrique de corrélation de
Pearson.

83

3. Evaluation des concentrations sériques de ficoline-2 chez les patients lupiques avec atteinte
rénale et sans atteinte rénale.

La ficoline-2 a été quantifiée par ELISA chez 36 patients lupiques en poussée rénale et
41 patients lupiques en poussées non rénales.
Les concentrations sériques de ficoline-2 ne sont pas significativement différentes chez
les patients lupiques en poussée selon la présence ou l’absence d’une atteinte rénale (figure 4).
Ces résultats sont discordants avec Hein et al. (2015), qui rapportent une diminution de la
concentration en période de poussée rénale (p=0,026) (67).

Data 8
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Figure 4 : Concentration sérique de ficoline-2 chez les patients en poussée (SLEDAI > 4)
impliquant une atteinte rénale et une atteinte non rénale.
Les barres horizontales, pour chaque groupe, indiquent la valeur de la médiane dont la valeur
est précisée entre-parenthèses.
Les analyses statistiques ont été réalisées en utilisant le test non paramétrique de MannWhitney.
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Thèse soutenue par Sophie COLLIARD
TITRE : Intérêt des anticorps anti-ficoline-2 dans la néphropathie lupique

CONCLUSIONS ET PERSPECTIVES
Le Lupus Erythémateux Systémique (LES) est une maladie auto-immune non spécifique
d’organes caractérisée par un large spectre de manifestations cliniques et la production de
nombreux auto-anticorps. La prise en charge du patient lupique est une tâche difficile au regard
de l’imprévisibilité des atteintes et de leur diversité. Les anticiper peut s’avérer crucial,
particulièrement en cas d’atteintes rénales puisqu’elles conditionnent le pronostic fonctionnel
et vital du patient.
La néphropathie lupique (NL) est une des complications les plus sévères du LES, observée
chez plus de 50% des patients. Les outils biologiques disponibles à ce jour faisant encore défaut
par leur faible spécificité et leur manque de valeur prédictive, de nombreuses études se
concentrent actuellement sur la recherche de nouveaux biomarqueurs d’aide au diagnostic et au
suivi de la NL. De façon intéressante, de précédents travaux menés au laboratoire ont montré
que des anticorps dirigés contre les protéines du complément C1q et la ficoline-3, seraient
associés spécifiquement à la NL. Une autre étude récente rapporte la présence de dépôts de
ficoline-2 au niveau des glomérules rénaux, suggérant ainsi l’implication de la ficoline-2 dans
la NL.
L’objectif de ce travail est double : d’une part, démontrer la présence d’anticorps antificoline-2 chez les patients lupiques, et d’autre part, évaluer l’intérêt de ces anticorps dans la
NL.
Cette étude rétrospective a concerné 165 patients lupiques, dont 77 en poussée et 38 avec
atteinte rénale. Nous avons montré que les anticorps anti-ficoline-2 sont spécifiquement
corrélés à l’atteinte rénale lupique et que leur prévalence, chez ces patients, s’élève à 86%. Les
anticorps anti-ficoline-2 sont retrouvés chez 37% (61/165) des patients lupiques et sont associés
à l’activité globale du LES évaluée par le SLEDAI. La combinaison des anticorps anti-ficoline2, anti-ficoline-3 et anti-C1q permet d’atteindre une spécificité diagnostique de la NL de 98%.
Concernant la prise en charge du patient lupique avec atteinte rénale, deux formes graves de
85

NL, proliférative et non proliférative, sont importantes à différencier. Nous avons montré que
les anticorps anti-ficoline-2 étaient associés de façon significative aux NL prolifératives.
En conclusion, la présence des anticorps anti-ficoline-2 est associée spécifiquement à
l’atteinte rénale du LES. La recherche des anticorps anti-ficoline-2 présente un intérêt dans le
diagnostic de la NL.
Les perspectives de ce travail concernent deux axes. Le premier axe porte sur l’implication
des anticorps anti-ficoline-2 dans la physiopathologie de la NL et est en cours d’étude au
laboratoire. La formation de complexes immuns anti-ficoline-2/ficoline-2 au niveau des
glomérules rénaux pourrait entrainer une inflammation tissulaire après activation du
complément à l’origine des lésions rénales. Le deuxième axe porte sur l’intérêt clinique des
anticorps anti-ficoline-2 en tant que biomarqueur. Dans le cadre d’une étude prospective chez
des patients lupiques avec atteinte rénale, les intérêts prédictif et pronostique des anticorps-antificoline-2 seront évalués.
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ANNEXE 1
Systemic Lupus Erythematosus Disease Activity Index (SLEDAI) (168).
Ils varient de 0 à 105

Valeur

Manifestations

Définition

Convulsion

Apparition récente. Exclusion des causes métaboliques,
infectieuses ou médicamenteuses

Psychose

Perturbation de l’activité normale en rapport avec une altération
sévère de la perception de la réalité. Comprend: hallucinations,
incohérence, appauvrissement du contenu de la pensée,
raisonnement illogique, comportement bizarre, désorganisé ou
catatonique. Exclusion d’une insuffisance rénale ou d’une cause
médicamenteuse

8

Atteinte cérébrale

Altération des fonctions mentales avec troubles de l’orientation,
de la mémoire ou autre d’apparition brutale et d’évolution
fluctuante. Comprend : troubles de la conscience avec réduction
des capacités de concentration, incapacité à rester attentif avec
en plus 2 au moins des manifestations suivantes : troubles
perceptifs, discours incohérent, insomnie ou somnolence diurne,
augmentation ou diminution de l’activité psychomotrice.

8

Troubles visuels

Atteinte rétinienne du lupus. Comprend : nodules dysoriques, hé
morragies rétiniennes, exsudats séreux ou hémorragies
choroïdiennes, névrite optique. Exclusion d’une cause
hypertensive, infectieuse ou médicamenteuse.

8

Nerfs crâniens

Neuropathie sensitive ou motrice d’apparition récente touchant
un nerf crânien

8

Céphalées

Céphalées sévères et persistantes, pouvant êt re migraineuses
mais résistant aux antalgiques majeurs.

8

AVC

Accident vasculaire cérébral d’apparition récente. Artériosclé
rose exclue.

8

Vascularite

Ulcérations, gangrène, nodules digitaux douloureux, infarctus pé
ri-unguéaux ou preuve histologique ou artériographie de
vascularite.

4

Arthrites

Plus de 2 articulations douloureuses avec des signes
inflammatoires locaux (douleur, tuméfaction ou épanchement
articulaire).

4

Myosite

Douleur/faiblesse musculaire proximale associées à une élé
vation des CPK et/ou aldolases ou à des modifications é
lectromyographiques ou à une biopsie montrant des signes de
vascularite.

4

Cylindres urinaires

Cylindres de globules rouges

4

Hématurie

> 5 GR / champ en l’absence de lithiase, d’infection ou d’une
autre cause.

4

Protéinurie

>0,5 g/24h. Apparition récente ou majoration récente de plus
de 0,5g/24h

4

Pyurie

> 5 GB/champ en l’absence d’infection

2

Alopécie

Apparition récente ou récidive d’une alopécie en plaque ou
diffuse.

2

Ulcères muqueux

Apparition récente ou récidive d’ulcérations orales ou nasales

2

Pleurésie

Douleur thoracique d’origine pleurale avec frottement ou é
panchement ou épaississement pleural.

2

Péricardite

Douleur péricardique avec au moins l’une des manifestations
suivantes : frottement, épanchement ou confirmation é
lectrographique ou échographique.

2

Complément

Diminution du CH50, du C3ou du C4 < à la normale inférieure
du laboratoire

2

Anti-ADN

Positivité > à 25% par le test de Farr ou taux > à la normale du
laboratoire

1

Fièvre

>38° en l’absence de cause infectieuse

1

Thrombopénie

< 100 000 plaquettes/mm3

1

Leucopénie

< 3 000 GB/mm3 en l’absence de cause médicamenteuse.

8

8

Score
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Intérêt des anticorps anti-ficoline-2 dans la néphropathie lupique
Sophie COLLIARD

RESUME :
Introduction : Le Lupus Erythémateux Systémique (LES) est une maladie auto-immune non
spécifique d’organes caractérisée par un large spectre de manifestations cliniques et la
production de nombreux auto-anticorps. La prise en charge du patient lupique est une tâche
difficile au regard de l’imprévisibilité des atteintes et de leur diversité. Les anticiper peut
s’avérer crucial, particulièrement en cas d’atteintes rénales, puisqu’elles conditionnent le
pronostic fonctionnel et vital du patient. La néphropathie lupique (NL) est une des
complications les plus sévères du LES. Les outils biologiques disponibles à ce jour faisant
défaut par leur faible spécificité et leur manque de valeur prédictive, de nombreuses études se
concentrent actuellement sur la recherche de nouveaux biomarqueurs d’aide au diagnostic et au
suivi de la NL. De façon intéressante, de précédents travaux menés au laboratoire ont montré
que des anticorps dirigés contre les protéines du complément, incluant C1q et la ficoline-3,
seraient associés spécifiquement à la NL. Une autre étude récente rapporte la présence de dépôts
de ficoline-2 au niveau des glomérules rénaux de patients présentant une atteinte rénale lupique,
suggérant l’implication de la ficoline-2 dans la NL. L’objectif de ce travail est double : d’une
part, démontrer la présence d’anticorps anti-ficoline-2 chez les patients lupiques, et d’autre part,
évaluer l’intérêt de ces anticorps dans la NL.
Méthode : Cette étude inclue 48 sujets sains et 165 patients lupiques, dont 77 patients en
poussée. 38 patients avaient une atteinte rénale. Les NL ont été confirmées par biopsie rénale.
Les taux des anticorps anti-ficoline-2 ont été déterminés par ELISA.
Résultats : Les anticorps anti-ficoline-2 sont présents chez 37 % des patients lupiques et
associés à l’activité globale du LES évaluée par le SLEDAI. De plus, les anticorps anti-ficoline2 sont spécifiquement corrélés à l’atteinte rénale lupique et leur prévalence, dans ces atteintes,
s’élève à 86 %. Les anticorps anti-ficoline-2 sont associés de façon significative aux NL de
forme proliférative. La combinaison des anticorps anti-ficoline-2, anti-ficoline-3 et anti-C1q
permet d’atteindre une spécificité diagnostique pour la NL de 98 %.
Conclusion : La recherche des anticorps anti-ficoline-2 présente un intérêt dans le diagnostic
de la néphropathie lupique.
Mots-clés : Néphropathie lupique – anticorps anti-ficoline-2 – biomarqueurs – lupus
érythémateux systémique.
Filière : Biologie Médicale.
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