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INTRODUCTION
Les maladies auto-immunes sont les conséquences cliniques pathologiques de l’activation
inattendue, anormale du système immunitaire d’un individu contre un ou plusieurs de ses
constituants.
Elles se déclarent environ chez 5 à 8 % des individus, sont plus fréquente dans les pays
occidentaux et touchent préférentiellement les femmes soit environ quatre femmes pour un
homme.
Au niveau clinique, les maladies auto-immunes forment un ensemble de maladies chroniques
alternant des phases de poussées et des phases de rémission. Les manifestations cliniques sont
diverses et dépendent de l’organe ciblé par le système immunitaire. De plus, une même
maladie peut aussi se manifester par des symptômes plus ou moins spécifiques, offrant une
certaine hétérogénéité à chacune de ces entités.
Les maladies auto-immunes sont classées en deux grandes catégories : les maladies
spécifiques d’organes qui ont une action directe sur l’organe atteint (un seul organe cible) et
les maladies non spécifiques d’organes qui ont une expression multifocale liée à l’atteinte
simultanée de plusieurs organes. (Tableau 1)
Maladies auto-immunes non

Maladies auto-immunes spécifiques d’organes

spécifiques d’organes

Maladie

Organe cible

Polyarthrite rhumatoïde

Anémie de Biermer

Estomac

Lupus

Maladie cœliaque

Intestin

Maladie de Gougerot-Sjögren

Hépatite auto-immune

Foie

Sclérodermie systémique

Cirrhose biliaire primitive

Foie

Dermatomyosite

Maladie de Basedow

Thyroïde

Syndrome de Sharp

Thyroïdite d’Hashimoto

Thyroïde

Syndrome des anti-phospholipides

Maladie d’Addison

Srrénale

Vascularites

Diabète de type 1

Pancréas

Pemphigus

Peau

Myasthénie

Muscle

Sclérose en plaque

Système nerveux central

Tableau 1 : classification des maladies auto-immunes en fonction des organes atteints

La physiopathologie des maladies auto-immunes se déclare à partir d’une rupture de tolérance
chez des patients. Ces derniers sont très souvent à plus grande susceptibilité génétique
impliquant principalement les gènes du complexe majeur d’histocompatibilité, du
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complément, des interleukines associés à un facteur environnemental déclenchant des
modifications hormonales, par exemple au cours de la grossesse ou à la suite d’infections
bactériennes ou virales à partir d’un mimétisme moléculaire. L’apoptose des cellules libère
des antigènes qui ne sont habituellement pas en contact avec le système immunitaire qui va
alors considérer les néo-antigènes comme des épitopes étrangers.
Le diagnostic des maladies auto-immunes repose principalement sur des critères cliniques
auxquels

sont

souvent

associés

des

paramètres

de

biologie,

d’imagerie

ou

d’électrophysiologie. Il existe, parmi ces critères biologiques, de nombreux auto-anticorps
mais le panel existant est parfois limité pour pouvoir diagnostiquer certaines pathologies
comme les polyradiculonévrites inflammatoires démyélinisantes chroniques. Il manque
également des marqueurs pour affiner le pronostic et la réponse au traitement comme par
exemple les auto-anticorps dans le SAPL qui ne sont pas prédictifs de la survenue de récidives
de thromboses. Il est donc important de rechercher de nouveaux biomarqueurs utiles pour le
diagnostic et également le suivi des maladies auto-immunes. Parmi ces marqueurs, CD146 est
un candidat potentiel pour ses fonctions immuno-inflammatoires en particulier.
Mon travail de thèse consiste à réaliser une revue de la littérature sur les maladies autoimmunes dans lesquelles CD146 et ou sa forme soluble ont été décrits. Après un rappel sur les
principaux critères attendus pour des biomarqueurs biologiques et les propriétés de
CD146/CD146s, je présenterai les variations et intérêts de CD146/CD146s dans l’exploration
de pathologies auto-immunes.
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I.

Bio-marqueurs biologiques
A.

La finalité des biomarqueurs

Les biomarqueurs peuvent être classés en fonction de leur finalité :
-

Les biomarqueurs diagnostiques permettent de suivre des patients à risque d’une
pathologie, de faire un diagnostic précoce et de différencier des formes cliniques.

-

Les biomarqueurs pronostiques servent à observer la gravité et l’évolution d’une
pathologie. La connaissance de son résultat permet de modifier la prise en charge d’un
patient : arrêt ou modification de traitement, critère d’hospitalisation, rechute.

-

Les biomarqueurs prédictifs sont utilisés dans la conversion clinique, et pour la prise en
charge thérapeutique. Ils représentent ainsi une valeur ajoutée par rapport aux données
cliniques et aux outils déjà validés.
B.

La nature des biomarqueurs

Le terme « biomarqueur » couvre les marqueurs cliniques, radiologiques et
biologiques. Mon travail d’analyse ne porte que sur les biomarqueurs biologiques. On les
distingue en fonction de :
-

La nature du prélèvement : sang, cellules, plasma, sérum, LCR, urines, larmes, salive, tissu,
etc…

-

La nature biologique : ADN, ARNs, marqueurs solubles (protéines, lipides, molécules
sécrétées ou issues de produit de clivage…), marqueur cellulaire (membranaire,
intracellulaire).
C.

Le biomarqueur idéal

Un « bon » biomarqueur se doit d’être facilement mesurable avec une technique
fiable, reproductible, accessible dans tous les laboratoires et peu coûteux.
Principales caractéristiques d’un biomarqueur idéal
Spécificité optimale d’organe ou de tissu
Bonnes performances diagnostique et pronostique
Praticabilité (acceptable pour le patient)
Stabilité in vivo et in vitro
Variation biologique minimale

- 11 -

Valeurs de référence et seuils décisionnels pour des sous populations (âge, sexe, etc.)
Bonne sensibilité analytique (sensibilité fonctionnelle)
Précision et justesse
Coût peu élevé
Automatisation simple
Tableau 2 : tableau représentant les principales caractéristiques d’un biomarqueur idéal

D.

Intérêt de rechercher des biomarqueurs dans les maladies auto-immunes

Les biomarqueurs sont d’un grand intérêt dans les maladies auto-immunes en raison de leur
complexité diagnostique, de leur suivi et de la prédiction de des phases de poussées des
maladies auto-immunes. Le suivi des poussées se fait principalement sur en fonction des
évènements cliniques et ne peuvent pas forcément explorer les organes profonds. En plus de
leur importance dans le suivi des patients, la découverte de biomarqueurs aident à découvrir
de nouveaux traitements grâce à la découverte de nouvelles cibles thérapeutiques.
Actuellement, l’industrie pharmaceutique a du mal à innover dans ce domaine car les
biomarqueurs doivent être le moins invasif et le moins coûteux possible.
La découverte et la standardisation de biomarqueurs permet d’améliorer l’évaluation
de traitements candidats aussi bien que d’identifier des patients les plus à même de répondre.
De plus, le nombre de patients atteints de maladies auto-immunes augmente, le besoin de
trouver de nouveaux traitements spécifiques aussi. Il est donc utile de découvrir ces
biomarqueurs afin de trouver des nouvelles cibles thérapeutiques.
II.

La molécule CD146

CD146 est décrit pour la première fois en 1987 par Lehmann et al[1] sur des cellules de
mélanomemétastatique.Il a généré un anticorpsen immunisant des souris à partir d’un lysât
cellulaire. Cet anticorps a permis d’identifier la protéine transmembranaire CD146 de
113 kDa.
C’est en 1991 que George et al ont réussi à mettre en évidence des cellules endothéliales
circulantes dans le sang à l’aide d’un anticorps S-Endo-1 afin de détecter la présence des
lésions vasculaire [2]. La cible antigénique de cet anticorps était le CD146 présent sur les
progéniteurs endothéliaux circulants et les cellules endothéliales.
CD146 est retrouvé dans la littérature sous le nom de MCAM, MelCAM, MUC-18, Sendo-1.
Dans d’autres espèces animales comme le poulet ou la souris, il est dénommé aussi gicerine
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ou HEMCAM ou METCAM (Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and
Haematology).
A.

Structure de CD146
1.

Structure génomique

Le gène de CD146 se situe sur le bras long du chromosome 11 au niveau de la région 23,
sous-région 3. La séquence génomique codant pour CD146 mesure environ 14kb et est
constituée de 16 exons. Elle possède de nombreuses homologies avec d’autres molécules de la
superfamille des immunoglobulines comme HEMCAM [3], B-CAM [4], gicérine[5],
ALCAM [6], et KG-CAM [7].
Le promoteur de ces régions commence 505 pb avant le premier ATG. Il est riche en bases
nucléiques CG à la différence des promoteurs conventionnels mais il n’a pas de TATA Box et
CAAT Box. Le promoteur minimum repose sur une séquence de quatre sites de liaison avec
le facteur de transcription SP-1, deux sites AP-2 et un élément de réponse à AMPc avec
seulement un seul domaine de départ de transcription identifié. Cependant, aucun motif de
reconnaissance à un facteur de transcription spécifique n’a été démontré. Il a été observé dans
le promoteur des liaisons avec C-Myb, deux autres sites AP-2 et des motifs CArG-box.[8] de
plus, le gène possède trois sites de polyadénylation (Figure 1).
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Figure 1 : représentation schématique des introns, des exons et de la région promotrice du gène de CD146

1

Il est possible de moduler l’expression de CD146 par action directe sur les promoteurs AP-2
sur le site situé à -23 pb qui présente un effet inhibiteur de la transcription de CD146 alors que
les sites AP-2 situés à -131 et -302 pb sont des sites activateurs [9]. D’autres auteurs attribuent
aussi une action activatrice de AP-2 vis à vis de CD146 [10]. L’expression génomique de
CD146 peut aussi être favorisée par CREB dans les cellules de mélanome [11].
L’ARN messager de CD146 a été identifié en 1989 par Lehman et al sur des cellules de
mélanome humain et mesure 3332 nucléotides [12]. Sa région codante a aussi été identifiée
chez la souris et mesure 1940pb. Entre les deux espèces, il existe une homologie d’environ
75% notamment pour les sites de liaison AP-1, AP-2 et CREB [13]. Cependant il subsiste des
différences dont un allongement des régions 5’ et 3’ UTR chez l’homme et, au niveau de
l’exon 2, 6 pb de moins. Les régions codantes UTR possèdent par ailleurs 80,6%, 72,4% et
31% d’homologie. [14]
2.

Structure protéique

CD146 est une glycoprotéine transmembranaire de 113 kDa constitué de 646 acides aminés
pour la forme longue et de 603 acides aminés pour la forme courte. Il existe aussi huit sites de
glycosylations et des sites de sialylation. La masse de la molécule est d’environ 71,7 kDa
avant glycosylation post traductionnelle qui représente donc près de la moitié de la masse
initiale de CD146 et le tiers de sa masse finale. [15]. Les sites de N-glycosylation sont au
nombre de huit et sont situés en position 56, 418, 449, 467, 508, 518, 527 et 544 de la
séquence [16]. La présence de sites de sialylation a aussi été mise en évidence par inhibition
de la neuraminidase [17]. Le domaine extracellulaire de CD146 possède une structure de type
immunoglobuline. Il comprend deux domaines dont la séquence proche des fragments
variables des immunoglobulines et trois domaines apparentés au fragment constant des
immunoglobulinesce qui donne globalement 5 boucles (V-V-C2-C2-C2) contennant chacune
un pont disulfure (Figure 2). Cette partie extracellulaire est la même quelle que soit l’isoforme
de CD146 humain et mesure 558 acides aminés. La deuxième partie de CD146
transmembranaire hydrophobe est une séquence de 24 acides aminés, de 559 à 582. Enfin, la
dernière partie est intracellulaire et varie entre 21 et 64acides aminés en raison d’un épissage
alternatif comme chez d’autres espèces animales [18].

1

d’après Wang, Z., & Yan, X. (2013). CD146, a multi-functional molecule beyond adhesion. Cancer letters, 330 2, 150-62.
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Figure 2: Structure protéique de CD146

B.

2

Expression membranaire et isoformes

CD146 est exprimé au niveau de la membrane cellulaire sous deux formes principales.
Ces deux formes dites courtes et longues diffèrent uniquement dans leur partie
intracytoplasmique, composée de 64 acides aminés pour la forme longue de CD146 et 21
acides aminés pour la forme courte. Ceci leur confère respectivement une séquence signal
d’endocytose et deux domaines de phosphorylation de PKC pour la longue et un domaine de
liaison à motif PDZ et un domaine de phosphorylation pour PKC pour la courte [19].
Il existe aussi une forme soluble de CD146 générée par le clivage du CD146
membranaire par des métalloprotéases [20].Cette forme soluble provient indépendamment de
la partie extracellulaire de l’isoforme courte ou longue. De plus, CD146 soluble n’est plus
sécrété après utilisation d’un inhibiteur non spécifique des métalloprotéases indiquant
clairement leur implication dans son clivage [21]. Le CD146 soluble a été obtenu pour la
première fois à partir du surnageant de cellules endothéliales [22]. Sa concentration
plasmatique et sérique varie en fonction du type d’anticoagulant utilisé. Elle est 338 ± 68
ng/ml dans du sérum [23].
Dans la littérature, il a été décrit que CD146 était capable de se dimériser à la surface
des cellules cancéreuses jusqu’à 20% du CD146 total [24]. CD146 est aussi capable de se
dimériser dans les cellules endothéliales après stimulation des cellules cancéreuses via
l’action de galectine-3 [25] ou du VEGF [26]. Cette dimérisation de CD146 va activer la voie
AKT et permettre la sécrétion de cytokines pro-inflammatoires comme le G-CSF et l’IL-6.
L’expression de CD146 peut être augmentée par divers facteurs :
2

D’après, WU Atlas of Genetics and Cytogenetics in Oncology and Haematology, www.infobiogen.fr/services/chromcancer
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-

Le TNF-α augmente l’expression de CD146 par les cellules endothéliales [20] via la
stimulation du facteur de transcription NF-κB [27].

-

Le TGF-β semble augmenter l’expression d’ARN messager de CD146 dans les
hépatocytes dans un modèle in vitro d’hépatite aigue au tétrachlorure de carbone [28].

-

La molécule HSP27, molécule chaperonne impliquée dans la différenciation tumorale et la
tumorigenèse, inhibe la migration et l’invasion de cellules de mélanome et agit ainsi sur le
phénotype tumoral [29].

-

L’endothéline-1 ou l’endothéline-3 induisent l’expression de l’ARNm de CD146 et
diminue l’expression de E-cadhérine dans les cellules de mélanome [30]. Cette activation
est médiée par les voies AKT et ERK/MEK [31]. Le VEGF et SDF-1 sont aussi capable
d’augmenter l’expression de la forme courte de CD146 sans affecter la forme longue [32].
C.

Localisation cellulaire
1.

Cellules endothéliales

CD146 est exprimé de manière ubiquitaire par toutes les cellules endothéliales quelle que soit
la localisation anatomique des vaisseaux. Des expériences de colocalisation cellulaire avec les
cadhérines ont montré que CD146 se situait en dehors des jonctions adhérentes endothéliales
[33].
De plus, chaque isoforme membranaire possède une localisation qui lui est propre. La forme
courte se situe au niveau du noyau et du pôle de migration membranaire de la cellule lorsque
les cellules sont non confluentes. A l’inverse, c’est-à-dire à confluence, CD146 court est
redistribué à la membrane apicale de la cellule endothéliale. De son côté, CD146 long est
exprimé uniquement de manière intracellulaire dans les cellules non confluentes alors qu’à
confluence la forme longue est située uniquement à la jonction intercellulaire [32] (Figure 3).
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3

Figure 3 : Schéma résumé de la localisation et des fonctions de CD146 dans les cellules endothéliales

2.

Cellules immunitaires

En 2005, l’analyse parcytométrie en flux des populations cellulaires dans le sang de témoins
sains, met en évidence la présence de CD146 sur moins de 1% des cellules mononucléées.
Ces dernières n’étaient pas des progéniteurs ou des cellules endothéliales circulantes car elles
exprimaient le CD45, marqueur pan-leucocytaire. Une fois isolées, ces cellules étaient des
lymphocytes Tαβ et des lymphocytes B [34] (Figure 4).

3

D’après A. Kebir, CD146 short isoform increases the proangiogenic potential of endothelial progenitor cells in vitro and in
vivo, Circulation Research, 2010, Vol. 107, No. 1 : 66–75
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4

Figure 4 : Caractéristiques des lymphocytes T CD146 positifs d’après Dagur, Endothelial-binding, proinflammatory T cells
identified by MCAM (CD146) expression: Characterization and role in human autoimmune diseases

A l’aide d’un marquage CCR6 et CD146, il est possible d’isoler une sous-population de
lymphocytes Th17 caractérisée comme mémoires effecteurs [35]. D’autres auteurs ont mis en
évidence que CD146 était présent à la surface des cellules lymphocytaires Th17 mémoire
effecteurs après tests de prolifération. CD146 est aussi présent à la surface d’une population
de lymphocytes TCD8 capable de sécréter de l’IL-17 appelés lymphocytes Tc17[36].
Chez la souris, CD146 n’est pas exprimé sur les sous-populations lymphocytaires T et B mais
sur les cellules de l’immunité innée que sont les lymphocytes NK (environ 60% l’expriment)
et les polynucléaires neutrophiles (30%). Il est corrélé avec l’expression des marqueurs CD27
et CD11b qui correspondent à des cellules plus matures [37].
3.

Cellules souches mésenchymateuses

Les cellules souches mésenchymateuses sont des cellules d’origine mésodermique capables
d’auto-renouvellement et de différenciation en ostéoblastes, en chondrocytes, en myocytes et

4

d’après Dagur, Endothelial-binding, proinflammatory T cells identified by MCAM (CD146) expression: Characterization and
role in human autoimmune diseases, Autoimmunity Reviews, 2015 May; 14(5): 415–422.
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en adipocytes. Elles seraient importantes pour la création d’un environnement de niches
favorables aux cellules souches hématopoïétiques.
L’expression de CD146 dans les cellules souches mésenchymateuses varie en fonction du
tissu d’origine et des conditions de culture du tissu. Il fait par exemple 40-70 % dans les
cellules souches mésenchymateuses issues de la moelle osseuse, 16-40 % dans le sang de
cordonet 20 % dans les cellules souches mésenchymateuses dérivées du tissu adipeux [38],
[39]. Dans la moelle osseuse humaine, les cellules souches mésenchymateuses résident dans
la paroi sinusoïdale en tant que cellules stromales sous endothéliales. Avec le CD146 à leur
surface, les capacités de différentiation des cellules souches mésenchymateuses sont plus
orientées vers la différentiation en adipocytes, en chondrocytes et en ostéoblastes [40].
Les cellules souches mésenchymateuses qui expriment CD146 sont aussi capables de
favoriser l’auto-renouvellement des cellules souches hématopoïétiques via la sécrétion de
VEGF, facteur de croissance de cellules souche, angiopoïétine-1 [41].
4.

Système nerveux central

CD146 estprésent sur les cellules souches neuronales et les précurseurs neuronaux chez
l’Homme [42]. Sa présence au sein des cellules souches mésenchymateuses est un indicateur
de leur différenciation en cellules neurales [43]. Il est aussi présent à la surface de
l’hippocampe, du cérébellum, des cellules de Purkinje et des cellules sensitomotrices de la
moelle épinière du rat et du poulet [44]. L’inhibition conditionnelle de CD146 dans le SNC
chez des souris diminue leur appétit et leur taille et provoque une malformation du bulbe
olfactif. Les souris ont aussi des difficultés à se repérer dans l’espace et possèdent des
troubles de la mémoire [45]. Chez le poulet, CD146 se fixe au NOF pour étendre les lésions
des neurites [46]. Les cellules CD146 positives favorisent la régénération in vitro des cellules
de l’hippocampe [47].
5.

Trophoblastes

Le trophoblaste est la couche cellulaire externe du blastocyste qui va donner les tissus extraembryonnaires. Il se différencie au 8ème jour de fécondation pour conduire à deux types de
trophoblastes : villeux et extra-villeux. Les trophoblastes villeux recouvrent la villosité
choriale et fusionnent

pour former la couche cellulaire externe constituée de

syncytiotrophoblastes plurinucléés impliqués dans les échanges entre le fœtus et la mère. Les
trophoblastes intermédiaires, organisés en couches stratifiées et situés à l’apex des villosités
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précoces, en continuité avec le cytotrophoblaste donnent naissance au cytotrophoblaste extravilleux qui possède des fonctions d’invasion pour aller envahir la muqueuse utérine (Figure
5).
L’expression de CD146 sur les cellules trophoblastiques permet de différencier les
trophoblastes intermédiaires et extra-villeux contrairement au syncytiotrophoblaste et
cytotrophoblaste qui n’expriment pas la molécule CD146 [48]. Il est aussi exprimé sur les
cellules du complexe cumulo-ovocytaire et par les cellules de l’endomètre [49].

Figure 5 : les voies de différenciation trophoblastique

6.

Cellules cancéreuses

Depuis sa première description sur les cellules mélanome métastasant [1], CD146 a été décrit
sur d’autres tumeurs provenant de divers tissus de mauvais pronostic. Il est associé à une
augmentation du risque de rechutes dans le carcinome rénal [50], favorise la transition
epithélio-mésenchymateuse dans les cancers gastriques [51], les métastases dans le cancer de
la prostate [52] et à une faible survie globale dans le cancer pulmonaire à petites cellules [53].
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D.

Fonctions et ligands
1.

Angiogenèse

L’angiogenèse est le processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins (néo
vascularisation) à partir de vaisseaux pré-existants. Ce phénomène implique des molécules
comme le VEGF-A, le PDGF-B, l’angiopoiétine-1, l’angiopoiétine-2 pour permettre aux
cellules endothéliales de proliférer, migrer, adhérer, et former des pseudo-capillaires.
L’inhibition de CD146 par des ARN interférents est objectivée par une diminution de
synthèse d’ARN messager et une diminution de la prolifération de l’adhésion et de la capacité
de migration de cellules HUVECs [54].
D’autres travaux sur le poisson zèbre ont montré qu’une réduction de la protéine CD146
entrave gravement le développement vasculaire embryonnaire conduisant à un mauvais
développement des vaisseaux intersomitiques [55]. Le gain d’expression de CD146 permettait
de favoriser l’angiogenèse et la germination des cellules endothéliales [56]. L’utilisation d’un
anticorps neutralisant CD146 AA98 diminuait le nombre de vaisseaux formés dans la
membrane chorrioallantoïdienne de poulet et dans la xénogreffe des cellules cancéreuses
humaines sur des souris [57]. Les deux isoformes jouent un rôle dans l’angiogenèse. La forme
courte permet l’adhésion, la migration et la prolifération avec sécrétion d’IL-8 et
d’angiopoiétine-2 alors que la forme longue favorise la stabilisation des pseudocapillaires
[32].
2.

Perméabilité cellulaire et migration trans-endotheliale

CD146 est aussi une molécule impliquée dans la perméabilité cellulaire et la transmigration à
travers la monocouche endothéliale. La forme longue est davantage impliquée dans les
liaisons cellule-cellule et l’adhérence lymphocytaire à l’endothélium [32]. Elle permet
d’augmenter l’adhésion des lymphocytes à l’endothélium par l’augmentation des
microvillosités à la surface des lymphocytes pour favoriser des liaisons avec les P-sélectine.
Ces microvillosités sont plus résistantes à des stress environnementaux comme les détergents
[58]. L’anticorps anti-CD146 P1H12 augmente la perméabilité des cellules endothéliales
HMVECs [59] par inactivation de CD146 et activation de NF-κB.
Une autre étude a montré que les cellules lymphocytaires TCD146 positives étaient plus
souvent présentes dans le système nerveux central. De plus, le blocage de celui-ci diminuait
l’extravasation depuis le compartiment sanguin vers le compartiment cérébral. [60]. La forme
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soluble favorise le passage de cellules monocytaires à travers l’endothélium [20]. Par ailleurs
le CD146 est recruté dans une structure appelée WRAMPqui coordonne la position de CD146
et des protéines du cytosquelette : l’actine et la myosine. Ces structures, sous stimulation par
Wnt5a augmentent la vitesse et la durée de migration cellulaire [61].
3.

Les différents ligands de CD146 et leurs effets

Le NOF est la première molécule dont l’interaction avec la gicérine (l’équivalent de CD146
chez le poulet) a été décrite. La transfection stable d’ADN complémentaire codant pour
CD146 induisait l’adhésion des cellules neuronales sur une matrice de NOF. Cependant peu
de données confirment cette interaction dans d’autres espèces que le poulet [5].
CD146 est un corécepteur de PDGFR-β et la perte de CD146 dans les cellules endothéliales
conduirait à une rupture de la barrière hémato-encéphalique. En effet, l’inhibition de CD146
entraîne un défaut de recrutement des péricytes et la perte de claudine 5, une molécule des
jonctions serrées, nécessaire au maintien de ces dernières [62].
CD146 se lie aussi à la matriptase dans les cellules souches neurales pour favoriser la
régénération neuronale et la neurogenèse avec un lien étroit entre les cellules endothéliales qui
favorise leur croissance [63] (Figure 6).

Figure 6 : schéma de l’interaction de la matriptase et CD146 entre les cellules NS/P et les cellules endothéliales

5

5

d’après Tung, Physical Binding of Endothelial MCAM and Neural Transmembrane Protease Matriptase-Novel Cell Adhesion
in Neural Stem cell Vascular Niche, Scientific Reports, vol. 7: 4946 (2017)
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CD146 est aussi un récepteur du FGF4. La liaison met en action la phospholipase C qui va à
son tour permettre la transduction du fateur de transcription NFAT dans le noyau et la
phosphorylation de la protéine c-jun N-terminale kinase (JNK) un activateur de la polarité
planaire cellulaire et élément important de la voie Wnt non canonique [64].
La voie Wnt canonique est d’ailleurs en action directe avec le CD146 [65]. Ce dernier fait
office de corécepteur pour le ligand non canonique Wnt5a tout comme ROR2 [66]. En
l’absence de CD146, il n’y a pas activation de la voie canonique par Wnt5a alors qu’en
présence de CD146, il y a inhibition de la voie canonique malgré la présence d’un stimulus
canonique Wnt3a. De plus, l’activation de cellules par Wnt5a permet de redistribuer CD146 à
la surface de la cellule et d’entraîner son internalisation [67]. Une autre équipe a pourtant
démontré que CD146 intéragit principalement avec Wnt1 [68], le principal ligand de la voie
canonique. Wnt5a permet enfin d’enlever un groupement palmityl à CD146 suffisant pour
promouvoir l’invasion cellulaire, élément central dans le cancer [69].
La laminine 411 est une isoforme de laminine exprimée dans la membrane basale des
cellules endothéliales vasculaires de manière constitutive ou pendant un état inflammatoire.
Elle se lie avec CD146 avec une affinité de l’ordre de 27 nM. En outre, en inhibant MCAM
ou la laminine 411, les lymphocytes Th17 perdaient in vitro leurs facultés d’adhésion à
l’endothélium. In vivo, les cellules Th17 pénétraient moins dans le SNC des souris suggérant
l’idée que MCAM interagit avec la laminine 411 pour permettre aux lymphocytes Th17 de
pénétrer dans le SNC et favoriser un phénotype inflammatoire [70]. Dans les cellules
cancéreuses, MCAM se lie à la laminine 421 pour promouvoir leur migration et adhérence à
l’endothélium [71].
Le lien entre CD146 et ses propriétés angiogéniques a été trouvé en 2012 par la
découverte de la fonction co-récepteur de CD146 envers le récepteur pro-angiogénique
VEGFR-2grâce à des expériences de co-immunoprécipitation [72]. Plus récemment, notre
équipe a montré que l’isoforme courte de CD146 s’associe à VEGFR-1 dans les radeaux
lipidiques [73].
Le VEGF-R2 peut aussi être activé par une molécule de la famille des lectines la
galectine-1 en amont de la neuropilline [74]. CD146 agit aussi comme récepteur de la
galectine-3 sur les cellules endothéliales pour favoriser la synthèse de cytokines pro-
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inflammatoires, chimioattractantes et stimuler la synthèse des cellules hématopoïétiques.
Cette liaison se fait grâce aux processus de glycosylation. En effet, en enlevant
spécifiquement les sites de N-glycosylation via l’action d’une enzyme, la PNGaseF, la
galectine 3 se fixait de manière moins importante à CD146 alors qu’avec une O-glycosylase
venant de S. pneumoniae, la co-immunoprécipitation de CD146 avec la galectine 3 restait
inchangée. Cette liaison se fait à partir du cinquième domaine extracellulaire de CD146 riche
en poly N-acétylgalactosamine [75].
Enfin, le seul ligand de CD146 soluble actuellement connu est l’angiomotine p80 avec
une affinité de 10 nM. Ce récepteur présent à la surface mais aussi à l’intérieur des cellules
endothéliales et cancéreuses [76] favorise les fonctions de migration, d’angiogenèse et de
prolifération.
III.

Exploration de CD146 membranaire et soluble dans les pathologies auto-

immunes
A.

La sclérodermie
1.

Diagnostic

La sclérodermie systémique est une maladie auto-immune non spécifique d’organe,
caractérisée par une sclérose ou durcissement de la peau et des viscères profonds associée à
une altération fonctionnelle et structurelle, ce qui conduit à une ischémie chronique. C’est une
affection généralisée des artérioles, des microvaisseaux et du tissu conjonctif, caractérisée par
une fibrose et une oblitération vasculaire dans la peau et d'autres organes, en particulier les
poumons, le cœur et l'appareil digestif. Considérée comme une maladie rare, la prévalence est
estimée à 1/6 500 adultes environ avec une prédominance féminine. La maladie se manifeste
habituellement entre 40 et 50 ans.
Le diagnostic de la sclérodermie repose sur l’association de plusieurs critères
cliniques :
-

L’apparition d’un épaississement de la peau,

-

La présence de lésions de la pulpe des doigts,

-

La présence de télangiectasies cutanées,

-

Le développement d’une atteinte pulmonaire,

-

La présence d’un phénomène de Raynaud
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Il repose également sur un critère biologique : positivité d’un anticorps anti-topoisomérase I
ou centromère ou anti-ARN polymérase III
Ces critères ont été établis par l’EULAR et l’ACR. Ils apportent une meilleure
sensibilité et une meilleure spécificité pour la classification des patients comparativement aux
critères précédents. Le score obtenu en utilisant ces critères n’est en aucun cas un score de
gravité. Néanmoins, toute suspicion clinique de sclérodermie systémique doit donner lieu à
une recherche d’anticorps antinucléaires et à la réalisation d’une capillaroscopie. Le bilan
cardio-pulmonaire doit être réalisé dans un second temps.

Tableau 3 : critères de classification ACR-EULAR de la sclérodermie systémique.

Cliniquement, il est possible de classer la sclérodermie en trois catégories selon LeRoy
et coll (1988-2001) :
-

La forme cutanée limitée au cours de laquelle la fibrose s’arrête au niveau des coudes, des
genoux et du visage sans atteindre le tronc. La forme cutanée diffuse si la sclérose cutanée
remonte au-dessus des coudes et/ou des genoux. La forme limitée ou sine scleroderma est
très rare, elle est caractérisée par l’absence de sclérose cutanée. Cependant, il persiste, dans
cette forme clinique atypique, un phénomène de Raynaud ainsi qu’une atteinte viscérale.
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Figure 7 : critères diagnostiques de sclérodermie systémique proposés par LeRoy et al (2001)

On trouve des anticorps anti-nucléaires chez plus de 90% des patients atteints de
sclérodermie systémique [77] et [78]. Ces anticorps font partie des auto-anticorps servant
d’outils diagnostiques et pronostiques définissant souvent des formes cliniques de
sclérodermie [79], [80]. Les anticorps anti-centromère, anti-topoisomérase I, anti-ARN
polymérase III, anti-fibrillarine et anti Th/To sont décrits dans la sclérodermie systémique
bien que seuls les trois premiers fassent partie des critères de l’ACR EULAR en raison de leur
plus grande fréquence dans la population que les deux derniers. D’autres marqueurs tels que
les auto-anticorps anti PM-Scl, U1-RNP, Ku, NOR90 sont présents dans des sclérodermies de
chevauchement associées à d’autres maladies auto-immunes comme la polymyosite, le lupus
érythémateux disséminé.
Les anticorps anti-centromère reconnaissent 3 principales protéines centromériques :
CENP-A, CENPB et CENP-C, localisées dans le kinétochore, structure qui lie le centromère
du chromosome au fuseau mitotique pendant la division cellulaire et dont le poids moléculaire
est respectivement 17, 80 et 140 kDa[78]. La prévalence des anticorps anti-centromère au
cours de la sclérodermie systémique est de 20 à 30 %, elle est d’autant plus élevée que la
sclérodermie systémique est limitée pour atteindre 70% dans cette forme clinique contre 5%
des formes diffuses [81], [82]. De plus, les anticorps anti-centromère peuvent exister dès le
début de la maladie au stade du phénomène de Raynaud isolé, auquel cas ils sont prédictifs
d’une évolution vers la sclérodermie [83]. Certains auteurs considèrent l’anticorps anti- 26 -

centromère comme marqueur potentiel de l’atteinte œsophagienne au cours de la sclérodermie
systémique [82]. Ils sont plus souvent reliés à des manifestations lors des manifestations
vasculaires graves comme l’HTAP ou l’ischémie digitale [84].
Les anticorps anti Scl70 sont dirigés contre l’ARN topoisomérase I, une protéine
responsable de la relaxation et du super-enroulement de l’ADN, elle est également retrouvée
dans le nucléole et dans les régions d’organisation du nucléole (NOR) [78] d’où l'aspect
homogène nucléolaire retrouvé en immunofluorescence. L’ADN topoisomérase a sous sa
forme native un poids moléculaire de 100 kDa avec un produit de dégradation de 70 kDa qui
est l’épitope majeur des anticorps anti topoisomérase[85]. Ils sont présents dans 30 à 70 % des
cas desclérodermies systémiques diffuses, particulièrement au cours de la fibrose interstitielle
pulmonaire [86], et également lors de l’atteinte cardiaque [87], [88]. Il existe en outre une
association significative entre le taux d’anticorps anti topoisomérase I et le degré d’extension
cutanée [84]. Leur sensibilité est de l’ordre de 43 % [82].
Les ARN polymérases I, II, III sont des complexes enzymatiques permettant la
synthèse et la transcription de gènes à partir de l’ADN [82]. Ces ARN polymérases
constituent les cibles antigéniques des anticorps anti-ARN Pol avec principalement des
protéines de l’ordre de 190 et 120 kDa pour le type I, 220 et 145 kDa pour le type II, 155 et
138 kDa pour le type III [89]. Les anticorps anti-ARN Pol I/ II/III sont présents dans 10 à
20 % des sclérodermies systémiques avec une fréquence élevée d’atteinte rénale [81], [90].
Les anticorps précipitant les ARN Polymérases I et III sont spécifiques de la sclérodermie
systémique, définissant des formes avec atteinte viscérale majeure dominée par le risque de
crise rénale hypertensive et une plus grande fréquence de développer des cancers. Les
anticorps anti-ARN Pol II reconnaissent au moins deux épitopes dont un est dû à la
phosphorylation d’une sous-unité de 220 kDa. Ils sont moins spécifiques de la sclérodermie
systémique où ils peuvent s’associer avec les anticorps anti-Scl70 [89].
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A : aspect des auto-anticorps anti-nucléolaire

B : aspect des auto-anticorps anti-centromère

Figure 8 : auto-anticorps dans la sclérodermie

Les atteintes viscérales de la sclérodermie systémique touchent principalement
l’appareil respiratoire avec l’apparition d’une fibrose pulmonaire et nécessitent de rechercher
la présence d’une hypertension artérielle pulmonaire ou d’une pneumopathie interstitielle
diffuse via l’utilisation. Des troubles de la motilité œsophagienne induisant souvent un reflux
gastro-œsophagien, des diarrhées et constipations arrivent fréquemment.
La gravité des atteintes viscérales justifie leur recherche systématique et répétée par un
interrogatoire dirigé, un examen clinique et des examens complémentaires comme une
échographie trans œsophagienne, même en l’absence de symptomatologie évocatrice
d’HTAP, un scanner thoracique pour déterminer le degré de fibrose pulmonaire et une
manométrie œsophagienne. En effet, leur prise en charge thérapeutique précoce est un facteur
déterminant pour la survie des patients et constitue un objectif essentiel au cours de la
sclérodermie systémique.
2.

Physiopathologie

La physiopathologie est complexe et encore mal comprise. Elle associe des
phénomènes vasculaires, dysimmunitaires et une fibrose cutanée et viscérale. Les acteurs
cellulaires sont représentés principalement par les cellules endothéliales, les cellules
musculaires lisses, les cellules mononucléées sanguines et les fibroblastes. L’atteinte
vasculaire est centrale dans la sclérodermie systémique, avec comme cible initiale
l’endothélium. Les perturbations tendent vers un état endothélial propice au vasospasme, proadhésif et pro-coagulant. Le spasme artériel et artériolaire (atteinte fonctionnelle) puis la
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prolifération myo-intimale (atteinte structurale) conduisent à une occlusion artériolaire
progressive, expliquant la survenue du syndrome de Raynaud chez presque 100% des malades
au début de la maladie et les ulcères digitaux ischémiques observés chez près de 50 à 70 %
d’entre eux lorsque la maladie est plus avancée. Le stress oxydant et la forte production locale
d’endothéline-1 expliquent en partie le lien entre l’endothélium et le tissu conjonctif.
L’angiogenèse et la vasculogenèse sont fortement désorganisées au cours de la
sclérodermie systémique et elles ne permettent pas de combattre et de contrebalancer
l’ischémie tissulaire chronique. Le défaut de la vasculogenèse et l’angiogenèse est la
responsablilité du développement mettant en jeu le pronostic vital dans cette maladie. Il s’agit
le plus souvent d’atteintes rénale, cardiaque, pulmonaire et digestive [91]. Le
dysfonctionnement des fibroblastes se caractérise par une activation incontrôlée favorisant un
excès de synthèse de protéines de la matrice extra-cellulaire.
Les sclérodermies systémiques sont parfois favorisées par une exposition à certains
facteurs environnementaux comme la silice et les solvants. La première description du
syndrome d’Erasmus est survenue dans un contexte professionnel : les mineurs d’or exposés à
la silice dans les années 50 avaient un terrain à sclérodermie [92].
3.

Résultats de la littérature

Comme décrit précédemment, CD146 est une molécule qui joue un rôle dans
l’angiogenèse, la fibrose et l’inflammation. Ainsi, Ito et al [93] ont trouvé dans le sérum de
patients atteints de sclérodermie systémique, une élévation des concentrations de CD146s en
comparaison à des patients en bonne santé et atteint de maladie auto-immune. Ils ont aussi
montré que les taux des CD146s étaient présent de manière ubiquitaire sur l’endothélium. Ils
ont comparé les taux de CD146s avec ceux d’E-sélectine soluble qui est un marqueur lié à
l’apoptose des cellules endothéliales [94]. Leurs résultats montrent une élévation de la
concentration sérique d’E-sélectine soluble qui cependant n’est pas corrélée avec les
concentrations de CD146s. Enfin, les taux de CD146s étaient plus bas dans le groupe de
patients atteints d’hypertension artérielle pulmonaire.
4.

Données personnelles

Sachant que les molécules angiogéniques représentent de nouvelles cibles
moléculaires pour la compréhension de la physiopathologie de cette maladie et
l’établissement de nouvelles stratégies thérapeutiques [95], CD146, molécule endothéliale et
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facteur angiogénique, ainsi que sa forme soluble représentent de nouvelles voies moléculaires
dans l’étude physiopathologique de la sclérodermie systémique.
Des résultats publiés par notre équipe [96] ont montré une élévation des taux de CD146s chez
des patients atteints de sclérodermie systémique en comparaison avec d’autres maladies autoimmunes non spécifiques d’organes telles que le lupus ou la polyarthrite rhumatoïde. Cette
élévation est objectivée quelle que soit la forme cutanée diffuse ou cutanée localisée de la
sclérodermie systémique. Une association entre les taux plus bas de CD146s et des atteintes
de types gangrène digitale et fibrose pulmonaire a été retrouvée. Le suivi à 12 mois de 15
patients montre aussi une diminution de CD146s lors de l’aggravation de l’état de santé du
patient.

Figure 9 : concentrations plasmatiques de CD146s dans plusieurs populations de patients et en fonction de la gravité de la
maladie.

Dans le modèle de souris déficientes en CD146 injecté par de la bléomycine, nous
avons montré une association entre la fibrose et l’absence de CD146, effet réversible à la suite
de l’injection de la forme soluble suggérant un effet positif de l’injection de cette molécule.
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Figure 10 : épaisseur cutanée sur un modèle in vivo de sclérodermie induite par bléomycine de souris sauvages et déficientes
en CD146s

Pour déterminer si le CD146s était actif dans le sérum de patients, nous avons examiné
ses effets sur la prolifération des cellules endothéliales. Les résultats ont montré une
corrélation significative entre les taux sériques de CD146s et la prolifération cellulaire. Il y a
aussi une diminution significative de la prolifération cellulaire lorsque le CD146s est
immunodéplété démontrant que le CD146s est biologiquement actif.

Figure 11 : effets de CD146 soluble et la prolifération cellulaire endothéliale

B.

Le diabète de type 1
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1.

Diagnostic

Le diabète sucré est un syndrome clinique caractérisé par une hyperglycémie sanguine
supérieure à 7mmol/l (soit1,26g/l) à jeun ou supérieure à 11,1mmol/l (2g/l) à n’importe quel
moment de la journée. Cette hyperglycémie est la conséquence d’un déficit absolu ou relatif
en insuline.
Il existe de 2 sortes de diabètes sucrés :
-le diabète de type 1 caractérisé par l’absence totale d'insuline. C'est une maladie autoimmune spécifique d’organe (le pancréas) qui est d'apparition précoce chez les enfants.
-le diabète de type 2, non-insulinodépendant au diagnostic, mais il peut le devenir s’il n’est
pas traité. On détecte ce diabète généralement chez l'adulte, généralement associé à une
obésité.
Nous nous intéresserons uniquement au diabète de type 1 en raison de son caractère autoimmun.
En France, 200 000 personnes vivent avec un diabète de type 1 et sa prévalence est en
augmentation de 4% par an. Lorsqu'un enfant est atteint, il y a 7% de risque pour la fratrie et
un taux de concordance entre vrais jumeaux de 35%.
Le diabète de type 1 se déclare souvent pendant l’enfance ou l’adolescence très souvent après
une crise d’acido-cétose ou bien à l’apparition d’une polyurie, d’une polydipsie et d’une perte
rapide de poids (4 à 10kg en un mois). Ces signes sont dus à l'élimination urinaire anormale
de glucose à cause du dépassement de la saturation des transporteurs de glucose permettant la
réabsorption tubulaire. Le glucose, par son pouvoir osmotique, attire l'eau et favorise la
déshydratation (soif, perte de poids, polyurie…). La pathologie se manifeste également par la
présence de corps cétoniques dans le sang entraînant une acidose métabolique et une
cétonurie.
Le diagnostic repose en premier sur la mesure de la glycémie puis sur le dosage de l’insuline,
hormone hypoglycémiante et du peptide C.
Il existe 4 auto-anticorps retrouvés au cours du DT1 qui sont :
Les auto-anticorps anti-îlots β des cellules de Langerhans, dirigés contre plusieurs cibles
intra-cytoplasmiques. Bon marqueur de la phase pré-clinique (5 ans avant la maladie) de la
maladie, on les retrouve chez 90% des enfants et 80% des adultes diabétiques puis
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disparaissent au cours de la maladie. Les auto- anticorps anti-insuline, d’apparition précoce,
avant l'insulinothérapie. On les retrouve chez 50% des enfants et 15% des adultes prédiabétiques. Les auto-anticorps anti-décarboxylase de l'acide glutamique (GAD) qui sont
positifs dans 80% des diabètes insulino-dépendants récents, ils sont souvent associés aux
anticorps

anti-îlots

β

cellules.

Les

auto-anticorps

anti-tyrosine

phosphatase

(déphosphorylation du récepteur de l'insuline) sont positifs dans 70% des cas.
Le suivi des complications est aussi réalisé en biologie de deux manières : par l'autosurveillance glycémique sur bandelettes en pré-prandial, 1 à 2 heures après les repas, au
coucher dans un premier temps. Puis, une à deux fois par an, par un dosage de la glycémie
sanguinedans un laboratoire.
Il est aussi possible de suivre l’équilibre glycémique sur une période plus longue en dosant la
concentration des protéines glyquées dans le sang. Cette concentration est le reflet direct des
variations de la glycémie. La principale protéine glyquée est l’hémoglobine dont la valeur est
le reflet des variations de la glycémie au cours des 3 mois écoulés. Normalement,
l'hémoglobine glyquée représente 4 à 6% de l'hémoglobine totale. On peut également réaliser
le dosage des fructosamines et plus précisément l’albumine. Cette dernière est le reflet
cumulatif de l'équilibre glycémique des 20 jours précédents (N = 200-265 µmol/L). Ce dosage
est utile si celui de l'Hémoglobine glyquée est difficile à interpréter ou en cas de suivi plus
rapproché (femme enceinte, changement de traitement).
La surveillance des complications s’effectue une fois par an avec la réalisation d’un bilan
lipidique comprenant : cholestérol total, triglycérides, cholestérol lié aux HDL et cholestérol
lié aux LDL. Au cours du diabète, on observe des anomalies quantitatives et qualitatives des
lipoprotéines montrant une augmentation des triglycérides et une diminution du cholestérol
lié aux HDL vasculo-protecteur.
Parmi les complications, l'insuffisance rénale est une complication grave et fréquente. Sa
surveillance nécessite un dosage de la créatinémie au moins une fois par an et de la
protéinurie, l’hématurie, un examen cytobactériologique des urines. La microalbuminurie ou
protéinurie supérieure à 300mg/l est examen capital par ce que c'est la première anomalie
témoignant d'une atteinte rénale diabète de type 1.
D’autres examens cliniques sont effectués pour rechercher d’autres complications comme un
examen :
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-

Oculaire à la recherche de rétinopathie qui nécessite un bilan ophtalmique annuel.

-

Neurologiques pour rechercher une fois par an les signes de neuropathie périphérique.

-

Annuel du pied car il existe chez le diabétique une perte de la sensibilité à ce niveau

associé à de petites lésions, troubles phobiques, fissure, érythème, mycoses…
-

Cardio-vasculaire annuel qui consiste à faire un électrocardiogramme de repos,

mesurer le pouls pédieux et tibial postérieur et rechercher des souffles carotidiens, fémoraux
ou abdominaux.
Il existe deux genres de complications du diabète : les complications chroniques qui altèrent
le mode de vie à long terme et les manifestations aigues qui engagent le pronostic vital à court
terme.
Parmi celles-ci l’acido-cétose diabétique est une urgence médicale vitale, avec une mortalité
de 5 à 10%. Un facteur déclenchant (infection, crise de dépression, alimentation…) entraine
un stress avec une augmentation du glucose. Les signes cliniques sont : polyurie, soif, perte de
poids rapide, nausées, vomissements, crampes, vision trouble, déshydratation sévère globale,
hypotension, tachycardie, haleine acétonique (odeur d'acétone, ou de pomme verte), polypnée
(dyspnée de Küsmaul c’est-à-dire une respiration très lente et profonde).
L’hypoglycémie est une autre complication du diabétique traité par un traitement
hypoglycémiant ou par l'insuline, à cause d'une posologie trop importante. La
symptomatologie associe nausées, fatigue, sudation, tremblements, palpitations, tachycardies,
anxiété, confusion, somnolence, incoordination. Certains des signes sont causés par
l'activation du système adrénergique. Ces hypoglycémies peuvent être évitées grâce au rôle
majeur de l'éducation thérapeutique.
L’acidose lactique est une urgence vitale également mais elle a une symptomatologie très
vague, nécessitant un dosage biologique pour confirmer le diagnostic. Les symptômes sont
des douleurs diffuses, des courbatures, des crampes musculaires, des douleurs abdominales et
des troubles digestifs.
Les complications chroniques du diabète de type 1 sont :
-

des atteintes du système nerveux

Il s'agit d'atteintes des nerfs, avec des neuropathies caractérisées par l'inflammation, la
démyélinisation et l’atrophie des nerfs. Ces neuropathies sont relativement précoces, et il peut
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y avoir des atteintes des systèmes nerveux sensitifs, moteurs et végétatifs (sympathique et
parasympathique). Comme les patients perdent la sensibilité distale, ils ne ressentent plus la
douleur au niveau des extrémités. De plus, ces blessures peuvent s'infecter et s'aggraver avec
une ulcération pouvant atteindre l'os. Cette pathologie est très difficile à traiter puisqu'il faut
nettoyer la plaie et mettre en place une antibiothérapie efficace. Si cela ne suffit pas, il faut
amputer le pied. De façon générale, il y a une atteinte cutanée à cause de la dystrophie des
phanères (peau et ongles). La nécrose lipoïdique résulte d'une mauvaise irrigation des tissus et
entraîne des dégénérescences graisseuses qui apparaissent généralement au niveau du tibia.
-

des complications vasculaires

Les complications vasculaires entrainent 70% des décès à long terme. Ce sont des affections
des vaisseaux entrainant des affections des organes nobles qui sont irrigués, à cause de la
mauvaise perfusion.
Les macro-angiopathies : il s'agit de l'accumulation inflammatoire de LDL dans la tunique de
l'endothélium. La diminution du diamètre et la baisse de la perfusion des tissus entrainent
l'apparition de pathologies dans des organes en aval de l'athérome, avec des phénomènes de
nécrose et gangrène.
Les micro-angiopathies : atteinte des artérioles et des capillaires. Qui comprennent deux
ensembles
-

les rétinopathies : troubles de la vision au départ, pouvant finir par une cécité. Grâce

au fond d'œil, la rétine permet de classer la gravité du diabète.
-

les néphropathies aboutissant à une insuffisance rénale chronique
2.

Physiopathologie

Le diabète de type 1 se développe sur un fond génétique prédisposant avec les allèles DR3
(10%), DR4 (5%) et DR8 du complexe majeur d’histocompatibilité de type II alors que
l’allèle DR2 est protecteur. Il existe d’autres gènes prédisposant comme le gène codant pour
la fraction C4 du complément, le TNF-α, l’insuline, la glutamate décarboxylase, la
superoxyde dismutase, le récepteur aux œstrogènes…
Suite à une infection virale partageant un mimétisme moléculaire comme les entérovirus
coxsackievirus B4 avec la GAD65, le virus de la rage ou le papillomavirus E2 avec le
récepteur de l'insuline une réaction inflammatoire immunitaire se met en place. De nature
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lente et progressive, il s’y produit une destruction spécifique des cellules β des îlots de
Langerhans par des lymphocytes T, aboutissant à une diminution de la sécrétion d'insuline,
une hyperglycémie et des complications sévères. On distingue deux étapes :
1)

Infiltration des cellules β par les lymphocytes T CD4+ Th1 qui produisent des

cytokines pro-inflammatoires (IFNγ, TNFα, IL-1) entrainant l'activation des macrophages qui
libèrent des formes réactives de l’oxygène toxiques, pour aboutir à une insulite.
2)

Afflux de LyT CD8+ cytotoxiques spécifiques des cellules β entrainant la destruction

par plusieurs mécanismes immunologiques classiques. Figure 12

Figure 12 : Schéma des mécanismes immunologiques induisant un diabète de type 1. 1)Auto-anticorps anti-insuline 2)
Cytotoxicité directe due aux LyT CD8 3) Cytotoxicité due au complément 4) Cytotoxicité dépendantes des anticorps 5)
Génération de LyT CD4, puis de cytokines 6) Hypersensiblité retardée

Le déficit total en insuline empêche l’internalisation du glucose par les cellules, sa
concentration sanguine s’accroit, ce qui augmente l’osmolarité plasmatique. La conséquence
est une diurèse avec polyuropolydypsie. Cette augmentation de glucose favorise également la
lipolyse (toujours par le biais des hormones hyperglycémiantes) et l’augmentation des acides
gras non estérifiés. Ils sont alors métabolisés en corps cétoniques qui induisent une acidose
métabolique.

La

maladie

est

aggravée

par

des

complications

cardiovasculaires

(microangiopathies diabétiques liées à une hyperglycosylation de la membrane des
capillaires), qui peuvent se manifester par des accidents vasculaires cérébraux, une
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insuffisance rénale, une cécité et une insuffisance cardiaque. En effet, les produits finaux de la
glycosylation, forment des liaisons covalentes entre les polypeptides, capturent les
lipoprotéines et activent les cellules, entraînant un phénomène d’athérosclérose. Les
lipoprotéines rejoignent le foie où elles sont oxydées pour donner des corps cétoniques. Tous
les corps cétoniques ne peuvent pas être tous métabolisés (accumulation) et on observe une
acidocétose aboutissant à une affection du système nerveux central.
Au niveau rénal, la néphropathie diabétique se développe par interaction entre des facteurs
métaboliques et hémodynamiques.
L’hyperglycémie mène à la formation des produits de glycation avancée qui vont se fixer sur
le collagène de la membrane basale glomérulaire, sur les cellules mésangiales, endothéliales
et les podocytes. Les conséquences de la génération des produits de glycation avancée sont
une production de diverses cytokines, facteurs inflammatoires et de croissances cellulaires,
telles que le VEGF, le TGF-β avec comme résultantes une expansion de la matrice
mésangiale, une glomérulosclérose et une élévation de l’excrétion urinaire d’albumine.
Au niveau vasculaire, on observe dans la néphropathie diabétique une hyperfiltration avec
dysfonction endothéliale, notamment en lien avec la production d’oxyde nitrique par son
enzyme constitutive, l’oxyde nitrique endothéliale synthase. Une des hypothèses serait que
l’accumulation de produits de glycation avancée par l’hyperglycémie dysrégule l’enzyme
oxyde nitrique endothéliale synthase et altère la production et la disponibilité d’oxyde
nitrique. Ce phénomène provoque une dysfonction endothéliale au niveau glomérulaire et
donc un défaut d’autorégulation participant au développement de la néphropathie diabétique.
On observe également une activation du système rénine-angiotensine-aldostérone qui va
mener à une augmentation de la pression intra-glomérulaire et participer ainsi à la progression
de la néphropathie diabétique.
La génération de radicaux libres par les voies du stress oxydatif est augmentée par
l’hyperglycémie et va provoquer un excès de production de cytokines et de facteurs de
croissance entretenant le phénomène inflammatoire de la néphropathie diabétique, et mener
vers une expansion de la matrice mésangiale et un état profibrotique.
3.

Résultats de la littérature

Le dosage de CD146s dans le diabète tient tout son intérêt dans le suivi des complications
liées à l’atteinte endothéliale microvasculaire parmi lesquelles fait partie la néphropathie
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diabétique. En effet, au cours de la néphropathie diabétique les concentrations de CD146s
sont majorées et en lien avec la fonction rénale. De plus au niveau rénal, on observe aussi une
augmentation du CD146 membranaire corrélé avec la néphropathie diabétique. L’isoforme
soluble urinaire est d’ailleurs un meilleur marqueur urinaire que le ratio créatinine/albumine
dans l'urine pour la détection précoce de la néphropathie [97]. De plus, au niveau des cellules
épithéliales tubulaires, l’hyperglycémie induit in vitro, l’expression de CD146 à la surface et à
l’intérieur de ces dernières mais aussi de l’isoforme soluble dans leur surnageant [98].
D’autres marqueurs ont été testés dans la néphropathie diabétique et donnent des résultats
intéressants puisque, l’adiponectine est plus élevée au cours des stades IV et V de la
néphropathie diabétique alors que le CD146s est augmenté progressivement dans les atteintes
les plus précoces jusqu’au stade IIIb. Etrangement, il ne persiste pas de corrélation entre le
CD146s et l’adiponectine [99].
En dehors de la néphropathie diabétique, d’autres auteurs ont montré que le CD146s était
corrélé avec le risque d’athérosclérose précoce de manière plus sensible que la mesure par
imagerie de l’indicateur de référence : l’épaisseur de l’intima-média de la carotide [100].
De manière intéressante, aucune différence significative n'a été observée entre les niveaux de
marqueurs endothéliaux VCAM-1 soluble et de CD146s dans un groupe diabétiques de type 2
[101] montrant une probable spécificité de CD146s dans le diabète de type 1.
Notre équipe a aussi rapporté des augmentations de CD146s dans l’insuffisance rénale
chronique [102] ainsi que dans le lupus avec atteinte rénale (données non publiées)
C.

La polyarthrite rhumatoïde
1.

Diagnostic

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune de système se présentant
comme un ensemble de rhumatismes polyarticulaires d'origine immunologique chroniques,
inflammatoires et caractérisée par une atteinte de la synoviale. C'est une maladie à tendance
extensive, déformante et ankylosante, se rencontrant surtout chez l'adulte de 35 à 50 ans et
particulièrement chez la femme. Elle touche environ 1% de la population (le plus fréquent des
rhumatismes inflammatoires chroniques).
Elle est d'installation progressive rarement brutale, d'évolution prolongée avec des poussées.
Cette affection atteint le plus souvent les articulations des phalanges de la main et des
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poignets, voire des coudes, genoux, épaules… entrainant des déformations caractéristiques,
accompagnées de nodosités sous-cutanées : nodules rhumatoïdes.
Au niveau clinique, la polyarthrite rhumatoïde atteint la plupart du temps les poignets, les
articulations métacarpophalangiennes et les articulations interphalangiennes proximales. La
douleur est bilatérale, symétrique sans autre signe extra-articulaire, de rythme inflammatoire
avec réveil nocturne et dérouillage matinal associée à un gonflement articulaire limitant la
mobilité (synovite).
L'arthrite symétrique est liée à l'inflammation de la membrane synoviale de l'articulation. Elle
est caractérisée par un épanchement articulaire dû à une sécrétion anormale de liquide
synovial (synovite). Les cellules de la membrane synoviale se multiplient et constituent un
épaississement appelé pannus synovial. La persistance de l'inflammation conduit à des
destructions ligamentaires, cartilagineuses et tendineuses responsables des déformations
caractéristiques de l’articulation.
Le diagnostic de polyarthrite rhumatoïde est posé lorsque les nouveaux critères EULAR/ACR
2010 de diagnostic et classification de la polyarthrite rhumatoïde sont remplis. Leur but est
d'identifier très précocement les malades qui ont une PR récente qui nécessite un traitement
par méthotrexate. La première étape de cette démarche est la confirmation d'au moins une
synovite par le médecin, puis ce dernier doit éliminer les autres diagnostics (qui pourraient
mieux expliquer les synovites). Si ces deux premières étapes sont « passées », alors on
utilisera les nouveaux critères de classification (Tableau 4).
Tableau 4 : Critères ACR/EULAR 2010 de classification de la polyarthrite rhumatoïde.Un score supérieur à 6 permet de
classer le patient comme polyarthrite rhumatoïde

Atteinte articulaire (0-5)
1 grosse articulation
2–10 grosses articulations
1–3 petites articulations (grosses
articulations non comptées)
4–10 petites articulations (grosses
articulations non comptées)
> 10 articulations ( avec au moins 1 petite
articulation)
Sérologie (0-3)
FR négatif et ACPA négatif
FR faiblement positif (1 à 3 × normale) ou
ACPA faiblement positif (1 à 3 ×
normale)
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score
0
1
2
3
5
score
0
2

FR fortement positif (> 3 × normale) ou
ACPA fortement positif (> 3 × normale)
Durée des symptômes (0-1)
< 6 semaines
> 6 semaines
Biologie inflammatoire (0-1)
CRP normale et VS normale
CRP anormale ou VS anormale

3
score
0
1
score
0
1

Les stades avancés sont caractérisés par des déformations irréversibles des petites
articulations avec une fonctionnalité réduite. Les doigts montrent des déformations en
boutonnière et en col de cygne, qui sont dues à une luxation des tendons des fléchisseurs ou
des extenseurs de leurs coussinets détruits par l’inflammation. Au stade final il existe une
synarthrose liée à une masse fibreuse et osseuse. Les atteintes extra-articulaires se traduisent
par des nodules fibreux sur la face des extenseurs des extrémités, surtout aux avant-bras. Les
atteintes viscérales reposent sur une vascularite avec pleurésie ou une péricardite consécutive.
D’autres atteintes sont possibles comme une fibrose pulmonaire ou une atteinte oculaire
comme la sclérite.
Les signes caractéristiques de la polyarthrite rhumatoïde apparaissent souvent après 6 mois à
1an d’évolution. La radiographie normale ne permet donc pas d’écarter le diagnostic, surtout
au stade précoce. Il faut donc systématiquement et régulièrement pratiquer des radiographies
des mains et poignets, des radiographies des pieds de face et trois quarts, complétées si
nécessaire de la radiographie des articulations douloureuses. Les signes élémentaires
caractéristiques sont l’apparition d’érosions péri-articulaires au niveau des zones de réflexion
de la synoviale, puis l’apparition de géodes intra-osseuses juxta-articulaires. Secondairement,
on peut noter l’apparition d’un pincement articulaire traduisant la destruction cartilagineuse.
Puis, une augmentation de la transparence radiologique épiphysaire (la classique ostéoporose
en bande épiphysaire) est un signe précoce mais subjectif. Ces lésions sont, de façon
caractéristique, observées initialement aux pieds (tout particulièrement à la cinquième tête
métatarsienne), aux mains et aux poignets. L’association érosion-géode (qui tendent à
s’aggraver rapidement au début de la maladie) et pincement articulaire fait tout le pronostic de
la polyarthrite, traduisant la destruction articulaire.
Au niveau biologique, la ponction articulaire montre un liquide synovial, riche en
polynucléaires neutrophiles, stigmate d’un état inflammatoire local alors que dans le sang on
observe une élévation de marqueurs de l’inflammation comme la VS et la CRP.
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Les anticorps anti-nucléaires apparaissent dans moins de 30% des PR. Les anticorps antiADN natif sont négatifs, ainsi que les anticorps anti-antigènes solubles. La présence d'antiSSA indique que la polyarthrite rhumatoïde est compliquée d'un syndrome de GougerotSjögren. Le facteur rhumatoïde est une immunoglobuline, de type IgM très souvent, ayant une
activité anticorps dirigée contre les IgG humaines. Il existe deux types de facteurs
rhumatoïdes : les facteurs rhumatoïdes monoclonaux provenant de proliférations
monoclonales (Waldenström…) et les facteurs rhumatoïdes polyclonaux retrouvés dans la
polyarthrite rhumatoïde et d'autres maladies inflammatoires. La recherche de facteur
rhumatoïde est positive dans 50% des cas environ au début de la polyarthrite rhumatoïde. La
présence d'un taux positif de facteurs rhumatoïdes dès le début de la maladie est un élément
de mauvais pronostic puisqu’il est associé à des formes plus érosives.
Mais la présence de facteurs rhumatoïdes est loin d'être synonyme de polyarthrite rhumatoïde
; ce marqueur est présent dans de nombreuses pathologies auto-immunes et infectieuses
comme le syndrome de Gougerot-Sjögren, le lupus erythémateux systémique, la leishmaniose,
la LLC…
Les anticorps anti-peptides cycliques citrullinés sont des anticorps d’isotype IgG qui
apparaissent précocement dans la polyarthrite rhumatoïde. Lorsque ce dosage est positif, il
permet de prédire avec une spécificité supérieure à 95% le diagnostic de polyarthrite
rhumatoïde. Cependant, il peut être retrouvé positif dans d'autres maladies inflammatoires
(5% des syndromes de Gougerot-Sjögren…). Ils sont présents dans les formes débutantes où
ils constituent un marqueur pronostique car il est associé à une érosion osseuse plus
importante. La citrullination est une modification post-traductionnelle qui transforme un
résidu arginine en citrulline, sous l'action de la peptidylarginine désiminase en présence de
Ca2+. Les antigènes citrullinés, cibles de ces auto-anticorps, sont des protéines dérivées de la
kératine, de la filagrine…

2.

Physiopathologie

La polyarthrite rhumatoïde est une affection multifactorielle relevant de facteurs génétiques,
hormonaux, environnementaux, neuropsychologiques et immunologiques. La synovite
inflammatoire est la lésion élémentaire responsable de la destruction articulaire. Il existerait
une prédisposition génétique (30%) : HLA-DR1 et DR4, en particulier les allèles DRB1*0101
et 0104, IL-1α et β, IL-1RA, IL-4, TNFRII, PTPN22. Elle est liée à des anomalies de
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l’immunité à médiation cellulaire, avec activation des lymphocytes T. Plusieurs phases
caractérisent l’évolution de la synovite rhumatoïde : initiation, recrutement cellulaire et
inflammation, prolifération synoviale, destruction de l’articulation et réparation. Elles peuvent
être individualisées de manière schématique, mais sont en réalité très intriquées.

Figure 13 : schéma de la réponse inflammatoire au nniveau articulaire au cours de la polyarthrite rhumatoïde

Le mécanisme de déclenchement du processus pathologique reste inconnu. Le 1 er évènement
pourrait être une réponse inflammatoire "non spécifique" à un stimulus encore non identifié,
avec accumulation locale de monocytes et macrophages qui produisent des cytokines proinflammatoires comme l'IL-1, le TNF-α et l'IL-6. Les peptides antigéniques qui
déclencheraient spécifiquement la polyarthrite rhumatoïde demeurent inconnus ; on tend
actuellement à incriminer des auto-antigènes situés dans l'articulation (collagène type II,
protéine de matrice), ainsi que des peptides d'origine exogène, issus de bactéries/virus.
Le processus inflammatoire est initié par les macrophages. Ceux-ci contribuent ensuite au
recrutement non spécifique de LyT et polynucléaires neutrophiles sanguins, grâce à l'action de
cytokines à activité chimiotactique et à l'augmentation, par le TNF-α, de l'expression des
molécules d'adhésion sur les cellules endothéliales. Les macrophages interagissent in situ avec
les LyT en leur présentant des peptides antigéniques associés aux molécules du CMH. Cette
action est ensuite amplifiée par les LyT CD4, responsables d'activations cellulaires en
cascade, de la production accrue de cytokines et de molécules effectrices, amplifiant
l'inflammation locale et provoquant des destructions tissulaires.
Les cytokines pro-inflammatoires jouent un rôle clé dans l’inflammation, la prolifération
synoviale et la destruction du cartilage. Il existe dans l'articulation rhumatoïde un déséquilibre
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entre les cytokines à action pro-inflammatoire (TNF-α, IL-1 et IL-6) en excès, et les cytokines
anti-inflammatoires (IL-10, IL-4, IL-10, récepteurs solubles du TNF-α, IL-1RA) en quantité
insuffisante. De plus, d'autres cytokines favorisent l'angiogenèse et la prolifération cellulaire
dans l'articulation qui sont

le TGF-β, le VEGF et le PDGF. Cette angiogenèse est

indispensable au recrutement des polynucléaires neutrophiles, lymphocytes et monocytes
sanguins. Ces cytokines et leurs récepteurs sont des cibles thérapeutiques.
L’implication des métalloprotéinases dans la dégradation de la matrice extracellulaire dans la
polyarthrite rhumatoïde est fondamentale car elles sont capables de dégrader le collagène de
type II. La dégradation du collagène de type II est un événement précoce et majeur et survient
le plus souvent dans la couche superficielle du cartilage et dans l’espace péricellulaire du
chondrocyte. C’est un phénomène irréversible.
Le collagène fibrillaire de type II est dégradé dans un premier temps par les collagénases 1
(MMP-1) et 3 (MMP-13) qui sont exprimées à un taux élevé. Les MMP-1 et -13 ont des
affinités différentes pour le collagène de type II et se distribuent différemment au sein de la
matrice cartilagineuse : ainsi, les MMP- 1 et -8 sont exprimées essentiellement au niveau de la
couche superficielle du cartilage alors que la MMP-13 est surtout retrouvée dans les couches
profondes du cartilage.
Des lymphocytes B sont activés localement par les LyT CD4 ; ils se multiplient et se
différencient en plasmocytes qui produisent des immunoglobulines polyclonales et du facteur
rhumatoïde. Ceux-ci participent au mécanisme lésionnel de la polyarthrite rhumatoïde.
L'augmentation anormale des polynucléaires neutrophiles dans le liquide synovial des sujets
atteints serait due à un exsudat, lui-même favorisé par la production locale de facteurs
chimiotactiques, produits de l'activation du complément et de l'activation cellulaire locale. En
réponse à l'ingestion de complexes immuns et à l'activation locale par les cytokines et
chimiokines, les polynucléaires neutrophiles infiltrés dans la synoviales produisent des formes
réatives de l’oxygène et autres médiateurs de l'inflammation, dont les prostaglandines, qui
renforceraient les phénomènes inflammatoires.
Les lésions observées initialement sont dues à une atteinte micro-vasculaire et à un infiltrat
péri-vasculaire par des cellules myéloïdes, puis des lymphocytes. L'atteinte vasculaire,
segmentaire ou focale, inclut des microthromboses et une néovascularisation. On note
également une hyperplasie des cellules synoviales. Le tissu synovial inflammatoire et
prolifératif, ou "pannus", tend à recouvrir le cartilage articulaire et serait le siège de la
production d'enzymes, responsables de la destruction du cartilage et de l'os.
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Les facteurs rhumatoïdes sériques polyclonaux se combinent avec les IgG monomériques
pour former des complexes immuns insolubles. Le facteur rhumatoïde se lie au niveau du
fragment Fc de l'IgG. Ils sont synthétisés par les lymphocytes B des ganglions et par la
synoviale elle-même à partir du 6e mois de l'arthrite. Le facteur rhumatoïde n'a pas de rôle
direct dans le développement de la synovite rhumatoïde (possibilité de polyarthrites très
érosives chez des patients ne synthétisant pas de facteur rhumatoïde). A l'inverse, il est
impliqué dans certaines complications extra-articulaires, en particulier dans la vascularite via
l'activation du complément suite au dépôt des complexes immuns sur la paroi vasculaire.

3.

Revue de la littérature

Les concentrations sériques de CD146s sont augmentées de manière significative dans un
groupe de patients atteint de polyarthrite rhumatoïde par rapport à des sujets sains mais dans
une moindre mesure que des patients sclérodermiques [93]. Le nombre de lymphocytes Th17
sécrétant de l’IL-17 et de l’IL-22 ne semble pas augmenté de manière significative dans le
sang de patients atteints de polyarthrite rhumatoïde alors qu’elle l’est dans le groupe atteint de
spondylarthropathie.
Au niveau du liquide articulaire, les taux de CD146s sont augmentés au cours de la
polyarthrite rhumatoïde par rapport à des contrôles arthrite inflammatoire non PR[103]
probablement associé aux rôles inflammatoire et angiogénique de la molécule. Cette molécule
est par ailleurs exprimée à la surface les lymphocytes T au niveau du liquide synovial chez
des patients atteints de polyarthrite rhumatoïde [104].
Enfin, il a été reporté un nombre accru de microparticules endothéliales, CD146 positives
dans le sang de patients avec polyarthrite rhumatoïde, témoin d’une activation endothéliale et,
qui plus est vont activer ensuite l’endothélium pour entretenir la réponse inflammatoire [105].

D.

SAPL
1.

Diagnostic

Le syndrome des anti-phospholipides est une maladie auto-immune caractérisée par la
présence d’auto-anticorps dirigés contre les phospholipides membranaires. Il peut être
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primaire ou bien secondaire à une autre maladie auto-immune comme le lupus érythémateux
disséminé ou une thyroïdite auto-immune.
Le SAPL est défini par l’association d’un critère clinique et au moins un critère biologique.
Les critères cliniques sont :
-

un évènement thrombotique veineux ou artériel inexpliqué par une autre cause
et avérée par technique d’imagerie,

-

au moins trois fausses couches spontanées (avant 10 semaines d’aménorrhée)
ou mort foetale in utero (après 10 semaines d’aménorrhée) sans autre étiologie
retrouvée ou une prématurité (avant 34 semaines d’aménorrhée) sans anomalie
morphologique, liée à une pré-éclampsie, ou une éclampsie sévère, ou une
insuffisance placentaire.

Le critère biologique est une détection d’un auto-anticorps conventionnel anti phospholipide
positif et persistant pendant 12 semaines. Il en existe cinq :
-

Anti-cardiolipide d’isotypeIgG

-

Anti-cardiolipide d’isotypeIgM

-

Anti-β2GPI d’isotype IgG

-

Anti-β2GPI d’isotype IgM

-

Anticoagulant circulant de type lupique mis en évidence par les tests
d’hémostase tels que le dRVVT et PTT-LA

Des thromboses placentaires ou fœtales sont responsables de nombreuses complications
obstétricales. Cela va de l'hypotrophie ou la prématurité, à la mort fœtale in utero. De plus, les
anti-phospholipides pourraient directement intervenir sur l'implantation de l'œuf et provoquer
une stérilité ou des avortements. Seulement 14 % des grossesses chez des femmes ayant un
syndrome des anti-phospholipides arrivent à terme. D'après la définition de l'OMS, la 10e
semaine de grossesse assure la transition entre l'embryon et le fœtus. Avant cette date, il
s'agira d'avortement ou de fausses couches précoces et après cette date, de mort fœtale. Le
syndrome des anti-phospholipides a été trouvé en association avec HLA DR4, DR7, DR53,
DQB1*0301 et DQB1*06.
Il est à noter que les fausses couches imputées au SAPL représentent une des nombreuses
pathologies qui caractérisent l’ensemble des fausses couches spontanées. Celles-ci sont un
groupe hétérogène de pathologies avec des causes biochimiques, précoces embryonnaires
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Les fausses couches spontanées sont un groupe hétérogène de pathologies caractérisées par la
perte in utero de peuvent être catégorisées : FCS biochimiques, FCS précoces embryonnaires,
FCS tardives fœtales, morts fœtales intra-utérines.
Il existe des tableaux cliniques très particuliers du syndrome des anti-phospholipides :
-

SAPL primaire,

-

SAPL secondaire très souvent corrélé avec le lupus et le syndrome de Sjögren,

-

Syndrome catastrophique des anti-phospholipides dont la physiologie s’explique par
des infarctus de plusieurs organes associés à la présence d’une microangiopathie
aiguë,

-

Syndrome de Sneddon caractérisé par une thrombose cérébrale, hypertension artérielle
et livedo reticularis,

-

Endocardite de Libman-Sachs ; non infectieuse ni spécifique du syndrome des antiphospholipides, elle repose sur une valvulopathie avec végétations et l'absence de
leucocytose, d'élévation de la protéine C et les hémocultures négatives.

A noter qu’il existe des pathologies qui peuvent induire la production d’anticorps antiphospholipides : les cancers, les lymphomes, les contraceptifs oraux et les infections comme
la syphilis.
2.

Physiopathologie

Ce syndrome se caractérise par l’apparition d’une auto réactivité des anticorps vis à vis des
phospholipides membranaires ou des cofacteurs de la coagulation. Grâce à un groupement
phosphate couplé à une chaîne d’acide gras, les phospholipides possèdent des propriétés
amphiphiles extrêmement importante pour former la membrane cellulaire et créer une
bicouche lipidique leur conférant alors perméabilité et rigidité. Au cours de ce syndrome, des
anticorps dirigés contre ces phospholipides apparaissent et conduisent à une activation des
plaquettes, monocytes et cellules endothéliales et la perturbation des mécanismes naturels des
systèmes anticoagulant et fibrinolytique impliquant des thromboses.
Cependant, les patients avec un SAPL n’ont pas un épisode thrombotique prédictible. La
liaison des auto-anticorps à leur cible n’est pas systématique. En effet, la surface cellulaire
endothéliale doit découvrir le phospholipide suite à une activation de l’endothélium par des
phénomènes de lésion, inflammation, infection. Cette théorie d’un activateur de l’évènement
thrombotique est dite du « double hit » [106].
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Figure 14 : schéma de la physiopathologie du syndrome des anti-phospholipides

3.

6

Résultats de la littérature
a)

Pathologies thrombotiques

Il existe peu de données dans la littérature expliquant un lien direct entre CD146 et les
thromboses dues au syndrome des anti-phospholipides. Quelques articles mentionnent la
présence de thromboses avec une augmentation de microparticules endothéliales exprimant à
leur surface le CD146 et de microparticules qui expriment le facteur tissulaire, activateur de la
voie extrinsèque de la cascade de la coagulation, tandis que les microparticules issues d’autres
cellules vasculaires comme les leucocytes, les plaquettes ou les érythrocytes ne sont pas
augmentées [107]. Cependant ces données sont à prendre avec précaution car d'autres études
montrent que, au contraire, les microparticules endothéliales sont diminuées en cas de
grossesses pathologiques du SAPL [108]. En revanche les études concordent toutes sur la
présence d’une activation des cellules endothéliales.

6

d’après Rohan Willis Pathophysiology of the antiphospholipid antibody syndrome, 2011 Nov; 2(2): 35–52
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b)

Pathologies obstétricales

L’interêt de CD146/CD146s dans la pathologie obstétricale a été montré dans des contextes
de fausses couches inexpliquées, de pré-éclampsie, et d’infertilité, complications obstétricales
décrites dans le SAPL. L’infertilité est également proposée par certains auteurs comme critère
du SAPL. Il est d’ailleurs difficile de déterminer si l’infertilité chez les femmes n’est pas due
à des cas de pertes fœtales très précoces qui auraient lieu pendant l’implantation de
l’embryon. Notre équipe a montré que CD146s diminuait progressivement au cours de la
grossesse physiologique et augmentait dans les populations de femmes qui avaient des
antécédents de pertes fœtales par rapport à des femmes appariées en âge [109].
D’un point de vue physiopathologique, l’inactivation du CD146 membranaire à l’aide de
l’anticorps bloquant AA98 prévient l’implantation de l’embryon in vitro et in vivo chez la
souris via son action sur les cellules de l'endomètre, conduisant un défaut d’implantation du
blastocyte[110].Le défaut d’expression de CD146 membranaire conduit à un risque plus élevé
de pré-éclampsies [111]. De plus, notre équipe a montré que le CD146s diminuait in vitro les
propriétés migratoires, d’invasion et de formation de tube en Matrigel des trophoblastes extra
villeux. In vivo, l’injection de CD146s entrainait une diminution des taux de grossesse chez
des rats femelles ainsi qu’une diminution du nombre de portées [112].De plus, l’ensemble de
ces résultats a permis à notre groupe en collaboration avec Dr O. Lacroix (centre PMA
conception) de proposer CD146s comme un marqueur de sélection de l’embryon à implanter
au cours de la FIV [113].
E.

Maladies inflammatoires chroniques de l'intestin
1.

Diagnostic

Les MICI regroupent la maladie de Crohn et la rectocolite hémorragique. Toutes deux
se caractérisent par une inflammation de la paroi d’une partie du tube digestif. Dans la
maladie de Crohn, cette inflammation peut être localisée à tous les niveaux du système
digestif, mais touche le plus souvent l'iléon et le côlon (atteinte iléo-caecale), et a un moindre
degré la région de l‘anus. Dans la rectocolite hémorragique, elle est localisée au niveau du
rectum et s’étend de manière continue vers le cæcum en respectant l’intestin grêle.
Les MICI sont le plus souvent diagnostiquées chez des sujets jeunes, âgés de 20 à
30 ans, avec une incidence de 5 cas pour 100 000 habitants en France. La fréquence de la
maladie se répartit selon un gradient Nord-Sud avec une augmentation dans les pays en voie
d’industrialisation comme le Maghreb et l’Inde. Ces maladies évoluent par poussées
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inflammatoires de durée et de fréquence extrêmement variables selon les patients. Ces
poussées alternant avec des phases de rémission.
Les deux symptômes les plus fréquents et caractéristiques lors des phases de poussées
sont les douleurs abdominales, la diarrhée parfois sanglante ou encore une atteinte de la
région anale (fissure, abcès). Ils s’accompagnent souvent de fatigue, d’anorexie et de fièvre,
voire de manifestations extra-intestinales comprenant les douleurs articulaires, des
manifestations cutanées (psoriasis), oculaires (type uvéite), hépatiques comme l’ictère, aphtes
buccaux. Ces poussées inflammatoires peuvent aboutir à des occlusions intestinales, une
sténose, un abcès ou des fistules (ouverture vers un autre organe). Des études ont montré un
risque accru de cancer colorectal de 2 à 2,5 fois plus élevé chez les patients atteints de
rectocolite hémorragique que dans la population normale. En revanche, la maladie de Crohn
n’augmente pas le risque de cancer colorectal [114]. Les autres cancers extra-digestifs ne sont
pas augmentés dans ces populations.
Lorsque des symptômes cliniques évoquent un MICI, un bilan biologique est réalisé. Il
permet de détecter un syndrome inflammatoire, la présence de marqueurs spécifiques des
MICI, notamment les anticorps anti-Saccharomyces cerevisiæ plutôt évocateur d’une maladie
de Crohn et les anticorps anti-cytoplasme des polynucléaires neutrophiles pour la rectocolite
hémorragique même si une partie des MICI est ANCA négative et ASCA négative, ou encore
d’éventuelles carences nutritionnelles. Un marqueur d’inflammation (calprotectine) est
souvent dosé directement dans les selles. Cet examen est utile au dépistage de la maladie,
mais par la suite il sert aussi à l’évaluation de l’efficacité du traitement mis en place. Des
analyses sanguines sont aussi utiles pour dépister une anémie par carence en fer (en raison des
saignements répétés) ou une carence vitaminique.
L'iléscopie permet le diagnostic de rectocolite hémorragique. Réalisée sous anesthésie
générale ou sédation, on peut y voir que la muqueuse est inflammatoire, saigne au contact de
l'endoscope. Des ulcérations sur la muqueuse sont visibles. Pour la maladie de Crohn
l’iléoscopie met en évidence une atteinte discontinue de la paroi intestinale, alternant des
lésions souvent profondes avec des zones de muqueuse saine. La coloscopie est aussi utile
pour suivre l'évolution de la maladie. L’utilisation de vidéocapsule, une gélule à avaler munie
d’une mini-caméra, permet également d’observer l’intestin grêle et, parfois, de révéler des
micro-lésions invisibles avec les autres techniques d’imagerie. Ces vidéocapsules sont en
cours de développement pour le côlon.
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Si nécessaire, le bilan radiologique (IRM, scanner) permet d’aider à estimer l’étendue
des lésions et les complications comme la présence de fistules d’abcès de sténoses.
2.

Physiopathologie

Les MICI proviennent de l’activation du système immunitaire exagérée à cause d’un stress
continu des microbes de l'intestin et de facteurs environnementaux exacerbés par la
susceptibilité génétique de l’individu.
Des études génétiques chez des patients atteints de MICI ont montré l’implication possible
163 de gènes dont 110 sont associés aux deux maladies, 30 spécifiques de la maladie de
Crohn spécifiques et 23 spécifiques de la rectocolite hémorragique [115]. Le premier gène de
prédisposition de la maladie de Crohn découvert est NOD2/CARD15 [116] pour lequel une
ou deux mutations sur ce gène peut multiplier par 40 le risque de développer la maladie. NOD
est impliqué dans la tolérance immune et des mutations peuvent induire un phénotype Th1
pro-inflammatoire [117]avec sécrétion de TNFα et d’IFNγ.
D’autres analyses génétiques ont montré un rôle clef de l'autophagie dans les réponses
immunitaires dans les MICI et ont rapporté deux gènes liés à l'autophagie appelés ATG16L1
et IRGM [118], [119].
Le tube digestif est un organe au carrefour entre le système immunitaire et le monde
microbien. Il est composé d’une multitude de follicules lymphoïdes secondaires qui sont
englobés par les plaques de Peyer. La reconnaissance antigène-anticorps conduit à la
maturation des lymphocytes naïfs. Les cellules du système immunitaire inné permettent la
présentation des antigènes microbiens grâce à des récepteur appelés TLR pour tolllikereceptor
à leur surface et NOD likereceptor dans leur cytoplasme [120]. Il en résulte un défaut
d’élimination du lipopolysaccharide bactérien et une augmentation de la synthèse d’IL-12 et
de TNFα par les cellules dendritiques et les macrophages [121]. Le TNFα est aussi produit par
les adipocytes, les fibroblastes et les lymphocytes. Il entraîne une angiogenèse, importante
dans la composante inflammatoire de la maladie [122], par recrutement de cellules
immunitaires innées, une amplification de synthèse de cytokines pro-inflammatoires, une
augmentation de la perméabilité intestinale, une destruction tissulaire et la survie des cellules
T activées. Son rôle clé dans l’inflammation muqueuse est attesté par l’efficacité
thérapeutique des anti- TNF. Les cytokines de type Th17 induisent la sécrétion de TNFα, IL1b, IL-6, IL-8, le recrutement des neutrophiles et la sécrétion de métalloprotéases par les
fibroblastes mais aussi la synthèse d’IL22.
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Les facteurs environnementaux jouent aussi un rôle important dans les MICI. En premier lieu,
le tabagisme est très impliqué dans la maladie de Crohn [123] alors que le tabac serait
protecteur de la RCH [124]. L'alimentation, les médicaments, la géographie, le stress social
jouerait également un rôle dans ce syndrôme [125]. Le rôle plus hypothétique de la
vitamine D serait lié à ses effets sur le système immunitaire [126] alors que l’utilisation
d’antibiotiques est un facteur de risque reconnu [127].
L’apparition d’un déséquilibre de la composition de la flore intestinale crée un terrain
favorable à l’inflammation. Normalement les bactéries du genre Firmicutes et Bacteroidetes
sont prédominantes et contribuent à la production de substrats métaboliques épithéliaux. Chez
environ 40 % des patients, on retrouve par exemple une nouvelle famille d’Escherichia Coli
de type AIEC (entérobactérie), plus adhérente aux cellules de la paroi intestinale et plus
invasives que les souches habituelles[128] qui vont adhérer aux cellules épithéliales et activer
les macrophages [129] [130][131][132][133].
3.

Résultats de la littérature

Le marquage du VEGF et du CD146 sur des biopsies de muqueuses et intestinales colique de
patients avec une maladie de Crohn ou une rectocolite hémorragique montre une
augmentation de ces deux facteurs par rapport à un groupe de témoin sains [134][135]. La
forme soluble de CD146 est diminuée dans le sérum des patients atteints de maladie de Crohn
pendant les phases actives alors que le CD31 soluble est diminué uniquement dans les
poussées de rectocolite hémorragique et non dans celles de la maladie de Crohn. L’utilisation
d’anticorps anti-TNFα restaure les niveaux de CD146 soluble avec une amélioration clinique
dans la maladie de Crohn. Celui-ci doit probablement diminuer l’angiogenèse ou empêcher
l’activation des cellules endothéliales [136]. De plus, l’inhibition du CD146 endothélial à
l’aide d’anticorps bloquant ou par un KO (déficient en CD146) conditionnel diminue
l’inflammation dans deux modèles différents de colite murine [27].

F.

La sclérose en plaques
1.

Diagnostic

La SEP touche entre 70 000 et 90 000 patients en France, avec une incidence annuelle
probable de 4 à 6 pour 100 000 habitants. Survenant majoritairement chez le sujet jeune de
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30 ans, c’est une maladie à prédominance féminine (sexe ratio de 1,7/1). Il s’agit d’une
pathologie chronique grave à évolution souvent progressive mais imprévisible à la suite de la
destruction de la gaine de myéline du système nerveux central. Cette destruction est visible
par les techniques d’imagerie cérébrale où elle apparaît comme une plaque qui petit à petit se
transforme en région sclérotique.
Les formes familiales représentent 10 à 15 % des cas. La prévalence de la maladie
chez un apparenté d'un patient atteint de sclérose en plaques est plus élevée entre frères et
sœurs (4 %), comparé aux parents (2,75 %) ou aux autres apparentés (2 %). Le degré de
concordance est de 25 % chez les jumeaux monozygotes. Cette prédisposition n'est pas liée à
une transmission génétique de la maladie mais traduit une prédisposition génétique
particulière à développer une réaction immunitaire à l'agent pathogène.
Il existe 3 formes cliniques de sclérose en plaques caractérisées par la fréquence et
l’intensité des poussées :
-

Sclérose en plaques récurrente-rémittente (80-85 % des cas) : poussées bien
individualisées, laissant ou non des séquelles, sans progression du handicap entre les
poussées,

-

Sclérose en plaques secondairement progressives (près de 50 % des patients après un délai
variable de 5 à 20 ans) : après une phase rémittente initiale, progression sans poussées ou
avec poussées suivies de rémissions minimes et de plateaux,

-

Sclérose en plaques rapidement progressive (10-15 % des cas) : handicap évoluant sans
poussée individualisable, souvent sous forme de myélopathie d’emblée progressive
d’aggravation insidieuse, plus fréquente quand la maladie débute après 40 ans.
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Figure 15 : l’évolution des différentes formes cliniques de la sclérose en plaques d’après la Société Suisse de la sclérose en
plaques

Le diagnostic repose sur un faisceau d’arguments correspondant à quatre critères
essentiels : la dissémination et l’apparition des lésions au cours du temps, la dissémination des
lésions dans l'espace du système nerveux central c’est-à-dire avec des topographies
différentes, la présence d'un processus inflammatoire localisé dans le système nerveux central
(oligoclonalité du LCR) et l'absence d'autres maladies évolutives (critère d’exclusion).

Figure 16 : critères diagnostics pour la sclérose en plaque après révision des critères de McDonald

Les manifestations cliniques sont hétérogènes et dépendent de la zone du cerveau ou
de la moelle épinière touchée par les lésions. Une maladie localisée à la moelle épinière peut
provoquer des altérations sensorielles ou motrices impliquant un ou les deux côtés du corps
ou au-dessous d'un certain niveau de la moelle épinière c'est-à-dire, une hémiparésie ou une
paraparésie. L'atteinte du tronc cérébral peut se présenter sous la forme d'une diplopie (trouble
de la vision), d'une altération de la sensation ou de la faiblesse du visage ou d'une ataxie.
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L'inflammation du nerf optique (névrite optique) se présente généralement comme une vision
floue avec des mouvements oculaires douloureux, et est souvent une manifestation clinique
précoce de la forme récurrente-rémittente.
D'autres symptômes courants de la sclérose en plaques incluent le dysfonctionnement
de la vessie et des intestins, fatigue, troubles émotionnels tels que la dépression et des troubles
de la mémoire. Bien que ces symptômes ne soient pas rares dans la sclérose en plaques, ils
sont également très peu spécifiques et peuvent être observés dans une multitude de troubles.
Le signe de Lhermitte est un signe non spécifique par lequel la flexion du cou provoque une
sensation de tir électrique qui s'étend dans les bras ou dans le dos. On pense qu'il provient
d'un tissu partiellement démyélinisé, la stimulation mécanique entraînant une activation
axonale.
De toutes les lésions de la sclérose en plaques, les lésions cérébrales sont les plus
fréquentes mais causent le moins de symptômes. La plupart des lésions cérébrales ne sont pas
localisées dans des régions éloquentes et sont donc cliniquement silencieuses et identifiées
uniquement par IRM cérébrale. De très grandes lésions cérébrales peuvent se manifester par
une faiblesse ou un engourdissement, et rarement provoquer une aphasie ou un autre
dysfonctionnement cortical. Les symptômes d'une rechute clinique surviennent généralement
de plusieurs heures à quelques jours, s'aggravent pendant plusieurs semaines, puis
disparaissent graduellement au bout de plusieurs semaines ou mois. Les symptômes
neurologiques persistants résiduels sont courants. L’aggravation progressive de la sclérose en
plaques est le plus souvent considérée comme une myélopathie évolutive causant une
faiblesse asymétrique des jambes, une ataxie et une spasticité.
L’IRM constitue l’examen complémentaire le plus sensible (>90 %) mais il n’est pas
le plus spécifique. Elle est à réaliser selon un protocole défini et à interpréter avec les critères
de McDonald [137]. Ces critères ont été mis à jour en 2005 puis en 2010 par Poman. Elle peut
également être proposée en l’absence de lésion cérébrale ou si les anomalies de la substance
blanche ne sont pas évidentes. Les plaques apparaissent comme des zones grises/pâles
irrégulières, nettement délimitées dans la substance blanche saine centrée par une veinule
associant la destruction de la myéline, un œdème, une gliose et un infiltrat de cellules
mononuclées. Ces plaques régressent par remyélinisation ou bien finissent par évoluer en
plaques scléreuses. Il peut exister une atrophie cérébrale ou médullaire associée aux plaques
surtout dans les formes évoluées. La localisation des plaques de démyélinisation est
préférentiellement la substance blanche périventriculaire, les nerfs optiques et la moelle
épinière. Les autres parties du SNC peuvent aussi être impliquées dans le processus,
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notamment la matière grise (cortex cérébral, noyaux profonds et tronc cérébral) bien que les
corps neuronaux soient épargnés. C’est cette diversité des zones lésées qui donne une telle
hétérogénéité des symptômes de la maladie. Les anomalies de signal présentes à l'IRM
encéphalique et/ou médullaires peuvent aussi se rencontrer lors de pathologies infectieuses et
systémiques.
L'analyse biologique repose essentiellement sur l'analyse comparée du liquide
céphalorachidien et du sérum. L'analyse immunochimique du liquide céphalorachidien permet
de mettre en évidence une synthèse intrathécale d’immunoglobulines.
Le liquide céphalo-rachidien occupe les espaces leptoméningés, péricérébraux et
spinaux, ainsi que les ventricules cérébraux, soit un volume total chez l'adulte de
140 ± 30 ml. Les échanges entre système nerveux, sang et liquide céphalorachidien sont
sous le contrôle de trois barrières : hémato-encéphalique, encéphalo-méningée et hématoméningée. Le liquide céphalorachidien normal est d'aspect eau de roche, contient moins de
5 éléments cellulaires blancs par mm3 (lymphocytes ou monocytes) et moins de 100 hématies
par mm3. La protéinorachie varie entre 0,2 et 0,4 g/l en fonction de l'âge et est composée en
majorité d'albumine. L'albumine ne provient jamais du SNC ; elle est synthétisée uniquement
au niveau du foie. De même, il n'existe pas de production locale d'immunoglobulines dans le
LCR normal, celles que l'on y retrouve sont d'origine sérique.
L'analyse immunologique du LCR doit obligatoirement être couplée à celle du sérum
du patient, prélevé le même jour. En premier lieu, il faut réaliser un dosage quantitatif des
immunoglobulines G (voire A, M et les chaînes légères κ et λ) et de l'albumine, réalisés en
parallèle dans le sérum et le LCR permettent à la fois d'évaluer l'état de la barrière hématoméningée (qui n’est pas rompue dans 90% des sclérose en plaques) et quantitativement une
éventuelle synthèse intrathécale. La synthèse intrathécale peut être estimée quantitativement
par l'index de Link ou index d'IgG (Index d'IgG = (IgGLCR / IgGsérum) / (albumine LCR /
albumine sérum N moins de 0,65) ou les formules quantitatives de Tourtellote et Reiber
basées sur une soustraction au taux des IgG du LCR (et aussi A et M pour Reiber) de la
quantité estimée du passage des IgG (A ou M) venant du sérum en fonction de l'état de la
barrière hémato-méningée. Les méthodes d'estimation quantitatives d'une synthèse
intrathécale (formules de Link, Reiber ou Tourtellotte) sont relativement peu sensibles
(sensibilité moins de 70 %). Dans un second temps, l'étude immunologique est la recherche
d'un profil de migration électrophorétique oligoclonal spécifique des immunoglobulines du
LCR. Le principe de l'analyse est basé sur la comparaison des profils de migration
- 55 -

électrophorétique des immunoglobulines du liquide céphalo-rachidien et du sérum. En cas de
positivité, on observe des bandes uniquement dans le liquide céphalo-rachidien (aspect dit
« d'oligoclonalité »). L'analyse du liquide céphalo-rachidien n'est en général pas modifiée par
le temps ou le traitement. L'aspect de profil oligoclonal des IgG du liquide céphalo-rachidien
est fortement évocateur de sclérose en plaques (décelé chez plus de 90 % des sujets atteints de
sclérose en plaques). Il existe plus rarement une synthèse intrathécale d'IgM ou IgA. Si une
synthèse d'IgM peut se rencontrer dans les cas de sclérose en plaques au début de l'histoire
clinique, une synthèse intrathécale d'IgA, sans écarter le diagnostic, doit faire évoquer une
pathologie infectieuse. Il faut enfin rappeler qu'une synthèse intrathécale peut se voir dans
d'autres

maladies

inflammatoires

du

système

nerveux

central

:

neurosyphillis,

neuroborréliose, maladies de système avec atteinte du système nerveux central (neurolupus,
sarcoïdose…), méningoencéphalite herpétique, LEMP , l’encéphalite associée au virus de
l'immunodéficience humaine, la maladie de Creutzfeldt-Jakob, le syndrome de Guillain-Barré,
les neuropathies périphériques, la névrite optique et les accidents cérébrovasculaires. Dans ces
cas-là, il existe souvent une altération de la BHM.
2.

Physiopathologie

La physiopathologie commence, sur un fond génétique prédisposant (HLA-DR15 ou DQ6) à
la suite d’une probable infection virale, par une atteinte auto-immune de la gaine de myéline.
La réaction immunitaire comprend principalement des lymphocytes TCD8, des monocytes et
des macrophages auxquels s’ajoutent la synthèse d’immunoglobulines, de cytokines proinflammatoires et l’activation du complément. Cette réaction immunitaire va détruire la gaine
de myéline, entraîner l’apoptose des oligodendrocytes et toucher les axones de manière plus
ou moins importante. La perte de conduction saltatoire est directement liée au degré de
démyélinisation ralentissant le flux des canaux sodiques. De plus, l’absence d’isolation des
axones permet aux impulsions de se disperser latéralement vers les axones démyélinisés
adjacents ce qui bloque la conduction de l’influx nerveux. La perte d'axones, survenant au
cours de la phase inflammatoire aiguë de la maladie, explique l'incapacité permanente. [138].
Cette phase aigüe est appelée phase active. Avec le temps, la gliose se développe, et les
plaques atteignent un stade où elles paraissent brûlées. Ce stade est constitué d'axones
myélinisés traversant le tissu cicatriciel glial (plaque inactive). Les oligodendrocytes restants
tentent de fabriquer de la nouvelle myéline. Si le processus inflammatoire est arrêté à un stade
précoce, les plaques sont partiellement myélinisées (plaque d'ombre). Dans les lésions plus
avancées, la remyélinisation est inefficace car la gliose crée une barrière entre les cellules
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productrices de myéline et leurs cibles axonales. Le processus pathologique peut s’arrêter à
tout moment, parfois après démyélinisation partielle, d’autres fois après démyélinisation
totale.

7

Figure 17 : physiopathologie de la sclérose en plaques

3.

Résultats de la littérature

Parmi les cellules immunitaires activées dans la sclérose en plaque, les lymphocytes
TCD146 positifs sont augmentés dans la sclérose en plaques, sécrètent plus d’IL-17, d’IL-22,
expriment plus le facteur de transcription RORγ et le récepteur à l’IL-23. Ils correspondent
aux lymphocytes de phénotype Th17. Une autre population exprimant des marqueurs
T cytotoxiques mais qui sécrètent de l’IL-17, IFNγ, GM-CSF et TNF appelée Tc17 est
augmentée dans le système nerveux central au cours de la sclérose en plaque. Ces populations
perdent leur capacité de migration in vitro et in vivo lorsque l’on bloque le CD146
lymphocytaire [139]. Le CD146 jouerait un rôle clef dans l’extravasation des cellules
immunitaires vers le système nerveux central. C’est ce qu’ont montré Duan et al : dans un
modèle murin de sclérose en plaques, le CD146 endothélial était nécessaire au passage des
cellules immunitaires vers le système nerveux [140]. Ce passage est possible par l’interaction
entre CD146 et la laminine 411. In vivo les souris pour lesquelles cette interaction est inhibée
développent moins de symptômes [70].
7

d’après O. Ciccarelli : Pathogenesis of multiple sclerosis: insights from molecular and metabolic imaging, Lancet Neurology,
2014 Aug;13(8):807-22
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Par ailleurs, les taux de CD146 soluble augmentent dans le LCR des patients avec une
sclérose en plaques active par rapport à une sclérose en plaques inactive. Ces taux sont
corrélés avec la rupture de la barrière hémato-méningée la présence d'anticorps anti-MOG et
anti-MBP et de cytokines telles que le TNF-α, l’IFN-γ, l’IL-2, l’IL-17A. Le CD146s
favoriserait potentiellement le passage des lymphocytes dans le LCR par modification de
l’expression endothéliale de VCAM et ICAM [141]. Nous pouvons émettre l’hypothèse que le
CD146s pourrait être libéré après le passage des cellules à travers la membrane basale des
cellules endothéliales par la laminine 411 qui est augmentée en conditions inflammatoires.
Le CD146 représenterait donc un biomarqueur cellulaire prédictif de l’entrée des cellules
Th17 dans le système nerveux central et de l’état du syndrome inflammatoireou ainsi que de
la synthèse intrathécale d’immunoglobulines.
G.

Les polyradiculonévrite inflammatoires démyélinisantes chroniques
1.

Diagnostic

La PIDC est une neuropathie périphérique acquise caractérisée par une
démyélinisation multifocale segmentale inflammatoire. La PIDC est la neuropathie autoimmune chronique la plus commune avec une prévalence estimée entre 1 et 9/100 000. C’est
une condition invalidante, entraînant des déficits moteurs et des désordres sensoriels avec des
présentations cliniques variables.
Un dysfonctionnement du système immunitaire, qui protège normalement l’organisme
contre les agressions externes, entraîne la production d’anticorps ou de lymphocytes dirigés
de manière anormale contre la gaine de myéline, entraînant alors un défaut de transmission
des informations au niveau des nerfs périphériques et l’apparition des symptômes de la
maladie.
Les nerfs touchés répondent de manière partielle ou ne répondent pas. Les stimuli
habituels provoquent à la place des sensations de type engourdissement, picotement, douleurs,
fatigue ou bien peut entraîner une faiblesse musculaire et une perte des réflexes tendineux
(aréflexie).
Les PIDC peuvent évoluer progressivement d'un seul tenant ou par poussées : phases
d’aggravation puis de récupération. L’évolution à long terme est très variable d’un patient à
l’autre sans que l’on ne connaisse de facteur permettant de prédire le pronostic. Souvent, les
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traitements permettent de faire régresser tout ou partie des symptômes. Cependant l’évolution
progressive ou les poussées peuvent reprendre à distance du traitement et être responsables, à
terme, de séquelles plus ou moins invalidantes.
Il existe 2 formes de PIDC : une forme à rechutes et une forme progressive, plus
fréquente [142]. Il n’existe pas de critères prédictifs clairs de l’évolution et du pronostic au
moment des premières manifestations cliniques. L’âge jeune pourrait être corrélé à une forme
plutôt subaiguë, motrice, à rechutes et de meilleur pronostic. Les patients plus âgés
présenteraient à contrario une forme d’évolution plus insidieuse et moins sensible aux
traitements habituels. Les évolutions spontanément régressives sont rares. L’installation des
symptômes se fait généralement sur 8 semaines au moins [143][144], à la différence des
polyradiculonévrites aiguës, pour lesquelles le paroxysme des signes est atteint en moins de
4 semaines. Entre 4 et 8 semaines, il s’agirait de formes subaiguës dont la présentation serait
plus proche de celle des formes chroniques.
Le délai diagnostic des polyradiculonévrites chroniques est très variable selon le mode
de présentation de la maladie ; il peut dans certains cas être très long (plusieurs années), pris
souvent à tort pour une polynévrite. Le diagnostic de PIDC repose sur des critères cliniques,
électrophysiologiques, biologiques, voire histologiques pour les formes atypiques.
Les manifestations cliniques sont assez variables. Toutefois, la symptomatologie
associe, dans la plupart des cas, un déficit moteur proximal des membres inférieurs, une
aréflexie étendue et une ataxie proprioceptive. Une atteinte des nerfs crâniens peut parfois
compléter ce tableau. Le déficit moteur est en général prédominant. Il est symétrique,
proximal ou proximodistal, prédominant aux membres inférieurs. S’il est de topographie
distale, l’atteinte simultanée des quatre membres, l’évolution subaiguë, l’aréflexie étendue ou
l’ataxie seront des éléments qui permettront d’écarter l’hypothèse d’une neuropathie axonale
longueur-dépendante. L’amyotrophie liée à l’atteinte axonale secondaire est rare au début de
l’évolution. Des formes motrices pures sont retrouvées dans 10 à 20 % des cas selon les séries
[142]. Les troubles sensitifs sont liés à l’atteinte des fibres de gros calibre. Ils associent une
aréflexie diffuse, des paresthésies distales et une ataxie proprioceptive. L’aréflexie généralisée
est habituelle, mais 10 à 20 % des cas ne présentent qu’une aréflexie achilléenne [145]. Une
symptomatologie douloureuse, pseudo radiculaire est rare (moins de 20 %). Un tremblement
distal des extrémités des membres supérieurs, dû à une désafférentation proprioceptive, peut
être observé. L’atteinte des nerfs crâniens, principalement du nerf facial et des nerfs
oculomoteurs, est notée dans 15 à 30 % des séries. Cette localisation peut être révélatrice de la
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PIDC [146]. Enfin, une atteinte associée de la myéline du système nerveux central est rare
mais rapportée. Il peut s’agir d’une névrite optique rétrobulbaire ou de lésions
démyélinisantes asymptomatiques découvertes fortuitement à l’IRM cérébrale.
L’examen électrophysiologique confirme dans la plupart des cas le diagnostic
clinique. Il s’attache à mettre en évidence le processus démyélinisant primaire ainsi que sa
sévérité, évaluée par la perte axonale secondaire. Les critères de démyélinisation sont évalués
par l’étude de la conduction motrice. Cinq anomalies sont recherchées : le ralentissement des
vitesses de conduction tronculaire, l’allongement des latences distales et proximales
(ondes F), la présence de blocs de conduction ou de dispersion temporelle. Un bloc de
conduction se recherche en comparant l’amplitude de la réponse évoquée motrice après
stimulations proximale et distale. Il se définit par une diminution de l’amplitude de la réponse
motrice évoquée proximale d’au moins 30 % avec une augmentation de la durée inférieure à
15 % par rapport à la stimulation distale. La dispersion temporelle correspond quant à elle à
une augmentation de la durée de la réponse proximale supérieure à 15 % comparée à la
réponse motrice distale. La démyélinisation n’est pas spécifique des PIDC puisqu’elle existe
dans d’autres neuropathies dysimmunitaires chroniques, comme la neuropathie motrice
multifocale avec blocs de conduction, le syndrome de Lewis et Sumner ou la neuropathie à
anticorps anti-MAG. Différents groupes d’experts ont mis au point des critères diagnostiques
électrophysiologiques, dont ceux utilisés actuellement, qui sont ceux proposés par le groupe
de travail conjoint de la fédération européenne des sociétés de neurologie et de la société des
nerfs périphériques.
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Figure 18 : critères diagnostiques électrophysiologiques au cours de la PIDC

L’étude du liquide céphalorachidien met en évidence une hyperprotéinorachie sans
réaction cellulaire dans 80 à 90 % des cas. Elle reste en général modérée. Cette dissociation
albumino-cytologique permet de faire la différence avec des étiologies infectieuses (virus de
l’immunodéficience humaine, maladie de Lyme, virus de l’hépatite B, virus de l’hépatite C)
ou néoplasiques (lymphome) qui se caractérisent par une réaction cellulaire. Chez le patient
diabétique, il y a fréquemment une rupture de la barrière hémato-méningée, qui rend
l’interprétation de la protéinorachie difficile en dessous de 1 g/l.
Les gangliosides, glycolipides membranaires, peuvent être la cible antigénique de
différentes neuropathies dysimmunitaires. Concernant les PIDC, ils ne font pas partie des
critères diagnostiques des PIDC, et leur dosage n’a pour l’instant que peu d’intérêt en routine.
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L’IRM des racines nerveuses peut aussi être utile au diagnostic lorsque les lésions
démyélinisantes sont très proximales et inaccessibles à l’électrophysiologie conventionnelle.
Elle peut alors mettre en évidence dans 30 à 40 % des cas une hypertrophie ou une prise de
contraste anormale de la partie proximale des racines nerveuses.
La biopsie nerveuse a pour objectif de confirmer la présence de lésions de
démyélinisation que l’exploration électrophysiologique n’aurait pas mises en évidence. Elle
est également utile au diagnostic différentiel des PIDC, par exemple avec l’amylose, la
sarcoïdose, ou pour éliminer un lymphome associé. Les limites de cet examen résident, d’une
part, dans le site ponctuel et très distal du prélèvement, et d’autre part dans le caractère
purement sensitif des fibres analysées. Initialement indispensable au diagnostic, la biopsie
nerveuse est actuellement réservée à de rares situations où clinique et électrophysiologiques
sont discordantes. Elle est utile dans le cas des formes atypiques de PIDC, par exemple
présentant des critères axonaux lors de l’examen électrophysiologique, mais avec quelques
signes démyélinisants associés.
2.

Physiopathologie

Les hypothèses actuelles sur la physiopathologie de la PIDC impliquent à la fois
l’immunité innée et la réponse immunitaire adaptative dans le processus conduisant à la
dégénérescence axonale. La présence d’auto-anticorps, l’activation du complément, la
sécrétion de cytokines et /ou les altérations des lymphocytes TCD4 et TCD8 sont supposés
être impliqués dans l'immunopathogenèse de la PIDC.
Jusqu’à ces dernières années, la présence d’auto-anticorps était rarement décrite dans
les PIDC. Récemment, la présence d’IgG4 dirigées contre les glycoprotéines du noeud de
Ranvier : Neurofascine-155 [147], Contactine-1 [148], Neurofascine-186[149] et les protéines
associées aux Contactines (Caspr1) a été décrite chez des patients présentant des pathologies
sévères résistantes aux traitements [150]. Une étude récente, utilisant un test Dot blot avec
11 gangliosides et sulfatides [151], rapporte une fréquence de 27,9 % de positivité pour les
auto-anticorps IgM contre au moins un glycolipide dans les neuropathies auto-immune
incluant 40 cas de PIDC. Les anticorps anti GM1, GM2, GQ1b et sulfatides sont aussi
reportés dans un autre groupe de neuropathies démyélinisantes auto-immunes [152]. Comme
les techniques de détection varient selon les laboratoires, ces études doivent être confirmées à
plus large échelle en utilisant différentes méthodes de détection. La positivité doit aussi être
confirmée sur plusieurs échantillons et si possible, avant traitement.
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En comparaison à des sujets contrôles sains, les concentrations sériques
d’anaphylatoxine C5a et du complexe du complément terminal (C5b9) dans le sérum et le
liquide céphalo-rachidien sont augmentés [153]. Cette étude ne parle pas de l’efficacité des
traitements. Le fragment Fab des IgG peut piéger les protéines du complément in vitro [154].
Le profil des cytokines est habituellement anormal dans les maladies dysimmunitaires
dont la PIDC fait partie. Une étude a montré une élévation des niveaux de TNF-α, HGF, MIP1β et IL-1β par rapport à des sujets contrôles sains [155]. Le TNF-α a un effet toxique et
détruit la barrière hémato-encéphalique en augmentant la perméabilité vasculaire.

Figure 19 : schéma de la physiopathologie des PIDC

3.

Projet et données préliminaires

Compte tenu du rôle de CD146/CD146s dans la SEP et dans son modèle expérimental, [70]
[140] [141], nous nous sommes intéressés à son implication dans un autre type de
neuropathie démyélinisante qu’est la PIDC pour laquelle aucune étude n’a jusqu’alors été
effectuée. Une publication rapporte l’analyse des LyT Th17 dans les PIDC [156], montrant
que le nombre de Th17 ainsi que le taux d’IL-17 sont augmentés dans les formes en poussée.
Cette étude doit être reproduite en y associant l’analyse de l’expression de CD146
membranaire ainsi que celle de la forme soluble qui est un biomarqueur facile à monitorer.
L’etude de l’implication de CD146 se justifie d’autant plus qu’un des mécanismes proposé
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pour expliquer l’effet des IgIV repose sur la correction de l’orientation pathologique Th17
lors de la réponse immune [157][158].
Nous projetons d’analyser CD146, forme membranaire et forme circulante, sur une cohorte de
30 patients souffrant de PIDC, issue d’un protocole AP-HM (cohorte EXPRET). Nous
possédons en effet des prélèvements sériques, de LCR, et cellulles immunes des patients avant
et après traitement par IgIV. CD146s est également un témoin de l’inflammation endothéliale.
Il a été montré que l’endothéline-1, peptide vasocontricteur induit l’expression de CD146 et la
diminution de la E-Cadherine, permettant ainsi de faciliter le recrutement de cellules immunes
dans le tissu nerveux [30]. Du fait d’une augmentation rapportée d’endotheline-1 dans les
PIDC [159] avec une corrélation avec la sévérité, il est pertinent de proposer d’étudier la
production de CD146s dans les PIDC et de rechercher une corrélation avec les critères
cliniques de sévérité. CD146s est proposé, comme VCAM-1s et endothelin-1 comme des
marqueurs d’atteinte vasculaire. Par exemple, le dosage de VCAM-1 soluble et d’endothelin-1
sont des marqueurs vasculaires d’activité de la maladie lupique [160].
L’originalité de notre travail repose sur le fait que, malgré des résultats probants publiés sur
l’implication de CD146 dans la SEP et dans son modèle expérimental, aucune étude, n’a porté
sur CD146/CD146s dans les PIDC ainsi que sur de potentielles variations sous traitement par
IgIV.
L’objectif primaire de ce travail est d’analyser CD146 chez des patients atteints de PIDC non
traités (n=30 cohorte EXPRET) comparés à des contrôles appariés en âge et en sexe (n = 30)
en évaluant l’expression de la forme membranaire sur les LyTh17 et en quantifiant la forme
soluble dans le sérum.
Les objectifs secondaires sont :
-

de rechercher par l’analyse de prélèvements avant et après 3 cures d’IgIV des

modifications de CD146mb et CD146s liées au traitement.
-

de rechercher une corrélation entre CD146 mb, exprimé sur les LyT TH17, et le

CD146s.
-

de rechercher une corrélation entre CD146 mb, exprimé sur les LyT TH17, et/ou le

CD146s et les critères de sévérité clinique (RODS) et/ou électrophysiologique (Munix).
-

de rechercher sur l’ensemble des analyses une corrélation entre les concentrations de

CD146s et des marqueurs d’atteinte vasculaire (endothéline-1, VCAM-1s…)
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-

enfin, déterminer s’il est possible d’augmenter la prédiction de la sévérité et de

l’évolution sous traitement du biomarqueur CD146s en l’associant à d’autres biomarqueurs
pertinents comme des marqueurs de l’activation de la cascade du complément (C5b9 soluble,
C3, C4, CH50) ou la présence d’autoanticorps (auto-anticorps anti-NF155 IgM ou IgG4,
anticorps anti-glycolipides).
Des résultats préliminaires ont été obtenus sur la forme soluble montrant pour une partie des
patients (n=20) une diminution de CD146s après traitement par IgIV, les concentrations avant
traitement sont par ailleurs proches de la concentration chez des individus sains. Les premiers
résultats montrent que CD146 soluble est augmenté chez les non répondeurs par rapport aux
répondeurs. Ces résultats sont à compléter en augmentant le nombre de patients et en
analysant l’expression de CD146 membranaire sur les lymphocytes Th17.

Figure 20 : différence de CD146s sérique avant et après administration chez des patients atteints de PIDC, différence de
concentration de CD146 chez les répondeurs et non répondeur, et corrélation de CD146s avec la sévérité de la maladie

CD146 soluble n’est, pour l’instant, pas corrélé avec des marqueurs d’activation du
complément, ni à la présence d’auto-anticorps. CD146 soluble est corrélé avec les chaînes
légères libres κ mais pas avec les chaînes légères libres λ (Figure 21). Cette corrélation est
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probablement liée à un état inflammatoire comme au cours de l’exploration du LCR avec un
index κ plus reliés aux maladies auto-immunes et un index λ plus relié aux maladies
cancéreuses.

Figure 21 : corrélation entre CD146 et les chaînes légères libres sériques κ et λ

Pour conclure, les résultats préliminaires montrent que CD146 soluble semble modifié dans le
cadre des PIDC sur une partie de la cohorte. Il nous reste à déterminer l’implication de la
forme membranaire et à rechercher une éventuelle corrélation avec CD146 soluble.

IV.

Discussion
A.

Interêt du dosage de CD146/CD146s dans l’exploration de la pathologie

auto-immune
Dans ce travail de thèse, nous avons rapporté les variations de l’expression de
CD146/CD146s dans différentes maladies auto-immunes. Les résultats montrent une
augmentation des concentrations de CD146s dans le sérum de femmes présentant des
antécédents de pertes fœtales inexpliquées. De même, chez des patients souffrant de
sclérodermie systémique, quelle que soit la forme clinique nous avons une augmentation des
concentrations de CD146s sérique. Ces taux de CD146s diminuent quand il y a aggravation
des symptômes de la sclérodermie. De façon similaire, une diminution de la concentration de
CD146s a été montrée lors des phases actives des MICI. Dans la sclérose en plaques, le
dosage de CD146s a été réalisé dans le LCR montrant des taux plus élevés pendant les phases
de poussées [141]. Dans la polyarthrite rhumatoïde, les concentrations de CD146s dans le
liquide articulaire sont également augmentées [103].
- 66 -

Bien que CD146 soit exprimé par les cellules lymphocytaires Th17, la mise en évidence de
son expression membranaire n’est pas toujours facile à mettre en œuvre. La forme soluble n’a
pas besoin d’être mesurée par cytométrie en flux ; un simple test ELISA suffit. De plus,
CD146s est détectable dans les différents liquides biologiques comme le sang [23], le LCR
[141], le liquide synovial [103] et le surnageant de culture cellulaire[22].
Au vu de l’ensemble des résultats, nous pouvons conclure que CD146s n’est pas un marqueur
pertinent de diagnostic. En effet, il est augmenté dans plusieurs pathologies et n’a à ce jour
pas été associé à une forme clinique particulière. Il ne distingue pas par exemple les formes
localisées ou diffuses de la sclérodermie systémique.
Cependant, CD146s semble représenter un bon marqueur pour le suivi de maladie. Par
exemple, dans la sclérodermie systémique, pour laquelle aucun marqueur à ce jour est
prédictif de l’évolution, des concentrations plus basses de CD146s chez les patients
sclérodermiques sont associées avec des complications pulmonaires plus importantes et des
gangrènes digitales [93] [96]. Dans d’autres pathologies comme le diabète de type 1, le
dosage du CD146 permet un suivi de l’évolution de la néphropathie diabétique avec une
détection précoce de l’atteinte rénale [97]. Il est ainsi témoin de l’évolution vers l’insuffisance
rénale [102].
Des variations de la concentration de CD146 soluble et/ou de son expression membranaire ont
été décrites en pathologie et pourraient être associées à la présence d’auto-anticorps dirigés
contre la molécule. Nous avons démontré l’existence d’auto-anticorps anti-CD146, à l’origine
d’un brevet 8. La sclérodermie systémique est une pathologie auto-immune pour laquelle
30 % des formes ne présentent pas les auto-anticorps classiques de la maladie, il sera
intéressant de rechercher les auto-anticorps anti-CD146 chez ces patients par technique
ELISA. La purification des auto-anticorps anti-CD146 permettra d’analyser leurs implications
physiopathologiques.
B.

Implication de CD146/CD146s dans la pathologie auto-immune

Différentes hypothèses peuvent être avancées pour expliquer l’implication de CD146/CD146s
dans la pathologie auto-immune, comme son expression vasculaire, son rôle dans l’orientation
des Th17 ou encore dans l’inflammation.

8

Pattern number: 11305060.3-2404
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De par son expression constitutive sur l’endothélium vasculaire, CD146 est fortement
réprésenté dans l’organisme, expliquant des concentrations sériques de l’ordre de 300 ng/ml
[23] alors que celle du VEGF avoisinne le pg/ml. En physiologie, CD146 est également
exprimé par d’autres cellules telles que les cellules musculaires lisses, les trophoblastes extra
villeux, ou encore les lymphocytes TH17.
CD146 est exprimé par la plupart des éléments du microenvironnement du thymus humain
normal, et est considéré comme un pan-antigène. Il joue un rôle essentiel dans le maintien de
l'architecture thymique et fonctionne par médiation transmembranaire lymphocytaire
permettant la migration et le retour des lymphocytes vers les organes lymphoïdes secondaires
[162]. En condition physiologique 2 % des lymphocytes T expriment également CD146.
Au sein des sous-populations lymphocytaires, il est notamment associé à l’orientation des
lymphocytes Th17 vers la fonction de lymphocyte mémoire effecteur [35] [34]. Or dans les
maladies auto-immunes, le nombre de lymphcocytes Th17 CD146 positif est augmenté [163].
Les lymphocytes Th17 jouent un rôle important dans les maladies auto-immunes via la
sécrétion d’IL-17 et d’IL22. Ces cytokines permettent le recrutement et l’activation des
monocytes et des polynucléaires neutrophiles qui synthétisent à leur tour de nombreux
médiateurs pro-inflammatoires (TNF-α, IL-1β, IL-6, GM-CSF, métalloprotéases). Ces
fonctions sont retrouvées dans plusieurs pathologies auto-immunes comme la sclérose en
plaque [164], la polyarthrite rhumatoïde [165], le lupus erythémateux systémique [166] les
maladies auto-immunes fibrosantes comme la sclérodermie systémique et la cirrhose biliaire
primitive où la balance lymphocyte Trégulateur/Teffecteur est altérée [167]. Par ailleurs,
l’efficacité des traitement anti-IL-17 dans des pathologies comme la spondylarthrite
ankylosante ou le psoriasis [168] [169] vient confirmer la pathogénicité de cette souspopulation lymphocytaire.
Les fonctions de CD146 sur la migration, la prolifération et l’inflammation nous
permettent de mieux comprendre son implication dans les maladies auto-immunes. En effet,
CD146 pourrait être impliqué dans le recrutement des lymphocytes activés sur le site
d’inflammation et être impliqué dans l’extravasation des lymphocytes T activés [104]. Ce
phénomène s’expliquerait par la promotion du roulement des lymphocytes sur les marqueurs
d’inflammation VCAM-1 via l’induction de microvillosités [170] et l’exposition de récepteurs
d’adhésion cellulaire avec la laminine 411 [70]. Il a été décrit que CD146 pouvait se lier avec
le ligand de la voie Wnt non-canonique Wnt5a pour former des structures appelées WRAMP
et qui permettent d’améliorer les fonctions de migration cellulaire [67]. Cette migration
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cellulaire fait intervenir aussi les protéines du cytosquelette par la voie de signalisation ERM
activant les protéines Rho qui vont permettre une boucle d’amplification en phosphorylant
ERM [171].

En dehors des lymphocytes Th17, CD146 possède aussi une fonction sur

l’inflammation en participant au recrutement des monocytes inflammatoires [20]. La forme
soluble CD146s en se fixant sur les monocytes inflammatoires CD16+ [172], peut favoriser
l’action pathogène des auto-anticorps par un mécanisme ADCC associé à un recrutement
monocytaire. L’orientation des cellules lymphocytaire CD146 positives en lymphocytes Th17
pourrait être associée au rôle régulateur de CD146 dans la voie Wnt. En effet, en présence du
CD146 membranaire, les cellules s’orientent vers un phénotype Wnt non canonique [65] [96].
Il en résulte une augmentation des cellules Th1 et Th17 et une augmentation des phénomènes
de neuro-inflammation [173] car la voie Wnt canonique inhibe la différentiation en
lymphocytes Th17.
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Figure 22 : mécanisme d’action probable de CD146 dans la physiopathologie des PIDC

Ainsi, à la lumière de ces résultats, nous pouvons poser l’hypothèse que CD146 représente
une cible moléculaire intéressante dans la PIDC. Son action dans la pathologie serait liée à ses
fonctions dans la prolifération cellulaire en favorisant l’orientation des lymphocytes T en
lymphocytesTh17. Puis, de par son rôle dans l’adhésion et la migration, CD146 permettrait
l’adhésion des lymphocytes Th17 à l’endothélium et leur passage à travers la monocouche
endothéliale pour aller synthétiser des cytokines pro-inflammatoires et angiogéniques au
niveau du système nerveux périphérique pour augmenter le recrutement de cellules
immunitaires. Figure 22
A.

Intérêt de CD146/CD146s en tant que cible thérapeutique

Le développement des anticorps monoclonaux thérapeutiques bénéficie des progrès réalisés
dans le domaine des biotechnologies. Toutefois le nombre d’antigènes pouvant être ciblés par
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les anticorps monoclonaux est potentiellement infini. D’où la nécessité aujourd’hui de définir
des cibles thérapeutiques.
Au vu des données cliniques et en physiopathologie, CD146/CD146s représente une cible
thérapeutique intéressante dans certaines pathologies, en particulier la sclérodermie
systémique et la sclérose en plaques.
Ainsi, le développement d’un anticorps dirigé contre CD146 et/ou CD146s représente un fort
intérêt dans le traitement de certaines pathologies auto-immunes en particluer celles où il
n’existe pas de traitment étiologique telle que la sclérodermie systémique. En effet, il n’existe
actuellement aucun traitement spécifique de la maladie bien que nous sachions que
l’endothélium vasculaire est le premier atteint. Zhang et al ont utilisé un anticorps anti-CD146
qui bloque l’interaction entre CD146 et la voie Wnt dans un modèle de sclérodermie cutanée
induite par la bléomycine et diminue les effets sur la fibrose cutanée [68].
Dans la sclérose en plaques, le blocage du CD146 endothéliale diminue le passage des
cellules lymphocytaires dans le système nerveux central dans un modèle murin de sclérose en
plaque [140] [113]. Le passage des lymphocytes vers les plexus choroïdes du système
nerveux central n’est pas dépendant seulement du VLA-4 mais aussi du CD146 [174].
A la lumière de ces résultats, nous pouvons poser l’hypothèse que CD146 répresente une cible
moléculaire intéressante dans la PIDC.
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Conclusion
Ainsi, CD146/CD146s présente un intérêt dans l’exploration des pathologies auto-immunes
tant sur le plan clinique, phsyiopathologique, que thérapeutique. Il représente un axe de
recherche attractif pour des collaborations avec le monde de l’industrie à la recherche de cible
moléculaire et de son test compagnon de dosage de la forme soluble.
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