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D’un point de vue étymologique et linguistique, le
dictionnaire Larousse nous précise que le terme « système » provient du bas latin systema et du grec sustêma et signifie un « ensemble organisé de principes
coordonnés de façon à former un tout scientifique ou
un corps de doctrine ». Il nous est précisé qu’il s’agit
d’un « ensemble d’éléments interagissant entre eux
selon certains principes ou règles », qu’un système « est
déterminé par la nature de ses éléments constitutifs,
les interactions entre ces derniers, sa frontière, ses
interactions avec son environnement ». Dès lors tout
est dit, ou presque, sur ce qu’est finalement le système
immunitaire : un ensemble complexe d’éléments en
équilibre « instable » mais, in fine, terriblement efficace, interagissant avec l’extérieur comme vers l’intérieur, très régulé et répondant à des règles strictes mais
adaptatives. Ces règles ne sont pas toutes totalement
connues aujourd’hui, l’immunologie demeure encore
une science « nouvelle », très dynamique, en continuelle force de découvertes. La complexité du système
immunitaire provient du fait qu’il a évolué de telle sorte
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> Les maladies auto-immunes comme le lupus
Sylviane Muller1,2
érythémateux disséminé sont la conséquence
d’une réponse immune contre l’organisme luimême, anormalement considéré comme étranger.
Elles se caractérisent par un état inflammatoire
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la sur-activation de certaines voies autophagiques et la présentation de peptides antigé- qu’il est censé nous protéger de toutes substances étrangères, même
niques aux lymphocytes T autoréactifs. <
encore inconnues, qui se présenteraient de manière dangereuse aux
abords de nos frontières naturelles (peau, muqueuses). Cette remarquable efficacité qui nous protège des infections de toutes sortes
- agressions virales, bactériennes, parasitaires, que nous côtoyons en
continu dans notre vie - présente quelques revers. Le système immunitaire, aussi finement ciselé qu’il puisse l’être, doit en permanence
distinguer le bien du mal, le soi (toléré) de l’étranger, c’est-à-dire du
non-soi (non toléré). De là, certaines défaillances peuvent émerger.
Pour notre survie, un mécanisme complexe de reconnaissance, mené en
plusieurs étapes, avec des systèmes de filtres successifs, s’est élaboré
au cours de l’évolution. In fine, chez chacun d’entre nous, un système
de tolérance au soi est mis en place vis-à-vis d’antigènes (Ag) donnés
ou de certains épitopes présentés par ces Ag, éléments structuraux
linéaires ou conformationnels que l’on peut retrouver sur des formes
biochimiques très variées, protéines, lipides, glucides ou carbohydrates complexes, acides nucléiques, et qui peuvent faire l’objet de
reconnaissances croisées. Dans un premier temps, l’organisme doit
entrer en contact avec l’Ag. Dans un second temps, sa réponse vis-àvis de cet Ag doit être annulée, soit par destruction (apoptose) des
lymphocytes qui reconnaissent l’Ag et qui seraient susceptibles de se
retourner contre lui, soit par leur neutralisation. Ces mécanismes de
tolérance centrale (éducation au niveau thymique des lymphocytes T,
ou LT, et éducation au niveau de la moelle osseuse des lymphocytes B,
ou LB) et périphérique (éducation, durant toute la vie, de la maturation des lymphocytes) font intervenir nombre de facteurs qui, par le
jeu de ces sélections et éliminations, ne vont laisser subsister à terme
que les composés du soi qui vont être « invisibles » et ignorés par le
système immunitaire et ne pas donner lieu à une quelconque réaction
(anergie).
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Pour être capable de reconnaître tout motif agressif nouvellement
généré - une bactérie émergente, un virus exprimant des mutations
aléatoires - le système immunitaire s’est doté de mécanismes spécifiques mais néanmoins quelque peu permissifs et versatiles. Cette
reconnaissance, dite « dégénérée », de l’Ag par les molécules du
complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) et sa présentation aux
récepteurs des cellules T (TCR), est essentielle dans le processus
d’adaptabilité du système immunitaire à tout nouvel envahisseur ou
élément antigénique qui se révélerait délétère. Cette tolérance relative
de reconnaissance présente cependant un inconvénient qui peut donner
lieu à un défaut immunitaire majeur, à savoir un certain degré de réactivité vis-à-vis d’éléments du soi, en principe ignorés. On parle alors
d’auto-immunité qui peut, selon les terrains - génétiquement prédisposés, par exemple - donner lieu à une maladie auto-immune (MAI)1.

Les maladies auto-immunes
L’auto-immunité n’est donc pas synonyme de MAI, loin s’en faut. Un
ensemble de facteurs intervient dans la survenue d’un syndrome autoimmun. Ces facteurs sont complexes, encore souvent mal identifiés, que
ce soit dans les MAI spécifiques d’organes ou dans les MAI systémiques et
souvent chroniques. Les MAI sont en général d’origine multigénique, très
polymorphes, d’évolutions difficilement prédictibles, dépendantes d’éléments environnementaux (terrain infectieux, déséquilibre du microbiote,
habitudes alimentaires, contexte hormonal avec un (➜) Voir la Synthèse
déséquilibre de prévalence entre femmes et hommes de N. Dragin et al.,
[60] (➜), exposition toxicologique ou aux rayonne- m/s n° 2, février 2017,
page 169
ments, notamment ultra-violets). L’environnement
social est un élément très influant, tant sur le déclenchement que sur le
déroulement de la pathologie. Le tropisme des MAI demeure souvent une
énigme sur le plan clinico-biologique. Notre ignorance se révèle également
dans notre incapacité à pouvoir prédire les évolutions de la maladie,
l’apparition de phases d’exacerbation subites et de rémissions. Relevons
ici que les MAI touchent environ 8 % de la population en France. Le lupus
érythémateux disséminé (LED) affecte environ 20 000 personnes en France
(chiffres de 2010) et plus de 5 millions de patients dans le monde. D’autres
MAI sont encore plus fréquentes, comme la polyarthrite rhumatoïde (600
000 personnes touchées en France), le diabète de type I (300 000 en
France), la maladie de Crohn (ou MC, 200 000 en France en 2011) ou la
sclérose en plaques (ou SEP, 70 à 90 000 en France). Le spectre des MAI
est vaste, ciblant un site vital de l’organisme (les cellules productrices
d’insuline du pancréas, ce qui conduit à des déficits sévères, dans le diabète de type I ; la gaine de myéline protectrice qui entoure les axones dans
le système nerveux central [SNC] dans la SEP ; la glande thyroïde dans la

1
Nous possédons tous des autoanticorps (autoAc) et des lymphocytes autoréactifs circulants mais
ces éléments sont généralement présents à bas bruit et ne sont pas nocifs. Ce sont, par exemple, des
IgM (immunoglobulines M) d’affinité modérée envers des éléments membranaires, des LB sécrétant des
anticorps (Ac) naturels autoréactifs ou des LT autoréactifs de faible affinité. Il est généralement avancé
que cette auto-immunité dite physiologique régule l’homéostasie du système immunitaire. Il peut arriver,
cependant, que les Ac soient des IgG de plus forte affinité. Certains, alors délétères, seront capables de
se déposer dans des organes ciblés (reins, peau, articulations, cerveau, tissus glandulaires), seuls, ou
complexés à des autoantigènes (autoAg) spécifiques, les lymphocytes B différenciés en plasmocytes
produiront alors des Ac pathogènes.
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thyroïdite de Hashimoto), ou un ensemble d’organes ou de
tissus (les nerfs périphériques dans le syndrome de Guillain-Barré et la polyradiculonévrite aiguë inflammatoire),
le tube digestif (de la bouche à l’anus) dans la MC, les articulations dans la spondylarthrite ankylosante, ou encore la
presque totalité de l’organisme dans le LED qui est l’archétype des MAI chroniques systémiques. Des pathologies
comme le psoriasis, une maladie inflammatoire chronique
de la peau qui peut toucher différentes parties du corps
(coude, genoux, cuir chevelu, etc.), présentent également
des composantes auto-immunes.
La diversité phénotypique que l’on reconnaît dans les manifestations pathologiques de l’auto-immunité reflète aussi
une mosaïque de cibles antigéniques dont la liste s’étend
continuellement à mesure de l’amélioration de la sensibilité des méthodes de détection biochimique (approches
avancées de protéomique, criblages automatisés à grande
échelle, dépistage de grandes cohortes de patients). Plus de
cent autoAg ont ainsi été identifiés dans le cas du LED. Tous
ne sont pas des éléments immunologiquement dominants,
parfois ce sont des constituants du soi reconnus de manière
très spécifique mais par des anticorps [Ac] qui sont produits
chez quelques patients seulement. Malheureusement, peu
de marqueurs de MAI émergent des longues listes de cibles
auto-immunes répertoriées2. Le lien établi entre ces cibles
et la nature de la maladie, son intensité, sa forme, son évolution est souvent ténu. Néanmoins, on notera avec intérêt
que certains groupes, ou clusters, de réactivité permettent
d’orienter le diagnostic (sans l’asseoir bien entendu, à
l’exception des rares marqueurs). À ce jour, il nous est bien
difficile de comprendre pourquoi des Ac ciblant la particule
Ro (ou SSA) - des anticorps antinucléaires dirigés contre
l’une des protéines Ro (Ro52, Ro60) associée aux ARN-Y
non codants - apparaissent dans le syndrome de Gougerot-Sjögren (et pourquoi une sous-population d’Ac antiprotéine Ro52 sont liés au lupus néonatal) ; pourquoi des
autoAc réagissant avec la topoisomérase I sont retrouvés
dans le sérum de patients atteints de sclérodermie ; et
pourquoi des Ac anti-transglutaminase (tTG), notamment
de classe IgA, caractérisent la maladie cœliaque, une

2

Les nombreux travaux centrés depuis des décennies sur la meilleure définition
des épitopes reconnus par les autoAc et l’élucidation des fonctions physiopathologiques de certains de ces autoAc nous ont apporté d’immenses connaissances
permettant de classer les MAI, de tenter d’apporter des réponses aux multiples
questions posées sur leur origine, leur mode d’action et de les « apprivoiser » pour
qu’ils nous servent d’outils de diagnostic et de suivi thérapeutique. Les marqueurs
reconnus, validés par les agences administratives américaines et européennes et
acceptés dans l’usage courant en laboratoire demeurent cependant encore peu
nombreux et pour certains insuffisamment représentés en terme de fréquence.
Nous citerons les Ac anti-ADNdb (double brin) et anti-Smith (qui ciblent les petites
ribonucléoprotéines nucléaires ou small nuclear ribonuclear protein [snRNP] dans
le LED), anti-tTG (transglutaminase) dans la maladie cœliaque, anti-glutamate
acide décarboxylase dans le diabète de type I, ce dernier étant un bon marqueur de
dépistage avec une prévalence d’environ 80 % mais à la valeur prédictive d’évolution faible. Quelques autres ont été décrits.
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La gliadine est la fraction protéique du gluten que l’on retrouve dans le blé.
Le splicéosome est un complexe ribonucléoprotéique qui participe à l’épissage des ARN pré-messagers.
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Auto-immunité et autophagie

REVUES

L’autophagie est un mécanisme cellulaire qui consiste
en la dégradation de constituants du cytoplasme de
la cellule utilisant ses propres lysosomes. Il s’agit d’un
processus cellulaire vital qui est catabolique mais
qui favorise aussi la survie des cellules en conditions
de stress, comme par exemple, celles résultant d’une
carence en acides aminés. Ce mécanisme finement
régulé permet la dégradation par une cellule de ses
constituants cytoplasmiques, inutiles, mal formés ou
agrégés et donc délétères, dans des vésicules à double
membrane fusionnant à terme avec des lysosomes et
aboutissant à une production rapide d’ATP (Figure 1).
La formation de ces vésicules appelées autophagosomes requiert un ensemble de gènes, les gènes ATG
(autophagy-related genes), dont (➜) Voir la Synthèse
l’action très régulée s’égrène dans de J. Arnold et al.,
un programme complexe finement m/s n° 3, mars 2016,
page 281
ordonné [8-10] (➜).
Notons que certains de ces gènes interviennent dans
d’autres mécanismes cellulaires que ceux de l’autophagie.
Au-delà de son rôle protecteur lors de stress énergétiques, l’autophagie est impliquée de manière décisive
dans la régulation de l’immunité, en particulier dans
le développement, l’éducation et l’homéostasie des
lymphocytes [11] ainsi que lors de la présentation
antigénique. Divers modèles murins d’invalidation
conditionnelle sont venus étayer le rôle primordial de
plusieurs gènes liés à l’autophagie dans la fonction
des LT, les données générées dans les LB demeurant
encore complexes à analyser à ce jour [12-18]. Différents gènes autophagiques arbitrent en effet la
qualité des fonctions des thymocytes. Des polymorphismes dans certains de ces gènes, comme ATG5 et
DRAM1 (DNA-damage-regulated autophagy modulator 1), impliqués respectivement dans l’exécution
et l’induction de l’autophagie, ont été corrélés au
développement du lupus [19, 20]. D’autres altérations
de gènes autophagiques ont également été impliquées
comme par exemple l’identification récente d’un locus
à risque concernant ATG16L2 dans une population
coréenne de 1 174 patients lupiques et 4 246 individus
témoins [21]. Ce locus représente aussi un facteur
de risque dans une population de patients européens
atteints de MC. Des hypothèses longtemps restées
sans démonstration cellulaire et immunologique liant
autophagie et auto-immunité ont ainsi été formulées
mais ce n’est qu’en 2012 que les premières études
expérimentales concernant le lupus ont été publiées
démontrant l’existence de défauts cellulaires dans la
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maladie intestinale inflammatoire chronique auto-immune induite par la
gliadine3. D’immenses avancées ont pourtant fait progresser nos connaissances de manière sensible. Ainsi, la cible des Ac anti-phospholipides qui
sont associés à des manifestations thrombotiques et obstétricales dans le
syndrome dit des Ac anti-phospholipides a été particulièrement étudiée.
Il s’agit de protéines intervenant dans la cascade de la coagulation ou de
la fibrinolyse comme la 2- glycoprotéine, la prothrombine, la protéine C
activée, la protéine S ou l’annexine V. L’annexine V présente une fonction
anticoagulante. Elle empêche la prothrombine de s’activer à la surface
des membranes des villosités placentaires. Dans le cas de la neuromyélite
optique de Devic, considérée comme un spectre de maladies inflammatoires
démyélinisantes du système nerveux central (SNC), des auto-Ac ciblent un
canal à eau transmembranaire, l’aquaporine 4, une protéine jouant un rôle
central dans le maintien du volume d’eau du cerveau. La liaison de ces Ac
à leur cible entraîne une inflammation, une détérioration du canal et une
irritation des tissus cérébraux avoisinants. Citons enfin les Ac spécifiques du
nucléosome, une structure fondamentale de la chromatine, très organisée
et étroitement conservée, constituée d’histones et d’ADNdb (ADN double
brin). Si les Ac anti-histones sont retrouvés dans nombre de situations
pathologiques, auto-immunes, infectieuses ou cancéreuses, de nombreuses
études ont démontré le rôle de modifications post-traductionnelles variées
et décisives dans ces protéines qui les rendent uniques et, de fait, font des
Ac qui les reconnaissent des marqueurs potentiellement très utiles [1-3].
À ce stade, de nombreuses questions se posent. La grande majorité des
cibles reconnues par les acteurs humoraux et cellulaires auto-immuns
sont des éléments intracellulaires, enfouis, normalement inaccessibles
au sein d’organes et tissus. Ce sont souvent des épitopes contenus
dans des protéines partenaires d’acides nucléiques, organisées dans
des assemblages macromoléculaires multimériques complexes, associant co-facteurs et ligands (comme les splicéosomes4, les nucléosomes, les ribosomes). Pourquoi ces épitopes sont-ils reconnus par
les autoAc ? Sont-ils à l’origine des autoAc que nous détectons dans
le sang périphérique ? De toutes ces études, qu’avons-nous appris de
leur exposition, sans doute anormale, à l’origine de leur « visibilité » ?
Maintes théories ont été proposées dont certaines ont été très documentées expérimentalement au cours des dizaines d’années durant
lesquelles ces questions majeures ont été posées. Les phénomènes
de mimétisme moléculaire entre agents infectieux et Ag du soi ou
ceux mettant en jeu les processus d’apoptose affectant la morphologie cellulaire et exposant des motifs antigéniques normalement
cachés (cryptiques) ont ainsi prévalu. Une littérature approfondie a
en effet été publiée et des faisceaux très forts d’arguments ont été
avancés dans ces directions. La théorie éphémère de diversification
antigénique, aussi dite de diffusion du répertoire de proche en proche,
énoncée par Eli Sercarz [4], a également fait l’objet d’études avancées
[5-7]. Elle revient aujourd’hui dans les idées qui concourent au développement de stratégies thérapeutiques, notamment dans la SEP. Face
à ces éléments et concepts, posons-nous aujourd’hui la question des
relations entre auto-immunité et autophagie.
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Figure 1. Formation des autophagosomes et autolysosomes, vésicules stratégiques dans l’apprêtement antigénique. A. Représentation des protéines impliquées dans la formation de l’autophagosome. Les complexes ULK (Unc-51-like autophagy-activating kinase) et VPS34 qui respectivement présentent une
activité kinase et phosphoinositide 3 kinase sont nécessaires à l’initiation du processus de macroautophagie. Ils permettent le recrutement des complexes
ATG (autophagy related gene)5/ATG12/ATG16L et MAP1LC3-II (microtubule-associated protein light chain 3) issus du système de conjugaison, nécessaires
à l’élongation du phagophore. Encarts : liste des protéines impliquées dans chaque étape de la formation de l’autophagosome (en bleu, les protéines identifiées chez la levure ; en rouge, celles retrouvées chez les mammifères). Un certain nombre de ces protéines sont conservées au cours de l’évolution (voir
Glossaire). B. Vue générale de la voie macroautophagique chez les mammifères. Le phagosome formé peut séquestrer divers organites intracellulaires et
des agents microbiens présents puis, par fusion avec le lysosome, dégrader ces éléments qui vont fournir des nutriments à la cellule.
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voie macroautophagique des LT chez l’homme et la souris, puis ultérieurement dans les LB [22-24]. La littérature demeure cependant
encore assez confuse vis-à-vis de ces défauts qui, par exemple dans
le lupus, relate selon les études un état d’activation ou d’inhibition
du flux macroautophagique. Ces divergences relèvent de plusieurs
facteurs fondamentaux et expérimentaux. Les résultats semblent en
effet souffrir d’être différemment appréciés et interprétés. Tant chez
l’homme que chez la souris, l’activité autophagique semble réellement varier selon l’état de la cellule, dépendant de son contexte
inflammatoire, notamment cytokinique, plus ou moins amplifié, et
des tissus examinés. Nos données ont ainsi montré des différences
sensibles selon le modèle murin de lupus spontané considéré, à
savoir les souris MRL/MpJ-Faslpr (Murphy roths large/lymphoproliferation) que nous abrégerons MRL/lpr et les souris (NZBxNZW)
(New Zealand black x New Zealand white) F1 qui ne présentent pas
les mêmes défauts physiopathologiques intrinsèques. La méthodologie utilisée pour démontrer les défauts éventuels des circuits
autophagiques est également capitale comme l’indiquent plusieurs
études [25, 26]. Récemment des défauts majeurs dans la voie de
m/s n° 3, vol. 33, mars 2017
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Ac : anticorps
ADA : anti-drug antibody (anticorps anti-médicament)
ADN : acide désoxyribonucléique
Ag : antigène
ATP : adénosine triphosphate
BCR : récepteur des lymphocytes B
CMA : chaperone-mediated autophagy (autophagie relayée par les
chaperonnes)
CMH : complexe majeur d’histocompatibilité
CPA : cellule présentatrice d’antigènes
db : double brin
DC : cellules dendritiques
FDA : Food and Drug administration
HSP : heat shock protein
Ig : immunoglobulines
LAMP : lysosomal-associated membrane protein
LAP : LC3-associated phagocytosis
LB : lymphocyte B
LED : lupus érythémateux disséminé
LT : lymphocyte T
MAI : maladie auto-immune
MAP1LC3 (ou LC3) : microtubule-associated protein light chain 3
MC : maladie de Crohn
MRL/lpr : Murphy roths large/lymphoproliferation
mTOR : mammalian target of rapamycin
NZB : New Zealand black
NZW : New Zealand white
SNC : système nerveux central
SEP : sclérose en plaques
SQSTM1 : séquestosome 1
TCR : récepteur des lymphocytes T
TLR : toll-like receptor

SYNTHÈSE

GLOSSAIRE

l’autophagie relayée par les chaperonnes (CMA)5 [27]
ont également été révélés dans le lupus [28]. Il a notamment été découvert que l’expression des marqueurs de
CMA, LAMP2A (lysosome-associated membrane protein 2)
et HSP(heat shock protein)A8/HSC70, était fortement
augmentée dans les LB des souris MRL/lpr. Cette surexpression des protéines LAMP2A et HSPA8 dans les LB a pu
être reliée au niveau transcriptionnel, dans la rate (pour
LAMP2A) et les ganglions lymphatiques (pour LAMP2A et
HSPA8), mais pas dans le thymus et la moelle osseuse des
souris MRL/lpr (Wang et Muller, données non publiées).
L’autophagie est essentielle pour la présentation antigénique des peptides aux LT dans le contexte des molécules
du CMH. Elle intervient à plusieurs niveaux dès les stades
des sélections positive et négative qui assurent la tolérance au soi [15, 29]. Dans ce processus, ATG5 et d’autres
éléments du processus (macro)autophagique seraient
impliqués. Au niveau du thymus, les cellules épithéliales
et les cellules dendritiques expriment naturellement une
forte activité autophagique. Parmi les différentes implications de l’autophagie dans la survie et l’activation des
lymphocytes, relevons qu’elle favorise la présentation
d’Ag cytosoliques, donc du soi [30], tout comme celle
d’Ag viraux intracellulaires par les molécules du CMH-II
[31]. Bien que le mécanisme de cette présentation reste
encore à étayer in vivo, des arguments expérimentaux
semblent indiquer que l’autophagie pourrait, par ce
mécanisme, grandement influencer l’activation des LB
autoréactifs. Au travers des voies macroautophagiques
et de la CMA, toutes deux étroitement reliées au lysosome, il est proposé qu’en amont, l’autophagosome
délivre des peptides endogènes, notamment des peptides
du soi clivés par les cathepsines actives en milieu acide,
aux molécules du CMH-II présentes dans le compartiment endosomal tardif MIIC (Figure 2). C’est dans ce
compartiment, une structure lamellaire observable par
microscopie électronique, que se déroule l’essentiel du
chargement des molécules de classe II. Les Ag ainsi capturés et apprêtés sont ensuite présentés à la surface des
5

La macroautophagie (Figure 1B) et la CMA sont les deux formes autophagiques
les plus étudiées à ce jour et de fait les mieux appréhendées. La CMA est une voie
sélective d’autophagie permettant la translocation de substrats protéiques cytosoliques à travers la membrane du lysosome. Les protéines importées sont ensuite
dégradées dans la lumière du lysosome par les protéases luménales. La CMA est
une voie plus sélective que la macroautophagie ; elle cible les substrats possédant
un motif peptidique particulier, de type KFERQ-like qui est reconnu par la protéine
chaperonne HSPA (heat shock 70 kDa protein 8). Cette dernière facilite l’import
du substrat protéique dans le lysosome non seulement en interagissant avec le
récepteur LAMP2A (lysosomal-associated membrane protein 2A) lysosomal, mais
aussi en participant au dépliement du substrat ciblé. Des expériences d’immunoprécipitation ont montré que HSPA8 associée à la membrane lysosomale, interagit
avec la chaperonne HSP90 et les co-chaperonnes HIP, HOP, BAG-1 et HSP40. Chacune
de ces protéines est nécessaire à l’importation du substrat dans le lysosome. La
CMA est présente à l’état basal dans les cellules de mammifères et son activité est
fortement stimulée par de nombreux signaux de stress tels que la carence en acides
aminés ou un stress oxydatif.
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cellules présentatrices d’Ag, notamment les cellules dendritiques et les
LB. Ils seront reconnus finalement par le TCR des LT autoréactifs (dans
le cas d’Ag du soi) [32-34]. On l’aura compris, l’état de maturation des
autolysosomes ainsi que la densité de lysosomes « CMA-compétents »
seront déterminants dans ce mécanisme intracellulaire. Les récepteurs
de type Toll-like (TLR) jouent un rôle régulateur important [35] dans ce
processus tout comme l’activité protéasique des vésicules lysosomales
et endosomales, finement régulée, qui dépend du pH [36]. Un rôle régulateur est joué par l’ubiquitination de la chaîne bêta de certaines molécules de classe II après chargement des peptides6 [37, 38].
D’autres mécanismes sont impliqués dans la présentation antigénique
comme celui connu sous le nom de phagocytose associée à MAP1LC3 (ou
LC3) appelée LAP (LC3-associated phagocytosis) (Figure 2) [39, 40] qui
agit comme un activateur ou, au contraire, comme un stabilisateur de la
présentation antigénique selon les cellules présentatrices considérées,
cellules dendritiques ou macrophages. La LAP exploite une partie de
la machinerie autophagique. Elle n’implique pas les éléments du processus canonique (Figure 1), notamment le complexe de pré-initiation
contenant ULK1 (Unc-51-like autophagy activating kinase 1) et FIP200
(FAK family kinase-interacting protein of 200 kDa, aussi connu sous le
nom de RB1CC1, RBI-inducible coiled-coil 1). À la place, la LAP fonctionne en utilisant un complexe formé de la Beclin-1 et VPS34 (PIK3C3),
sans ATG14. La LAP pourrait être, davantage encore que l’autophagie
canonique, déterminante dans la réponse lupique, en relation avec les
défauts d’élimination qui ont été identifiés depuis des décennies dans
cette pathologie [41]. Bien qu’un important travail reste à mener pour
démontrer l’implication directe de la LAP chez les patients lupiques, des
données génétiques semblent étayer cette possibilité [42].
Chez la souris lupique MRL/lpr, des défauts affectant les lysosomes sont
retrouvés [28]. Pour des raisons qui restent à élucider, le pH moyen des
lysosomes dans les LB spléniques de ces souris est augmenté par rapport
au pH des lysosomes de souris saines. D’autres défauts qui affectent
différents éléments des voies autophagiques sont observés chez ces
souris. Deux marqueurs de la CMA dont le rôle est déterminant dans la
présentation antigénique, LAMP2A et HSPA8, sont surexprimés et le flux
autophagique est accru [28, 43] (et données non publiées). Le nombre de
vacuoles autophagiques qui s’accumulent dans les LT est également augmenté [22]. Des études systématiques et intégrant davantage d’échantillons seront nécessaires pour tenter d’établir des corrélats métaboliques
et physiopathologiques impliquant des déficits ou au contraire des
activations de l’activité autophagique, en distinguant divers modèles
murins pathologiques, induits ou spontanés, de MAI, l’état d’avancement
de la maladie, divers organes et tissus. Diverses méthodologies devront
être appliquées pour rendre les données robustes et fiables. Aujourd’hui,
très peu de données expérimentales sont disponibles et nous ne pouvons
pas encore appréhender les conséquences des dérèglements affectant
ces processus, ou réellement établir le lien pressenti entre apoptose
et autophagie, qui pourrait être particulièrement décisif comme cela
6

L’enzyme engagée dans cette étape est une ligase E3, MARCH1, qui intervient également dans l’ubiquitination du récepteur de la transferrine, de CD86 (exprimé à la surface des cellules présentatrices,
délivrant des signaux de co-stimulation nécessaires à l’activation et la survie des LT) et de FAS (protéine
transmembranaire pouvant favoriser la mort par apoptose de LT activés), par exemple.
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apparaît, par exemple, dans le cancer. Notons, enfin, que
l’absence d’activateurs et d’inhibiteurs pharmacologiques
efficaces in vivo, et surtout sélectifs, représente un frein
non négligeable aux avancées dans les connaissances
dans ce domaine [17, 44-47].

Le peptide P140, un outil pharmacologique
et une arme thérapeutique
Le peptide P140 qui cible certains circuits de signalisation
autophagique est un candidat-médicament très prometteur. Il correspond à la séquence 131-151 de la protéine
splicéosomale U1-70K qui est fréquemment reconnue par
des autoAc et par les LT dans le lupus. Ce peptide possède
en position 140 un résidu de phosphosérine introduit chimiquement au cours de sa synthèse en phase solide [48]7.
L’étude du mécanisme d’action du P140, exploré en première intention chez la souris lupique MRL/lpr, a montré
qu’il se lie à la protéine HSPA8 [50] qui a un rôle central
dans la CMA et est surexprimée dans le lupus. Après
administration intraveineuse du peptide (à raison de
trois injections, voire une seule pour la mesure de certains
paramètres, de 100 μg de peptide par souris), toute une
série d’anomalies cellulaires et moléculaires liées à la
pathologie lupique n’étaient plus observées : c’est le cas
de la surexpression de HSPA8, de LAMP2A et des molécules
du CMH-II [28, 43]. In vitro, un effet direct du P140 sur la
CMA a été mis en évidence8 [28]. En se liant à HSPA8, le
peptide P140 pourrait donc atténuer l’activité de la CMA
et ainsi affecter indirectement la macroautophagie. Après
injection intraveineuse à des souris MRL/lpr, le peptide
pénètre dans les LB en utilisant la voie des clathrines et la
voie endo-lysosomale. Il se retrouve alors dans le lumen
des lysosomes. Dans ces vésicules acides, en interagissant avec l’HSPA8 lysosomale, le peptide P140 pourrait
déstabiliser l’hétérocomplexe HSPA8-HSP90 entouré de
ses ligands et corécepteurs et/ou LAMP2A, comme cela
a été démontré [27, 28], ce qui perturberait la CMA et
la macroautophagie, moins sélective que la CMA. Après
administration du peptide P140 aux souris lupiques, une
accumulation de protéines SQSTM1/p62 (sequestosome 1)
et MAP1LC3 est observée, suggérant un ralentissement du
flux autophagique [43] (et données non publiées). Bien
que nombre d’éléments nécessiteraient d’être démontrés
plus avant in vivo, il semble que la déstabilisation du
complexe HSPA8-HSP90, via celle de LAMP2A, et le ralen7

Nous avons découvert plus tard que ce remplacement ponctuel correspond à une
modification post-traductionnelle naturelle de la protéine qui s’opère en début du
processus apoptotique alors que la protéine U1-70K, qui est normalement hautement phosphorylée, est ainsi déphosphorylée par un système de phosphatases
impliquant notamment la protéine phosphatase 2A (PP2A) [49].
8
Collaboration avec le laboratoire d’Ana Maria Cuervo (Albert Einstein College of
Medicine, NY, États-Unis).
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Figure 2. Implication des
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(voie non canonique (3)). Enfin, l’autophagie contribue également à la génération de peptides antigéniques pour leur présentation par le CMH-II
(4). C’est au sein du compartiment MIIC que se fait l’apprêtement de l’Ag. Les molécules du CMH-II qui sont synthétisées au niveau du réticulum
endoplasmique (RE) forment un complexe avec la chaîne invariante Li. Ce complexe est transporté du Golgi vers les compartiments MIIC, soit
directement, soit via la membrane plasmique. La chaîne invariante Li est dégradée dans les MIIC par la cathepsine S. Le fragment CLIP (class IIassociated invariant chain peptide) reste au niveau de la poche peptidique des molécules du CMH-II et son échange avec le peptide antigénique
s’opère à l’aide de la molécule HLA (human leukocyte antigen)-DM qui agit comme un véritable catalyseur. À l’issue de ce cheminement qui
emprunte diverses voies possibles dont celles de l’autophagie, les molécules du CMH-II chargées sont transportées vers la membrane plasmique
pour y présenter les peptides antigéniques aux TCR, récepteurs des lymphocytes T (LT) CD4+ (5).
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LC
3

tissement du flux macroautophagique excessif altèrent le chargement des
peptides antigéniques sur les molécules du CMH-II et leur présentation au
TCR des LT. Nous utilisons à dessein le terme « altérer » car le nombre de
peptides présentés dans le contexte du CMH pourrait ne pas changer de
manière significative. Par contre leur séquence pourrait varier si l’activité
des cathepsines est ramenée à un niveau basal. Des études réalisées sur
des lysosomes purifiés de LB isolés de modèles lupiques et des analyses de
protéomique quantitative permettant d’identifier des différences dans le
pool de peptides présentés sont nécessaires afin de mieux comprendre ces
différents aspects [51-53].
En aval, les effets de la déstabilisation des molécules de CMH-II et du
défaut de présentation de peptides endogènes autoantigéniques au TCR
des LT autoréactifs sont décisifs (Figure 2). Ils affectent en effet la signalisation des LT et leur rôle accessoire pour les LB autoréactifs. La différenciation des LB en plasmocytes peut ainsi être atténuée et le taux d’autoAc
sécrétés dans le sang périphérique abaissé, notamment les anti-ADNdb.
Gageons que c’est via les voies autophagiques, notamment la macroautophagie et la CMA qui traitent les Ag intracellulaires, que des séquences

normalement enfouies dans des éléments du soi sont in
fine présentées aux LT CD4+ dans le contexte de molécules
du CMH-II. Serait ainsi partiellement levée la question,
que nous nous nous posons depuis plusieurs décennies, de
savoir comment des Ag du soi normalement inaccessibles
sont reconnus par les lymphocytes auto-immuns. Certains
de ces effets, notamment l’extinction de la réponse T
vis-à-vis d’épitopes du complexe splicéosomique, ont été
démontrés après administration du peptide P140 à des
souris MRL/lpr [7, 54]. La survie des souris traitées est très
significativement prolongée, les lésions cutanées ne sont
plus apparentes et les atteintes des vaisseaux sanguins et
des reins sont très nettement réduites [43, 48].
Ces résultats, obtenus chez la souris MRL/lpr, suggèrent
que le peptide P140 affecterait la présentation d’Ag
endogènes par les molécules du CMH-II en inhibant les différentes voies autophagiques qui s’expriment de manière
exagérée et en altérant leur clivage au sein du lysosome.
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Les perturbations typiques ne sont plus retrouvées ou apparaissent de
manière très retardée. Cela concerne notamment l’envahissement des
organes lymphoïdes et du sang périphérique par une population de LT
double négatifs (CD3+ CD4- CD8- CD45R/B220+), des défauts de trafic
cellulaire, d’expression de marqueurs d’activation des LT et des LB et des
cytokines circulantes. Certains réarrangements des TCR et BCR, spécifiques
des souris MRL/lpr, ne sont plus retrouvés après leur traitement par le P140
[54]. Tous ces effets n’affectent pas la réponse B et T des souris soumises
à une infection virale [7] et n’a que peu de conséquences sur la réponse
contre un immunogène T-dépendant étranger comme l’ovalbumine [54].
Ces résultats sont d’une extrême importance. Ils indiquent que le peptide
P140 n’est pas immunosuppresseur (la diversité des répertoires TCR et BCR
est d’ailleurs maintenue après traitement), qu’il n’agit pas sur la globalité du système immunitaire mais qu’il intervient de manière ciblée sur la
réponse aux Ag du soi, sans affecter la réponse envers des Ag du non-soi.
L’efficacité du peptide P140 a été évaluée chez des patients lupiques.
Après l’obtention de résultats très encourageants observés lors des
phases cliniques préliminaires (phases IIa et IIb), des essais cliniques
avancés de phase III, exploitant le peptide P140 (Lupuzor™) sont
actuellement en cours aux États-Unis, en Europe et dans certaines
régions de l’Océan Indien. Comme nous l’avions montré chez la souris
MRL/lpr, qui, rappelons-le, est un modèle très agressif de lupus, le
peptide P140 a prouvé sa grande efficacité à modérer la maladie chez
les patients et ceci sans générer d’effets secondaires délétères qui
représentent le principal problème posé par les traitements immunosuppresseurs actuels [55]. Le tréhalose, un sucre « accélérateur »
de la macroautophagie agissant indépendamment de la voie mTOR
(mammalian target of rapamycin) [56, 57], neutralise l’effet bénéfique du P140 [58]. Dans sa formulation thérapeutique, le P140 n’est
pas immunogène chez la souris ou les patients [59], un atout considérable sur nombre d’Ac thérapeutiques qui, à terme, génèrent des Ac
anti-Ac (ou ADA). La FDA (food and drug administration) a accordé la
désignation « Fast Track » au dossier LupuzorTM pour le traitement du
LED. Cette procédure permettra d’accélérer le développement clinique
du peptide et donc sa future mise sur le marché dès l’issue de la phase
III d’essai clinique.

comme l’hydroxychloroquine qui présente malheureusement des effets non désirés importants. Le peptide P140
semble présenter les caractéristiques requises pour servir
de futur médicament. Il représente également un outil
indéniable pour les études fondamentales visant à explorer
la CMA ainsi que l’activité lysosomale dans différents types
cellulaires, en interaction avec d’autres mécanismes de vie
et mort comme l’apoptose ou les modes de régulation de
type protéasome. Manipuler l’autophagie et analyser les
effets générés dans divers systèmes demeure aujourd’hui
à l’origine d’une source d’informations inédites qui nous
feront certainement appréhender nombre d’éléments
moléculaires et cellulaires encore inconnus. ‡

SUMMARY
Autophagy, autoimmunity and autoimmune diseases
Autoimmune diseases such as systemic lupus, are the
consequence of immunity directed against the organism itself. The immune system abnormally recognizes
self-components as foreign and produces antibodies
targeting normal cells and tissues. We and others have
discovered a number of failures affecting autophagy
pathways in the lymphocytes of model mice and patients
with lupus. While the current treatments are mainly
based on immunosuppressive drugs that can lead to
important side effects, the synthetic phosphopeptide
P140/Lupuzor, which targets chaperone-mediated
autophagy and displays no side effects, holds a lot of
promise as a drug candidate. P140, which is currently
evaluated in a phase III clinical trial, targets chaperonemediated autophagy that is hyperactivated in lupus
mice, and reduces antigenic peptides presentation to
autoreactive helper T cells. Remarkably, we showed in
lupus mice that upon treatment with P140, a number of
immunological abnormalities affecting the pool of T and
B cells as well as many biological and clinical features
no longer occur. ‡

Conclusion
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L’autophagie est un processus physiologique fondamental de l’homéostasie cellulaire. Ce mécanisme hautement régulé s’est révélé être activé
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