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I. La polyarthrite rhumatoïde 

A. Histoire de la polyarthrite rhumatoïde 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) serait apparue au XVII
ème 

siècle et les premiers cas 

répertoriés par Thomas Sydenham. Cependant, il faut attendre le 3 août 1800 pour qu’une 

description de la maladie soit publiée par Augustin Jacob Landré-Beauvais (1). Landré-

Beauvais va alors nommer cette pathologie goutte «asthénique primitive» ; «asthénique» car 

les patientes qui en sont atteintes sont pâles et fatiguées, « primitive » car l’étiologie de la 

maladie n’est pas connue. En 1862, Sir Alfred Barring Garrod, médecin au King’s College va, 

pour la première fois employer le terme d’«arthrite rhumatoïde» pour identifier cette maladie 

(2). 

B. Données épidémiologiques 

La PR est le rhumatisme inflammatoire auto-immun le plus répandu dans le monde. Sa 

prévalence varie entre 0,5% et 1% de la population mondiale et peut fortement fluctuer en 

fonction des pays (3). La PR est trois fois plus fréquente chez les femmes que chez les 

hommes bien que la sévérité de la maladie ne diffère pas en fonction du sexe. Cette maladie 

peut se déclarer relativement tôt, parfois même autour de l’âge de vingt ans. Cependant, un 

pic d’apparition a été observé autour de cinquante ans (4). 

La polyarthrite est considérée comme un problème de santé publique puisque plus de 50% des 

personnes qui en souffrent se voient dans l’obligation de mettre un terme à leur activité 

professionnelle. La durée de vie des patients est réduite de 5 à 10 ans en raison du 

développement de complications cardiovasculaires et de vascularites (5). 

C. Caractéristiques cliniques de la polyarthrite rhumatoïde 

La PR est une maladie chronique, inflammatoire, systémique et progressive.  

En général, la PR se développe de façon symétrique et bilatérale (figure 1). 
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Figure 1 : Exemples de mains à différents stades d’arthrite 

A- Arthrite débutante avec gonflement des doigts et synovite des articulations métacarpo-

phalangiennes et inter-phalangiennes proximales de l’index et du majeur. 

B- Arthrite sévère avec déviation cubitale des doigts et synovite du poignet gauche.  

 

Dans les articulations normales, la membrane synoviale forme une mince couche de cellules. 

Dans le cas de la PR, la membrane synoviale est hypertrophiée et composée principalement 

de fibroblastes et de macrophages. Il y a, également, formation de nouveaux vaisseaux 

sanguins (néo-vascularisation). Cette hypertrophie pseudo-tumorale de la membrane 

synoviale nommée «pannus» envahit le cartilage des articulations et cause son érosion (figure 

2). A long terme, il y a un risque de destruction de l’os et d’ankylose. La destruction ostéo-

cartilagineuse est exacerbée par la capacité du pannus à entrainer la production de cytokines, 

de prostaglandines et de MMP (métalloprotéinase matricielle). 

La PR évolue de façon progressive sur plusieurs années. Chez certains patients, en quelques 

mois une forme agressive peut se développer et conduire à l’incapacité physique.  

Dans les formes avancées de la maladie, il y a des manifestations extra-articulaires de 

l’inflammation (nodules au niveau des points de pression, manifestations cutanées, oculaires, 

maladies pulmonaires, troubles du système nerveux et anomalies hématologiques) (6).  



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Figure 2 : Etapes de l’inflammation conduisant à la destruction osseuse dans une articulation (d’après Nijenhuis et al., 2004) (7) 

A- Articulation saine. 

B- La synovite. Premier symptôme de la PR, inflammation de la membrane synoviale entourant l’articulation. 

C- Le pannus envahit et détruit le cartilage et l’os de l’articulation. 

D- Ankylose. La douleur disparait. Il s’agit du dernier stade de la maladie. Il y a effondrement des os et du cartilage qui vont alors former une seule 

pièce. L’extension de l’articulation est désormais impossible. 
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D. Diagnostic de la PR 

Le diagnostic précoce de la PR est difficile. C’est essentiellement un diagnostic clinique basé 

sur l’interrogatoire et l’examen (clinique et biologique) qui va permettre de différencier la PR. 

C’est dans le but de faciliter un diagnostic que l’American College of Rheumatology (ACR) a 

défini des critères de classification de la PR en 1987 (8), remis à jour en 2010 (9). Ces critères 

ACR/EULAR (EUropean League Against Rheumatism) reposent sur des examens cliniques, 

mais aussi sur des examens radiologiques et sérologiques.  

Le facteur rhumatoïde (FR), anticorps dirigé contre la partie Fc des immunoglobulines G 

(IgG), est présent chez plus de 75% des patients. Il existe une corrélation entre la 

concentration en FR dans le sang et l’activité de la maladie. Dans cette pathologie, des 

protéines citrullinées (la vimentine, le fibrinogène, l’alpha-énolase et le collagène de type II) 

vont être reconnues par des anticorps anti-protéines citrullinées (ACPA). Ces ACPA peuvent 

être détectés jusqu’à 12 ans avant le début de la maladie et sont associés à une maladie 

progressive et érosive (10). Les patients atteints de PR ont un fort taux sérique en 

métalloprotéinase matricielle (MMP)-3 (11). 

L’examen radiologique des patients comporte des clichés des différentes articulations pouvant 

être touchées dans la PR (les mains, les poignets et les pieds), afin de rechercher les signes 

d’érosion des articulations et d’observer la diminution progressive et symétrique de 

l’épaisseur du cartilage due au processus de destruction et à l’exposition au liquide synovial. 

E. La polyarthrite rhumatoïde: maladie multifactorielle 

Bien que l’étiologie de la PR ne soit pas encore bien connue, il est admis que des facteurs 

environnementaux aussi bien que génétiques interviennent (figure 3). 

1. Facteurs génétiques 

i. Incidence familiale 

Des études épidémiologiques réalisées sur des familles et sur des jumeaux ont permis de 

démontrer l’existence d’une composante génétique. Par rapport à un groupe contrôle, la 

prévalence de la PR est 6 fois plus importante chez les jumeaux dizygotes et 30 fois plus 

importante chez des jumeaux monozygotes (12).  
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Figure 3 : Modèle hypothétique de l’étiologie de la PR (d’après Quirke, 2011) (13) 

Le modèle propose une interaction gène-environnement dans lequel il va y avoir citrullination 

des protéines entrainant la production d’ACPA et de FR puis l’activation des cellules du 

système immunitaire responsables de l’inflammation et de la destruction de l’articulation.  

ACPA : anticorps anti-protéines citrullinées, FR : facteur rhumatoïde, PAD : 

peptidylarginine déiminase, PPAD : peptidylarginine déiminase de P. gingivalis, PTPN22 : 

proteine tyrosine phosphatase, non-receptor type 22, TNF-α : tumor necrosis factor-α, Mϕ : 

macrophage 

 

i. CMH et PR 

Bien que le facteur de risque génétique ne soit pas suffisant au développement de la PR, il est 

cependant nécessaire. La première association génétique dans la PR a été démontrée dans les 

années 1970 par Stastny (14). Depuis, il a été largement démontré que les gènes codant des 

molécules du complexe majeur d’histocompatibilité (CMH, «human leukocyte antigen» chez 

l’homme) de classe II augmentent plus qu’un autre gène le risque de développer une PR. Les 

gènes codant les molécules HLA-DR sont très polymorphes et de nombreuses études se sont 

attachées à démontrer des associations entre ces gènes et la PR. Dans différents groupes 

ethniques, une association a été démontrée entre la PR et le gène HLA-DRB (15) ainsi 
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qu’entre la PR et les déterminants sérologiques HLA-DR4 et DR1 (16). Plus récemment, il a 

été montré que cette association se limite seulement à certains sous types de HLA-DR4, DR1 

et DR10. Ceux-ci ont en commun une séquence d’acides aminés QK/RRAA. Ces 

observations sont à la base de l’hypothèse de l’«épitope partagé» (EP) (17).  

Au cours du développement de la PR, la citrullination des protéines de l’organisme 

permettrait la liaison de l’EP aux molécules HLA. Les acides aminés de cette séquence sont 

situés dans la région impliquée dans la liaison des molécules HLA aux antigènes pour leur 

présentation aux récepteurs des cellules T. Ceci suggère un rôle essentiel de l’EP dans le 

développement de la maladie.  

Des études récentes ont démontré l’importance d’autres gènes localisés entre les gènes du 

CMH I et du CMH II dans le développement de la PR, indépendamment des allèles DRB1 

contenant l’EP (18). Suite à des recombinaisons, certains fragments de l’haplotype HLA-A1-

B8-DR3 peuvent être présents en l’absence de HLA-DR3 et sont alors associés au 

développement de la PR indépendamment de HLA-DRB1 (18). Cet haplotype est 

particulièrement intéressant puisqu’il a été retrouvé précédemment dans d’autres maladies 

auto-immunes, telles que le diabète de type I ou le lupus. Il est aussi associé à des 

modifications de fonctions immunitaires lors de la mise en place de l’infection par HIV (19). 

L’haplotype A1-B8-DR3 porterait donc des allèles immunorégulateurs dont le 

fonctionnement diffèrerait en fonction de la pathologie étudiée.  

ii. Les gènes hors CMH 

Des gènes situés en dehors du CMH peuvent être associés à la susceptibilité à la PR mais 

aussi au phénotype de la maladie et à la réponse aux traitements. Les différents gènes étudiés 

codent pour l’enzyme PTPN22 (protein tyrosine phosphatase, non-receptor type 22), PADI4 

(peptidylarginine déiminase 4), TRAF1-C5 (tumor necrosis factor receptor-associated factor 

1, complement component 5), STAT4 (signal transducer and activator of transcription 4) et 

CTLA-4 (cytotoxic T-lymphocyte antigen 4). 

PTPN22 est l’association la plus importante après celle avec le CMH. Ce gène a tout d’abord 

été associé à d’autres maladies auto-immunes : le diabète de type I et le lupus érythémateux 

systémique (LES) (20).  

A ce jour, 5 isoformes de l’enzyme PADI ont été découvertes : PADI1, PADI2, PADI3, 

PADI4 et PADI6. Les ARNm codant pour PADI4 sont surexprimés dans la PR. Une 
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association entre des gènes de PADI4 et la susceptibilité à la PR a été démontrée dans des 

populations asiatiques, européennes et nord-américaines. Cependant, d’autres méta-analyses 

sur des populations anglo-saxonnes, espagnoles et françaises n’ont pas confirmées ces 

observations (21, 22).  

La voie du complément a été impliquée dans la pathogenèse de la PR depuis plus de 30 ans. 

Le gène TRAF1 code une protéine intracellulaire impliquée dans la transduction du signal par 

les récepteurs des TNF-α 1 et 2 et par CD40. Dans des populations nord-américaines et 

suédoises, une association a été démontrée entre la région TRAF1/C5 et le développement de 

la PR (23).  

La famille de facteurs de transcription STAT est composée de six membres. Les traitements 

par des DMARDS (disease modifying anti-rheumatic drugs) diminuent l’expression de 

STAT4 dans les cellules dendritiques de la membrane synoviale (24).  

L’efficacité des thérapies ciblant CTLA-4 tend à supporter l’hypothèse selon laquelle CTLA-

4 aurait un rôle dans la PR. 

Bien que tous les gènes précédemment cités (CTLA-4, TRAF1, PADI4, etc…) soient 

impliqués dans l’induction de la PR, dans la majorité des cas la présence d’ACPA est 

nécessaire (25). Le gène PTPN22, n’intervient que dans la prédisposition à la maladie et non 

dans sa sévérité et seulement dans le cas où les ACPA sont présents dans le sérum des 

patients. Enfin, une méta-analyse récente a mis en évidence l’implication de CTLA-4 dans le 

développement de la PR chez les patients ACPA positifs (26). 

2. Facteurs environnementaux 

Bien que les facteurs génétiques soient essentiels au développement de la maladie, de 

nombreux facteurs environnementaux semblent aussi impliqués. Il s’agit entre autre du tabac, 

des agents viraux et infectieux, des facteurs hormonaux et de l’apport en vitamine D. 

i. Rôle du tabac 

Le tabac est le facteur environnemental majeur dans le développement de la pathologie. Son 

implication est décrite depuis plus de dix ans, mais son lien avec la présence d’ACPA n’a été 

mis en évidence que récemment. Une étude de 2007 a démontré que chez les fumeurs, seuls 

les patients ACPA positifs avaient un risque accru de développer une PR (27). Les personnes 

fumant plus de 40 paquets-année ont deux fois plus de risques de développer une PR que les 
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personnes ne fumant pas. Il est important de noter que chez les anciens fumeurs, le risque 

reste accru (28).  

L’importance de l’interaction entre les facteurs environnementaux et génétiques est 

particulièrement mise en évidence dans le cas du tabac, puisque le risque de PR dû au tabac 

est dépendant du nombre de copies de l’épitope partagé retrouvées chez les patients (29). Ce 

sont les plus gros consommateurs de cigarettes possédant deux copies de l’EP qui ont le 

risque le plus important de développer la maladie. Le risque de développer une PR due à une 

interaction entre les facteurs environnementaux et génétiques augmente avec la 

consommation en cigarettes et est associé à une activité de la maladie plus importante ainsi 

qu’une augmentation des dommages radiologiques chez des patients atteints d’une 

polyarthrite débutante (30).  

ii. Agents viraux et infectieux 

Différents agents pathogènes, qu’il s’agisse de virus ou de bactéries, semblent impliqués dans 

le développement de la PR. Escherichia coli possède une protéine de choc thermique, dnaJ 

comprenant une homologie de 11 acides aminés avec la troisième région hypervariable de la 

région HLA-DRB1*0401 (31) où se situe l’épitope partagé, facteur de susceptibilité de la PR. 

Une homologie de séquence est aussi retrouvée entre la même région de HLA-DRB1*0401 et 

la glycoprotéine gp110 du virus Epstein-Barr, lui aussi mis en cause dans une prédisposition 

au développement de la PR (32). 

Porphyromonas gingivalis, bactérie gram négative à l’origine de la parodontite est associée au 

développement de la PR. Une augmentation de la sévérité de la PR a été associée avec une 

augmentation de la perte osseuse due à une parodontite (33). Des points communs existent 

entre les deux maladies. Entre autre, dans les lésions parodontales ainsi que dans le liquide 

synovial des patients atteints de PR, il y a une réponse immune amplifiée par le recrutement 

de cellules inflammatoires, provenant de la circulation sanguine (34). 

iii. Facteurs hormonaux 

La PR se développe préférentiellement chez les femmes, laissant penser que les facteurs 

hormonaux ont un rôle prépondérant dans l’induction de cette pathologie.  

Aux trois-quarts de la grossesse, les symptômes de la PR s’améliorent, mais ils réapparaissent 

trois à quatre mois après l’accouchement. Les femmes ayant eu des enfants ont moins de 
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chance de développer une PR (35). L’amélioration des symptomes de la PR au cours de la 

grossesse est associée à une augmentation de la proportion en T régulateur (Treg) associée à 

la mise en place d’un environment cytokinique anti-inflammatoire. Ces résultats suggèrent un 

rôle protecteur des Treg sur l’activité de la maladie (36).  

iv. Contraceptifs oraux 

Le rôle protecteur des contraceptifs oraux reste très controversé. Deux études de la fin des 

années 70 ont cependant démontré une protection chez des femmes sous contraceptifs oraux 

(37). Une méta-analyse a quant à elle démontré que la prise de contraceptifs oraux ne 

protégeait pas de la survenue de la maladie, mais seulement de son évolution vers une 

pathologie sévère (38). Enfin, une étude de 2007 a démontré que chez les femmes prenant des 

contraceptifs oraux, le FR était préférentiellement absent (39). 

v. Vitamine D 

La vitamine D est une hormone essentielle pour l’homéostasie osseuse. Cette hormone joue 

un rôle suppresseur de la réponse pro-inflammatoire dans les systèmes immunitaires inné et 

adaptatif (40). La vitamine D diminue le risque de développement de certaines autres 

maladies auto-immunes telles que le diabète de type I et la sclérose en plaque, mais son action 

dans la PR est ambigüe. En 2004, une étude portant sur des femmes post-ménopausées de la 

cohorte IWHS (Iowa Women’s Health Study) montre que l’apport en vitamine D diminue le 

risque de développer une PR (41). Cependant, une analyse récente sur la cohorte NHS 

(Nurses’ Health study) n’a pas confirmé cette association (42). Le rôle protecteur de la 

vitamine D reste donc controversé dans la PR. 

 

II. Cellules clés dans le développement de la polyarthrite 

rhumatoïde 

La physiopathologie de la PR ne peut être expliquée par l’action d’un seul type cellulaire. 

C’est l’interaction entre différentes cellules qui va contribuer au développement de la maladie. 

Les trois grandes populations cellulaires les plus étudiées dans la PR sont les 

monocytes/macrophages, les synoviocytes fibroblastiques et les lymphocytes T. D’autres 

cellules moins présentes restent tout aussi importantes ; il s’agit entre autres des lymphocytes 

B, des plasmocytes, des cellules dendritiques, des mastocytes, des cellules endothéliales, des 
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ostéoclastes et des chondrocytes. Deux types d’interactions existent entre ces cellules : la 

première via les médiateurs qu’elles sécrètent (les cytokines pro-inflammatoires), la seconde 

via une interaction directe entre les cellules. 

A. Les synoviocytes fibroblastiques 

Dans un tissu sain, le rôle de la membrane synoviale est d’envelopper l’articulation. Elle 

fournit un support structurel, un apport en protéines nutritives et en molécules lubrifiantes à la 

cavité articulaire et au cartilage adjacent qui sont avascularisés. Les synoviocytes 

fibroblastiques (SF), par leur capacité à produire des composants de la matrice (collagène) et 

des enzymes dégradant la matrice sont impliqués dans le remodelage de cette dernière. 

Des études préliminaires sur un modèle murin de PR ont démontré la capacité des cellules 

synoviales à proliférer, à s’attacher et à envahir les structures de l’articulation et ce, même 

avant la migration des cellules inflammatoires dans la membrane synoviale (43). Les SF 

contribuent aux différents mécanismes pro-inflammatoires dans l’articulation, notamment par 

la production de cytokines pro-inflammatoires et de molécules effectrices. Les SF sont la 

source des MMPs et cathepsines (en particulier la cathepsine K), enzymes responsables de la 

destruction des articulations. Enfin, dans la PR, les SF facilitent l’ostéoclastogenèse par leur 

forte expression d’un membre de la famille des récepteurs du TNF-α, RANK (receptor 

activator of NF-κB) (44). Son rôle, lorsqu’il lie son ligand, RANK-L, est d’initier la 

maturation des ostéoclastes et le mécanisme de dégradation osseuse. 

L’hyperplasie synoviale serait en partie due à un défaut des mécanismes d’apoptose dans les 

synoviocytes fibroblastiques par l’augmentation de l’expression de proto-oncogènes tels que 

egr-1, c-fos, myc et ras (45), ainsi que par la perte d’efficacité des gènes suppresseurs de 

tumeurs tels que p53 et de ses protéines effectrices : PUMA (p53-upregulated modulator of 

apoptosis), Maspin, PTEN (phosphatase and TENsin homolog) (46). Des inhibiteurs de 

l’apoptose et plus particulièrement ceux de la famille de Bcl (Bcl-2 et Mcl-1), sont aussi 

surexprimés dans les SF (47).  

Le phénotype activé des synoviocytes fibroblastiques dans la PR est donc caractérisé par une 

dérégulation de la balance existant entre les mécanismes anti et pro-inflammatoires en faveur 

de ce dernier. 
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B. Les cellules dendritiques 

Les précurseurs des DC se trouvent dans la moelle osseuse, il s’agit des précurseurs 

myéloïdes à l’état basal. Les DC demeurent dans les tissus sains périphériques sous une forme 

immature ou au repos (48). Il existe deux principaux sous-types de DC : les DC myéloïdes 

(mDC) et les DC plasmacytoïdes (pDC) (figure 4). Les mDC humaines se différencient à 

partir de précurseurs myéloïdes des macrophages. La différenciation des pDC serait, quant à 

elle, d’origine lymphoïde. Les mDC humaines expriment les TLR (Toll-like receptor) 2 et 

TLR 4 et vont par conséquent répondre aux stimulations par le LPS et autres composants des 

membranes cellulaires bactériennes. Les pDC expriment les TLR 7 et TLR 9, ce dernier 

reconnaît des séquences d’ADN microbiens non-méthylées. Sous l’effet de l’exposition aux 

molécules virales, les pDC produisent de fortes concentrations d’interféron (IFN) de type 1. 

Les DC ont une forte sensibilité aux signaux inflammatoires chémoattractants et vont donc 

être parmi les premières cellules recrutées sur les sites exposés aux antigènes. A ce stade, les 

DC sont encore dites ‘immatures’; elles ont une forte capacité à détecter et phagocyter les 

antigènes. La présence de ces antigènes est accompagnée de signaux de danger qui vont 

entraîner la maturation des DC. Avec la maturation des DC, l’internalisation des antigènes 

diminue et de grandes quantités de peptides issus de la dégradation des antigènes vont être 

présentées à la surface des cellules ainsi que des molécules de co-stimulation des cellules T. 

Les DC sont attirées vers les organes lymphoïdes riches en cellules T et vont permettre la 

prolifération des cellules T naïves qui vont se différencier en cellules T effectrices produisant 

des cytokines. 

Les cellules T naïves ne peuvent reconnaitre les antigènes peptidiques sous leur forme native. 

Ce sont les cellules présentatrices d’antigènes (CPA) qui vont présenter aux cellules T des 

fragments d’antigènes via le CMH. Schématiquement, l’expression accrue du CMH II par les 

DC matures permet la présentation de l’antigène aux cellules T CD4+ ainsi que la stimulation 

des cellules B et des macrophages. Les DC expriment à leur surface le CMH I qui va 

permettre la présentation de l’antigène aux cellules T CD8+ et la mise en place d’une 

population cellulaire cytotoxique. Elles ont par ailleurs une fonction dans le développement 

de la tolérance au soi. Lors du renouvellement des tissus, les DC au repos vont reconnaître et 

traiter des fragments de cellules en apoptose (49). Ces DC présentant à leur surface des 

molécules du soi vont être localisées dans les mêmes zones que les cellules T. Elles 

permettent la mise en place de cellules T régulatrices (Treg) et la déplétion des cellules T 



 

 

30 

 

auto-réactives qui peuvent échapper à la sélection thymique. Les DC sont ainsi capables 

d’initier ou d’inhiber la réponse immune en fonction des conditions (50). L’implication des 

DC dans l’alloréactivité et la tolérance est modulée par les composants génériques des 

pathogènes: les PAMPs (Pathogen-associated molecular patterns), ou d’autres molécules 

comme les neuropeptides. Dans une étude récente, il a été démontré que le neuropeptide 

adrénomédulline, surexprimé au cours de l’inflammation, induit un phénotype semi-mature 

chez les DC (51). 

Dans le cas des maladies auto-immunes, les DC participent à la réponse immunitaire vis-à-vis 

d’un antigène du soi, modifié ou pas. Ce mécanisme est discuté dans la PR dans laquelle les 

protéines du soi citrullinées, qui sont des autoantigènes, sont présentées par les DC et 

entraineraient ainsi la différenciation de cellules T spécifiques de ces protéines dans les 

ganglions drainants (52). 

Les pDC avec les cellules T contribueraient fortement au développement de l’environnement 

pro-inflammatoire dans la PR. 

 

Figure 4 : Origine et développement des cellules dendritiques humaines (d’après  

                 Vermaelen et al., 2005) (53) 

 CLA : cutaneous leucocyte antigen   
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C. Les macrophages 

Tout comme les cellules dendritiques, les macrophages se différencient dans la moelle 

osseuse à partir d’un précurseur myéloïde (figure 5).  

 

Figure 5 : Différenciation de la lignée myéloïde dans la PR (d’après Kinne et al., 2007)  

      (54) 

Les monocytes se différencient à partir de cellules souches CD34+. Les monocytes vont 

quitter la moelle osseuse et se retrouver dans la circulation. En entrant dans les différents 

tissus, ils vont se différencier en macrophages résidents.  

DC : cellule dendritique, PNN : polymorphonucléaires neutrophiles, MNC : cellules 

mononuclées, Mϕ : macrophages 

 

Le milieu cytokinique entraine la spécialisation et la polarisation des macrophages. Les 

macrophages dont le phénotype est inflammatoire sont appelés M1 ; ceux dont le phénotype 

est plutôt anti-inflammatoire, avec un rôle dans la réparation, sont appelés les M2. Les 

cytokines IFN-γ, GM-CSF et TNF-α entrainent la polarisation des macrophages vers un profil 

pro-inflammatoires M1. Ces macrophages sont caractérisés par leur capacité à produire de 

l’IL-12, de l’IL-23, de faible de doses d’IL-10 et de fortes quantités d'intermédiaires oxygénés 

réactifs. Le deuxième type de macrophages, les M2, est quand à lui de type anti-

inflammatoire. La polarisation de ces macrophages se fait en présence des cytokines IL-4, IL-
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13 et IL-10. Les M2 sont caractérisés par leur faible production d’IL-12, d’IL-23 et leur forte 

production d’IL-10. Dans la PR, ce sont les macrophages de type M1 qui sont retrouvés en 

majorité (55). 

Dans la PR, les macrophages sont, avec les synoviocytes fibroblastiques, les cellules les plus 

abondantes au niveau de la membrane synoviale et de la jonction entre le pannus et le 

cartilage. Ils contribuent activement au développement de l’inflammation et de la destruction 

de l’articulation, que ce soit dans le cas d’une polyarthrite chronique ou aigüe. Des études ont 

démontré l’existence d’une corrélation entre le degré d’infiltration des macrophages dans la 

membrane synoviale et la progression radiologique de la destruction de l’articulation (56).  

L’expression de TLR2 et TLR4 est augmentée par les cytokines présentes dans la membrane 

synoviale (57). Les cytokines, qu’elles soient produites par les macrophages eux-mêmes de 

façon autocrine ou par d’autres types cellulaires, vont avoir un rôle central sur leur 

stimulation et leur action au cours des phases de poussée de la maladie. Les monocytes et 

macrophages expriment aussi à leur surface des récepteurs aux hormones. Dans le cas de la 

PR, ceux-ci vont répondre à une stimulation par les œstrogènes ; lorsqu’ils sont présents à 

dose physiologique, ils entraînent une production de cytokines comme l’IL-1 (58). 

L’amélioration de la maladie observée lors de la grossesse peut être expliquée par la forte 

production d’œstrogène puisque dans ce cas la production d’IL-1 est inhibée.  

Les différentes cellules et les différents stimuli influants sur les monocytes et macrophages 

sont répertoriés sur la figure 6. 

Dans la PR, les macrophages n’ont pas de rôle primaire dans le développement de la 

pathologie. Ils ont plutôt un rôle dans l’amplification de la cascade d’événements 

pathologiques en activant plus particulièrement les synoviocytes fibroblastiques et contribue 

directement à la dégradation de la matrice. Localement, les macrophages permettent le 

recrutement et l’activation de cellules inflammatoires, ainsi que le recrutement ou l’activation 

des cellules avoisinantes grâce à leur production de cytokines. Au niveau systémique, les 

macrophages amplifient la maladie via la production de TNF-α, le développement 

d’anomalies de la différenciation au niveau de la moelle osseuse et l’activation chronique des 

monocytes circulants. 

 



 

 

33 

 

 

Figure 6 : Stimuli autocrines, paracrines et intéractions cellules-cellules stimulants les  

                macrophages (d’après Kinne et al., 2007) (54) 

La plupart des stimuli influant l’activation de macrophages est produite par les macrophages 

eux-mêmes. La dérégulation de cette boucle autocrine est probablement impliquée dans la 

sévérité et la chronicité de la PR. 

AP-1 : protéine d’activation, FB : fibroblastes, EC : cellules endothéliales, NK : cellules 

natural killer, NF-κB : nuclear factor-kappa-B, STAT-4 : Signal transducer and activator of 

transcription 

 

D. Les lymphocytes B 

La majorité des cellules B matures résident dans les follicules lymphoïdes de la rate et des 

ganglions, où elles rencontrent et répondent aux antigènes thymo-dépendants liés aux cellules 

dendritiques. Avec l’aide des cellules T auxiliaire, elles vont alors proliférer et se différencier 

en plasmocytes, ou intégrer la réaction du centre germinatif où l’hypermutation somatique et 



 

 

34 

 

la sélection vont produire des clones de cellules B de haute affinité formant ainsi le 

compartiment des cellules B mémoires de l’immunité humorale (figure 7). 

 

 

Figure 7 : Aperçu des étapes principales du développement des lymphocytes B (d’après  

                Lebien et al., 2008) (59) 

CLP : Progéniteur commun des lymphocytes B, Pro-B : progéniteur B, Pre-B : précurseur B, 

SHM : Hypermutation somatique, CSR : Commutation de classe. 

 

Les lymphocytes B ne représentent qu’une petite fraction des lymphocytes de la membrane 

synoviale. En temps normal, les cellules B portant des récepteurs reconnaissant les molécules 

du soi sont éliminées par apoptose ou par anergie, que ce soit dans la moelle osseuse ou en 

périphérie. Les patients atteints de PR présentent un défaut de sélection de ces cellules B auto-

réactives (60). Ces cellules produisent divers auto-anticorps détectables plusieurs années 

avant le déclenchement de la maladie, qu’il s’agisse du FR ou des ACPA, suggérant que le 

défaut de sélection se fait au cours des phases précoces du développement de la pathologie.  
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Bien que les lymphocytes B ne soient pas la source principale de cytokines, ils ont tout de 

même la capacité d’en produire un vaste spectre en conditions inflammatoires. Chez les 

personnes saines, dans le sang périphérique, les lymphocytes B produisent entre autre de l’IL-

6, du TNF-α et des lymphotoxines (LT), après stimulation par le BCR (B cell receptor)  et 

CD40. Ces cellules vont aussi avoir des fonctions régulatrices par leur capacité à moduler la 

production d’IL-10, régulant ainsi la balance existant entre les Th1 et les Th2 (61). Les 

lymphocytes B sont classés en deux familles de cellules effectrices en fonction des cytokines 

qu’ils produisent.  D’une part, les lymphocytes B de type 1, en présence de Th1, produisent de 

l’IL-2, de l’IFN-γ et expriment le facteur de transcription nécessaire au développement des 

Th1 (T-bet). D’autre part, les lymphocytes B de type 2 vont produire de l’IL-4 et de l’IL-6 

lorsqu’ils se trouveront en contact avec les Th2, en absence de GATA-3, facteur de 

transcription contrôlant la polarisation de ceux-ci. 

Les lymphocytes B contribuent au développement de la pathologie au travers de divers 

mécanismes. Leur rôle principal est de produire des auto-anticorps, mais ils ont aussi une 

action directe sur l’activation et la polarisation des cellules TCD4+ au niveau de la membrane 

synoviale. En effet, en l’absence de lymphocyte B, la production de cytokines inflammatoires 

IFN-γ et IL-1 par les cellules T et les macrophages est inhibée (62). Ces cellules ont aussi la 

capacité de produire un large spectre de cytokines et chémokines. 

E. Les lymphocytes T 

Les précurseurs des lymphocytes T (LT) immatures migrent via la circulation sanguine 

jusqu'au thymus. Dans cet organe lymphoïde primaire, les thymocytes vont proliférer et 

subiront alors une série d’étapes de maturation, au cours desquelles plus de 98% d’entre-eux 

vont mourir par apoptose (sélection thymique) (63) (figure 8). Les cellules survivant à la 

sélection thymique forment le répertoire périphérique. 

Les lymphocytes T qui arrivent en périphérie sont caractérisés par l’expression à leur surface 

d’un certain nombre de récepteurs. Le TCR, leur confère leur spécificité pour un antigène 

donné. La majorité des lymphocytes T retrouvés dans le sang périphérique chez l’homme 

expriment les chaînes α et β du TCR. Leur activation nécessite l’interaction entre leur TCR et 

les molécules du CMH présentant des peptides antigéniques. Une faible proportion de 

lymphocytes T périphériques expriment les chaines γ et δ du TCR (5% des lymphocytes T, 

avec une localisation privilégiée au niveau des muqueuses intestinales). La reconnaissance 



 

 

36 

 

des antigènes par ces cellules est directe et ne nécessite pas leur présentation par le CMH. 

Dans la PR, les patients ayant des taux élevés en lymphocytes Tγδ au niveau de la membrane 

synoviale ont une inflammation tissulaire accrue en comparaison de patients ayant peu de ces 

cellules, suggérant un rôle dans cette pathologie (64). 

 

 

Figure 8 : Développement des cellules T (d’après Shapenko et al., 2005) (65) 

Les lymphocytes T dérivent d’un progéniteur commun dans la moelle osseuse. Sous forme de 

précurseurs des cellules T immatures, ils migrent jusque dans le thymus. Les thymocytes vont 

être sélectionnés via une série d’étapes de maturation. La sélection positive et la sélection 

négative entrainent l’apoptose de plus de 98% des thymocytes. L’expression des récepteurs 

de surface permet une expression exclusive du co-récepteur CD4 ou CD8. Le réarrangement 

des gènes du TCR distingue les cellules T αβ et γδ. 

  

Parmi les lymphocytes Tαβ, il existe deux sous-populations : les cellules T exprimant le co-

récepteur CD4 et celles exprimant CD8. L’expression de CD4 et de CD8 est mutuellement 

exclusive. Les lymphocytes T CD4+ ont comme fonction principale de réguler les autres 

cellules de l’immunité, soit par sécrétion de cytokines, soit par contact direct avec les cellules 
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cibles. Les cellules T CD4+ sont ainsi nommées T auxiliaires (Th). Les cellules T CD8+ sont 

des cellules cytotoxiques capables de tuer des cellules cibles infectées.  

Des expériences conduites sur des modèles murins ont démontré l’importance des 

lymphocytes T dans l’initiation et le maintien de la pathologie. Dans un modèle d’arthrite 

induite par adjuvant, le transfert de cellules T spécifiques entraine le développement de cette 

maladie chez des animaux naïfs (66).  

1. Les lymphocytes T CD8+ 

Ces cellules jouent un rôle dans la protection contre les infections virales et les tumeurs en 

induisant la lyse des cellules cibles exprimant un peptide antigénique associé au CMH I. Elles 

produisent d’importantes concentrations de TNF-α et d’IFN-γ qui pourraient contribuer à la 

destruction cellulaire dans certaines maladies auto-immunes. Dans la PR, il a été démontré 

que parmi les lymphocytes T CD8+ présents dans la membrane synoviale se trouve un certain 

nombre de cellules effectrices pouvant contribuer à l’inflammation par la production de 

cytokines inflammatoires (67), aggravant ainsi la réponse pathologique dans la synovite. 

2. Les lymphocytes T CD4+ 

Après leur différenciation en cellules effectrices spécialisées, elles ont un rôle essentiel dans 

l’initiation et le contrôle de la réponse immunitaire. Des lymphocytes T CD4+ activés sont 

présents dans les infiltrats inflammatoires de la membrane synoviale de patients atteints de 

PR. Les lymphocytes T CD4+ orchestrent à la fois l’inflammation locale et l’infiltration 

cellulaire desquelles vont découler d’autres événements inflammatoires. 

Il existe diverses sous-populations T qui peuvent être distinguées par les cytokines qu’elles 

produisent, mais aussi leurs propriétés pro- ou anti-inflammatoires (figure 9). 
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Figure 9 : Différenciation des différentes populations T dans la PR (d’après Boissier,  

                2011) (68) 

En fonction du microenvironnement et des cytokines présentes, les lymphocytes T naïfs (Th0) 

se différencient préférentiellement en une sous-population T activée plutôt qu’une autre. Les 

principales sous-populations activées sont les Th (T helper) 1, les Th2, les Th17 et les Treg (T 

régulateur). 

CMH : Complexe majeur d’histocompatibilité, CPA : Cellule présentatrice de l’antigène, 

TCR : T-cell receptor 

 

i. Les lymphocytes Th1 

Les Th1 se développent préférentiellement au cours d’infections par les bactéries 

intracellulaires et dans l’hypersensibilité cutanée retardée. Elles secrètent des cytokines pro-

inflammatoires telles que l’IL-2, l’IFN-γ et des lymphotoxines α (LT-α). Les Th1 activent les 

macrophages afin qu’ils produisent des intermédiaires oxygénés réactifs et de l’oxyde 

nitrique ; elles stimulent leur fonction de phagocytose et accroissent leur capacité à présenter 

l’antigène en augmentant le CMH de classe II. Les Th1 ont un rôle dans l’immunité médiée 
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par les cellules. L’activation anormale des Th1 est impliquée dans le développement de 

maladies auto-immunes spécifiques d’un organe comme la PR. 

Les Th1 sont induits par les cytokines IL-12 et IFN-γ. Les cellules exprimant le récepteur de 

l’IL-12 (IL-12Rβ2) ainsi qu’une forte quantité de T-bet sont sélectionnées par l’IL-12 (figure 

10). Cette dernière active la production d’IFN-γ par les cellules NK. Cette cytokine active le 

transducteur de la signalisation STAT-1. Celui-ci est nécessaire à l’induction du facteur de 

transcription T-bet, régulateur des Th1. La neutralisation de l’IFN-γ diminue la différenciation 

des Th1. Il existe une boucle d’auto-amplification de la différenciation de ces 

lymphocytes puisque l’IL-12 entraine la production d’IFN-γ qui va augmenter l’expression de 

T-bet résultant dans une production accrue de cette même cytokine (69). STAT4, le 

transducteur de signal des Th2, a aussi un rôle dans l’amplification de la réponse Th1. STAT4 

induit la production d’IFN-γ par les lymphocytes Th1 activés. (70).  

 

 

Figure 10 : Polarisation des différentes populations T CD4+ (d’après Zhu et al., 2008)  

                   (71) 

Les cellules CD4+ naïves activées par un antigène vont se différencier en différents types de 

cellules T activées en fonction des cytokines présentes dans l’environnement et des facteurs 

de transcription induits. 
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Dans les cas d’une PR établie, les Th1 produisent de l’IFN-γ et du TNF-α, mais aussi de l’IL-

10. Au cours de l’initiation de la pathologie, une corrélation existe entre la fréquence en 

lymphocytes T producteurs d’IFN-γ et l’activité de la maladie démontrant ainsi le rôle 

essentiel des Th1 dans l’initiation de cette pathologie (72). Il en résulte une augmentation du 

ratio Th1/Th2 corrélée avec l’activité de la maladie (73).  

ii. Les lymphocytes Th2 

Les Th2 prédominent après une infestation par des nématodes gastro-intestinaux ou par des 

helminthes. Ces cellules produisent des cytokines anti-inflammatoires : l’IL-4, l’IL-5, l’IL-13, 

IL-9, IL-10, IL-25.  

La différenciation de cette sous-population de lymphocytes T est induite par les cytokines IL-

2 et IL-4. Cette dernière active le transducteur de signal STAT6. Les cellules déficientes en 

STAT6 n’ont pas la capacité de produire de l’IL-4 in vitro (74). In vitro, l’activation de 

STAT6 est aussi nécessaire à la forte expression du gène régulateur des Th2, GATA-3 (75). 

En absence de ce dernier la différenciation des lymphocytes T en Th2 ne se fait pas (76). 

Les Th1 et Th2 se régulent mutuellement. T-bet exprimé par les Th1 inhibe l’action de 

GATA-3 par liaison directe, empêchant ainsi la différenciation des Th2 (77). Un effet inverse 

existe puisque GATA-3 en diminuant la signalisation via STAT-4 et le récepteur β2 à l’IL-12, 

inhibe la différenciation des Th1 (78). L’IFN-γ produit par les Th1 inhibe la prolifération des 

Th2 ; d’un autre côté, l’IL-4 et l’IL-6 bloquent le développement des Th1 à partir des T naïfs. 

Les patients atteints de PR ne semblent pas avoir la capacité à développer une réponse Th2. 

Par conséquent, en l’absence de Th2 à l’initiation de la maladie, la réponse Th1 n’est pas 

modulée et entraîne la persistance et l’évolution vers une inflammation chronique (79). 

iii. Les lymphocytes Th17 

Les lymphocytes Th17 jouent un rôle clé dans le développement et la protection contre les 

bactéries extracellulaires et les champignons. De plus, ils jouent un rôle dans le 

développement de maladies auto-immunes telles que la sclérose en plaque et les maladies 

inflammatoires de l’intestin (80). 

Ces cellules expriment les cytokines IL-17A, IL-17F, IL-22, IL-21 et TNF-α. L’IL-21 agit de 

façon autocrine sur le développement des Th17.  
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Dans le tissu synovial ainsi que dans l’articulation jouxtant l’os des patients atteints de PR, la 

présence d’IL-17, IL-17RA, IL-17RC a été mise en évidence (81). Les Th17 sont augmentés 

dans le sang périphérique des patients atteints de PR et leur nombre est corrélé avec l’activité 

de la maladie. La différenciation et la prolifération des Th17 se font en contexte pro-

inflammatoire, en présence des cytokines IL-1β, IL-6, de TGF-β et IL-23 présentes dans 

l’articulation des patients atteints de PR. Dans un modèle d’AEC, la neutralisation de l’IL-6 

supprime le développement des arthrites via l’inhibition des cellules Th17 (82). 

La différenciation des Th17 résulte de l’expression des facteurs de transcription nucléaire 

RORC2 (RORγt chez la souris) et RORα qui vont agir en synergie. Leur expression est 

induite lorsque le TGF-β et l’IL-6 activent la phosphorylation de STAT3. Ce dernier induit 

l’expression du récepteur spécifique de l’IL-23 (IL-23R) à la surface des cellules. Ces 

lymphocytes expriment aussi le récepteur commun à l’IL-12 et à l’IL-23, l’IL-12Rβ2 (83).  

Dans certaines conditions, la présence de TGF-β n’est pas nécessaire à la différenciation des 

Th17. L’IL-6, en agissant sur STAT-3, permet la transcription du gène codant pour le 

récepteur à l’IL-23 et l’IL-23 induit ensuite l’expression de son propre récepteur. Ces deux 

cytokines en combinaison avec l’IL-1 sont suffisantes pour induire la transcription et les 

modifications épigénétiques des loci IL-17A, IL-17F et RORc (84).   

L’IFN-γ et l’IL-4, produits respectivement par les Th1 et les Th2, inhibent le développement 

des Th17. Cependant le TGF-β, en combinaison avec l’IL-6 et l’IL-1 est nécessaire au 

développement des lymphocytes Th17, alors qu’il possède un effet inhibiteur sur les Th1 

et les Th2 (85).  

Les Th17 expriment RANKL et participent à la destruction osseuse via l’osteoclastogenèse. 

L’IL-17 produite par ces cellules induit l’expression de RANKL sur les ostéoblastes et les 

synoviocytes fibroblastiques (86). Cette cytokine est à l’origine d’une inflammation locale et 

augmente la production de cytokines responsables de l’expression de RANKL et son activité. 

L’infiltration des Th17 au niveau de l’articulation favorise la destruction osseuse par ces 

cellules (figure 11). 
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Figure 11 : Régulation de la différenciation des ostéoclastes par les cellules T (d’après  

                   Okamoto et al. 2011) (87) 

La production d’IL-17 par les lymphocytes Th17 stimule l’ostéoclastogenèse et joue un rôle 

essentiel dans le développement de la PR. Les Th1 et Th2 ont un rôle inhibiteur dans le 

développement des ostéoclastes via la production d’IFN-γ et d’IL-4. L’IL-17 induit  

l’expression de RANKL sur les fibroblastes synoviaux. Les Th17 expriment RANKL et 

agissent donc en partie directement sur l’ostéoclastogenèse.  

 

iv. Les lymphocytes T régulateurs 

Cette famille de cellules T CD4+ inhibe l’initiation de la réaction immunitaire et diminue une 

réponse immune établie. Ces lymphocytes sont de deux types : les Treg naturels et les Treg 

induits (iTreg). 

Les T régulateurs naturels se développent dans le thymus, possèdent un phénotype mémoire et 

expriment le facteur de transcription FoxP3. En périphérie, les iTreg se développent en 

présence de TGF-β et d’acide rétinoïque. Ces deux populations régulatrices produisent du 

TGF-β, de l’IL-10 et de l’IL-35. Les iTreg préviennent le développement de maladies auto-

immunes médiées par les Th1 (88), ainsi que la mise en place d’allergies médiées par ces Th2 

(89). Deux autres populations de Treg induites en périphérie ont été décrites : les Th3 qui se 

différencient en présence de TGF-β et qui produisent principalement cette même cytokine et 

les Tr1 qui se différencient en présence d’IL-10. Les Tr1 n’expriment pas FoxP3 et sont 
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caractérisés par leur production de la cytokine anti-inflammatoire IL-10 (88) qui n’est 

cependant pas spécifique de cette population de lymphocytes T, puisque dans certaines 

conditions, les Th1, les Th2 et les Th17 peuvent produire de l’IL-10 (90, 91). 

Les cellules Treg en plus d’être CD4+ expriment très fortement la chaine α du récepteur à 

l’IL-2 (CD25). L’activité régulatrice de ces cellules a tout d’abord été démontrée par 

Sakaguchi chez la souris ; le transfert de cellule CD4+ dépourvues de CD25 chez des souris 

BALB/c dépourvues de thymus entraine le développement de maladies auto-immunes 

spécifiques d’un organe (colite, diabète insulinodépendant, …) (92). Le co-transfert de 

cellules CD4+CD25- pathogènes et de cellules CD4+CD25+ inhibe le développement de 

pathologies auto-immunes induites expérimentalement (93). Dans le modèle d’AEC, la 

déplétion en cellules CD4+CD25+ avant immunisation par le CII (collagène de type II) 

diminue le temps d’apparition des arthrites et augmente leurs sévérités. Cette exacerbation est 

inhibée par injection de cellules CD4+CD25+ (94). 

Les Treg CD4+CD25+ représentent entre 5% et 15% des cellules CD4+ du sang périphérique 

chez une personne saine. Les caractéristiques de ces cellules sont très proches entre l’homme 

et la souris.  

Les Treg sont anergiques, peu prolifératifs et leur rôle est d’inhiber la prolifération des 

cellules T CD4+ et CD8+, ainsi que leur production de cytokines, de manière contact 

dépendante (95).  

A leur surface, les Treg expriment la glycoprotéine CTLA-4 qui inhibe la réponse T. Les Treg 

expriment au niveau nucléaire un facteur de transcription essentiel à leur action, FoxP3. 

L’importance de ce dernier a été démontrée par transfection de cellules T CD25-CD4+ avec 

un plasmide codant pour FoxP3, conférant une capacité régulatrice à ces cellules T 

transfectées (96). GATA-3 exprimé par les Th2 régule négativement les Treg en inhibant 

l’expression de FoxP3 (97). Les lymphocytes Treg sont essentiels dans le maintien de la 

tolérance périphérique et dans la prévention de l’inflammation liée aux maladies auto-

immunes.  

Chez les patients atteints de PR, une concentration élevée en Treg avec une capacité 

suppressive accrue est retrouvée au sein du tissu synovial en comparaison du sang 

périphérique (98). Cependant, il semble que les T effecteurs (Teff) soient moins sensibles à la 

suppression par rapport à des cellules T répondeuses (98).  
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Dans un modèle de souris transgéniques pour le TNF-α humain, développant des arthrites 

spontanément, bloquer le TNF-α augmente le ratio Treg/Teff chez des souris dès 28 semaines 

de vie. Chez des souris traitées contre le TNF-α, la fréquence en Treg n’exprimant pas ou peu 

la molécule d’adhésion CD62L et exprimant CTLA-4 est augmentée dans les ganglions 

drainants. Cette modification des Treg est accompagnée d’une augmentation de la capacité 

suppressive. Le TNF-α pourrait induire un défaut en Treg, permettant ainsi le développement 

de l’inflammation et des arthrites (99). 

 

III. Rôle des cytokines dans la polyarthrite rhumatoïde 

Un équilibre entre les cytokines pro-inflammatoires et anti-inflammatoires existe chez les 

individus sains. La PR fait intervenir de multiples cytokines qui vont agir en parallèle ou en 

synergie et une dérégulation de la balance se met en place en faveur des cytokines pro-

inflammatoires (figure 12).  

 

Figure 12 : Représentation schématique de la rupture de l’équilibre en faveur des  

                  cytokines pro-inflammatoires (d’après Andreakos et al., 2002) (100) 

MMP : métalloprotéases, GM-CSF : granulocyte macrophage colony-stimulating factor, M-

CSF : macrophage colony stimulating factor, PDGF : platelet-derived growth factor, VEGF : 

vascular endothelial growth factor, FGF : fibroblast growth factor, TNF: tumor necrosis 

factor.  
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Dans cette partie, les principales cytokines impliquées dans la pathogenèse de la PR seront 

décrites. Le TNF-α joue un rôle clé dans le développement de cette maladie. D’autres 

cytokines ont aussi une influence notable, l’IL-6, l’IL-17 et l’IL-23. Ces cytokines permettent 

l’interaction entre les différentes cellules actrices de cette maladie (macrophages, DC, 

fibroblastes, ostéoclastes et lymphocytes) et amplifient l’inflammation (figure 13). La plupart 

de ces cytokines est ciblée par des thérapies visant à neutraliser leurs actions. 



 

 

 

 

 

Figure 13 : Vue d’ensemble du réseau de cytokines impliquées lors de l’inflammation de la synoviale dans la PR (d’après McInnes et al., 2007)   

                    (101) 

CC : contact cellulaire, FcγR : Fcγ receptors, PAR2 : protease activated receptor 2 
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A. Le Tumor necrosis factor 

Le TNF-α a été décrit en 1975 comme une glycoprotéine induite par l’endotoxine (102). Les 

auteurs suggèrent  que cette cytokine est endogène et qu’elle est cytotoxique in vitro pour des 

cellules fibroblastiques.  

La famille du TNF comprend 18 membres possédant entre 25% et 30% d’identité de séquence 

en acides aminés. Chez l’Homme, le gène codant pour le TNF-α se trouve sur le chromosome 

6 parmi les gènes codant pour le CMH. 

Le TNF est produit par les macrophages activés ainsi que par les lymphocytes T sous la forme 

d’un précurseur, le pro-TNF de 26kDa exprimé au niveau de la membrane plasmique des 

cellules. La TACE (tumor necrosis factor-α-converting enzyme) clive la partie extracellulaire 

du pro-TNF et libère le TNF sous sa forme soluble de 17kDa. La forme membranaire et la 

forme soluble du TNF-α ne sont actives que sous forme trimérique. 

Bien que les macrophages et les monocytes soient les principales sources de cette cytokine, 

elle est aussi produite par les mastocytes, les lymphocytes B, les cellules NK, les neutrophiles, 

les cellules endothéliales, les fibroblastes et les ostéoclastes. 

La réponse au TNF-α se fait via deux récepteurs distincts: TNFR1 et TNFR2. Leur régulation 

se fait différemment en fonction du type cellulaire et du tissu. Le domaine extracellulaire de 

ces récepteurs qui se lie au ligand, contient des sous-domaines riches en cystéines qui 

participent à leur interaction avec leur ligand respectif. Leurs parties extracellulaires ne 

contiennent aucune homologie de séquence et activent des voies de signalisation distinctes en 

recrutant des protéines cytosoliques via des interactions protéines-protéines spécifiques (103). 

Le récepteur TNFR1 est exprimé de façon constitutive à la surface de toutes les cellules à 

l’exception des érythrocytes et possède un domaine de mort dans sa partie extracellulaire. Le 

récepteur TNFR2 est inductible et est exprimé préférentiellement par les cellules endothéliales 

et hématopoïétiques. La signalisation via le TNFR1 est impliquée dans les mécanismes pro-

inflammatoires et dans la mort programmée des cellules. Bien que les fonctions du TNFR2 

soient moins bien définies, il est impliqué dans la réparation tissulaire et l’angiogenèse. Des 

formes solubles de ces récepteurs peuvent être obtenues après clivage par la TACE ; elles 

neutralisent alors l’action du TNF-α en devenant des antagonistes naturels du TNF. 



 

 

48 

 

L’importance du TNF-α au cours de la réponse de l’hôte lors d’une infection a été confirmée 

chez des souris déficientes pour le récepteur TNFR1. Ces souris sont protégées lorsque des 

doses létales de lipopolysaccharides ou d’entérotoxine B staphylococcique leur sont injectées, 

mais elles succombent à une infection par Listeria monocytogenes (104, 105). Cette cytokine 

est essentielle pour la formation et le maintien de granulomes limitant la dissémination de 

Listeria, de mycobactéries et autres infections (106). Les antagonistes du TNF-α utilisés pour 

traiter certaines maladies auto-immunes sont d’ailleurs associés à la réactivation d’infections 

granulomateuses latentes (107). Le TNF-α est en général indétectable chez les sujets sains. 

Dans le cas d’une inflammation ou d’une infection, il est retrouvé en grande quantité dans le 

sérum et au niveau du tissu touché. Le taux sérique en TNF-α est d’ailleurs corrélé avec la 

gravité des infections (108). Cette cytokine est aussi impliquée dans l’homéostasie tissulaire 

en raison de son action pro-apoptotique et de sa capacité à activer les MMP de la matrice 

extracellulaire.  

Le rôle essentiel de cette cytokine dans la PR a été démontré in vitro et in vivo. Au cours de la 

maladie, le TNF-α est principalement produit par les macrophages activés localisés à la 

jonction entre le cartilage et le pannus (109). Le TNF-α induit l’activation des leucocytes ainsi 

que des cellules endothéliales. Il entraine l’activation ainsi que la survie des synoviocytes 

fibroblastiques. Le TNF-α permet une production rapide de diverses cytokines pro-

inflammatoires ainsi que des protéines de phase aigüe. L’utilisation d’un anticorps 

neutralisant le TNF-α diminue la production de cytokines pro-inflammatoires par des cellules 

provenant d’articulations de patients atteints de PR (110).  

Les modèles expérimentaux ont eu un rôle clé dans la confirmation de l’importance du TNF 

dans la PR. Dans l’AEC, l’utilisation d’un anticorps anti-TNF diminue l’atteinte articulaire 

chez les souris traitées (111). Ces résultats suggèrent un rôle essentiel de cette cytokine dans 

ce modèle d’arthrite induite.  

B. L’interleukine-6 

L’interleukine-6 (IL-6) est produite sous forme d’une glycoprotéine de 26 kDa par les 

lymphocytes T, les lymphocytes B, les monocytes, les fibroblastes, les ostéoblastes, les 

kératinocytes, les cellules endothéliales, les cellules mésangiales et certaines cellules 

tumorales (112). Cette cytokine se lie à son récepteur membranaire, l’IL-6Rα, dont 

l’expression est restreinte, formant ainsi un complexe IL-6/IL-6Rα qui interagit avec la 
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glycoprotéine 130 (gp130) associée à la membrane et exprimée de façon ubiquitaire (113). Il 

existe un récepteur soluble de l’IL-6 (IL-6Rαs) qui en liant l’IL-6 permet aux cellules 

n’exprimant pas l’IL-6Rα de répondre à cette cytokine (trans-signalling). 

L’IL-6 induit la prolifération des cellules T, la différenciation des cellules B, des Th17, des 

mégacaryocytes, des macrophages et des lymphocytes T cytotoxiques. Cette cytokine 

diminuerait aussi la proportion en Treg. 

Cette cytokine est essentielle dans le développement de l’inflammation aiguë et chronique. En 

conditions inflammatoires, l’IL-6 a des effets locaux, au niveau du tissu synovial et de l’os. 

Son action au niveau systémique peut avoir des répercussions au niveau du système 

endocrinien, mais aussi du système nerveux central (dépression, fatigue).  

L’IL-6 induit l’auto-immunité via l’amplification de la réaction de phase aiguë et son 

évolution vers une inflammation chronique. Elle stimule la production des protéines de phase 

aiguë (ex: CRP), induit les leucocytes, la fièvre et l’angiogenèse. Au cours de la phase 

chronique de l’inflammation, l’IL-6 permet l’accumulation de cellules mononucléées sur le 

site de l’infection. La surexpression de cette cytokine dans la PR serait à l’origine des 

manifestations systémiques observées dans cette pathologie (fatigue, dépression, taux faible 

en fer, anémie inflammatoire, augmentation des protéines de phase aiguë, fièvre et thrombose 

veineuse). Les personnes ayant des taux importants en IL-6 ont deux à cinq fois plus de risque 

de faire une crise cardiaque ou un accident vasculaire cérébral (114). La surexpression de 

l’IL-6 pourrait expliquer pourquoi les patients atteints d’une PR souffrent d’un 

développement accéléré de l’athérosclérose et ont une mortalité accrue pour cause d’accidents 

cardiaques. 

Les synoviocytes sont une source d’IL-6. Dans la PR, les taux d’IL-6 dans la membrane 

synoviale et dans le sérum sont corrélés avec l’activité de la maladie (115).  

L’IL-6 en condition inflammatoire (présence dans l’environnement de TGF-β et d’IL-1), est 

libérée par les cellules stromales et les ostéoblastes. Elle stimule la résorption osseuse et la 

formation d’ostéoclastes (116). Cette cytokine joue donc un rôle pathologique dans les 

maladies caractérisées par une ostéoclastogenèse accrue telles que la PR et la maladie de 

Paget.  
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C. L’interleukine-17 

La famille de l’IL-17 comprend six membres: l’IL-17A, l’IL-17B, l’IL-17C, l’IL-17D, l’IL-

17E (aussi appelé IL-25) et l’IL-17F (117). L’IL-17A est une glycoprotéine de 155 acides 

aminés et d’une masse moléculaire de 15 kDa. L’IL-17A et l’IL-17F sont secrétées sous 

forme de glycoprotéines homodimériques ou hétérodimèriques liées par des ponts disulfures. 

Ces deux cytokines possèdent des fonctions communes, mais leur influence sur la production 

de cytokines par leurs cellules cibles varie. Les récepteurs de la famille de l’IL-17 sont au 

nombre de cinq, l’IL-17RA, l’IL-17RB, l’IL-17RC, l’IL-17RD et l’IL-17RE. L’IL-17A et 

l’IL-17F se fixent à l’hétérodimère IL-17RA-IL-17RC qui se trouve à la surface des 

fibroblastes, des kératinocytes, des cellules endothéliales, des chondrocytes et des 

ostéoblastes (118). En ce qui concerne l’IL-17RB, ses ligands sont l’IL-17B et l’IL-17E. Pour 

les deux autres récepteurs de cette famille, les ligands restent mal définis. 

L’IL-17A et l’IL-17F sont produites par les Th17, les lymphocytes T CD8+, les lymphocytes 

Tγδ, les NKT17, les monocytes activés et les neutrophiles. Ces deux cytokines déclenchent 

une réponse pro-inflammatoire et induisent l’expression de gènes impliqués dans l’immunité 

innée telles que des chémokines pro-inflammatoires, des cytokines, du G-CSF, des peptides 

antimicrobiens et des protéines impliquées dans le remodelage et la réponse de phase aiguë 

(119). 

L’IL-17A et l’IL-17F sont essentielles dans la protection vis-à-vis d’une primo-infection par 

des bactéries extracellulaires et des champignons, mais aussi dans le développement d’une 

réponse mémoire au cours d’infections par des bactéries intracellulaires. L’IL-17A et l’IL-17F 

sont nécessaires pour lutter contre des infections par des bactéries gram positives et gram 

négatives. Par rapport à des souris contrôles, les souris déficientes pour l’une de ces deux 

cytokines ou pour les deux affichent une charge bactérienne augmentée ainsi qu’une 

aggravation de la pathologie après infection par Staphyloccocus aureus et Citrobacter 

rodentium (120). Ces cytokines sont aussi impliquées dans la défense anti-fongique. 

L’induction de l’expression de l’IL-17A protège les souris lors d’une infection par des doses 

létales de Candida albicans alors que la neutralisation de cette même cytokine augmente la 

charge fongique chez des animaux infectés par Pneumocystis carinii (121, 122).  

L’IL-17A et l’IL-17F sont impliquées dans le développement de maladies auto-immunes, 

mais leurs fonctions sont différentes. L’IL-17A joue un rôle important dans l’induction de la 
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PR et de la sclérose en plaque. L’IL-17F est quant à elle impliquée dans les maladies 

inflammatoires de l’intestin (123). 

L’IL-17 est difficile à détecter dans le sérum de patients atteints de PR mais son expression 

ainsi que celle de son récepteur est augmentée dans leur liquide synovial (81). La même 

observation a été faite dans l’AEC puisque l’IL-17 n’est détectée que dans la synoviale 

inflammée et non dans leur sérum des souris arthritiques (124). Chez l’homme, cette cytokine 

agit en synergie avec le TNF-α et l’IL-1. Ensemble, ces cytokines activent les synoviocytes 

fibroblastiques qui produisent alors des cytokines pro-inflammatoires, telles que l’IL-6 et 

l’IL-8, nécessaires au développement de l’inflammation au niveau de l’articulation (125). 

Dans des modèles ex vivo, l’IL-17 entraine la destruction de l’articulation (86). Ces résultats 

sont confirmés dans l’AEC où l’IL-17 induit la production de MMP, RANKL et d’une 

enzyme inductible participant à l’inflammation, l’oxyde nitrique synthétase (iNOS). Toutes 

ces molécules entrainent la destruction osseuse (126). Enfin, l’IL-17 signalise directement via 

les ostéoblastes et les synoviocytes fibroblastiques pour induire l’inflammation. 

  

D. L’interleukine-23 

1. Famille de l’IL-12 

L’interleukine-23 (IL-23), identifiée en 2000 (127), est une cytokine pro-inflammatoire de la 

famille de l’IL-12. Cette famille appartient à la super-famille de l’IL-6. Les membres de cette 

famille de cytokines partagent des caractéristiques communes. L’IL-23 est composée de deux 

sous-unités liées de façon covalente : la p19 qui lui est spécifique et la p40 qu’elle partage 

avec l’IL-12 (128). Pour former l’IL-12, la p40 est liée de façon covalente à la sous-unité p35. 

Cette même sous-unité se lie de façon non covalente avec Ebi3 afin de former la cytokine 

anti-inflammatoire IL-35 (figure 14). L’IL-35 est produite par les cellules Treg, elle joue un 

rôle dans l’inhibition de la prolifération des cellules T effectrices (129). Le quatrième membre 

de cette famille de cytokines est l’IL-27, composée de Ebi3 et d’une sous-unité spécifique 

p28. L’IL-27 est produite par les DC, les macrophages et les cellules B (130).  

Le récepteur de l’IL-12 se compose de deux chaines, IL-12Rβ1 commune au récepteur de 

l’IL-23 et IL-12Rβ2 qui partage une homologie avec le récepteur de l’IL-6 (131). La seconde 

chaine du récepteur de l’IL-23, IL-23R ressemble à la gp130. Le récepteur de l’IL-35 n’a été 
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décrit que récemment et se composerait de la chaîne IL-12Rβ2 de l’IL-12 et de la gp130 

commune au récepteur de l’IL-27 (132). La sous-unité Ebi3 de l’IL-27 se lie à la gp130 et p28 

interagit avec IL-27R. 

 

 

Figure 14 : Les quatre cytokines membres de la famille de l’IL-12 (d’après Duvallet et  

                    al., 2011) (133) 

 

Le récepteur IL-23R n’est pas exprimé par les cellules T naïves, l’IL-23 ne peut donc pas 

induire la différenciation des Th17 in vivo. Elle n’est nécessaire qu’à l’amplification et la 

stabilisation de cette population de lymphocytes (134).  

2. Biologie de l’IL-23 

Le gène codant pour la p19 se compose de 4 exons et 3 introns. Ce gène est localisé sur le 

chromosome 12q13.2 et code une séquence de 189 acides aminés. Il existe 70% d’homologie 

entre l’IL-23p19 humaine et la murine ; toutes deux sont constituées de quatre hélices α, cinq 

résidus cystéine et cette protéine n’est pas N-glycosylée (135). 

Le gène codant pour la sous-unité p40 de l’IL-12 est constitué de 8 exons et 7 introns et se 

trouve sur le chromosome 11q1.3. La p40 est constituée de trois domaines, D1, D2 et D3 

(figure 15). La deuxième sous-unité de l’IL-12, p35 possède une structure très proche de celle 

de l’IL-23p19.  



 

 

53 

 

Les gènes codant pour les sous-unités des récepteurs de l’IL-23 sont localisés sur le 

chromosome 1 (1p31.2-32.1). La sous-unité IL-23R, spécifique de cette cytokine appartient à 

la famille des récepteurs de cytokines de type I. Le domaine extracellulaire de ce récepteur 

comporte sept domaines et contient une séquence similaire au motif consensus WSXWS 

nécessaire à cette famille de récepteur. Le domaine cytoplasmique de ce récepteur contient 

sept résidus tyrosines (136). 

 

Figure 15 : Structure de l’IL-12, de l’IL-23 et de leurs récepteurs (d’après Paradowska- 

                   Gorycka et al., 2010) (137) 

 

Après stimulation par le TGF-β et l’IL-6, les sources principales d’IL-23 sont les CPA : les 

DC activées, les monocytes et les macrophages (127). L’IL-23 agit de façon autocrine sur les 

macrophages stimulant ainsi sa propre sécrétion. 
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Chez l’Homme, l’IL-1 et le TNF-α augmentent l’expression du gène codant pour l’IL-23p19 

au niveau des myofibroblastes subépithéliaux et des synoviocytes (138). L’activation des TLR 

induit l’expression de p19 mais pas celle de p40. L’expression de la sous-unité p40 est 

nécessaire à l’expression optimale de l’IL-23p19.  

3. Rôles physiologiques et physiopathologiques de l’IL-23 

Un rôle probable de l’IL-23 et des cytokines produites par les Th17 serait de coordonner la 

réponse anti-bactérienne dans les tissus périphériques ; elles protègent l’hôte contre différents 

pathogènes: Klebsiella pneumonia, Candida albicans, Mycobacterium tuberculosis chez la 

souris et des mycobactéries et salmonelles chez l’homme. Cependant, dans le cas d’une 

dérégulation de leurs expressions, elles sont à l’origine de pathologies immunes (139). 

Les effets délétères de l’IL-23 ont été mis en évidence dans un modèle auto-immun d’EAE 

(encéphalomyélite autoimmune expérimentale). Les souris KO pour l’IL-12p40 et IL-12Rβ1, 

communes à l’IL-12 et l’IL-23, ne développent pas la maladie. L’EAE est exacerbée chez les 

souris déficientes pour la sous-unité p35 commune à l’IL-12 et à l’IL-35 (IL-12p35
-/-

), alors 

que les souris n’exprimant pas l’IL-23 (IL-23p19
-/-

) sont protégées et ne développent pas 

l’EAE (140). Dans ce même modèle, le transfert de cellules T stimulées par l’IL-23 est 

suffisant pour entrainer le développement de l’EAE chez des souris naïves. L’inhibition de 

cette cytokine par un anticorps monoclonal anti-p19 prévient les risques de rechute et est 

associée à une diminution des cytokines pro-inflammatoires : IFN-γ, IL-17, IL-6 et TNF-α. 

Les données acquises dans ce modèle démontrent que dans l’EAE, l’IL-23 et non l’IL-12 est 

indispensable au développement de la maladie (141).  

L’IL-23 permet le maintien de la balance existant entre les cellules effectrices et les cellules T 

régulatrices. Cette cytokine est nécessaire au développement d’une réponse T en condition 

inflammatoire (142). Dans l’intestin, la suppression de l’activité suppressive des Treg 

permettrait l’induction d’une immunité cellulaire au cours de l’infection. Les souris qui 

n’expriment pas l’IL-23 ne développent pas de réponse immune spécifique des pathogènes de 

l’intestin. Une surexpression de l’IL-23 participe cependant à l’inflammation chez des 

patients atteints d’une maladie inflammatoire chronique intestinale, la maladie de Crohn 

(143). 

L’IL-23 et l’IL-17 sont trouvées dans les lésions psoriasiques (144). Chez l’homme, en 

contexte pro-inflammatoire (en présence d’IL-6, d’IL-1β et de TGF-β), l’IL-23 induit 
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l’expression d’IL-17A, IL-17F, IL-23R et de RORγt par les cellules T. Indépendamment de 

l’IL-17, l’IL-23 induit l’ostéoclastogenèse. Au cours d’un essai clinique de phase II, 

l’utilisation d’un anticorps monoclonal ciblant l’IL-12p40 (l’ustekinumab) s’est avérée 

efficace dans le traitement du rhumatisme psoriasique (PsA). Ces résultats suggèrent que dans 

le PsA, l’IL-23 potentialise l’ostéoclastogenèse et la destruction osseuse au niveau des 

articulations touchees (145). 

 

L’absence d’IL-23 dans un modèle d’AEC inhibe le développent des arthrites (146). Chez des 

souris transgéniques, l’expression de la sous-unité p19 de l’IL-23 modifie le développement 

et la mort de certains organes. Entre autre, elle induit la production de cytokines pro-

inflammatoires au niveau de la peau, suggérant un effet de l’IL-23 sur les cellules T, mais 

aussi sur les NK (figure 16) (147). En combinaison avec l’IL-17, l’IL-23 permet la production 

de cytokines pro-inflammatoires par les éosinophiles mais aussi par les DC et les 

macrophages ; ils vont alors produire du TNF-α et de l’IL-1β, cytokines essentielles au 

développement d’un certain nombre de maladies auto-immunes. L’IL-17 agit ensuite via un 

mécanisme de rétroaction positive perpétuant l’inflammation au niveau de la synoviale dans 

la PR.  

Dans certaines maladies inflammatoires chroniques, des associations avec certains 

polymorphismes nucléotidiques sur le gène de l’IL-23R ont été démontrées. Dans la maladie 

de Crohn, le variant Arg381Gln avec remplacement de l’arginine (Arg) en position 381 du 

gène par une glutamine (Gln) confère une protection vis-à-vis de la susceptibilité à cette 

pathologie (148). Ce même polymorphisme est protecteur dans le psoriasis cutané et protège 

de la dermatose (149).  

L’IL-23, via son récepteur, induit la phosphorylation de la kinase Jak2 et la tyrosine kinase 2. 

L’acide aminé Arg modifié en position 381 du gène de l’IL-23R se situe dans le domaine de 

liaison de la kinase Jak2 à l’IL-23. La modification pour une glutamine est susceptible 

d’interférer avec la cascade de signalisation induite par la fixation de la cytokine IL-23 à son 

récepteur et empêche l’activation des Th17 (150).  

La voie IL-23p19-IL-17 est essentielle à la mise en place et la phase destructive des arthrites. 

L’interleukine-23, ainsi que l’interleukine-17, sont présentes dans le sérum et le liquide 

synovial de patients atteints de PR (151). Chez ces patients, la sous-unité p19 est surexprimée 

par rapport à p40. Le taux en IL-23 est corrélé avec le nombre d’articulations gonflées, 
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l’activité de la maladie et le taux en IL-17 dans le sérum (152). Une corrélation été démontrée 

entre le niveau d’expression des ARNm codant pour IL-23p19, la p40 et ceux codant pour 

RANKL. Cependant, il n’y a pas de corrélation avec le taux d’IL-12p35. Les patients 

souffrant d’érosion osseuse ont une concentration en ARNm codant pour l’IL-23p19 

supérieure aux patients sans érosion. De plus, l’expression du gène codant pour la p19 est 

augmentée dans les membranes synoviales où l’IL-17 est aussi présente (153). Chez les 

patients atteints de PR, ces résultats vont dans le sens que seule l’IL-23 et non l’IL-12 est 

associée avec la destruction osseuse via l’activation de RANKL (154). L’IL-23 est aussi 

produite par les cellules T γδ qui vont produire de l’IL-17 (155). Dans l’AEC, il a récemment 

été démontré que ces cellules T γδ, une fois stimulées par l’IL-23 et l’IL-1, sont la principale 

source d’IL-17 dans l’articulation. Cependant chez l’Homme, ce type cellulaire est absent de 

l’articulation (156). 

 

 

Figure 16 : Rôle central de l’Interleukine-23 dans l’inflammation (d’après Duvallet et  

                    al., 2011) (133) 

La plupart des cellules impliquées dans l’inflammation est régulée positivement ou 

négativement par l’IL-23. 
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L’IL-23 induit l’ostéoclastogenèse indépendamment des Th17 via deux mécanismes. Le 

premier via l’induction directe de RANK sur les précurseurs myéloïdes, le second via 

l’augmentation indirecte de l’expression de RANKL par les ostéoclastes (157). Les cellules 

de la moelle osseuse et les splénocytes mis en culture en présence de M-CSF (Macrophage 

colony stimulating factor) se différencient en ostéoclastes après ajout d’IL-23 recombinant 

(157).  

Une étude récente a démontré un lien entre la concentration en IL-23, l’expression de VEGF 

et celle de p53 dans le cancer colorectal (158).  

 

IV. Place de l’angiogenèse dans le développement de la 

polyarthrite rhumatoïde 

A. Angiogenèse : Définition 

Il s’agit du processus de croissance de nouveaux vaisseaux sanguins (néovascularisation) à 

partir de vaisseaux préexistants (159). L’angiogenèse comprend un certain nombre d’étapes : 

activation des cellules endothéliales, augmentation de la perméabilité des vaisseaux sanguins, 

dégradation des protéines de la membrane basale et de la matrice extracellulaire. Les cellules 

endothéliales prolifèrent et migrent au niveau du site exposé au stimulus angiogénique. Ces 

cellules libèrent des composés de la membrane basale qui contiennent les informations de 

remodelage et de formation pour le nouveau réseau de capillaires (figure 17).  

L’angiogenèse est un processus physiologique normal que l’on retrouve notamment au cours 

du développement du corpus luteum, du placenta et au cours de l’embryogenèse. Il s’agit 

aussi d’un processus pathologique, essentiel dans la croissance de tumeurs malignes, dans le 

développement du psoriasis et des maladies inflammatoires chroniques des articulations 

(160). Le processus d’angiogenèse est régulé par des facteurs pro et anti-angiogéniques. Ces 

médiateurs comprennent les cytokines, les chémokines, les facteurs de croissance, les 

molécules d’adhésion, les protéinases et les composés de la matrice extracellulaires (161).  
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Figure 17 : Formation de vaisseaux sanguins: étapes du processus d’angiogenèse  

                    (d’après Klagsbrun et al., 1999) (162) 

A/ Le processus d’angiogenèse est initié par différents stimuli tels que la cicatrisation ou 

l’hypoxie.  

B/ Les métalloprotéases (MMP) sont activées et dégradent la membrane basale ainsi que la 

matrice extracellulaire.  

C/ Remodelage et formation d’un nouveau réseau de capillaires. 

CE : cellule endothéliale, MMP : métalloprotéase  

 

B. Médiateurs de l’angiogenèse 

L’un des principaux médiateurs de l’angiogenèse est le VEGF (vascular endothelial growth 

factor). La famille du VEGF comprend sept protéines : le VEGF-A, le VEGF-B, le VEGF-C, 

le VEGF-D, le VEGF-E, le VEGF-F (163) et le PlGF (placental growth factor). L’activité de 

ces facteurs de croissance se fait via leurs interactions avec leurs récepteurs. Suite à la liaison 

de leur ligand à leur domaine extracellulaire, les domaines tyrosines kinases intracellulaires de 

ces récepteurs se dimérisent et sont autophosphorylés ; ils activent ensuite une cascade 

protéique. Les récepteurs identifiés à ce jour sont VEGFR-1, VEGFR-2, VEGFR-3 et les co-

récepteurs neuropilines (NP-1 et NP-2). Les angiopoïétines constituent avec le VEGF la 

principale source de facteurs de croissance spécifiquement pro-angiogéniques. 
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1. Le VEGF-A 

Le gène codant pour le VEGF-A humain est localisé sur le bras court du chromosome 6 

(6p21.3). Chez l’Homme, il se compose de 8 exons et 7 introns. L’épissage alternatif de ce 

gène est à l’origine de quatre isoformes matures majoritaires : le VEGF121, le VEGF165, le 

VEGF189 et le VEGF206 (figure 18). Il existe deux autres formes du VEGF-A plus rarement 

exprimées : le VEGF145 et le VEGF183.  

 

Figure 18 : Structure des ARNm codant pour les différentes isoformes du VEGF-A   

                  humain (d’après Cross et al., 2003) (164) 

L’ARN pré-messager codant le VEGF-A comporte huit exons. Par épissage alternatif au 

moins quatre différentes isoformes sont générées. Chez l’Homme, il s’agit du VEGF121 (excisé 

des exons 6 et 7), du VEGF165 (excisé de l’exon 6), du VEGF189 (excisé d’une partie de l’exon 

6) et du VEGF206. Le VEGF165 est la forme prédominante. 

 

Le VEGF-A agit sous forme d’un homodimère antiparallèle lié par deux ponts disulfures 

entre les cystéines 51 et 60. Le motif dominant de cette cytokine est un nœud riche en 

cystéines retrouvé chez de nombreux facteurs de croissance (figure 19). Ce domaine 

comprend huit résidus cystéines formant des ponts disulfures entre les résidus 57 et 102, 61 et 

104. Un troisième pont disulfure, entre les résidus 26 et 68, passe au travers des deux 

premiers.  
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Figure 19 : Structure tridimensionnelle du VEGF et comparaison avec les autres   

                   facteurs de croissance comportant un domaine riche en cystéines (d’après  

                   Iyer et al., 2001) (165) 

NGF : Nerve Growth Factor, PDGF-BB : platelet-derived growth factor, PlGF : Placental 

Growth Factor, TGF-β : Tumor Growth Factor, VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor  

 

Le VEGF-A comprend un domaine central composé de quatre feuillets β. La région reliant les 

feuillets β1 et β3 contient une hélice α et un court feuillet β. Les monomères sont orientés de 

façon à ce que les domaines centraux des quatre feuillets β soient face à face (figure 20). 

Le VEGF-A est produit par les cellules endothéliales, les macrophages, les cellules T activées 

et d’autres types cellulaires. Cette cytokine induit la prolifération, le bourgeonnement et la 

formation de tubes par les cellules endothéliales. Elle est aussi un facteur de survie pour ces 

cellules ; il a été démontré que les cellules endothéliales stimulées par le VEGF-A produisent 

des protéines anti-apoptotiques (166). Le VEGF-A stimule l’oxyde nitrique synthase 

endothéliale et augmente la production d’acide nitrique qui va être à l’origine de la 

vasodilatation (167).  
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Figure 20 : Structure tridimensionnelle du VEGF 165 et du dimère VEGF 165/VEGF 165   

                  (d’après Muller et al., 1997) (168) 

 

Le VEGF165 est l’isoforme prédominante ; elle est exprimée par un grand nombre de tumeurs 

solides. Elle est produite sous forme d’un homodimère de 46kDa ; elle possède un caractère 

basique et son affinité avec l’héparine est modérée. Le VEGF165 agit via son interaction avec 

les récepteurs à activité tyrosine kinase VEGFR-1 et VEGFR-2, exprimés par les cellules 

endothéliales. Ce facteur de croissance agit aussi sur les deux co-récepteurs neuropilines (NP1 

et NP2) exprimés par l’endothélium vasculaire et les neurones (169). 

Le VEGF121 ne possède pas les exons 6 et 7 de l’ARNm codant pour le VEGF-A ; il ne se lie 

pas à l’héparine et est libéré. 

Le VEGF189 possède une séquence additionnelle codée par l’exon 6 de l’ARNm. Il se lie 

fortement à l’héparine. Cette molécule est séquestrée dans la matrice extracellulaire et au 

niveau de la surface cellulaire. 

L’importance du VEGF-A a été démontrée dans différents modèles murins ; une délétion du 

gène codant pour cette cytokine est létale en raison d’anomalies vasculaires et 

cardiovasculaires (170). Dans un autre modèle murin, le VEGF-A muté est à l’origine d’un 

défaut de cicatrisation (171). De plus, les souris transgéniques, qui surexpriment le VEGF-A 

au niveau de la peau, ont une angiogenèse cutanée importante et développent une pathologie 
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proche du psoriasis (172). La surexpression du VEGF-A au niveau de la peau accélère le 

développement de tumeurs (173).  

2. Le VEGF-B 

Chez l’Homme, le gène codant pour le VEGF-B est localisé sur le chromosome 11 (11q13) ; 

il a une taille d’environ 4000 pb ; il contient huit exons et six introns. Par épissage alternatif, 

deux isoformes de cette molécule sont générées, le VEGF-B167 et le VEGF-B186. Bien que le 

froid et l’hypoxie soient des inducteurs du VEGF-A, ils ne régulent pas l’expression du 

VEGF-B (174, 175).  

Le VEGF-B ne se lie qu’au récepteur VEGFR-2. Il possède une faible activité mitogène 

(176). Le domaine N-terminal du VEGF-B est homologue au domaine correspondant du 

VEGF-A et du PlGF. Les domaines C-terminaux des VEGF-B167 et VEGF-B186 diffèrent. En 

effet, la région C-terminale du VEGF-B167 comprend un domaine lui permettant d’interagir 

avec les protéoglycanes de type héparane sulfate et d’être séquestré dans la matrice 

extracellulaire (177). Au contraire, le VEGF-B186 ne se lie pas à l’héparine et circule 

librement.  

Le rôle du VEGF-B est mal connu. Cependant, les souris déficientes pour cette cytokine ont 

de plus petits cœurs que les souris normales et ont du mal à se remettre après un infarctus du 

myocarde induit expérimentalement. Ces résultats suggèrent que le VEGF-B intervient dans 

la réparation des dommages au cours de l’athérosclérose. De plus, le taux en VEGF-B 

augmente au cours du développement embryonnaire et ce jusqu'à la naissance. Ces taux sont 

corrélés avec la progression du processus d’angiogenèse cardiaque (178). Dans le cas de la 

cardiomyopathie ischémique, la diminution du taux de VEGF-B est corrélée avec la 

diminution de la densité en capillaires (179). Le VEGF-B aurait aussi un rôle dans 

l’angiogenèse impliquée dans l’inflammation. En effet, dans l’AEC, les souris dépourvues de 

cette cytokine ont une angiogenèse diminuée (180). Enfin, de fortes concentrations en VEGF-

B sont associées avec le développement de métastases dans le cas du cancer colorectal (181). 

3. Le VEGF-C 

Le VEGF-C est synthétisé sous forme d’un pré-propeptide ; il subit une maturation 

protéolytique formant un dimère secrété constitué de deux sous-unités de 29 et 31 kDa. Le 

VEGF-C se lie aux VEGFR-2 et VEGFR-3 (182). Il stimule la perméabilité vasculaire, la 

migration et la prolifération de cellules endothéliales. Au cours du développement, ce facteur 
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de croissance est principalement exprimé, avec son récepteur, dans les régions où les 

vaisseaux lymphatiques se développent (183). Le VEGF-C est un chémoattractant pour les 

macrophages et son récepteur est exprimé par une fraction de monocyte du sang périphérique 

ainsi que par les macrophages activés dans les tissus (184). Avec le temps, l’expression du 

VEGF-C diminue dans la plupart des tissus, mais reste élevée dans les ganglions drainants 

(185).  

Chez des souris transgéniques, la surexpression du VEGF-C au niveau des tumeurs des îlots 

de cellules β du pancréas est à l’origine de la lymphangiogenèse et entraine la formation de 

métastases (186). Dans le cancer de l’estomac, cette cytokine joue aussi un rôle important 

dans la lymphangiogenèse et le développement des tumeurs (187). 

4. Le VEGF-D 

La forme mature du VEGF-D humain se lie et active le VEGFR-2 et le VEGFR-3. Il possède 

effet mitogène sur les cellules endothéliales. In vivo, il est impliqué dans l’angiogenèse et la 

lymphangiogenèse (188). Via son interaction avec ses deux récepteurs, le VEGF-D stimule la 

croissance vasculaire et celle des cellules endothéliales lymphatiques. Ce facteur de 

croissance est présent dans la plupart des tissus mais plus particulièrement dans les poumons 

et la peau au cours de l’embryogenèse (189). Il est aussi exprimé dans plusieurs types 

tumoraux : mélanome, cancer du sein, cancer du poumon.  

5. Le VEGF-E 

Le VEGF-E est un dimère de 44kDa ; il ne possède que 20% - 25% d’identité de séquence 

avec le VEGF-A. Il ne contient pas de domaine de liaison à l’héparine. Les membres de la 

famille du VEGF-E stimulent la prolifération des cellules endothéliales et la perméabilité 

vasculaire avec une activité similaire au VEGF-A et se lient spécifiquement au VEGFR-2 

(190).  

6. Le VEGF-F 

Le VEGF-F a été identifié à partir du venin de serpent. Il en existe deux isoformes, la 

vammine (110 acides amine) et VR-1 (109 acides amines). Ces deux protéines possèdent 50% 

d’homologie avec le VEGF-A et se lient au VEGFR-2 (191). In vitro et in vivo, le VEGF-F 

bloque l’activité du VEGF-A (192). 
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7. Le PlGF 

Le PlGF a été découvert au niveau du placenta humain (193). Par la suite, ce facteur de 

croissance a été détecté dans le cœur, les poumons, la glande thyroïde et le muscle 

squelettique. Le PlGF se lie au VEGFR-1. Il en existe quatre isoformes (PlGF-1, PlGF-2, 

PlGF-3 et PlGF-4) qui diffèrent par leurs tailles et leurs propriétés de liaison. PlGF1 est 

l’isoforme la plus courte, elle ne comporte pas de domaine de liaison à l’héparine, de même 

que PlGF-3. PlGF-4 consiste en la même séquence que PlGF-3 ; cependant il comporte un 

domaine de liaison à l’héparine (194). PlGF2 est la seule isoforme se liant à NP-1 et NP-2. 

Les structures cristallographiques de PlGF et VEGF-A sont extrêmement proches (165). Ils se 

lient d’ailleurs tous deux à VEGFR-1 d’une manière similaire (195).  

Un défaut en PlGF altère l’angiogenèse ainsi que l’extravasation de plasma, l’inflammation et 

la cicatrisation (196). 

8. Les angiopoïétines 

La famille des angiopoïétines (Ang) comprend 4 ligands (Ang 1 à 4) et 2 récepteurs tyrosine 

kinase (Tie 1 et 2) principalement exprimés par les cellules endothéliales (CE). Les quatre 

angiopoïétines partagent la capacité de se lier à Tie2. Ang-1 agit de façon paracrine pour 

induire la phosphorylation de Tie2 ; elle est impliquée dans le maintien de la stabilité 

vasculaire (197). Elle protège les CE de l’apoptose et agit sur leur survie. Enfin, Ang-1 serait 

impliquée dans l’angiogenèse en permettant la migration des CE.  

Au contraire, Ang-2 agit de façon autocrine pour inhiber la phosphorylation de Tie2 médiée 

par Ang-1. L’expression d’Ang-2 est fortement induite au site de l’angiogenèse et suggère un 

rôle dans la déstabilisation des vaisseaux pré-existants. Elle est fortement induite dans le cas 

de tumeur. En synergie avec d’autres cytokines telle que le VEGF, Ang-2 posséderait un rôle 

dans la mise en place de l’angiogenèse tumorale et la progression des tumeurs.   

Les rôles respectifs d’Ang-1 et 2, tant en terme d’activités pro-angiogéniques que anti-

angiogéniques restent complexes et dépendent des conditions environnementales. En ce qui 

concerne Ang-3 et Ang-4, bien qu’il existe une homologie entre celles-ci et Ang-1 et 2, leurs 

fonctions restent moins bien connues. Ang-1 est exprimée par la membrane synoviale des 

patients atteints de PR et serait stimulée par le TNF-α (198).   
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C. Les récepteurs aux VEGF 

Il existe différents types de récepteurs aux VEGF. VEFGR-1 et VEGFR-2 sont impliqués 

dans l’angiogenèse des vaisseaux sanguins alors que le VEGFR-3 joue un rôle dans la 

lymphangiogenèse. Les neuropilines et les protéoglycanes sont des co-récepteurs du VEGF. 

1. Le VEGFR-1 

Le VEGFR-1, aussi appelé fms tyrosine apparenté kinase 1 (flt1) est une protéine de 180kDa. 

Il est composé de 7 domaines de type Ig dans sa partie extracellulaire, d’un domaine 

transmembranaire et d’un domaine tyrosine kinase intracellulaire (199). C’est un récepteur de 

haute affinité pour le VEGF-A, le VEGF-B et PlGF (figure 21). Au cours du développement, 

ce sont tout d’abord les angioblastes et l’endothélium qui expriment ce récepteur. Celui-ci est 

aussi exprimé par les cellules endothéliales, les macrophages/monocytes, les ostéoblastes et 

les cellules souches hématopoïétiques (200). L’expression de VEGFR-1 est augmenté en cas 

d’hypoxie (201).  

Le VEGFR-1 participe à la migration des monocytes, au recrutement des progéniteurs 

endothéliaux et augmente les propriétés adhésives des cellules NK (202, 203, 204). 

L’activation de ce récepteur entraine la libération paracrine du facteur de croissance hépatique 

(HGF) et d’IL-6. Le rôle principal du VEGFR-1 ne serait donc ni la signalisation dans 

l’endothélium vasculaire, ni la régulation de l’angiogenèse, mais plutôt la libération paracrine 

de facteurs de croissance spécifiques d’un tissu (205). 

Il existe une forme soluble du VEGFR-1. Celle-ci inhibe la prolifération des cellules 

endothéliales due au VEGF (206). Ce récepteur soluble agit comme un antagoniste spécifique 

du VEGF-A et du PlGF. Le VEGFR-1 soluble est fortement exprimé dans le plasma de 

personnes atteintes de cancer, d’ischémie ou de pré-éclampsie (207, 208, 209). Dans le cas de 

la pré-éclampsie, les taux en VEGFR-1 soluble sont associés à une diminution des taux en 

VEGF et PlGF et à l’origine d’un dysfonctionnement de l’endothélium (210). 
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Figure 21 : Représentation des membres de la famille du VEGF et de leurs récepteurs  

                  (d’après Cébe-Suarez et al., 2006) (211) 

NP : neuropiline; PlGF: placental growth factor; VEGF : vascular endothelial growth factor; 

VEGF-R : vascular endothelial growth factor receptor; sVEGF : soluble vascular endothelial 

growth factor receptor  

 

2. Le VEGFR-2 

Le VEGFR-2 est une protéine de 150kDa (212). Il a été appelé kinase domaine récepteur 

(KDR) chez l’Homme. Le gène murin codant pour le VEGFR-2 a été nommé flk-1 (fetal liver 

kinase 1) (213). Comme le VEGFR-1, ce récepteur est composé de 7 domaines de type Ig 

dans sa partie extracellulaire, d’un domaine transmembranaire et d’un domaine tyrosine 

kinase intracellulaire. Le VEGFR-2 est exprimé par les cellules endothéliales, les cellules 

neurales, les ostéoblastes, les mégacaryocytes et les cellules souches hématopoïétiques (214). 

Il lie le VEGF-A, le VEGF-C, le VEGF-D et le VEGF-E (figure 21). 

L’activation du VEGFR-2 est responsable de la migration et de la prolifération des cellules 

endothéliales, de l’angiogenèse induite par le VEGF, ainsi que de la production d’oxyde 

nitrique et de l’augmentation de la perméabilité vasculaire (215). Le VEGFR-2 est nécessaire 

au rôle anti-apoptotique du VEGF sur les cellules de la veine du cordon ombilicale (216). Le 
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récepteur soluble du VEGFR-2 (sVEGFR-2) aurait les mêmes propriétés régulatrices que le 

sVEGFR-1 vis-à-vis de l’angiogenèse due au VEGF (217). 

Le TNF-α inhibe les activités biologiques du VEGF liées au VEGFR-2 telles que l’activité 

mitogène par activation des protéines tyrosines phosphatases (218).  

3. Le VEGFR-3 

Ce troisième récepteur est aussi nommé flt-4 (219).  Le récepteur VEGFR-3 est une protéine 

de 195kDa composée de six domaines extracellulaires de type Ig. Il lie le VEGF-C et le 

VEGF-D. L’épissage alternatif du gène codant pour ce récepteur génère deux isoformes du 

VEGFR-3 qui diffèrent dans leur domaine C-terminal (220). En condition pathologique, le 

VEGFR-3 est surexprimé par les cellules endothéliales des vaisseaux sanguins (tumeurs 

vasculaires) (221).  

Dans un modèle expérimental de transplantation de cornée, le VEGFR-3 module la réponse 

innée (222). Ce récepteur jouerait un rôle dans le développement cardiovasculaire et le réseau 

vasculaire primaire au cours de l’embryogenèse. Chez l’adulte, il augmenterait la 

lymphangiogenèse. 

4. Les Neuropilines 

Les neuropilines (NP) ont initialement été décrites comme les récepteurs aux sémaphorines, 

impliquées dans le guidage de la croissance axonique. Il existe deux neuropilines : la 

neuropiline 1 (NP-1) et la neuropiline 2 (NP-2). Ces protéines comprennent dans leur 

domaine extracellulaire un domaine liant le complément, un domaine homologue du facteur 

de coagulation V/VII et un domaine MAM (meprin, A-5 protein, and receptor protein-

tyrosine phosphatase mu) impliqué dans la dimérisation de ce récepteur (223). 

Chez l’homme, le gène codant la NP-1 est localisé sur le chromosome 10 et celui codant pour 

la NP-2 se trouve sur le chromosome 2. Chacun de ces deux gènes est constitué de 17 exons 

(224). 

Au cours de l’embryogenèse, NP-1 est exprimée par les systèmes nerveux, cardiovasculaire et 

squelettique (225). Chez l’adulte, ce récepteur est retrouvé au niveau des cellules 

endothéliales, des cellules tumorales, des poumons, du cœur, du foie, des reins, du pancréas, 

des ostéoblastes et des cellules stromales de la moelle osseuse (226, 227).   
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La NP-1 lie le VEGF-A, le VEGF-B et PlGF tandis que NP-2 lie le VEGF-A, le VEGF-C et 

le PlGF (228), (229). La mise en évidence de la structure cristallographique du complexe 

VEGF165/NP-1 a montré que les résidus des exons 7 et 8 du VEGF-A contribuent à 

l’interaction avec NP-1 (230).  

NP-1 est un co-récepteur permettant l’interaction entre le VEGF-A et le VEGF-R2 ; il est 

aussi impliqué dans la formation de complexes avec le VEGFR-1 et augmente l’angiogenèse 

tumorale in vivo. La surexpression de NP-1 chez des souris chimériques entraine une 

augmentation de la formation de capillaires et de vaisseaux sanguins accompagnée 

d’hémorragies et de malformations cardiaques. NP-1 est nécessaire au développement 

cardiaque car il régule les taux en VEGF165 (225).  

Tout comme le VEGFR-1, il existe une forme soluble de NP-1 agissant comme antagoniste 

naturel de NP-1. Ce co-récepteur soluble empêche la liaison du VEGF165 aux cellules 

tumorales et à l’endothélium. Sur les cellules endothéliales, la NP-1 soluble empêche la 

phosphorylation des tyrosines du VEGFR-2 induite par le VEGF165 (231). 

D. Rôle de l’angiogenèse 

1. Angiogenèse dans des modèles de polyarthrite rhumatoïde 

L’angiogenèse synoviale et plus particulièrement le VEGF, joue un rôle essentiel dans le 

développement des arthrites chroniques  (232). Dans l’AEC, la neutralisation de l’activité du 

VEGF par un anticorps monoclonal retarde l’apparition des arthrites. Cependant, ce blocage 

est moins efficace lorsque l’anticorps est administré au cours de la phase chronique de la 

maladie (233). Une autre étude démontre qu’un anticorps anti-VEGF administré à des souris 

ayant des arthrites établies inhibe la synovite et diminue les signes cliniques des souris traitées 

par rapport aux souris contrôles (234).  

Dans le modèle d’arthrite spontanée KRN/NOD, lorsqu’un anticorps anti-VEGFR-1 est 

administré, la destruction osseuse et cartilagineuse est totalement abrogée. L’anticorps retarde 

l’apparition des arthrites et en atténue la sévérité (235). 

Le Bevacizumab est un anticorps monoclonal neutralisant le VEGF humain utilisé dans la 

DMLA et le cancer. Cependant, cet anticorps induit des effets secondaires notables incluant 

une augmentation du risque de thrombose veineuse. En raison du risque accru de maladies 
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cardiovasculaires chez les patients atteints de PR, des études sur des animaux combinant AEC 

et athérosclérose sont nécessaires (236). 

2. Angiogenèse dans la polyarthrite rhumatoïde 

L’angiogenèse est impliquée dans les premiers stades du développement de la maladie. Elle 

précéderait les signes cliniques et histologiques de l’inflammation (237). Elle est aussi 

nécessaire à la persistance de l’inflammation et donc le maintien de la pathologie (238). 

L’angiogenèse induit l’activation, la prolifération et la migration des cellules endothéliales ; 

ainsi les macrophages activés entrent dans la membrane synoviale et participent au 

développement du pannus et à l’érosion osseuse (239). 

Des expériences in vitro ont démontré que le liquide synovial provenant de patients atteints de 

PR induit des modifications morphologiques des cellules endothéliales humaines ; il leur 

confère une structure en tube et induit l’angiogenèse (240). 

Les malades subissent une modification de la densité en vaisseaux sanguins ainsi qu’une 

altération de la réponse proliférative des cellules endothéliales. Le nombre de vaisseaux 

sanguins de la membrane synoviale est corrélé avec l’hyperplasie synoviale et l’infiltration 

des cellules mononucléées (241). Une comparaison entre des articulations inflammées et non-

inflammées de malades a démontré qu’il n’y a prolifération vasculaire qu’au niveau des 

articulations inflammées (242). 

Le VEGF est retrouvé dans le liquide synovial, ainsi que dans la membrane synoviale des 

patients atteints de PR  (243). Les taux en VEGF circulant dans le sérum de ces mêmes 

patients sont augmentés et corrélés avec les marqueurs de l’inflammation tels que la CRP 

(244).   

Même chez les patients atteints de PR depuis moins de 2 ans, les taux en VEGF sont élevés. 

Ce résultat est en adéquation avec les résultats précédents qui suggèrent que l’angiogenèse est 

impliquée dans les premiers stades de la PR (245). Chez les patients suivis pour une 

polyarthrite débutante, les taux sériques des marqueurs de l’inflammation sont fortement 

corrélés avec les signes cliniques et biologiques d’arthrites, ainsi qu’avec la destruction 

articulaire (246). La sévérité des arthrites est corrélée avec les taux de VEGF dans la PR et 

dans l’arthrite juvénile idiopathique (244, 247).  
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L’hypoxie contribue grandement au développement de l’angiogenèse en raison de la forte 

demande en métabolites et de la rapide prolifération des cellules synoviales qui vont donc être 

plus distantes des vaisseaux sanguins. La membrane synoviale des patients atteints de PR est 

plus hypoxique que celle des personnes saines (248). De plus, l’hypoxie stimule la production 

de VEGF par des cellules de la membrane synoviale mises en culture (249). VEGFR-2 est 

exprimé chez les patients atteints de PR alors qu’il ne l’est pas chez les patients atteints 

d’ostéoporose. De même, l’expression du co-récepteur NP1, ainsi que celle du VEGF165, sont 

spécifiques de la PR alors que le VEGF121 est aussi retrouvé dans l’ostéoporose (250).  

Il est intéressant de noter que chez les patients traités par des anti-TNF-α, les taux sériques en 

VEGF diminuent dès la première semaine de traitement (251). 

E. Inhibition de l’angiogenèse par des peptides inhibiteurs de la 

neuropiline-1 

Des peptides définis dans l’exon 6 du gène codant pour le VEGF-A inhibent l’activité 

biologique de ce dernier. Le peptide VEGF125-136 est l’inhibiteur le plus efficace de 

l’interaction entre le VEGF et son récepteur in vitro. Cette inhibition explique l’effet anti-

angiogénique de ce peptide. Enfin, ce peptide VEGF125-136 inhibe 10 fois plus l’interaction 

entre VEGF165 et NP-1 que celle avec VEGFR-2  (252). 

Le récepteur VEGFR-2, ainsi que son co-récepteur NP-1 sont essentiels à la survie des 

cellules endothéliales. Pour cette raison, des études ont porté sur le développement d’une 

inhibition spécifique de l’interaction entre le VEGF165 et son co-récepteur via le 

développement de peptides inhibiteurs. 

Tous les peptides définis pour inhiber l’interaction entre NP-1 et le VEGF165 ont en commun 

les 7 derniers acides aminés de l’exon 8 du gène codant pour le VEGF165. Ces acides aminés 

sont suffisants et nécessaires à l’inhibition de l’interaction entre le VEGF et NP-1 (253). Dans 

un modèle murin de tumeur, le peptide A7R (ATWLPPR), obtenu par phage-display, 

diminue la croissance des tumeurs et l’angiogenèse. Ce peptide inhibe spécifiquement 

l’interaction entre NP-1 et le VEGF165, ce qui perturbe le complexe VEGFR-2/NP-1 (254). Le 

peptide VEGF111-165, a été utilisé dans l’AEC. Ce peptide empêche la prolifération des cellules 

endothéliales et la formation de tube in vitro. In vivo, dans l’AEC, le traitement des souris par 
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ce peptide diminue la sévérité des arthrites, l’hyperplasie synoviale et l’angiogenèse dans les 

articulations (255). 

 

V. Les modèles expérimentaux de la polyarthrite rhumatoïde 

De nombreux modèles animaux d’arthrites sont désormais disponibles. Ils permettent de 

mieux comprendre les mécanismes impliqués dans la pathogénèse de la PR et sont aussi très 

utiles pour évaluer l’efficacité de nouvelles thérapies. 

L’arthrite à adjuvant chez le rat consiste à injecter un antigène mycobactérien immunogène, 

inducteur d’une forte réponse T. Les animaux développent, 12 à 14 jours après injection, une 

inflammation sévère des articulations (256). Par transfert de cellules T spécifiques de la 

mycobactérie, la pathologie peut être induite chez des animaux naïfs. 

Un modèle murin d’arthrite induite, l’arthrite expérimentale au collagène (AEC), a permis la 

mise en évidence de l’importance des lymphocytes T dans cette maladie. Des souris 

susceptibles, porteuses de l’haplotype I-A
q
 (DBA/1) sont immunisées avec du collagène de 

type II bovin (CIIb) émulsionné dans de l’adjuvant complet de Freund (CFA) et injecté en 

sous-cutané dans la queue. Une deuxième injection de CIIb émulsionné dans de l’adjuvant 

incomplet de Freund est effectuée en sous-cutané dans la queue 21 jours plus tard. Les 

premiers signes cliniques d’arthrite apparaissent environ 30 jours après la première injection 

et peuvent persister deux mois (257). Dans ce modèle, l’administration d’anticorps inhibant 

l’action de l’IFN-γ prévient le développement des arthrites. Ce modèle mime une maladie de 

type Th1. L’IFN-γ et l’IL-12 aggravent les arthrites lorsqu’elles sont administrées de façon 

précoce après induction de la maladie (258).  

Des modèles d’arthrite spontanées ont été développés. Dans le modèle de souris K/BxN, des 

anomalies au niveau articulaire apparaissent 15 à 20 jours après la naissance des animaux.  

Ceux-ci sont obtenus en croisant des souris NOD, susceptibles aux maladies auto-immunes 

avec des souris exprimant un TCR transgénique spécifique d’un antigène présenté par les 

molécules I-A
g7

 des souris NOD (259).  

Enfin, l’équipe de Kolias a été la première à développer un modèle de souris transgéniques 

surexprimant le TNF-α humain. Ces souris développent spontanément une forme d’arthrite 

proche de la pathologie humaine dès 3-4 semaines de vie. Ces souris développent un 
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gonflement au niveau des chevilles des pattes postérieures aboutissant à une mobilité réduite 

dès 9-10 semaines de vie. Le traitement de ces souris par des anticorps monoclonaux anti-

TNF-α humain inhibe le développement des arthrites aux niveaux clinique et histologique 

(260). 

 

VI. Les traitements de la PR 

Les stratégies thérapeutiques sont nombreuses dans la thérapie de la PR, depuis les 

traitements dits «conventionnels» jusqu’aux essais cliniques évaluant l’immunothérapie active 

avec la stratégie des vaccins. Bien qu’il n’existe pas réellement de traitement curatif, ces 10 

dernières années ont vu le développement de nouveaux traitements ciblant spécifiquement la 

composante pro-inflammatoire impliquée dans le développement de cette pathologie. 

A. Les traitements conventionnels 

Traditionnellement, les traitements de la PR sont basés sur les immunomodulateurs associés à 

une corticothérapie constituant le traitement de fond de cette pathologie. 

Les glucocorticoïdes agissent sur l’inflammation et le gonflement, les analgésiques et les 

AINS (anti-inflammatoires non stéroïdiens) diminuent la douleur ; ils sont utiles pour 

contrôler le développement des symptômes les semaines suivant le diagnostic le temps que les 

DMARDs (disease-modifying antirheumatic drugs) fassent effet (261). La toxicité des 

glucocorticoïdes est dépendante de la concentration à laquelle ils sont utilisés, il est donc 

important de les utiliser à une dose la plus faible possible (262). 

Les DMARDs conventionnels (methotrexate (MTX), hydroxychloroquine, sulfasalazine et 

leflunomide) sont très largement utilisés dans le traitement de la PR récemment diagnostiquée 

(263). Il faut quelques semaines voir même plusieurs mois avant qu’ils ne soient efficaces. 

L’initiation précoce d’un traitement peut permettre d’induire une rémission, mais chez un 

petit nombre de patients seulement.   

Du fait de son action préventive des synovites, de la destruction ostéo-articulaire et du 

handicap, le MTX est le traitement de référence.  
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Malheureusement, certains patients ne répondent pas au traitement par les DMARDS et chez 

beaucoup de personnes l’activité bénéfique de ce traitement n’est que transitoire (264). 

B. Les biothérapies passives 

L’amélioration des connaissances sur les mécanismes de la pathogenèse de la PR a permis le 

développement d’un nouveau type de traitement : les biothérapies passives. Celles-ci vont 

spécifiquement cibler un type cellulaire pro-inflammatoire, des interactions cellulaires ou des 

cytokines connues comme ayant un rôle majeur dans le développement de la maladie. Le but 

est de réduire les signes cliniques, ainsi que les symptômes de la maladie.  

A l’heure actuelle, cinq classes de biothérapies passives sont utilisées et commercialisées dans 

la PR (tableau 1) :  

- des inhibiteurs du TNF-α (cinq types) 

- un antagoniste du récepteur de l’IL-1 

- un inhibiteur des cellules T activées 

- un inhibiteur des cellules B CD20+ 

- un inhibiteur de l’IL-6R 

 

 

Tableau 1 : Biothérapies passives ayant reçu l’AMM (autorisation de mise sur le  

                    marché)  pour leur utilisation dans la PR  (d’après Boissier, 2011) (265) 

Cible  Type de traitement  Produit  Nom du médicament  

TNF-α  Anticorps monoclonal  Infliximab  Remicade®  

 Anticorps monoclonal  Adalimumab  Humira®  

 Anticorps monoclonal  Golimumab  Simponi®  

 Anticorps monoclonal 

(pégylé)  

Certolizumab  Cimzia®  

TNF-α  TNF-RII(p75)-Ig soluble  Etanercept  Enbrel®  

IL-1  IL-1Ra  Anakinra  Kineret®  

Lymphocyte T activé  CTLA4-Ig  

(protéine de fusion)  

Abatacept  Orencia®  

Lymphocyte B CD20  Anticorps monoclonal  Rituximab  Mabthera®  

IL-6R  Anticorps monoclonal  Tocilizumab  Ro-Actemra®  
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Ces biothérapies sont indiquées dans le traitement des PR modérées à sévères chez les 

patients n’ayant pas répondu aux traitements conventionnels par les DMARDs. En 1999, 3% 

des patients atteints de PR étaient traités par des biothérapies ; en 2006, cette proportion a 

augmenté jusqu'à 26% (266). En général, les biothérapies réduisent les symptômes de la PR, 

ralentissent la progression de la maladie et améliorent les fonctions physiques ainsi que la 

qualité de vie des patients traités. La réponse est souvent rapide, une amélioration de l’état de 

santé peut être observée quelques semaines après l’initiation du traitement. 

1. Antagonistes du TNF-α 

Les antagonistes du TNF-α agissent en inhibant l’interaction entre cette cytokine et son 

récepteur. Ces traitements sont efficaces dès la première administration. Il en existe cinq 

disponibles pour le traitement de la PR (figure 22). 

 

 

Figure 22 : Représentation schématique des anti-TNF (d’après Tracey et al., 2008) (267) 
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2. Effets secondaires des traitements par biothérapies passives anti-TNF-α 

Le blocage du TNF-α est associé à une augmentation des infections, particulièrement la 

tuberculose (268). En effet, cette cytokine joue un rôle central dans la mise en place de la 

réponse de l’hôte vis-à-vis de l’infection ; elle permet l’activation des macrophages, le 

recrutement cellulaire, la formation de granulomes ainsi que le maintien de ces derniers. La 

plupart des cas se déclare à l’initiation du traitement et est du à la réactivation d’une 

tuberculose latente. Avec le temps le risque de développer ce type d’infection diminue (269). 

L’étanercept est moins susceptible de causer la réactivation d’une tuberculose latente, mais 

aucune différence n’a été mise en évidence pour les tuberculoses de novo. 

Le risque de cancer associé à l’utilisation des anti-TNF-α est toujours controversé. Jusqu'à 

présent, les différentes études observationnelles n’ont pas démontré de risque accru. Seul 

Wolfe et al. en 2007 a démontré une association entre l’utilisation de biothérapies et le 

développement de cancers cutanés (270). Avec l’augmentation du nombre de patients traités 

et suivis, un lien entre les biothérapies et le risque de cancer pourrait être mieux défini. 

L’utilisation des biothérapies dans le traitement de la PR a amélioré le pronostic pour de 

nombreux patients. Cependant, bien que les traitements soient combinés afin d’améliorer leur 

effet, moins d’1/3 des patients atteignent la rémission totale. Au cours du temps, les patients 

ne répondent plus au traitement ; en effet, l’organisme développe des anticorps dirigés contre 

l’anticorps monoclonal utilisé comme traitement qui perd alors de son efficacité. Cette 

réaction est particulièrement observée pour les anticorps monoclonaux d’origine murine, plus 

rarement pour les anticorps humanisés. Environ 40% des patients ayant une PR active ne 

répondent jamais au traitement par un anti-TNF-α (271). L’utilisation d’un second antagoniste 

du TNF-α chez les patients n’ayant pas répondu du tout au premier n’est pas efficace. La 

question reste donc de savoir si dans ce cas le traitement anti-TNF-α doit être remplacé par 

une biothérapie dont le mécanisme d’action est différent.  

3. Inhibiteur de l’IL-1: l’anakinra 

Il s’agit d’une protéine recombinante dont la séquence en acides aminés est similaire à celle 

de l’inhibiteur endogène de l’IL-1 (IL-1Ra). L’anakinra se lie au récepteur de type 1 de l’IL-1
 

et empêche la transduction du signal médiée par l’IL-1 (272). L’anakinra est commercialisé 

depuis 2001. Cet inhibiteur de l’IL-1 est le traitement de la PR dont la demi-vie est la plus 
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courte puisqu’elle varie entre 4 à 6 heures. Par conséquent, une administration journalière en 

sous-cutanée est nécessaire. Ce traitement a été quasiment abandonné dans la PR. 

4. Inhibiteur des cellules T activées: l’abatacept 

L’abatacept est une protéine de fusion constituée par la partie active de CTLA-4 et d'un 

fragment de la partie Fc de l'IgG1.  

L'abatacept se fixe aux molécules de co-activation CD80 et CD86 des CPA, les masque et les 

empêche d'interagir avec le CD28 exprimé à la surface des lymphocytes T (273). Il inhibe 

ainsi l'activation des lymphocytes T et la production des cytokines qui leur sont associées 

(274). Ce traitement est administré par perfusion intraveineuse une fois par mois. 

Bien que les mécanismes d’action de l’abatacept suggèrent qu’il aurait pu être utilisé en 

combinaison avec un antagoniste du TNF-α, une étude n’a pas démontré d’amélioration de 

l’efficacité chez des patients traités par abatacept et étanercept (275). De plus, une autre étude 

a démontré que l’utilisation de l’abatacept couplée à une autre biothérapie est délétère ; en 

effet, dans ce cas les effets secondaires sévères, telles que les infections sévères, sont 

exacerbés (276).  

5. Inhibiteur des lymphocytes B: le rituximab 

Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique. Il se lie au CD20 exprimé par les 

lymphocytes B matures et les précurseurs des cellules B. Par conséquent, les cellules B 

CD20+ sont éliminées (277). Le traitement par ce produit se fait par perfusion intraveineuse.  

6. Inhibiteur du récepteur de l’IL-6: le tocilizumab 

Le tocilizumab est un anticorps humanisé qui bloque l’action du récepteur de l’IL-6. Il est 

administré en intraveineux et commercialisé depuis 2009 pour le traitement des arthrites 

modérées à sévères. L’efficacité de ce traitement a été démontrée chez des patients atteints de 

PR et ne répondant pas au MTX ou ayant une réponse inadéquate aux anti-TNF-α. 

Le tocilizumab retarde l’apparition des signes cliniques d’arthrites (278). Son efficacité en 

tant que monothérapie ou associée aux DMARDs a été démontrée dans sept essais cliniques 

de phase III.  

Les effets secondaires liés au traitement par le tocilizumab sont le développement de 

neutropénies, d’anomalies de la fonction hépatique, de thrombocytopénies, une élévation du 
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taux de lipides et de perforations intestinales. Le risque de développer une tuberculose est 

moins important avec le tocilizumab qu’avec les biothérapies anti-TNF-α. 

 

C. Biothérapies disponibles hors PR, un inhibiteur de l’IL-12 et de 

l’IL-23 : l’ustekinumab 

L’ustekinumab est un anticorps monoclonal IgG1κ humain administré en sous-cutané. Il se lie 

spécifiquement à la sous-unité p40 commune à l’IL-12 et à l’IL-23 inhibant leur interaction 

avec le récepteur IL-12Rβ1 (279).  

Dans des essais cliniques (ClinicalTrials.gov Identifier : NCT01059773) sur des patients 

atteints de psoriasis, cet anticorps est bien toléré et possède un potentiel immunogène faible ; 

environ 5% des patients développent des anticorps anti-ustekinumab. Dans les lésions 

psoriasiques, il y a une diminution de l’expression des gènes codant pour l’IL-12p40, l’IL-

23p19 et d’autres cytokines pro-inflammatoires deux semaines après l’initiation du traitement 

(280).  

Dans le psoriasis, l’efficacité de l’ustekinumab a été comparée à l’étanercept qui est la 

biothérapie la plus communément prescrite dans cette pathologie. L’efficacité de l’anticorps 

anti-IL-12/IL-23 est meilleure 12 semaines après le début du traitement. De plus, presque la 

moitié des patients chez lesquels l’étanercept n’a pas été efficace répondent à l’ustekinumab 

(281). En 2009, l’ustekinumab a reçu l’AMM pour être utilisé dans le psoriasis modéré à 

sévère chez l’adulte. 

Cet anticorps monoclonal, initialement développé pour le traitement du psoriasis pourrait être 

utilisé dans le traitement d’autres maladies inflammatoires telles la maladie de Crohn ou le 

rhumatisme psoriasique.  

Dans le PsA (identifiant ClinicalTrials.gov : NCT01077362), l’utilisation de l’ustekinumab 

réduit les symptômes de la maladie. Ce traitement améliore les lésions au niveau de la peau 

après deux injections en sous-cutané (279). Dans la maladie de Crohn  (identifiant 

ClinicalTrials.gov : NCT01369355), les symptômes sont diminués dans les 4 à 6 semaines 

suivant l’initiation du traitement (282).  
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Un essai clinique de phase 2 dans la sclérose en plaque (identifiant ClinicalTrials.gov : 

NCT00207727) n’a pas démontré l’efficacité de la neutralisation de l’IL-12/IL-23 dans cette 

pathologie (283). 

Le problème principal de cette biothérapie est qu’elle cible deux cytokines à la fois, l’IL-12 et 

l’IL-23. Afin d’inhiber spécifiquement la cytokine pro-inflammatoire IL-23, il faut inhiber sa 

sous-unité p19. Des recherches sont d’ailleurs en cours pour développer des anticorps 

monoclonaux anti-IL-23p19 (133). 

D. L’immunothérapie active : la vaccination 

En raison des effets secondaires liés aux biothérapies passives, du développement d’une 

résistance vis-à-vis du traitement au cours du temps et de leur coût important (environ 10 à 15 

K€ par an et par patient), l’accent a été mis sur le développement de nouvelles stratégies 

thérapeutiques. Parmi celles-ci se trouve l’immunothérapie active. 

Le but de cette stratégie est d’induire une réponse immune dirigée contre un antigène donné. 

Il en existe de deux sortes : celles qui régulent les cellules T, et plus particulièrement les T 

cytotoxiques et celles qui entrainent la production d’anticorps, les vaccins. Ce sont à ces 

derniers que nous nous intéresseront. 

1. Principe 

L’objectif est de générer de forts taux d’anticorps neutralisants contre un antigène donné qu’il 

s’agisse d’une protéine du soi ou d’un agent non-infectieux environnemental. Il existe deux 

méthodes différentes de vaccination.  

La vaccination de type II utilise les plasmides à ADN (figure 23). Cette technique permet la 

prise en charge d’un antigène immunogène via le CMH I et le CMH II. La présence de 

séquence CpG dans le plasmide explique sa capacité à servir d’adjuvant via la voie du TLR9. 

Dans des modèles murins, l’utilisation de vaccins à ADN codant pour des protéines pro-

inflammatoires permet de protéger les animaux dans l’AEC et dans l’EAE (284, 285). 

La vaccination de type I consiste à utiliser une protéine d’intérêt pour obtenir un vaccin. Dans 

les maladies auto-immunes, ce sont les antigènes du soi qui sont utilisés pour la vaccination. 

Dalum et al. est le premier à avoir décrit ce type de vaccination. Pour cela, il a introduit un 

épitope étranger immunodominant dans la structure de la cytokine d’intérêt. Il s’agit d’une 



 

 

79 

 

vaccination de type IB (figure 23). Cette technique est efficace dans l’AEC et dans des 

modèles d’asthme (286).  

Une technique alternative, la vaccination de type IA, consiste à coupler la protéine d’intérêt à 

une protéine porteuse de manière à activer les lymphocytes B auto-réactifs. Dans ce cas, 

l’hétérocomplexe est composé de la cytokine inactivée couplée à une protéine porteuse. Les 

cellules Th spécifiques de la molécule porteuse prolifèrent et vont aider les cellules B 

spécifiques de la cytokine à produire des anticorps. La réponse T est supportée par la 

molécule porteuse et la réponse B est dirigée contre la protéine cible. 

Diverses protéines porteuses peuvent être utilisées:  

- Les VLP (virus-like-particles) sont des particules virales sans génome obtenus par 

l’assemblage spontané de protéines de la capside d’un virus.  

- La KLH (keyhole limpet hemocyanine) qui transporte l’oxygène est une 

métalloprotéine retrouvée dans l’hémolymphe de la patelle géante, Megathura 

crenulata. La KLH est une protéine de très grande taille, glycosylée, constituée de 

plusieurs sous-unités d’environ 350 kDa chacune.  

- L’ovalbumine (OVA) est une glycoprotéine présente dans le blanc d’œuf, qui sert 

déjà d’adjuvant pour des vaccins utilisés chez l’Homme. 

Dans le but de développer une stratégie thérapeutique alternative permettant d’induire des 

rémissions chez les patients atteints de PR, de nombreux vaccins ont été décrits (tableau 2). 

Tous ces vaccins sont testés dans divers modèles : l’AEC, l’arthrite induite par un adjuvant ou 

l’arthrite induite par des anticorps anti-collagène (CAIA). Les techniques elles-mêmes sont 

nombreuses, vaccination par des ADN nus, cytokines couplées à des VLP ou à des protéines 

immunogènes. Dans tout les cas, l’objectif est d’induire la production d’anticorps neutralisant 

l’activité des cytokines et chémokines jouant un rôle dans l’initiation, la régulation et la 

propagation de la maladie. 

Les avantages de l’immunothérapie active sont sa simplicité et son coût moindre par rapport à 

l’immunothérapie passive. 
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Figure 23 : Représentation des différentes stratégies de vaccination anti-cytokines et  

                  hypothèses pour leur mécanisme d’action (d’après Delavallée et al., 2010).   

                  (287) 

Les stratégies de type I utilisent une protéine du soi modifiée. Type 1A : Couplage d’une 

protéine du soi à une molécule porteuse. Les CPA phagocytent la protéine porteuse (rond 

noir), elles présentent ensuite des épitopes de cette protéine porteuse  aux cellules Th via leur 

CMHII. Les cellules B auto-réactives spécifiques de la protéine du soi (triangle blanc) sont 

activées via la coopération entre les cellules B et les T. Type 1B : Introduction d’un épitope T 

étranger dans la protéine d’intérêt. Les CPA phagocytent l’épitope T étranger et le présentent 

aux cellules Th. D’autre part, les cellules B autoréactives spécifiques de la protéine native 

sont activées via la coopération B -T.  

La stratégie de type II est la vaccination par un plasmide ADN. Comme précédemment, une 

des hypothèses serait l’activation des cellules Th spécifiques de la protéine du soi et ensuite 

coopération entre les cellules B et les T. Il est aussi possible que des cellules transfectées par 

un plasmide riche en CpG produisent la protéine du soi. Celle-ci est reconnue par les 

lymphocytes B autoréactifs. Il est aussi possible que les cellules B soient directement 

transfectée. Dans ce cas, la séquence riche en CpG du plasmide se lie au TLR9 et active les 

cellules B.  

Dans toutes ces stratégies, il en résulte la différenciation des lymphocytes B en plasmocytes 

produisant des anticorps anti-protéines du soi. 
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2. Vaccination anti-cytokine entière 

i. Vaccination anti-TNF-α 

La première immunisation anti-TNF-α a été développée en 1999 par Dalum et al. (286) dans 

des modèles murins de cachexie et d’AEC. Dans ces deux pathologies, les symptômes sont 

diminués par vaccination avec le TNF-α murin possédant des épitopes T modifiés sans induire 

de réponse T dirigée contre le TNF-α.  

La vaccination par un plasmide hétérologue codant le TNF-α protège les souris du 

développement des arthrites dans le modèle d’AEC avec production d’anticorps anti-TNF-α. 

Dans le modèle d’arthrite induite par un adjuvant, l’injection d’un ADN nu codant le TNF-α 

inhibe les arthrites (288).  

Un kinoïde du TNF-α humain (TNF-K), c'est-à-dire le TNF-α humain inactivé couplé à la 

KLH, induit la production d’un fort titre d’anticorps neutralisants dirigés contre cette cytokine 

(289).  

Les souris transgéniques pour le TNF-α humain (TTg), qui expriment cette cytokine, 

développent spontanément des arthrites dès 8 semaines de vie. Vacciner ces souris avec le 

kinoïde du TNF-α humain les protègent cliniquement et histologiquement lorsqu’elles sont 

traitées avant le début des arthrites à court et long terme, puisque les souris sont protégées 

jusqu'à 4 jours après le dernier rappel de vaccination (290). Ce traitement est aussi efficace 

pour le traitement d’arthrites établies (291). 

La production d’anticorps après vaccination anti-TNF-α suit une courbe en cloche. Après un 

certain temps (2 – 4 mois), le taux diminue. En parallèle, une aggravation de la maladie est 

observée. Un rappel par le kinoïde inverse à la fois ces deux phénomènes : la diminution des 

anticorps dirigés contre le TNF-α et l’aggravation des arthrites. De plus, la réponse B 

mémoire n’est pas modifiée par l’immunisation des souris par le TNF-K. En effet, l’injection 

de TNF-α humain natif n’induit pas de production d’anticorps anti-TNF-α humain. 

Les études précliniques chez la souris TTg ont contribuées à l’initiation d’un essai clinique de 

phase IIa multicentrique mené par la société NéoVacs dans la maladie de Crohn (identifiant 

ClinicalTrials.gov : NCT01291810) et dans la PR (identifiant ClinicalTrials.gov : 

NCT01040715). L’étude dans la PR a été menée sur 40 patients ayant reçu des anti-TNF-α au 

préalable, mais n’étant plus répondeurs à au moins un de ces traitements. Parmi ces patients, 

24 ont développé des anticorps anti-TNF-α, associés chez 48% de ces derniers à une réponse 
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clinique modérée à bonne. Le kinoïde du TNF-α possède un potentiel thérapeutique 

prometteur dans la polyarthrite rhumatoïde. 

ii. Vaccination contre d’autres cytokines 

L’IL-1 est aussi une cytokine cible dans la PR. Cette cytokine, qu’il s’agisse de l’IL-1α ou 

l’IL-β, a été couplée à des VLP de manière à induire une réponse anticorps rapide. Ces 

vaccins ont démontré leur efficacité dans l’AEC où ils protègent les souris de l’inflammation 

et de la dégradation de l’os et du cartilage (292). 

Depuis que l’importance de l’IL-17 dans la PR a été mise en évidence, la recherche porte sur 

la mise au point de techniques ciblant spécifiquement cette cytokine. Dans cet objectif, l’IL-

17 a été couplée à des VLP comme pour l’IL-1. Dans l’AEC, l’utilisation de ce vaccin 

entraine une forte production d’anticorps neutralisant l’activité de l’IL-17 et protège les 

animaux des arthrites (293). 
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Tableau 2 : Vaccination anti-cytokine en cours de développement dans les maladies  

Cytokine ciblée Produit Maladie Espèce animale Références 

mIL1-β peptides de mIL-1β / KLH AEC Souris (294) 

mIL1-α/mIL1-β mIL1-α/mIL1-β/VLP AEC Souris (292) 

mIL-6 Analogues de mIL6  AEC, EAE Souris (295) 

mIL-17 mIL-17A / VLP Qβ AEC, CAIA, 

EAE 

Souris (293) 

mIL-27 plasmide mIL-27 p28  AIA Rat (296) 

mMIF MIF CAIA 
 

Souris sauvage et IL-1Ra
-/-

 (297) 

 rMIP-1α /1β plasmides MIP-1α et MIP-1β  AA Rat (298) 

rMCP-1 plasmide MCP-1  AA Rat (285) 

mRANK-L TRANCE-RANK-L/VLP Qβ Ostéoporose Souris (299) 

rRANTES  plasmides RANTES AA Rat (298) 

mTNFα mTNFα /epitopes T modifiés AEC, 

Cachexie 

Souris (286) 

hTNFα hTNFα / KLH Arthrite, 

Crohn 

Souris TTg (289) 

rTNFα plasmide rTNFα  AIA Rat (288) 

mTNFα plasmide hTNFα  AEC Souris  (284) 

mTNFα peptide du TNFα / VLPbiot. AEC Souris (300) 

mTNFα peptides du mTNFα- TNFa 

/VLPbiot. 

AEC Souris (301) 

AIA : arthrite induite par adjuvant ; CAIA : arthrite induite par des anticorps anti-collagène ; 

AEC : arthrite expérimentale au collagène ; h : humain ; KLH : Keyhole Limpet 

Hemocyanin ; m : murin ; MCP : monocyte chemoattractant protein ; MIF : macrophage 

migration inhibitory factor ; MIP : macrophage-inflammatory protein; r : rat; RANK-L : 

Receptor activator of NF-κB ligand; RANTES (CCL-5) : Regulated upon activation normal T-

cell expressed and secreted; TTg : souris transgéniques pour le hTNF-α; VEGF : vascular 

endothelial growth factor; VLP : Virus-like particles. 
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iii. Vaccination anti-peptides de cytokine 

Une alternative à l’utilisation de cytokines entières est de développer des vaccins composés 

de peptides de la cytokine cible couplés à une protéine porteuse.  

Cette approche a été décrite pour neutraliser le TNF-α dans l’AEC. Des peptides de cette 

cytokine ont été couplés à des VLP et injectés à des souris. Le traitement de souris dans 

l’AEC induit la production d’un fort titre d’anticorps dirigés contre la cytokine cible 

protégeant du développement des arthrites (301).  

Des peptides de cytokines peuvent être définis dans la zone d’interaction avec leur récepteur 

puis utilisés pour un traitement par vaccination. C’est le cas pour l’IL-1β dont des peptides 

ont été définis par informatique puis couplés à la KLH de manière à les rendre immunogènes. 

L’efficacité de ces vaccins a ensuite été testée dans l’AEC (294). Ils induisent une forte 

production d’anticorps neutralisants dirigés contre l’IL-1β. L’un des peptides protège les 

souris de l’inflammation et de la destruction articulaire. 

 

 

Les immunothérapies passives utilisées dans la PR, basées sur l’utilisation d’anticorps 

monoclonaux (infliximab, adalimumab, certolizumab, …) ou de récepteurs solubles 

recombinants (etanercept), sont connus pour avoir un coût, parfois des réponses partielles et 

des effets secondaires non négligeables. Toutes ces raisons ont stimulé le développement de 

stratégies thérapeutiques alternatives ces dernières années, notamment l’immunothérapie 

active (vaccination). 
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OBJECTIFS DU TRAVAIL 
DE THESE 
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Nous avons cherché à développer une stratégie alternative de neutralisation par la vaccination 

des cytokines pouvant jouer un rôle déterminant dans la physiopathologie de la polyarthrite 

rhumatoïde. Nous avons choisi de cibler l’IL-23 (article 1) et le VEGF (article 2) par une 

approche vaccinale utilisant des peptides couplés afin de s’assurer de la spécificité de la 

neutralisation (figure 24). La preuve de concept de la neutralisation du TNF humain par la 

vaccination étant faite, nous avons exploré la faisabilité et la sécurité d’une telle approche. 

 

 

 

Figure 24 : Représentation schématique du développement d’une vaccination anti- 

                   Peptide (exemple de l’IL-23) de cytokine.  

 

Enfin, nous avons mis en evidence que l’utilisation d’un vaccin composé d’une cytokine 

couplée à la KLH pouvait être combinée à celle de de faibles doses d’immunomodulateurs. 

De plus, l’utilisation de doses importantes d’immunomodulateurs pourrait interrompre la 

production d’anticorps liée à l’utilisation d’une stratégie vaccinale (article 3). 
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Article 1 

L’immunisation active dirigée contre l’IL-23p19 protège des 

arthrites expérimentales 

«Active immunization against IL-23p19 improves experimental arthritis» 

Emilie Duvallet
*
, Rojo Anthony Ratsimandresy

*
, Eric Assier, Luca Semerano, Laure 

Delavallée, Natacha Bessis, Jean-François Zagury, Marie-Christophe Boissier
 

Vaccine 2011 Nov 21;29(50):9329-36 (* contribution égale) 

L’IL-23 est une cytokine pro-inflammatoire de la famille de l’IL-12. Ce n’est que récemment 

qu’elle a été impliquée dans la pathogenèse de différentes maladies auto-immunes, et plus 

particulièrement dans l’initiation de la PR. Jusqu'à sa mise en évidence en 2000, l’IL-12 était 

ciblée par des anticorps monoclonaux anti-IL-12p40 dans différentes pathologies. L’IL-23 est 

biologiquement active sous la forme d’un hétérodimère composé de la sous-unité p40 

commune avec l’IL-12 et d’une sous-unité p19 qui lui est spécifique. Les anticorps anti-IL-

12p40 neutralisent donc à la fois l’action de l’IL-23 et de l’IL-12. 

Une stratégie alternative de neutralisation des cytokines par une approche vaccinale a été 

développée au laboratoire. Des travaux antérieurs ont démontré qu’un kinoïde du TNF-α 

humain était efficace dans un modèle murin d’arthrite (291), un kinoïde étant un hétérodimère 

immunogène permettant la production d’auto-anticorps de haute affinité contre une cytokine, 

après couplage de cette cytokine à la KLH (302). 

Le but de ce travail a été de développer une stratégie vaccinale permettant de générer des 

anticorps bloquant spécifiquement l’acticité biologique de l’IL-23 dans un modèle murin 

d’arthrite. Pour nous assurer de la spécificité de la réponse vaccinale, nous avons choisi de 

coupler des peptides de l’IL-23p19 à la KLH. A l’initiation de ce projet, la structure 

cristallographique de l’IL-23 n’était pas disponible. Cette structure a donc été modélisée pour 

déterminer le choix des peptides. Un modèle de la sous-unité p19 de l’IL-23 humaine a tout 

d’abord été défini par alignement de séquence entre l’IL-23 et des cytokines de la même 

famille telles que l’IL-6 et le G-CSF. Puis par homologie entre l’Homme et la souris, nous 

avons pu déterminer la structure cristallographique de l’IL-23p19 murine. 
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Des peptides ont été définis dans la zone d’interaction entre l’IL-23p19 et son récepteur 

spécifique (IL-23R). Les peptides sélectionnés ont été couplés à la KLH et leur 

immunogénicité évaluée chez le lapin. 

Les candidats vaccins obtenus les plus immunogènes (IL23-K1 et IL23-K2) ont ensuite été 

testés dans un modèle d’arthrite induite par du collagène de type II bovin. Pour cela, des 

souris ont été immunisées quatre fois en intramusculaire par les deux candidats vaccins, avant 

et après induction des arthrites par deux injections de collagène en sous-cutané à la base de la 

queue. 

IL23-K1 protège les souris du développement des arthrites au niveau clinique ; bien que cette 

protection soit faible, elle n’en demeure pas moins significatice et ces résultats ont été 

confirmés dans trois expériences indépendantes. L’étude histologique montre que ce vaccin 

diminue l’infiltration cellulaire associée à l’inflammation et protège de la destruction osseuse. 

On observe également une augmentation de transcription de l’IL-10 dans la rate des souris 

vaccinées par IL-23K1 et une diminution de la réponse anticorps de type Th1 (IgG2a) anti-

collagène. L’effet protecteur observé ne semble pas passer par une altération de la production 

d’IL-17. 
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Article 2 

La vaccination dirigée contre le VEGF164 murin améliore les 

arthrites induites par le collagène (en cours d’écriture) 

«Vaccination against murine VEGF164 improves collagen-induced-arthritis» 

(in preparation) 

Emilie Duvallet, Luca Semerano,
 
Nadia Belmellat, Nicolas Schall, Maëlle Monteil, Anna 

Starzec, Marc Lecouvey, Sylviane Muller, Marie-Christophe Boisser, Eric Assier
 

 

Le VEGF est exprimé dans le liquide synovial ainsi que dans la membrane synoviale des 

patients atteints de PR. Au cours de la phase précoce de la maladie, la néo-vascularisation 

issue de l’angiogenèse et de l’activation des cellules endothéliales favorise l’afflux de cellules 

inflammatoires (lymphocytes, macrophages, …). Chez les patients ayant une PR débutante, 

les taux sériques en VEGF sont corrélés avec les signes cliniques et biologiques d’arthrites, 

ainsi qu’avec la destruction articulaire. 

Le VEGF appartient à une famille de facteurs pro-angiogéniques dont certains existent sous 

différentes isoformes. C’est le cas pour le VEGF-A humain qui compte 4 isoformes matures 

majoritaires (VEGF-A121, VEGF-A165, VEGF-A189 et VEGF-A206) et deux plus rarement 

exprimées (VEGF-A145 et VEGF-A183). La grande variété d’isoforme du VEGF ainsi que 

l’existence de plusieurs récepteurs et corécepteurs de cette cytokine nécessitent la mise en 

place de stratégies thérapeutiques très spécifiques. 

Dans cette optique, nous avons développé une stratégie vaccinale visant à inhiber l’interaction 

entre le VEGF-A165 et son corécepteur, la neuropiline-1 (NP-1), qui semble particulièrement 

impliquée dans l’angiogenèse pathologique. Des travaux antérieurs ont défini des peptides 

inhibiteurs, bloquant l’interaction entre le VEGF-A165 humain et NP-1. Par homologie entre 

l’Homme et la souris (plus de 90% au niveau protéique) nous avons défini deux peptides dans 

la séquence du VEGF-A164 murin, localisés dans des zones d’interaction avec NP-1. 
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Ces peptides ont été couplés à la protéine porteuse KLH de manière à obtenir deux candidats 

vaccins (Vpep1-K et Vpep2-K). Leur efficacité a été testée dans un modèle murin d’arthrite, 

l’arthrite expérimentale induite par le collagène (AEC). 

Cette étude démontre que l’immunisation de souris par ces deux vaccins induit la production 

d’anticorps spécifiques du peptide contre lequel elles ont été vaccinées. De plus, ces anticorps 

ont la capacité de reconnaitre le VEGF164 entier in vitro. Cependant, les résultats cliniques et 

histologiques montrent que seul le vaccin Vpep1-K est capable de limiter le développement 

des arthrites. 

(Un brevet, soutenu par l’Université Paris 13 et le CNRS a été déposé sur ce travail et figure 

en annexe). 



 

 

 

 

Vaccination against murine VEGF164 improves collagen-induced-arthritis 

Emilie Duvallet
1
, Luca Semerano

1,4
, Nadia Belmellat

1
,
 
Nicolas Schall

2
, Maëlle Monteil

3
, 

Anna Starzec
1
, Marc Lecouvey

3
, Sylviane Muller

2
, Marie-Christophe Boisser

1,4
, Eric Assier

1 

1 Sorbonne Paris Cité Université Paris 13 EA4222 74, rue Marcel Cachin 93000 Bobigny 

France 

2 CNRS, Institut de Biologie Moléculaire et Cellulaire 15, Rue René Descartes 67084 

Strasbourg Cedex Strasbourg, France 

3 Sorbonne Paris Cité Université Paris 13 UMR7244 74, rue Marcel Cachin 93000 Bobigny 

France 

4 Assistance Publique – Hôpitaux de Paris (AP-HP) Groupe hospitalier Avicenne - Jean 

Verdier – René Muret, Service de Rhumatologie 125, rue de Stalingrad 93000 Bobigny 

France  

Email adresses: 

Eric Assier     eric.assier@univ-paris13.fr 

Nadia Belmellat    belmellat@hotmail.com 

Marie-Christophe Boissier  boissier@univ-paris13.fr 

Emilie Duvallet:    emilie.duvallet@univ-paris13.fr 

Sylviane Muller   S.Muller@ibmc-cnrs.unistra.fr 

Marc Lecouvey   m.lecouvey@smbh.univ-paris13.fr 

Maëlle Monteil   m.monteil@smbh.univ-paris13.fr 

Nicolas Schall    nicolas.schall@ibmc.u-strasbg.fr 

Luca Semerano    luca.semerano@avc.aphp.fr 

Anna Starzeck    anna.starzec@univ-paris13.fr 

Corresponding author: 

Pr. Marie-Christophe Boissier boissier@univ-paris13.fr 

https://webmail.univ-paris13.fr/horde-webmail/imp/compose.php?to=assier+eric+%3Ceric.assier%40univ-paris13.fr%3E
mailto:belmellat@hotmail.com
https://webmail.univ-paris13.fr/horde-webmail/imp/compose.php?to=boissier+marie-christophe+%3Cboissier%40univ-paris13.fr%3E
https://webmail.univ-paris13.fr/horde-webmail/imp/compose.php?to=duvallet+%C3%A9milie+%3Cemilie.duvallet%40univ-paris13.fr%3E
mailto:S.Muller@ibmc-cnrs.unistra.fr
mailto:nicolas.schall@ibmc.u-strasbg.fr
mailto:anna.starzec@univ-paris13.fr
https://webmail.univ-paris13.fr/horde-webmail/imp/compose.php?to=boissier+marie-christophe+%3Cboissier%40univ-paris13.fr%3E


 

 

 

 

ABSTRACT 

Introduction: In human, this pro-angiogenic factor, VEGF-A165, is overexpressed in patients 

with rheumatoid arthritis (RA). As well, a correlation has been demonstrated between serum 

VEGF-A level, the inflammatory parameters and the bone destruction. We previously 

demonstrated that active immunization using cytokine peptides coupled to the Keyhole 

Limpet Hemocyanin (KLH) was efficient to protect mice against the development of arthritis. 

The aim of this work is to develop peptide-based vaccines specifically targeting the VEGF164 

and to test its efficiency in collagen-induced-arthritis (CIA). 

Method: Based on previous published work on peptides antagognizing the binding of the 

VEGF to its co-receptor neuropilin-1, we defined two peptides in the murine VEGF-A protein 

sequence (Vpep1 and Vpep2). Each peptide was coupled to the KLH, to obtain two vaccines 

Vpep1-K and Vpep2-K which were used for immunizations in incomplete Freund adjuvant 

(IFA) in groups of DBA/1 mice. Control groups received KLH at the same dates. CIA was 

induced by two subcutaneous injections of bovine type II collagen (CIIb), and the 

development of disease assessed during 48 days. Anti-CIIb, anti-Vpep1/Vpep2 and anti-

VEGF164 antibody levels were assessed by ELISA.  

Results: The clinical scores showed that mice treated with Vpep1-K developed less arthritis 

than negative controls (p<0.05). Mice immunized with either Vpep1-K or Vpep2-K 

developed antibodies which recognized VEGF164. Histological examination showed that 

Vpep1-K strongly protected against joint destruction and inflammation (p<0.01 vs KLH). 

Conclusion: These data show that targeting VEGF164 through a vaccination strategy is 

protective in CIA and might constitute a promising therapeutic approach in rheumatoid 

arthritis. 

 



 

 

 

 

INTRODUCTION 

Rheumatoid arthritis (RA) is a chronic autoimmune inflammatory disease leading to a 

progressive destruction of the joint and to vascular lesions. RA is the most frequent 

inflammatory rheumatism as 0.5% of the adult population suffers from this disease. The 

development of the illness is accompanied by an increase of the pro-inflammatory cytokines 

as the TNF-α, “Tumor necrosis factor” (1). RA is characterized by a strong increase of the 

neovascularisation of synovium which encircles the joint, leading to the development of a 

hyperplasia and to the progressive invasion of the surrounding tissues and to the joint 

destruction. The “pseudo-tumoral” hyperplasia of the synovium depends on many factors as 

pro-inflammatory cytokines (TNF-α, IL-17 …) and pro-angiogenic factors (angiopoietins, 

VEGF “vascular endothelial growth factor” ...). The VEGF-A permits the development of the 

synovial hyperplasia triggered by its vascularization and the stimulation of immune cells 

flood. 

VEGF is part of a gene family localized on different chromosomes (VEGF-A,-F) (2). Some of 

them, as the VEGF-A, have different isoforms which have various biological effects 

(angiogenesis, lymphatic vessels growth, healing …) (3, 4). Serum VEGF-A levels are 

increased in patients with RA (5). It has been shown that a correlation exists early during the 

course of the disease between the concentration in VEGF-A, the inflammatory parameters and 

the bone destruction (6). Rather than a global treatment, the various isoforms as well as the 

different receptors (VEGF-R1-3) and co-receptors (Neuropilin 1-2) make it necessary to 

develop therapeutic strategies specific of one or more forms of the VEGF. In RA, the aim is to 

inhibit the angiogenesis implied in inflammation and to maintain the other biological effect. 

For this purpose, it is the interaction between the VEGF-A165 and VEGF-R2 (KDR) that 

should be targeted. 



 

 

 

 

About ten year ago, passive immunotherapies, have been developed for the treatment of RA. 

These one specifically target the key mediators of inflammation as the TNF-α through the use 

of monoclonal antibodies or soluble receptors. However, these biologics are responsible for 

many side effects and are costly (around 10000$/year/patients). The Bevacizumab, a 

humanized antibody targeting specifically the VEGF-A is already used for the treatment of 

cancer. Unfortunately, due to its side effects (hypertension, heightened risk of bleeding), this 

antibody can’t be used is RA (7). Our laboratory developed a new approach to target 

cytokines by vaccination. The organism itself develops the antibodies necessary to neutralize 

the cytokines. Previous experiments in a spontaneous model of arthritis in C57Bl/6 mice 

transgenic for the human TNF-α showed that a vaccine composed of human TNF-α coupled 

to KLH (Keyhole Limpet Hemocyanin) is efficient to decrease the clinical and histological 

signs of arthritis (8-10). Some promising results were obtained in clinical trials lead with the 

whole TNF cytokine coupled to KLH in RA and Crohn disease. It is also possible to use 

peptides of cytokine, coupled to the KLH, to obtain antibodies which will react with the 

whole cytokine. We obtained a significant protection in the Collagen-Induced arthritis (CIA) 

model with a vaccine based on peptides defined in the p19 subunit of IL-23 (11). 

In light of the role of the VEGF-A in the development of autoimmune diseases, we decided to 

evaluate the efficacy of an immunization targeting specifically the murine VEGF-A164 in the 

Collagen-Induced arthritis (CIA) model. We indeed showed that this approach was effective 

to protect the mice from arthritis at the clinical and histological level. 

 

 

 



 

 

 

 

MATERIAL AND METHODS 

Selection of the peptide derivatives of mouse VEGF 

Peptidic sequences were defined in the murine sequence of the VEGF-A164. The sequence of 

Vpep1 was based on the literature concerning peptides antagonizing the interaction between 

the VEGF-A164 and its co-receptor neuropilin-1 (NRP1). Furthermore, the peptide Vpep1 

(SRCECRPKKDRTKPE, 15 amino acids (aa), position 98-112 in the sequence of the VEGF-

A164), has the advantage to be localized in a region common to two isoforms of the VEGF-

A164: the VEGF-A120 and the VEGF-A188. The tridimensional structure of the murine VEGF-

A164 is unknown unlike the human VEGF-A165 (12, 13). Between the two species, the protein 

sequences share 90% identity and 93% homology. There are only 19 different amino acids 

between the human VEGF-A165 and the murine VEGF-A164. By homology, Vpep1 should be 

localized in the region cleaved by the plasmin between the exon 4 and 5. The peptide Vpep2 

(RCDKPRR, 7 aa) corresponds to the 7 last amino acids of the VEGF-A164 (position 158-

164). The choice of this small peptide is based on previous works on the use of a peptide 

homologous as an antagonist of the interaction between the human VEGF-A165 and it co-

receptor NRP1 (14). The chosen sequence for Vpep2 is identical between mice and human. 

Peptide synthesis 

Peptides were synthesized using classical Fmoc (N-[9-fluorenyl] methoxycarbonyl) solid-

phase chemistry and purified by reversed-phase high-performance liquid chromatography 

(HPLC). Their homogeneity was checked by analytical HPLC, and their identity was assessed 

by LC/MS on a Finnigan LCQ Advantage Max system (Thermo Fischer Scientific). Their 

purity was higher than 90%. 

 



 

 

 

 

Peptide-protein coupling 

Using a molar excess of peptide over maleimide groups of mcKLH (Thermo Scientific, 

Waltham, MA) ensures complete and efficient conjugation. The peptides and the KLH are 

incubated 3h at room temperature and the pH is maintained at 6.8. To optimize the 

conjugation, a sulfhydryl-containing compound, the cysteine is added during 1 hour at room 

temperature after the conjugation to quench the remaining active maleimide groups. 

For the coupling of the peptide Vpep1, the cysteine residue in position 5 was mutated to a 

serine (SRCESRPKKDRTKPE) to ensure a specific coupling of the KLH to the cysteine 

localized in position 3. The obtained heterocomplex was named Vpep1-K. Vpep2-K is the 

result of the coupling of Vpep2 to KLH via the cysteine residue in position 2. As the KLH is a 

big protein, the couplings are dialyzed through a 10kD membrane in PBS 1X pH 7.4 to 

remove the exceeding peptide and cysteine.  

Induction of experimental arthritis by collagen 

Five-week old male DBA/1 strain mice (Janvier, Le Genest Saint Isle, France), susceptible to 

CIA, were bred and maintained at the animal care facilities of the Paris 13 University 

(Bobigny, France).  

Arthritis was induced with native bovine type II collagen (CIIb, Chondrex, Morwell 

Diagnostics, Zurich, Switzerland) as previously described (15). On day 0, DBA/1 mice were 

injected subcutaneously at the base of the tail with 50 µg CIIb emulsified in Complete Freund 

Adjuvant (CFA, Difco Laboratories, Detroit, MI). On day 21, mice were boosted with a 

subcutaneous injection of CIIb emulsified in Incomplete Freund adjuvant (IFA, Difco 

Laboratories, Detroit, MI). Arthritides developed during the days following the second 

injection. In the experiment, DBA/1 mice were sacrificed at day 48 for ethical reasons. 



 

 

 

 

Assessment of experimental arthritis 

The four paws of the mice were monitored for evidence of arthritis using a blind procedure 

(16). For each mouse, each paw was given a global clinical score out of 3 (0: normal, 1: slight 

swelling, 2: pronounced swelling 3: joint rigidity) to evaluate the severity of arthritis. The 

maximum score of clinical arthritis a single mouse could reach on a given day was 40. The 

mean arthritic score for each clinical observation day was calculated for each treatment group. 

Arthritides were evaluated twice a week. 

Immunizations with VEGF-A164 immunogens 

Vpep1-K and Vpep2-K were compared with KLH group of mice (n=12 for all groups). 

DBA/1 mice were immunized five times at days -36, -22, -8, 7 and 37 by intra muscular 

injections with KLH-coupled peptides (100 µg/mouse) or control preparation (50 µg 

KLH/mouse) emulsified in IFA. Sera were sampled from each mouse three times along the 

experiment. 

Histological analysis 

For histological analysis, the paws were dissected free and processed as previously described 

(17). For each paw, extensive sections were cut and at least three were examined. The lesions 

were blindly evaluated for each joint of the knee, ankle and foot as described (15, 18) using a 

four-point scale (0-3 where 0 is normal and 3 severe) either for synovitis (synovial 

proliferation or inflammatory cell infiltration) or joint destruction (cartilage thickness, 

irregularities and bone erosion). 

Mouse anti-VEGF-A164 peptide antibody ELISA  

Polyvinyl plates (Falcon 3912, Oxnard, CA) were coated overnight at 37°C with Vpep1 or 

Vpep2 peptides (2µM) in 0.05M carbonate buffer (pH 9.6). After washing plates, mice sera 



 

 

 

 

diluted (1/2000) in phosphate-buffered saline (PBS) containing 0.05% (v/v) Tween (PBS-T) 

were added for 1h, followed by goat anti-mouse IgG (1:20,000 in PBS; Jackson 

ImmunoResearch) supplemented with goat anti-mouse IgG3 (1:7500; Nordic Immunology, 

Tilburg, The Netherlands) conjugated to horseradish peroxidase. This 30-min step was 

followed by color development with H2O2 and 3,3’,5,5’-tetramethyl benzidine (TMB) as 

chromogen for 15 min. Absorbance was measured at 450nm. 

Mouse anti-VEGF-A164 whole cytokine antibody ELISA 

The recognition of the whole cytokine VEGF-A164 by the antibodies developed by mice 

immunized by Vpep1-K and Vpep2-K immunogens was assessed by ELISA. Microtitration 

plates were coated by a polyclonal rabbit anti-mouse VEGF-A164 purchased from Millipore 

(Billerica, CA). Recombinant murine VEGF-A164 purchased from Peprotech (Offenbach, 

Germany) was then incubated on these coated plates. Mice sera, diluted at 1/100 were 

incubated the plates. Anti-VEGF-A164 IgG were detected by a goat anti-mouse IgG linked to 

horseradish peroxidase (Sigma Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, France), revealed after 

incubation with its TMB substrate and read at 450 nm. Sera of arthritic mice from previous 

experiments were used as positive controls. 

Mouse anti-collagen type II antibody ELISA 

IgG isotypes of anti-collagen antibodies (IgG1 and IgG2a) in DBA/1 mice were evaluated by 

ELISA. After CIIb adsorption on microtitration plates, mice sera, diluted at 1/4000 were 

incubated on coated plates. Anti-CIIb IgG were detected by either a goat anti-mouse IgG1 or 

IgG2a linked to Alkaline Phosphatase (Sigma Aldrich, Saint-Quentin Fallavier, France), 

revealed after incubation with its PNP substrate and read at 405 nm. Sera of severely arthritic 

mice from previous experiments were used as positive controls. 



 

 

 

 

Statistical analysis 

Results are presented as the mean ± SEM. All statistics were determined by using GraphPad 

Prism 5 for windows (GraphPad Software, La Jolla, USA). ANOVA was use to analyze the 

variance for repeated measures such as clinical scores. For comparison of quantitative data, 

the nonparametric Mann-Whitney test was used. 

 

RESULTS 

Definition of peptide derivatives of VEGF-A164 

The peptide Vpep1 is composed of the sequence SRCECRPKKDRTKPE in position 98-112 

of the murine VEGF-A164. Vpep1 was picked in a region common to different isoforms: 

VEGF-A188, VEGF-A164, VEGF-A120. By homology, this region is localized at the end of the 

seventh beta sheet and in the downstream loop of the human VEGF-A165. The second peptide 

Vpep2 corresponds to the last amino acids of the VEGF-A164 (RCDKPRR) in position 158-

164. Vpep2 was picked in a region of the murine VEGF-A known to interact with the co-

receptor neuropilin-1. 

Induction of specific anti-VEGF-A164 peptide antibodies in mice 

DBA/1 mice were immunized five times at days days -36, -22, -8, 7 and 37 with Vpep1-K or 

Vpep2-K immunogens, before and after induction of collagen-induced arthritis (day 0 and 21 

respectively). Produced anti-VEGF-A164 peptide antibodies were detected by ELISA (Figure 

1). As expected, the antibodies obtained against a specific peptide do not cross-react with the 

other peptide; antibodies against the peptide Vpep1 do not recognize Vpep 2 and inversely.  



 

 

 

 

The recognition of the VEGF peptide is specific of the immunogen used but the objective is to 

obtain a treatment which will neutralize the activity of the whole cytokine. For this purpose, 

we evaluated the capacity for the anti-peptide antibodies to recognize VEGF-A164. As shown 

in figure 2, both the anti-Vpep1 and the anti-Vpep2 antibodies recognize the whole cytokine 

in a similar manner. Antibodies developed by mice immunized by the KLH do not recognize 

either the VEGF peptides (Vpep1 and Vpep2) or the entire cytokine. 

Protection from arthritis with the Vpep1-K immunogen in CIA 

DBA/1 male mice were immunized with either Vpep1-K or Vpep2-K compounds, three times 

prior arthritis induction, twice after. As control, mice were immunized with KLH emulsified 

with IFA at the same days. Clinical signs of arthritis appeared 6 to 8 days after the second 

injection of collagen (Figure 3A). Compared to mice immunized with KLH, the one treated 

by Vpep1-K showed milder clinical scores of arthritis versus the KLH group (p < 0.05 vs 

KLH), demonstrating good efficiency of the Vpep1-K against arthritis, whereas there was no 

protection conferred by Vpep2-K. Mice treated by the Vpep1-K immunogen had delayed 

onset of clinical signs (33.83 ± 1.61, 29.08 ± 0.90 days, respectively for Vpep-1K and KLH, p 

<0.05 for Vpep1 versus KLH) (Figure 3B). Nevertheless, the incidence and the score of 

maximal clinical index (Amax) were kept unchanged between mice groups (9.13 ± 1.37, 

11.25 ± 1.84 and 13.38 ± 2.45, respectively for Vpep1-K, Vpep-2K and KLH) (Figure 3C). 

At necropsy, histological scores of joint inflammation and destruction (Table 1) were 

attributed in a blind fashion for each mouse. Mice immunized with Vpep1-K showed 

significantly lower histological inflammation (1.0 ± 0.21 and 2.0 ± 02 for respectively Vpep1-

K and KLH, p < 0.05 for Vpep1-K versus KLH) and destruction (0.7 ± 0.21 and 1.4 ± 0.2 for 

respectively Vpep1-K and KLH, p < 0.05 versus KLH for Vpep1-K) than both the control 

group. Representative examples are shown on figure 4. 



 

 

 

 

Sera of each mouse were tested for anti-CIIb antibody isotypes by ELISA. The treatment by 

either Vpep1-K or Vpep-2K did not alter both IgG1 and IgG2a anti-CIIb antibody levels 

(Figure 5A and 5B). 

 

DISCUSSION 

This study demonstrated for the first time that specific targeting of the VEGF-A through 

vaccination with a peptide of VEGF coupled to KLH can improve arthritis. 

Anti-VEGF biotherapies have recently emerged for the treatments of cancers and AMD (age-

related macular degeneration). Bevacizumab (Avastin®, Genentech/Roche) and Ranibizumab 

(Lucentis®, Novartis) are respectively monoclonal antibody and monoclonal antibody 

fragment (Fab) directed against human VEGF. These biologics are indicated in combination 

with chemotherapy in the treatment of various cancers, with a clear cut benefit for patient 

depending of the disease (19, 20). Anti-VEGF neutralization is currently used in exsudative 

AMD, with a highly favourable benefits/risk ratio. AMD is characterized by a 

neovascularisation in the central zone of the retina that induce severe loss of vision with age. 

Actual treatments aimed at limiting disease progression by repeated intravitreal injections of 

antibodies (21). 

The past several years, anti-cytokine vaccination as an alternative strategy to current 

monoclonal antibodies has been developed. The aim is for the organism to produce auto-

antibodies directed against the targeted cytokine. The use of peptides of the fibroblast growth 

factor (FGF-2) receptor binding domain conjugated to liposomes in mice led to a specific 

antibody response to FGF-2 and inhibited experimental metastasis in a tumor model (22). In 

another strategy, the entire cytokine or peptides of cytokine are coupled to carrier proteins, as 

the KLH (8-10, 23, 24, 18, 11) or virus like particles (VLP) (25-28). The use of synthetic 



 

 

 

 

peptide has the advantages to be easier to handle than the whole cytokine, it is less costly and 

it permits to specifically target the interaction of certain isoforms of the VEGF-A to their 

receptor or co-receptor. 

The aim of this study was to inhibit the interaction between the VEGF to one of its co-

receptor: neuropilin-1 (NRP-1). Indeed, recent publications have shown that beside the 

essential role of KDR in physiological states (like wound healing), NRP-1 activation could be 

deleterious in disease courses (29). In this context, some studies have explored inhibitory 

capacities of peptides derived from the VEGF-A165 sequence, or peptide sequences with the 

same properties that links to NRP-1 (30, 31). The sequence of the peptide Vpep1 (15aa) was 

chosen upstream a sequence involved in the interaction with NRP-1 (30). It corresponds to the 

last amino acids in common between the VEGF isoforms VEGF-A164, 120 and 188 in mouse. 

Moreover, this sequence is localized in the carboxyl-terminal polypeptide (VEGF-A111-165) 

obtained by plasmin digestion of the human VEGF-A165. This peptide is an antagonist of the 

binding between the VEGF-A and NRP-1 expressed by the synoviocytes in patients with RA 

(32). Vpep2 is a smaller peptide, 7 amino acids. It has the property to antagonize the binding 

between human VEGF-A165 and its co-receptor NRP-1 (14). 

Early vaccination of mice with the heterocomplex Vpep1-K leads to the production of anti-

peptide (Vpep1) antibodies, which recognize as well the entire VEGF-A164. Vpep1-K is 

efficient in collagen-induced arthritis without inducing any detectable side effects. It induces a 

significant protection against arthritis, especially at the histological level. Vpep2-K is also 

associated to a strong production of anti-Vpep2 peptide antibodies which recognize the whole 

cytokine. However, Vpep2-K does not protect mice from the development of arthritis. The 

small length of this peptide restrains the possible epitopes targeted. The antibody response is 

perhaps too specific to be protective. 



 

 

 

 

In conclusion, we have shown that targeting specifically some isoforms of the VEGF-A164 

may have a therapeutic potential using a cytokine vaccination procedure. However some 

further experiments should be led to evaluate, one the first hand the neutralizing capacity of 

the antibodies produced by mice after vaccination and on the second hand that the protection 

against arthritis is indeed due to these antibodies.  

 

  



 

 

 

 

LIST OF ABBREVIATIONS 

aa: amino acid 

Amax: Maximal clinical index 

CIIb: bovine type II collagen 

CFA: Complete Freund adjuvant 

CIA: Collagen induced arthritis 

FGF: Fibroblast growth factor 

HPLC: High-performance liquid chromatography 

IFA: Incomplete freund adjuvant 

Ig: Immunoglobulin 

IL-1β: Interleukin-1 beta 

IL-23: Interleukin-23 

KDR: VEGF receptor 2 

KLH: Keyhole limpet hemocyanin 

NRP-1: Neuropilin-1 

PBS: Phosphate-buffered saline 

PBS-T: Phosphate-buffered saline containing tween 

RA: Rheumatoid arthritis 

TMB: 3,3’,5,5’-tetramethyl benzidine 

TNF: Tumor necrosis factor 

VEGF: Vascular endothelial growth factor 

VEGFR: Vascular endothelial growth factor receptor 
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FIGURES AND TABLES 

Table 1: Histological evaluation of arthritis in mice immunized with anti-VEGF-A164 

immunogens 

 

Score of inflammation Score of destruction 

Vpep1-K 1.0 ± 0.2
1
 0.7 ± 0.2

1
 

Vpep2-K 2.0 ± 0.1 1.4 ± 0.2 

KLH 2.0 ± 0.2 1.4 ± 0.2 

Histological evaluation was performed in a blind fashion on sections of hind paws at day 48. 

Data are given as mean ± SEM (n=13). 1: p<0.005 vs KLH. 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

LEGENDS TO FIGURES 

Figure 1: Evaluation of anti-VEGF-A164 peptide antibody production at day 48 by 

ELISA. 

During collagen-induced arthritis, DBA/1 mice were immunized five times with VEGF164 

immunogens or controls at days -36, -22, -8, 7 and 37. Sera were obtained by cardiac puncture 

and anti-VEGF-A164 peptide antibodies were measured by ELISA. Mice sera were diluted 

1/100 (n= 13). 

Vpep1-K (black squares), Vpep2-K (grey diamonds) or KLH (white triangles). *: p <0.05 vs 

KLH. 

Figure 2: Evaluation of the recognition of the whole VEGF-A164 cytokine by anti-peptide 

antibodies at day 48 by ELISA. 

Sera were obtained by cardiac puncture at sacrifice. The ability for antibodies contained in 

these sera to recognize the whole VEGF-A164 cytokine was evaluated by ELISA. Mice sera 

were diluted 1/100 (n= 13). 

Vpep1-K (black squares), Vpep2-K (grey diamonds) or KLH (white triangles). *: p <0.05 vs 

KLH. 

Figure 3: Clinical evaluation of DBA/1 mice immunized with anti-IL-VEGF164 

immunogens.  

(A) The clinical evaluation is represented in days following the first CIIb injection. Arthritis 

was induced in DBA/1 mice by injections of CIIb at days 0 and 21. Mice were immunized 

with VEGF-A164 immunogens (Vpep1-K, n=13; Vpep2-K, n=13) or control (KLH, n=13) 



 

 

 

 

emulsified in IFA at days -36, -22, -8, 7 and 37. All mice were monitored for clinical signs of 

arthritis until day 48 post CIIb. Data are given as mean ± SEM. 

Vpep1-K (black squares), Vpep2-K (grey diamonds) or KLH (white triangles). *: p <0.05 for 

Vpep1-K vs KLH. 

(B) Evaluation of the time of onset of arthritis after CIIb immunization. The onset of arthritis 

was defined as the first time point where there were signs of arthritis during two consecutive 

days. For each group of mice the mean of the onset is expressed in days post CIIb injection. 

Data are given as mean ± SEM. p <0.05 for Vpep1-K vs KLH 

(C) Evaluation of the maximal clinical score of arthritis (Amax) after CIIb immunization. 

For each mouse, the maximal clinical score of arthritis reached is the Amax. For each group 

the mean of the Amax is expressed as a scorer out of 40.  

Figure 4: Example of histological sample representative of H&E-stained joints 

Pictures of hind paws from mice immunized with Vpep1-K (A), Vpep2-K (B), or control 

KLH (C). Histological sections (magnification x10) of knees of mice were made as described 

in material and methods and coloured with hematoxylin and eosin to observe synovial 

inflammation and destruction. White arrow: cellular infiltration within synovium, black 

arrow: osteo-articular destruction. 

Figure 5: ELISA isotypes of anti-collagen antibodies at day 48 

Bleeding was done at sacrifice by cardiac puncture and isotypes of anti-CIIb antibodies in 

sera of mice groups were evaluated by ELISA. IgG1 anti-CIIb specific antibodies (A). IgG2a 

anti-CIIb specific antibodies (B). n = 13 mice (a.u: arbitrary units). 
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Article 3 

Modulation de la sécrétion d’anticorps anti-TNF-α chez des souris 

immunisées par un kinoïde du TNF-α. 

«Modulation of Anti-Tumor Necrosis Factor Alpha (TNF-α) Antibody 

Secretion in Mice Immunized with TNF-α Kinoid.» 

Eric Assier, Luca Semerano, Emilie Duvallet, Laure Delavallée, Emilie Bernier, Marion 

Laborie, Géraldine Grouard-Vogel, Patrick Larcier, Natacha Bessis and Marie-Christophe 

Boissier. 

Clinical and Vaccine Immunology, 2012 May;19(5):699-703. 

Le TNF-α est une cytokine clé dans le développement de la PR. Pour cette raison, elle est la 

cible d’un grand nombre de traitements dans cette pathologie. Il existe deux classes de 

molécules bloquant l’activité de cette cytokine : les anticorps monoclonaux (infliximab, 

adalimumab, golimumab et certolizumab) et les récepteurs solubles du TNF-α (l’étanercept). 

Ces molécules ont l’avantage d’avoir une action rapide et efficace sur le développement des 

arthrites. Il est tout de même à noter que l’action bénéfique de ces traitements est augmentée 

lorsqu’ils sont associés à un traitement de fond par des immunosuppresseurs (le 

méthotrexate).  

Cependant, le traitement par les biothérapies anti-TNF est associé au développement d’effets 

secondaires. En effet, ces traitement sont associés à une augmentation des infections puisque 

le TNF-α joue un rôle important dans la protection vis-à-vis d’un certains nombre d’infections 

graves comme la tuberculose. Les traitements ciblant le TNF-α pourraient aussi être à 

l’origine du développement de tumeurs chez les patients traités, mais cette hypothèse reste 

controversée. Enfin, ces traitements représentent un coût élevé pour la société. 

Un vaccin, le TNF-K, a été obtenu par couplage de la cytokine TNF-α humaine entière à une 

macromolécule immunogène: la KLH. Ce vaccin permet d’induire la production d’anticorps 

polyclonaux neutralisants par l’organisme lui-même. 

Le but de ce travail a été d’étudier chez la souris: 1) la faisabilité de la vaccination anti-TNF, 

en étudiant l’efficacité de la vaccination par le TNF-K dans un contexte où ce traitement est 

associé à des immunosuppresseurs d’une manière chronique ; nous souhaitions ainsi définir si 
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des DMARDs pourraient altérer la réponse au vaccin ; 2) la sécurité de cette stratégie, en 

tentant de limiter la production d’anticorps par de fortes doses. 

Des souris BALB/C femelles ont été immunisées par le vaccin TNF-K en intramusculaire à 

différentes dates. Les souris ont reçu différents immunomodulateurs de façon répétée à faibles 

doses, ou à de fortes doses après le dernier rappel de vaccin. Notre étude démontre que 

l’utilisation de faible concentration de méthotrexate ou de méthylprednisolone en association 

avec un traitement par le TNF-K ne modifie pas les titres en anticorps anti-TNF-α 

neutralisants chez les souris vaccinées. D’autre part, l’utilisation de fortes doses de 

cyclosphosphamide diminue les taux sériques d’anticorps anti-TNF-α, ainsi que leur capacité 

neutralisante. 
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DISCUSSION ET 
PERSPECTIVES 
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Au cours de ma thèse, nous avons :  

- démontré que l’IL-23 est spécifiquement une cible thérapeutique de l’AEC et 

potentiellement dans la PR ; 

- démontré que le VEGF est une cible thérapeutique dans l’AEC et potentiellement 

dans la PR ; 

- confirmé que la vaccination anti-peptide de cytokines est un outil efficace 

d’immunothérapie active dans le modèle d’AEC, avec un peptide du VEGF et un 

peptide de l’IL-23p19 ; 

- évalué les possibilités de modulation de la réponse anticorps à une vaccination anti-

TNF-α (cytokine entière). 

 

I. L’interleukine-23 comme cible thérapeutique dans le 

traitement de la PR 

A. Les biothérapies passives disponibles 

Dans le contexte actuel, les traitements inhibant l’activité de l’IL-23 sont les anticorps 

monoclonaux (Ustekinumab, Briakinumab) et une petite molécule inhibitrice (Apilimod) 

neutralisant à la fois l’activité de l’IL-23 et l’IL-12 puisqu’ils ciblent la sous-unité p40 

commune à ces deux cytokines. L’ustekinumab (Stelara®) est le seul traitement à avoir reçu 

l’autorisation de mise sur le marché pour le traitement du psoriasis modéré à sévère (303).  

Indépendamment des inconvénients liés à l’utilisation d’anticorps monoclonaux, comme le 

développement d’une résistance secondaire en raison de la production d’anticorps anti-

anticorps, l’utilisation de l’ustekinumab entraine un problème directement lié au ciblage de 

deux cytokines aux rôles contradictoires, l’IL-12 et l’IL-23. Pour cette raison, il est nécessaire 
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de développer des traitements spécifiques de l’une ou l’autre de ces deux cytokines en 

fonction de la pathologie à traiter. 

B. Choix des peptides de l’IL-23 

A l’initiation du projet, la structure cristallographique de la sous-unité p19 de l’IL-23 n’était 

pas disponible. Dans un premier temps, il a été nécessaire de déterminer la structure humaine 

de la p19 par alignement de séquences protéiques entre cette sous-unité et les cytokines de la 

même famille, l’IL-6 et l’IL-12p35. Une fois la structure de l’IL-23p19 humaine obtenue, par 

homologie entre l’Homme et la souris nous avons pu déterminer la séquence protéique murine 

et ainsi réaliser un modèle théorique de la structure cristallographique de l’IL-23p19 murine. 

Cette structure a été confirmée en 2008 par Beyer et al. (304).  

La structure cristallographique de l’IL-23p19 nous a permis de définir la zone d’interaction 

entre cette cytokine et son récepteur (collaboration avec l’équipe du Pr. Jean-François 

Zagury). Le but de ce travail était de définir des peptides qui, une fois couplés à une protéine 

porteuse, la KLH, permettraient aux animaux immunisés de produire des anticorps 

spécifiquement dirigés contre le peptide sélectionné, tout en neutralisant l’activité biologique 

de la cytokine entière (en inhibant l’interaction entre la cytokine et son récepteur). Le 

mécanisme d’action de la vaccination par un peptide couplé à une macromolécule n’est pas 

complètement élucidé. Pour cette raison il est très difficile de prévoir à l’avance quels 

peptides vont être efficaces in vivo. Les expériences précédentes dans ce domaine ont tout de 

même démontré que cibler des peptides dans la zone d’interaction entre la cytokine et son 

récepteur peut être efficace. Ainsi, la sélection d’un grand nombre de peptides dans cette zone 

d’intérêt est nécessaire. 

Les peptides synthétisés ont été ensuite couplés à la KLH de manière à les rendre 

immunogènes et ainsi obtenir des vaccins. Les peptides couplés ont été injectés à des lapins 
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afin de sélectionner les vaccins permettant la plus forte production d’anticorps neutralisant 

l’activité de l’IL-23. Une fois les lapins immunisés, il a été mis en évidence que seuls deux 

vaccins entrainaient une production d’anticorps neutralisant par les animaux. Par la suite, 

nous avons testé ces deux vaccins dans un modèle murin d’arthrite, l’AEC dans laquelle l’IL-

23 est impliquée. Le vaccin, IL23-K1, dérivé d’un peptide circulaire est efficace au niveau 

clinique et histologique tandis que le vaccin IL23-K2 dérivé d’un peptide linéaire n’est pas 

efficace sur les arthrites. Ces résultats sont en accord avec des études précédentes ciblant le 

TNF-α et l’IL-1β. En effet, dans ces deux cas, c’est l’utilisation de vaccins contenant des 

peptides circularisés de cytokine qui protège les animaux du choc induit par le LPS (pour les 

peptides du TNF-α) et de l’AEC (pour les peptides de l’IL-1β)  (305, 294).  

C. Mécanismes d’action 

L’IL-23 joue un rôle majeur dans la polarisation des lymphocytes T naïfs vers un phénotype 

de Th17 (306). Après la neutralisation de cette cytokine, nous nous attendions à ce que la 

proportion en Th17 après traitement diminue. Or, les analyses réalisées sur différents organes 

des souris traitées (rates, ganglions), par différentes techniques (FACS, qRT-PCR) ne 

montrent pas de modification de la proportion en Th17. Chez la souris DBA/1 que nous 

utilisons dans le modèle d’AEC, la principale population productrice d’IL-17 n’est pas les 

Th17 mais les lymphocytes T γδ producteurs d’IL-17 (156). Après étude de cette population 

par cytométrie en flux, nous n’avons pas pu démontrer de modification de cette population 

cellulaire. D’ailleurs, l’étude par qRT-PCR des ARNm codant pour l’IL-17 est en accord avec 

les résultats obtenus par cytométrie en flux, puisque nous n’avons pas montré de modification 

de la quantité en ARNm codant pour IL-17 dans la rate et les ganglions en fonction du 

traitement. Ce résultat confirme que le traitement anti-IL-23p19 par vaccination n’agit pas sur 

les populations cellulaires produisant l’IL-17. Après traitement par IL23-K1, l’analyse des 
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transcrits de différentes cytokines par qRT-PCR a démontré une légère, mais significative 

augmentation des ARNm codant pour la cytokine anti-inflammatoire IL-10 et l’étude des 

anticorps anti-CIIb a mis en évidence une modification de la balance Th1/Th2 vers une 

diminution des Th1 ; en effet les souris vaccinées ont moins d’anticorps d’isotype IgG2a 

spécifiques du collagène. Cet effet sur la réponse Th1 anti-collagène n’a pas été confirmé par 

cytométrie en flux, lorsque nous avons fait une analyse plus globale des cellules Th1 

productrices d’IFN-γ. Nos résultats suggèrent donc que la neutralisation de l’IL-23 par 

vaccination ne modifie pas la proportion en cellules Th1, Th17, Treg et Tγδ productrices 

d’IL-17.  

Bien que le mécanisme d’action de ce vaccin reste à élucider, la protection observée en 

histologie pourrait être due à l’inhibition du rôle direct de l’IL-23 sur l’ostéoclastogenèse. En 

effet, des études ont démontré que l’IL-23 augmente l’expression de RANKL et induit ainsi 

l’ostéoclastogenèse indépendamment de l’IL-17 (307, 157). Une étude récente a mis en 

évidence que chez des souris déficientes pour l’IL-23, la maturation des ostéoclastes à partir 

de macrophages dérivés de la moelle osseuse (BMM) est retardée par rapport à des souris 

sauvages (308). Par extension, il est envisageable qu’après traitement par un anti-IL-23 nous 

retrouvions ce délai dans la différenciation des ostéoclastes chez les souris traitées. La mise en 

place au laboratoire d’un modèle d’ostéoclatogenèse in vitro, à partir de moelle osseuse de 

souris permettra, de vérifier cette hypothèse.  

Au cours de nos expériences, nous avons été dans l’impossibilité de comparer l’efficacité de 

notre traitement à celle d’un anticorps monoclonal ciblant spécifiquement la sous-unité p19 de 

l’IL-23 car à l’initiation de ce projet, cet anticorps n’existait pas encore. Depuis, nous avons 

pu mettre en place une collaboration avec la société Centocor qui peut nous fournir un 

anticorps anti-IL-23p19 murin neutralisant. Ainsi, nous pourrons évaluer dans un premier 

temps si l’inhibition partielle des arthrites, obtenue dans plusieurs expériences indépendantes 



 

 

137 

 

avec notre vaccin, est due à la place de l’IL-23 dans le développement de l’AEC, ou bien si le 

problème ne vient pas de notre candidat vaccin IL23-K1 qui, peut être, n’est pas suffisamment 

optimisé pour être efficace. Dans un second temps, nous pourrons étudier les mécanismes 

impliqués dans l’inhibition de l’IL-23 par un anticorps monoclonal et étudier s’ils sont en 

accord avec les résultats obtenus pour le vaccin ou si la neutralisation de cette cytokine par 

deux stratégies passe par des mécanismes différents.  

D. Inconvénients potentiels à cibler l’IL-23 

Etant donné qu’aucun anticorps monoclonal spécifiquement dirigé contre l’IL-23 n’a encore 

été utilisé chez l’Homme, nous n’avons pas encore de recul sur les potentiels effets 

secondaires qu’un tel traitement pourrait avoir. Une attention particulière devra être portée sur 

l’homéostasie de l’os, au vu des résultats observés chez les souris déficientes pour cette 

cytokine. L’IL-23 est impliquée dans les réponses anti-tumorales et contre les infections 

(309). Du fait d’une certaine redondance avec l’IL-12, avec laquelle elle partage la sous-unité 

p40, on peut s’attendre à des effets secondaires limités chez les patients traités. Bien qu’au 

cours de nos expériences nous n’ayons pas observé d’augmentation des infections chez les 

souris traitées par notre vaccin anti-IL-23p19, il est envisageable d’évaluer le risque d’un tel 

traitement dans un modèle de tuberculose chez la souris de manière à étudier si notre 

traitement ne pourrait pas être à l’origine de la réactivation d’une tuberculose latente. 
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II. Inhibition de l’angiogenèse pour traiter la polyarthrite 

rhumatoïde 

A. Définition de la cible 

Des immunothérapies passives anti-VEGF telles que le bevacizumab sont disponibles pour le 

traitement du cancer. Cependant, les effets secondaires qui leurs sont liés, par exemple, un 

défaut de cicatrisation, des hémorragies graves, des perforations gastro-intestinales et une 

hypertension artérielle, rendent inenvisageable leur utilisation dans des maladies auto-

immunes chroniques comme la polyarthrite rhumatoïde (310). 

L’utilisation d’une immunothérapie active utilisant des peptides de cytokines comme stratégie 

alternative aux anticorps monoclonaux pour inhiber l’angiogenèse dans des modèles de 

tumeurs a déjà été rapportée. Des peptides du FGF-2 ont été conjugués à des liposomes, à une 

molécule porteuse ou à des VLP ; ils sont efficaces pour inhiber le développement de tumeurs 

dans des modèles expérimentaux (311). D’autre part, le VEGF-A165 a été couplé à la KLH et 

l’efficacité de ce vaccin a été évaluée dans un modèle de tumeur, le modèle d'adénocarcinome 

du côlon CT26. Dans ce cas, les souris développent des anticorps dirigés contre le VEGF165 

qui inhibent le développement des tumeurs (312). 

L’importance de la collaboration entre le VEGF-A165, son récepteur VEGFR-2 et le 

corécepteur NP-1 a été mise en évidence dans la mise en place de l’inflammation dans la PR. 

Afin d’inhiber l’interaction entre le VEGF-A165 et son corécepteur NP1, des techniques 

basées sur l’utilisation de peptides antagonistes ont été développées. Différentes équipes ont 

défini des peptides dans la zone d’interaction entre la cytokine et son corécepteur. La plupart 

de ces peptides a en commun les 7 derniers acides aminés de l’exon 8 de la séquence 

protéique du VEGF-A165. L’efficacité du peptide A7R (ATWLPPR) a été démontrée dans un 
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modèle murin de tumeur (254) ; et le peptide VEGF-A111-165 est efficace dans l’AEC. Le 

peptide VEGF-A111-165  permet la diminution de la sévérité des arthrites, de l’hyperplasie 

synoviale et de l’angiogenèse dans les articulations (255). 

En nous basant sur ces résultats, nous avons défini deux peptides dans la séquence du VEGF-

A164 murin, le premier devait correspondre à la séquence peptidique brevetée par Zacchary en 

2001, localisée entre les acides aminés 125 et 140 de la séquence du VEGF humain. En raison 

des différentes isoformes et des multiples numérotations des acides aminés prenant ou pas en 

compte le peptide signal, nous nous sommes décalés d’une dizaine d’acides aminés en amont 

de la séquence peptidique originale. Nous avons ainsi défini le peptide, Vpep1 

(SRCECRPKKDRTKPE, 15 acide aminés, position 98-112 de la séquence protéique du 

VEGF-A164). Le second peptide, Vpep2, est composé des 7 derniers acides aminés de la 

séquence du VEGF-A164 (RCDKPRR, position 158-164). Après étude de la structure 

cristallographique du VEGF-A165, nous nous somme rendus compte que, par un heureux 

concours de circonstance, le peptide Vpep1 qui reste dans la zone d’intéraction avec NP1 a 

l’avantage d’être localisé dans une région commune avec deux autres isoformes du VEGF-

A164: le VEGF-A188 et le VEGF-A120. Nous avons couplé ces peptides linéaires à la KLH, de 

manière à obtenir deux candidats vaccins, Vpep1-K et Vpep2-K. Nous avons ensuite évalué 

l’efficacité de ces vaccins dans l’AEC. Dans l’idéal, le bevacizumab aurait du servir de 

contrôle positif dans ces expériences, cependant les anticorps monoclonaux dirigés contre le 

VEGF-A165 humain ne croisent pas avec la souris. 
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B. Mécanismes d’action potentiels 

Le vaccin Vpep1-K a démontré son efficacité tant au niveau clinique que histologique pour 

moduler les arthrites dans le modèle d’AEC. Des expériences in vitro seront nécessaires afin 

d’évaluer la capacité neutralisante des anticorps produits par les souris après traitement. En 

effet, comme nous l’avons observé au cours des expériences, quelque soit le peptide couplé à 

la KLH (Vpep1 ou Vpep2), les souris développent des anticorps spécifiques du peptide contre 

lequel elles ont été vaccinées. Dans les deux cas, ces même anticorps reconnaissent la 

cytokine entière. Cependant, seul Vpep1-K est efficace pour protéger les souris des arthrites. 

Dans ce cas, le manque d’efficacité du vaccin Vpep2-K pourrait s’expliquer si les anticorps 

produits, bien que reconnaissant la cytokine entière, n’en neutralisent pas l’activité. Par 

conséquent, il est nécessaire de vérifier la capacité neutralisante des anticorps développés par 

les souris après vaccination par Vpep1-K. 

D’autres expériences complémentaires sont d’ores et déjà envisagées. Tout d’abord, nous 

utiliserons dans une prochaine expérience le peptide Vpep1 non couplé, mais émulsionné 

dans de l’adjuvant. Ce contrôle permettra de vérifier que le peptide non couplé n’a pas 

d’action propre sur l’inhibition de l’activité du VEGF-A164. Dans un deuxième temps, afin de 

confirmer que l’action protectrice de ce traitement est bien due aux anticorps développés 

après immunisation, nous réaliserons une expérience de transfert de sérum. Dans cette 

expérience, des souris DBA/1 seront immunisées par Vpep1-K ; ces souris seront ensuite 

euthanasiées, leur sang récupéré afin d’en purifier les anticorps anti-Vpep1. Ces anticorps 

seront ensuite administrés à des souris DBA/1 arthritiques par voie intraveineuse. Si les 

arthrites sont inhibées chez ces souris alors nous aurons montré que la protection est propre 

aux anticorps et non au peptide couplé à la KLH qui pourrait éventuellement interagir avec le 

récepteur et ainsi avoir un rôle antagoniste.  



 

 

141 

 

Le VEGF est connu pour jouer un rôle essentiel dans un certain nombre de phénomènes 

physiologiques, comme la cicatrisation. Une des raisons pour lesquelles les anticorps anti-

VEGF ne sont pas utilisés pour le traitement de la PR est liée à ces rôles essentiels. Dans des 

modèles murins de PR, l’utilisation d’un anticorps neutralisant le VEGF, est efficace pour 

empêcher le développement des arthrites (234). Cependant cet anticorps est associé à un 

risque accu de thrombose veineuse. Au cours de nos expériences, aucun effet secondaire n’a 

été détecté mais il serait utile d’étudier plus spécifiquement dans des modèles murins de 

cicatrisation et d’athérosclérose les effets secondaires d’un traitement par immunothérapie 

active anti-VEGF. 

III. Vaccination anti-peptide de cytokine versus immunothérapie 

passive et vaccination anti-cytokine entière 

Une stratégie alternative de neutralisation des cytokines par la vaccination a été développée 

pour tenter de parer aux inconvénients liés aux immunothérapies passives (coûts, résistances 

primaires ou secondaires, effets secondaires). Cette stratégie s’est révélée efficace dans 

différents modèles de pathologies (PR, asthme et lupus). Cependant, l’utilisation d’une 

cytokine entière pour constituer un vaccin a elle aussi des inconvénients qui peuvent être 

contournés par l’utilisation de peptides de la cytokine cible. En effet, la production de 

peptides de cytokine est plus facile et beaucoup moins coûteuse que la production de la 

cytokine entière. De plus, l’utilisation de peptides couplés à la KLH devrait permettre 

d’obtenir une meilleure production d’anticorps neutralisants. En effet, lors d’une vaccination 

anti-cytokine entière, les anticorps polyclonaux produits peuvent être dirigés contre tous les 

épitopes de la cytokine, tandis qu’avec des peptides de cytokine la réponse anticorps est 

concentrée sur quelques épitopes importants pour l’activité de la cytokine entière (305). La 
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vaccination anti-peptide de cytokine apporte une sécurité supplémentaire à la stratégie 

vaccinale, car en limitant les épitopes disponibles, elle limite les risques de réactions croisées. 

IV. Efficacité de la vaccination anti-peptide de cytokine 

Qu’il s’agisse de la cytokine pro-inflammatoire IL-23 ou du facteur pro-angiogénique VEGF, 

dans tous les cas, l’effet protecteur obtenu avec des vaccins basés sur des peptides n’a été que 

partiel. Cette protection incomplète pourrait s’expliquer de deux manières. Tout d’abord, ces 

cytokines jouant un rôle moins prédominant que le TNF dans le développement de l’AEC, 

leur inhibition, même totale, n’aurait qu’une incidence limitée sur les arthrites. D’autre part, il 

est possible que les taux d’anticorps générés contre les peptides de cytokines choisis 

n’inhibent pas totalement l’activité de ces cytokines. Dans le premier cas de figure, on peut 

envisager de modifier le peptide de manière à augmenter l’efficacité de la vaccination.  

Cependant, on pourrait également ne rechercher qu’une inhibition partielle d’une cytokine 

surexprimée dans l’arthrite, de manière à limiter les effets secondaires souvent observés avec 

les anticorps monoclonaux. Dans le deuxième cas de figure, on pourrait envisager de 

combiner des vaccins ciblant plusieurs cytokines impliquées dans la PR. Il serait alors 

possible de moduler conjointement ces cytokines et limiter plus efficacement le 

développement de la maladie. Cependant, une synergie entre deux approches vaccinales n’a 

pas encore été démontrée. 

V. Faisabilité de la vaccination anti-TNF chez l’homme 

Des travaux précliniques effectués au laboratoire avaient permis de montrer qu’une stratégie 

vaccinale utilisant le TNF-K était efficace dans un modèle de souris transgénique pour le TNF 

humain (312, 313, 314). Avant d’envisager des essais cliniques dans la PR avec ce vaccin, 

deux questions majeures se posaient: 
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- Peut-on utiliser la vaccination anti-TNF en combinaison avec des 

immunosuppresseurs classiquement utilisés dans cette pathologie (DMARDS) ? 

- Si des effets secondaires apparaissent, le traitement est-il réversible ? 

Au cours de notre étude (article 3), nous avons mis en évidence que l’utilisation 

d’immunosuppresseurs en association avec une vaccination par le TNF-K ne diminue pas les 

taux d’anticorps anti-TNF chez les souris traitées et n’influence pas leur capacité 

neutralisante. Ces résultats suggèrent qu’en combinaison avec les DMARDS, utilisés chez les 

patients atteints de PR, le TNF-K conserverait son efficacité. Pour ce qui est de la réversibilité 

du traitement par le TNF-K, la cinétique d’apparition des anticorps anti-TNF a été démontrée 

comme suivant une courbe en cloche avec une forte baisse des anticorps anti-TNF après 2 à 3 

mois. Or, cette cinétique, bien que plus longue, ne diffère pas beaucoup de celle de 

l’infiximab. Au cours de cette étude, nous avons également montré que l’utilisation de fortes 

concentrations de cyclophosphamide permettait de diminuer à la fois le taux d’anticorps anti-

TNF et leur capacité neutralisante chez les souris traitées par le TNF-K. Cependant, les 

concentrations en cyclophosphamide utilisées ne sont pas applicables chez l’Homme. Cette 

étude nous permet, de mettre en évidence qu’un traitement adapté pourrait neutraliser l’effet 

du vaccin. 

Pour terminer, nous avons recherché si la vaccination par le TNF-K pouvait être combinée à 

une immunothérapie passive anti-TNF, afin d’assurer une protection durant la phase de 

latence nécessaire pour monter une réponse anticorps. Nous avons démontré que, chez la 

souris transgénique pour le TNF humain, la coadministration d’infliximab, au début du 

traitement vaccinal et durant une courte période, retarde l’apparition des arthrites mais 

n’améliore pas la protection clinique et histologique des souris par rapport au groupe 

infliximab ou TNF-K seul. Nous avons également observé que la combinaison des deux 

traitements fait baisser la réponse anticorps. Cet effet pourrait s’expliquer par le fait que 
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l’infliximab est capable de se fixer sur le kinoide, lui-même composé de TNF couplé à la 

KLH. L’inactivation du TNF après couplage ne suffit donc pas pour éliminer l’épitope 

reconnu par l’infliximab et les complexes immuns ainsi formés pourraient induire une 

élimination accélérée du vaccin ou limiter son immunogénicité. Il serait intéressant de 

reproduire cette étude avec d’autres anti-TNF (adalimumab, etanercept, …) reconnaissant des 

épitopes différents, pour voir si cette fois les traitements combinés peuvent apporter une 

meilleure protection. 

Les perpectives concernant la vaccination anti-cytokine entière sont déjà en cours. En effet, 

après avoir démontré leurs efficacités dans des modèles animaux, les vaccins anti-TNF-α et 

anti-IFN-α sont en cours d’essais cliniques dans différentes pathologies : 

- Le TNF-K est développé dans la PR (identifiant ClinicalTrials.gov : 

NCT01040715) et la maladie de Crohn (identifiant ClinicalTrials.gov : 

NCT01291810) 

- L’IFN-α-K est développé dans le lupus (identifieant ClinicalTrials.gov : 

NCT01058343) 

Des résultats prometteurs ont déjà été obtenus dans les essais cliniques, démontrant dans le 

cas du TNF-K, qu’il est possible d’induire une réponse anticorps neutralisante chez des 

patients atteints de PR dont l’un des critères d’inclusion est un échec des immunothérapies 

passives anti-TNF. 

Les perspectives de la vaccination anti-peptides de cytokine sont à plus long terme. Cette 

stratégie nécessite de nombreux ajustements en termes de séquence du peptide et de couplage 

à la protéine porteuse. Nos travaux nous ont permis de définir un peptide du VEGF 

potentiellement intéressant dans de nombreuses pathologies où une néovascularisation est 
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impliquée. Le brevet déposé récemment sur ce sujet peut permettre d’envisager des 

développements plus rapides. 
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Annexe 2 : Demande de brevet déposé le 10 mai 2012 sous le numéro 

1254267  

Titre : "Composition immunogène comprenant un peptide dérivé du VEGF 

et ses utilisations"  

 

Domaine de l’invention 

La présente invention est relative au domaine médical. 

 

Contexte de l’invention 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est une maladie auto-immune inflammatoire chronique 

entrainant  une destruction articulaire progressive et des atteintes vasculaires. Cette maladie 

grave est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent chez l’homme (0,5 % de la population 

adulte). La PR est une source de handicap lourd et d’un fort coût social. La maladie se 

développe avec un excès de production de cytokines pro-inflammatoires (comme le TNF-, 

«Tumor Necrosis Factor-alpha»). La PR se caractérise également par une forte néo-

vascularisation de la membrane synoviale qui entoure les articulations, favorisant ainsi son 

hyperplasie et l’envahissement progressif des tissus environnants et la destruction des 

articulations. 

L’hyperplasie pseudo-tumorale de la membrane synoviale dépend de nombreux facteurs 

parmi lesquels on trouve des cytokines pro-inflammatoires (TNF-α, interleukines (IL)-17, …) 

et pro-angiogéniques (Angiopoiétines, VEGF «Vascular Endothelial Growth Factor»,…). Le 

VEGF-A favorise la formation de cette hyperplasie synoviale en permettant à la fois sa 

vascularisation et en stimulant l’afflux des cellules inflammatoires. Les patients atteints de PR 

ont une expression du VEGF sérique augmentée [Kurosaka et al. 2010]. Il a également été 

démontré que, très tôt dans la maladie, il existait une corrélation entre la concentration en 

VEGF-A, les paramètres de l’inflammation et la destruction osseuse [Clavel et al. 2007]. 

Le VEGF appartient à une famille de gènes localisés sur différents chromosomes (VEGF-A, -

B, -C, -D), dont certains comme le VEGF-A existent sous différents isoformes qui ont des 

effets biologiques variés (angiogenèse, développement de vaisseaux lymphatiques, 



 

 

 

cicatrisation, …) [Cross et al. 2003; Otrock et al. 2007]. La diversité des isoformes et la 

présence de différents récepteurs (VEGFR1-3) et co-récepteurs (Neuropiline 1-2) pour ces 

isoformes du VEGF rendent nécessaire le développement de thérapies ciblant spécifiquement 

une ou plusieurs formes de VEGF plutôt qu’un traitement globale. Dans la PR, le but est 

d’inhiber l’angiogenèse impliquée dans l’inflammation tout en conservant les autres effets 

biologiques. Pour ce faire, c’est l’interaction entre le VEGF-A165 et le récepteur 2 du VEGF 

(KDR) qu’il faudrait cibler. 

Une révolution dans la prise en charge de la PR est intervenue voici une dizaine d’années 

avec l’introduction de thérapies ciblant les acteurs de l’inflammation, comme le TNF-α, avec 

des anticorps monoclonaux et des récepteurs solubles, toujours aux côtés des traitements de 

fond classiques (methotrexate, …). Cependant, ces thérapies ciblées (immunothérapies 

passives), sont responsables de nombreux effets secondaires et sont d’un coût très élevé 

(environ 15Keuros/an/patient), ce qui rend impossible leur utilisation extensive dans tous les 

pays. Des anticorps spécifiques du VEGF et capables d’inhiber la liaison du VEGF sur les 

récepteurs VEGF-R1 et VEGF-R2 ont été décrits dans WO2009/055343. 

Les inventeurs ont précédemment développé dans leur laboratoire une approche alternative 

qui cible les cytokines par la vaccination. Cette fois, c’est l’organisme lui-même qui produit 

les anticorps qui permettent de neutraliser la cytokine. Les études précliniques effectuées au 

laboratoire dans un modèle d’arthrite spontanée (souris C57Bl/6 transgéniques pour le TNF-α 

humain) ont montré qu’un vaccin composé de TNF humain entier couplé à une protéine 

porteuse, la KLH («Keyhole Limpet Hemocyanin»), était efficace à la fois sur les signes 

cliniques et histologiques de la maladie [LeBuanec et al. 2006; Delavallée et al. 2008; 

Delavallée et al. 2009]. Des résultats intéressants ont été obtenus lors de premiers essais 

cliniques menés dans la PR et la maladie de Crohn. Ces travaux ont été réalisés avec la 

cytokine entière couplée à la KLH. L’inconvénient de cette stratégie est le coût et la difficulté 

de manipulation puisque la cytokine entière est utilisée. Par ailleurs, cette stratégie pourrait 

également conduire à des effets secondaires à la suite de réactions immunitaires dirigées 

contre un épitope partagé par une autre molécule d’intérêt. 

Il est également possible de concevoir l’utilisation de peptides couplés à la KLH afin 

d’obtenir des anticorps réagissant de manière croisée avec la cytokine entière. En 

collaboration avec l’équipe de bioinformatique du CNAM dirigée par Jean-François Zagury, a 

été développée une approche avec des peptides ciblant l’IL-1, le TNF-α et la sous-unité p19 



 

 

 

spécifique de l’IL-23 chez la souris [Bertin-Maghit et al. 2005; Capini et al. 2004; 

Ratsimandresy et al. 2011]. 

Certaines stratégies ont mené à la production de vaccin comprenant des peptides dérivés des 

récepteurs VEGF-R1 et VEGF-R2 (WO2010/143435). 

WO00/53219 a décrit l’utilisation de peptides dérivés du VEGF encapsulés dans des 

liposomes dans des compositions immunologiques pour le traitement du cancer. Ils ont 

montré la capacité à induire des anticorps pour les peptides D et E, et une activité anti-

tumorale pour le peptide F. Cependant, comme le montrera la partie expérimentale du présent 

document, la production d’anticorps anti-VEGF-A n’est pas suffisante pour obtenir un effet 

thérapeutique. En effet, il faut que les anticorps produits soient fonctionnels. 

Ainsi, il demeure un vif besoin de nouvelles stratégies pour identifier des traitements des 

maladies inflammatoires et notamment de la polyarthrite rhumatoïde. 

 

Résumé de l’invention 

Les inventeurs ont identifié dans la présente invention une région du VEGF commune à 

plusieurs isoformes, en particulier du VEGF-A, qui permet de préparer une composition 

immunogène comprenant des peptides issus de cette région, ladite composition étant capable 

d’induire la production d’anticorps fonctionnels permettant d’avoir un effet protecteur.  

Ainsi, la présente invention est relative à une composition immunogène comprenant un 

peptide comprenant la séquence (C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 1), et ne 

comprenant pas la séquence C-D-K-P-R-R (SEQ ID No 2). 

De préférence, ledit peptide a une longueur de 9 à 50 acides aminés, de préférence de 9 à 20 

acides aminés. 

De préférence, le peptide comprend ou consiste en une séquence X-(R/K)-(C/S)-E-(C/S)-R-P-

K-K-D-R-X-(K/R)-X-E-(N/K), X étant un acide aminé quelconque (SEQ ID No 3) ou une 

séquence comprenant 10 résidus consécutifs de SEQ ID No 3. 

Dans un mode particulièrement préféré, le peptide comprend ou consiste en une séquence 

(S/N)-(R/K)-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-(A/T)-(K/R)-(P/Q)-E-(N/K) (SEQ ID No 4) ou une 

séquence comprenant 10 résidus consécutifs de SEQ ID No 4. 



 

 

 

De préférence, le peptide comprend ou consiste en une séquence sélectionnée parmi 

C-E-C-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 5) 

C-E-S-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 6) 

S-E-C-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 7) 

S-E-S-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 8) 

Dans des modes très particuliers de l’invention, ledit peptide comprend ou consiste en une 

séquence sélectionnée parmi 

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 9) 

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 10) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 11) 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 12) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 13) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 14) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 15) 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 16) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 17) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 18) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 19) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 20) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-K (SEQ ID No 21) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 22) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 23) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 24) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 25) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 26) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 27) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 28) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 29) 

ou une séquence comprenant 10 résidus consécutifs d’une séquence choisie parmi les SEQ ID 

Nos 9-29. 



 

 

 

Dans un mode de réalisation préféré, ledit peptide est couplé à une protéine porteuse, de 

préférence la KLH. 

La présente invention est également relative à une composition immunogène telle que décrite 

ci-dessus à titre de médicament. 

La présente invention est aussi relative à une composition immunogène telle que décrite ci-

dessus pour une utilisation dans le traitement d’une maladie dépendante d’une angiogenèse 

accrue. De préférence, la maladie est une maladie inflammatoire, en particulier une maladie 

inflammatoire chronique, ou une maladie proliférative. De manière plus spécifique, la maladie 

est une maladie inflammatoire chronique, de préférence sélectionnée parmi la polyarthrite 

rhumatoïde et les spondylarthropathies. 

 

Description des figures 

Figure 1 : Protocole vaccinal. Les quantités indiquées lors de la vaccination par Vpep1-K et 

Vpep2-K (100µg), correspondent aux quantités de peptides contenus au sein des complexes 

avec la KLH. 

Figure 2 : ELISA anticorps anti-peptides du VEGF-A164 

Figure 3 : Scores cliniques d’arthrite 

Figure 4 : Délais avant apparition des premiers signes cliniques d’arthrite 

Figure 5 : Scores histologiques au sacrifice 

 

Description détaillée de l’invention 

Les travaux des inventeurs visaient à développer une stratégie vaccinale, notamment par 

immunothérapie active, anti-VEGF basée sur l’utilisation de peptides issus de la séquence de 

la cytokine. Cette stratégie permet de réduire les coûts, puisqu’un peptide peut être produit à 

faible coût, de faciliter la manipulation du produit et d’avoir un effet spécifique sur VEGF-A, 

et par conséquent de diminuer les effets secondaires puisque les autres formes de VEGF 

restent fonctionnelles. 



 

 

 

Les inventeurs ont identifié dans la présente invention une région du VEGF commune à 

plusieurs isoformes de VEGF-A, qui permet de préparer une composition immunogène 

comprenant des peptides issus de cette région, ladite composition étant capable d’induire la 

production d’anticorps fonctionnels permettant d’avoir un effet protecteur. Cette région se 

situe à la fin du feuillet bêta 7 du VEGF-A165 humain et dans la boucle en aval de celui-ci. 

Cette région est commune à cinq des six isoformes du VEGF-A, à savoir VEGF-A206, VEGF-

A189, VEGF-A165, VEGF-A145 et VEGF-A121. 

Les inventeurs ont également testé un peptide ciblant le domaine de liaison au co-recepteur 

NRP-1. Il est à remarquer que ce peptide, nommé Vpep2 (RCDKPRR, SEQ ID No 30), n’a 

pas permis d’obtenir l’effet thérapeutique espéré bien qu’il induise la production d’anticorps. 

Il est à noter que les peptides C et D décrits dans WO 00/53219 ciblent également ce 

domaine. 

Ainsi, de manière tout à fait surprenante, les inventeurs ont réussi à concevoir une 

composition immunogène dirigée contre le VEGF-A, en particulier les isoformes VEGF-A206, 

VEGF-A189, VEGF-A165, VEGF-A145 et VEGF-A121, comprenant un peptide dont la séquence 

est issue de la région incluant la fin du feuillet bêta 7 (lorsque l’on considère VEGF-A165) et 

la boucle en aval. Les inventeurs considèrent que la boucle en aval du feuillet bêta 7 présente 

un intérêt tout particulier. Outre la capacité de cette composition à induire la production des 

anticorps, elle serait capable de bloquer l’effet du VEGF-A. 

Par « aval » est entendu un élément placé du coté C-terminal par rapport au révérenciel. Par 

« amont » est entendu un élément placé du coté N-terminal par rapport au révérenciel. 

La présente invention est donc relative à une composition immunogène comprenant un 

peptide comprenant la séquence (C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 1). En particulier, 

cette séquence peut être choisie parmi le groupe consistant en C-E-C-R-P-K-K-D-R (SEQ ID 

No 5), C-E-S-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 6), S-E-C-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 7) et S-E-S-

R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 8). De préférence, le peptide a une longueur de 9 à 50 acides 

aminés, de préférence de 9 à 20 acides aminés. 

Dans un mode de réalisation particulier, cette séquence peut être choisie parmi le groupe 

consistant en C-E-S-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 6), S-E-C-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 7) et 

S-E-S-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 8). 

Dans un mode de réalisation préféré, le peptide ne comprend pas la séquence C-D-K-P-R-R 

(SEQ ID No 2), en particulier ne comprend pas cette séquence en aval de la séquence (C/S)-



 

 

 

E-(C/S)-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 1). Dans un mode particulier, il ne comprend pas la 

séquence R-C-D-K-P-R-R (SEQ ID No 30). 

Dans un premier mode de réalisation particulier, le peptide comprend ou consiste en une 

séquence X-(R/K)-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-X-(K/R)-X-E-(N/K), X étant un acide aminé 

quelconque (SEQ ID No 3), ou une séquence comprenant 10 résidus consécutifs de SEQ ID 

No 3. De préférence, le peptide comprend ou consiste en une séquence (S/N)-(R/K)-(C/S)-E-

(C/S)-R-P-K-K-D-R-(A/T)-(K/R)-(P/Q)-E-(N/K) (SEQ ID No 4), ou une séquence 

comprenant 10 résidus consécutifs de SEQ ID No 4. Dans un mode de réalisation particulier, 

le peptide comprend ou consiste en une séquence sélectionnée parmi 

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 9) 

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 10) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 11) 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 12) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 13) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 14) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 15) 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 16) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 17) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 18) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 19) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 20) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-K (SEQ ID No 21) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 22) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 23) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 24) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 25) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 26) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 27) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 28) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 29) 

ou une séquence comprenant 10 résidus consécutifs d’une séquence choisie parmi les SEQ ID 

Nos 9-29. 



 

 

 

De préférence, le peptide pourra comprendre ou consister en une séquence sélectionnée parmi  

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 9) 

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 10) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 11) 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 12) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 13) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 14) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 15) 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 16) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 17) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 18) 

ou une séquence comprenant 10 résidus consécutifs d’une séquence choisie parmi les SEQ ID 

Nos 9-18. 

En particulier, le peptide pourra comprendre ou consister en une séquence sélectionnée parmi 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 15), S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-

N (SEQ ID No 16) et une séquence comprenant 10 résidus consécutifs d’une séquence choisie 

parmi les SEQ ID Nos 15-16. 

De manière alternative, le peptide pourra comprendre ou consister en une séquence 

sélectionnée parmi  

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 19) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 20) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-K (SEQ ID No 21) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 22) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 23) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 24) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 25) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 26) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 27) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 28) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 29) 

ou une séquence comprenant 10 résidus consécutifs d’une séquence choisie parmi les SEQ ID 

Nos 19-29. 



 

 

 

Facultativement, la composition immunogénique peut comprendre un peptide tel que défini 

ci-dessus. Alternativement, elle peut comprendre plusieurs peptides différents tels que définis 

ci-dessus. 

Le peptide selon la présente invention peut comprendre des acides aminés non-naturels. Par 

« acide aminé non-naturel » est entendu un analogue ou dérivé d’un acide aminé naturel. 

Ainsi, les isomères L et D des acides aminés sont envisagés. En effet, les isomères D ne sont 

pas sensibles aux protéases et la présente invention comprend également des peptides 

comprenant uniquement ou essentiellement des D acides aminés. Dans un mode particulier, 

les acides aminés L sont préférés. 

Les séquences peptidiques définies dans le présent document sont représentées avec le 

symbole en une lettre tel qu’indiqué ci-dessous: 

A  Ala (alanine) ; R  Arg (arginine) ; N  Asn (asparagine) ; D  Asp (acide aspartique) ; C  Cys 

(cystéine) ; Q  Gln (glutamine) ; E  Glu (acide glutamique) ; G  Gly (glycine) ; H  His 

(histidine) ; I  Ile (isoleucine) ; L  Leu (leucine) ; K  Lys (lysine) ; M  Met (méthionine) ; F  Phe 

(phénylalanine) ; P  Pro (proline) ; S  Ser (sérine) ; T  Thr (thréonine) ; W  Trp (tryptophane) ; Y  

Tyr (tyrosine) ; V  Val (valine). 

Par ailleurs, les ou des liaisons peptidiques du peptide selon la présente invention peuvent être 

modifiées pour les rendre résistantes à la protéolyse. Par exemple, au moins une liaison 

peptidique (-CO-NH-) peut être remplacée par une liaison telle que (-CH2-NH-), (-NH-CO-), 

(-CH2-O-), (-CH2-S-), (-CH2-CH2-), (-CO-CH2-), (-CHOH-CH2-), (-N=N-), et (-CH=CH-), 

par exemple. Facultativement, toutes les liaisons peptidiques peuvent être remplacées. 

Le peptide peut comprendre soit une extrémité C terminale carboxylique (-COO
-
) ou amidée 

(-CONH2). Le peptide peut également être facultativement modifié à son extrémité N-

terminale, par exemple par un radical acétyle. 

En outre, le peptide selon la présente invention peut être modifié pour le rendre plus stable, et 

notamment plus résistant aux protéases. Ainsi, la molécule peut porter des groupements PEG 

(polyéthylèneglycol). Les procédés de PEGylation sont bien connus de l’homme du métier 

(Olson et al, 2009, Integrative Biology, 1(5-6): p. 382-393). 

Dans la composition immunogène et de façon à augmenter la réponse immunitaire, le peptide 

peut être couplé à une protéine porteuse. De préférence, le couplage est covalent. Par 

exemple, la protéine porteuse pourra être choisie parmi la protéine Keyhole Limpet 



 

 

 

Hemocyanin (KLH), l’albumine sérique bovine (BSA), la protéine de liaison au maltose 

(MBP), l’ovalbumine, la flagelline, la thyroglobuline et Tetanus Toxoid (TT). Dans un mode 

de réalisation, la protéine porteuse est la KLH. Les méthodes de conjugaison sont bien 

connues de l’homme du métier. On peut citer à titre d’exemples le couplage par le 

carbodiimide, celui par le glutaraldéhyde, par la benzidine bis-diazotée, ou par un maléimide. 

La réalisation de ces couplages pourra être facilitée par l'addition ou l'incorporation d'acides 

aminés à la séquence comme par exemple des résidus lysine, histidine, tyrosine ou cystéine. 

Un résidu facilitant le couplage pourra être facultativement ajouté à l’extrémité ou parmi les 

trois résidus formant l’extrémité du peptide. Il peut être ajouté à l’extrémité C-terminale du 

peptide ou à l’extrémité N-terminale. De préférence, il sera plutôt ajouté à l’extrémité N-

terminale de celui-ci. Dans un mode de réalisation préféré, le résidu sera une cystéine. De 

façon alternative, le couplage peut également être envisagé sous forme de protéine de fusion 

qui peut être produite par génie génétique. 

Des couplages en réseau de type en candélabre ou à des molécules telles que la transferrine ou 

la ferritine peuvent être également mis en œuvre pour stimuler efficacement la réponse 

immunitaire. 

Les peptides selon l'invention peuvent être notamment produits par synthèse chimique ou par 

génie génétique ou par toute autre méthode adaptée. Facultativement, les peptides peuvent 

être cyclisés, au besoin en greffant un ou plusieurs acides aminés en bout de chaîne comme 

des cystéines pour créer un pont disulfure. Alternativement et de manière préférée, les 

peptides sont utilisés sous forme linéaire, c’est-à-dire non cyclisée. 

Les peptides peuvent également être formulés avec des particules d’or ou dans des liposomes. 

La composition immunogène selon la présente invention peut comprendre facultativement un 

adjuvant. Des exemples non limitatifs d’adjuvants incluent l’adjuvant incomplet de Freund, 

l’adjuvant complet de Freund, des mannanes acétylés tels que l’acemannan®, des 

copolymères polyoxyéthylène-polyoxypropylène comme le TITERMAX®, des adjuvants 

lipidiques modifiés, des adjuvants dérivés de saponine, Bordella pertusis tuée, un 

lipopolysaccharide (LPS) de bactérie gram (-), des anions polymériques de grande taille 

comme le sulfate de dextran, des gels inorganiques comme l’hydroxyde d’aluminium ou le 

phosphate d’aluminium, et les oligodésoxynucléotides CpG. 



 

 

 

La composition peut également comprendre des supports pharmaceutiquement acceptables, 

des agents de préservation, des diluants, des émulsifiants, des excipients et/ou des agents 

stabilisants. 

La présente invention concerne un vaccin comprenant la composition immunogénique selon 

la présente invention. Elle concerne en outre la composition immunogénique selon la présente 

invention en tant que médicament, le peptide étant le principe actif. Elle concerne enfin une 

composition pharmaceutique comprenant un peptide telle que défini ci-dessus. Cette 

composition peut comprendre en outre un autre principe actif. 

La composition immunogène peut être administrée par toute voie appropriée, de préférence 

par injection intramusculaire, intraveineuse, orale ou sous-cutanée. L'administration peut 

avoir lieu en dose unique ou répétée une ou plusieurs fois après un certain intervalle de temps. 

Par « quantité efficace » est entendue la quantité nécessaire pour provoquer une réponse 

immune lorsqu’elle est administrée au patient. De préférence, c’est la quantité nécessaire pour 

provoquer une réponse immune lorsqu’elle est administrée au patient et pour prévenir ou 

diminuer la maladie traitée. Cette quantité peut être facilement déterminée par des expériences 

de routine.  

A titre d’exemple, la dose administrée peut aller par exemple de 1 à 1000 µg, notamment 10 à 

500 µg par voie sous-cutanée. De préférence, la composition sera administrée plusieurs fois. 

Par exemple, elle pourrait être administrée une fois par mois pendant trois mois, puis 

périodiquement en fonction du taux des anticorps sériques induits, par exemple tous les 2-6 

mois. 

La composition selon la présente invention peut être utilisée pour le traitement des maladies 

dépendantes d’une angiogenèse accrue. Tout particulièrement, elle peut être utilisée pour le 

traitement des maladies inflammatoires, de préférence les maladies inflammatoires 

chroniques. Ces maladies peuvent toucher tout particulièrement les articulations. Par exemple, 

les maladies inflammatoires peuvent être choisies parmi lesquelles les arthrites, les formes de 

lupus, les vascularites, les entérocolopathies inflammatoires, notamment la maladie de Crohn, 

la dégénérescence maculaire liée à l’âge, et le psoriasis. De manière plus spécifique, elles 

peuvent être choisies parmi les spondylarthropathies et la polyarthrite rhumatoïde. Ces 

maladies inflammatoires peuvent être des maladies auto-immunes. La composition peut 

également être utilisée pour le traitement des maladies prolifératives. En particulier, les 



 

 

 

maladies prolifératives peuvent être des cancers ou des tumeurs bénignes. De préférence, les 

cancers sont des tumeurs solides. 

Dans le cadre du traitement des maladies inflammatoires, la composition pourra comprendre 

en outre un autre principe actif, par exemple un actif anti-inflammatoire. Dans le cadre du 

traitement d’un cancer, la composition pourra comprendre en outre un autre principe actif, par 

exemple un agent antitumoral. 

La présente invention concerne également l’utilisation d’un peptide tel que défini ci-dessus 

pour la préparation d’un médicament destiné au traitement des maladies dépendantes d’une 

angiogenèse accrue. En particulier, les maladies sont telles que définies ci-dessus. 

La présente invention est enfin relative à une méthode de traitement d’un patient souffrant 

d’une maladie dépendante d’une angiogenèse accrue, comprenant l’administration d’une dose 

thérapeutiquement efficace du peptide tel que défini dans ci-dessus. En particulier, les 

maladies sont telles que définies ci-dessus. 

Dans le contexte de la présente invention, le terme « traitement » ou « traiter » inclut le 

traitement préventif, curatif, palliatif, ainsi que la prise en charge des patients (réduction de la 

souffrance, amélioration de la durée de vie, ralentissement de la progression de la maladie, 

réduction de la croissance tumorale, diminution de la taille des tumeurs, la prévention ou la 

diminution des métastases et des rechutes etc.). 

 

D’autres aspects et avantages de la présente invention apparaîtront à la lecture des exemples 

qui suivent, qui doivent être considérés comme illustratifs et non limitatifs. 

 

Exemples 

Dans la présente invention, les inventeurs ont commencé par créer des vaccins anti-VEGF-A, 

basés sur l’utilisation de peptides synthétiques issus de la séquence de la cytokine murine, qui 

ont été rendus immunogènes par couplage à la KLH. Ils ont cherché à limiter l’interaction du 

VEGF-A avec l’un de ses co-récepteurs, la neuropiline-1 (NP-1), qui semble être 

particulièrement impliquée dans l’angiogenèse pathologique [Kong et al. 2010; Jubb et al. 

2012]. Ils ont postulé que cette approche présentait potentiellement moins d’effets 

secondaires, notamment sur la cicatrisation. Pour la mettre en place, ils ont défini des 



 

 

 

séquences dans la zone d’interaction du VEGF-A avec NP-1, ont synthétisé des peptides 

correspondant à ces séquences, les ont purifiés, analysés, couplés à la KLH. Ils ont ensuite 

testé leur efficacité dans un modèle expérimental d’arthrite.  

Ces résultats sur la souris semblent transposables à l’homme puisque seuls 19 résidus d’acide 

aminé diffèrent entre le VEGF-A164 de souris et son équivalent chez l’homme, le VEGF-A165. 

 

Matériel et méthodes 

Choix de la séquence peptidique: 

Des séquences peptidiques ont été sélectionnées dans la séquence du VEGF-A1 (VEGF-A164) 

de souris. Le choix de la séquence du peptide Vpep1 a été motivé par des données de la 

littérature concernant des peptides antagonistes de la liaison du VEGF-A au co-récepteur 

NRP-1. De plus, le peptide Vpep1 (SRCECRPKKDRTKPEN (SEQ ID NO 15), 16aa (acides 

aminés), position 98-113 dans la séquence du VEGF-A164), présentait l’avantage d’être 

localisé dans une région commune avec deux autres isoformes du VEGF-A de souris: VEGF-

A2 (VEGF-A120) et VEGF-A3 (VEGF-A188). La structure tridimensionnelle du VEGF-A164 de 

souris n’est pas décrite, contrairement à celle du VEGF-A165 humain [Muller et al. 1997; Iyer 

et al. 2001]. Les séquences protéiques des deux espèces présentent 90% d’identité et 93% 

d’homologie. Seuls 19 résidus d’acide aminé diffèrent entre les VEGF-A164 et VEGF-A165 des 

deux espèces. Par homologie de séquence, Vpep1 se trouverait « à cheval » entre l’exon 4 et 

l’exon 5 dans la zone de clivage par la plasmine. Le peptide Vpep2 (RCDKPRR (SEQ ID NO 

30), 7aa) correspond aux 7 derniers résidus d’acide aminé du VEGF-A164 (position 158-164 

dans la séquence du VEGF-A164). Le choix de ce court peptide tenait compte des travaux 

d’une équipe ayant travaillé sur un peptide homologue, antagoniste de la liaison du VEGF-

A165 humain à NP-1 [Starzec et al. 2006]. La séquence de Vpep2 est commune avec le VEGF-

A165 humain. 

Préparation du vaccin: 

Lors de la synthèse du peptide Vpep1, le résidu cystéine en position 5 a été muté en sérine 

(SRCESRPKKDRTKPEN (SEQ ID NO 16)) afin de ne réaliser le couplage à la KLH qu’avec 

le résidu cystéine en position 3. L’hétéro-complexe ainsi formé a été nommé Vpep1-K. De 

façon similaire, Vpep2-K était issu du couplage de Vpep2 à la KLH via son résidu cystéine en 

position 2. 



 

 

 

Vaccination dans un modèle d’arthrite expérimentale au collagène: 

Des souris DBA/1 mâles, sensibles à l’induction des arthrites par du collagène II bovin (CIIb), 

ont été vaccinées par Vpep1-K, Vpep2-K ou les contrôles KLH et PBS (13 souris par groupe). 

Trois injections intramusculaires de vaccins émulsionnés en adjuvant incomplet de Freund 

(IFA) ont été pratiquées avant l’induction de l’arthrite expérimentale au collagène (AEC), 

puis deux autres après cette induction (Figure 1). Dans ce modèle, les arthrites ont été induites 

par deux injections sous-cutanées de CIIb à la base de la queue. Le collagène a été émulsionné 

en CFA (adjuvant complet de Freund) lors de la première injection (J0) et en IFA lors du 

rappel à J21. 

 

Résultats 

ELISA anticorps anti-peptides 

La production d’anticorps anti-peptides a été analysée par ELISA dans les sera collectés au 

sacrifice pour les différents groupes de souris. 

L’injection des peptides couplés à la KLH (Vpep1-K et Vpep2-K) a entrainé une forte 

production d’anticorps reconnaissant spécifiquement le peptide cible. Il n’y avait pas de 

reconnaissance croisée entre les deux vaccins, ni de production d’anticorps anti-peptides 

détectable dans les groupes PBS ou KLH contrôles (Figure 2). 

L’observation clinique régulière des articulations des pattes de souris a conduit à 

l’établissement d’un score cumulé pour chaque souris. Le score moyen des quatre groupes de 

souris est représenté dans la Figure 3. 

Comme le montre la Figure 3, Vpep1-K a limité significativement le développement des 

arthrites chez la DBA/1. Dans le même temps, Vpep2-K n’a eu aucune incidence sur le 

développement des arthrites en comparaison avec les deux groupes contrôles KLH et PBS. 

Le VEGF pouvant jouer un rôle important dans la phase précoce de développement des 

arthrites, les inventeurs ont recherché s’il existait des différences entre les groupes dans 

l’apparition des premiers signes cliniques d’arthrite. 

Comme le montre la figure 4, l’analyse de la cinétique d’apparition des arthrites a montré que, 

contrairement à Vpep2-K, la vaccination par Vpep1-K a permis de retarder significativement 



 

 

 

l’initiation des arthrites de 4,7 jours par rapport aux souris contrôle KLH. (Moyennes des 

groupes: Vpep1-K 33,8 ± 1,6 jours; Vpep2-K 29,1 ± 0,5 jours; PBS 29,5 ± 1,2 jours; KLH 

29,1 ± 0,9 jours). 

Enfin, l’analyse histologique de coupes de patte a été réalisée sur les souris au sacrifice 

(Figure 5). Comme on peut le voir sur cette figure, contrairement à Vpep2-K, la vaccination 

par Vpep1-K a réduit de façon spectaculaire l’inflammation articulaire (Vpep1-K 2,0 ± 0,2 

versus KLH 1,0 ± 0,2; p<0,0001 Mann Whitney) et la destruction articulaire (Vpep1-K 1,4 ± 

0,2 versus KLH 0,7 ± 0,2; p<0,0001 Mann Whitney). 

 

Résumé / conclusion 

Les travaux réalisés dans cette étude ont montré pour la première fois qu’une approche 

vaccinale basée sur des peptides du VEGF pouvait limiter le développement des arthrites. 

L’utilisation de peptides synthétiques présente l’avantage d’être plus aisée que la 

manipulation de la cytokine entière, d’être moins coûteuse, et surtout de permettre de cibler 

spécifiquement l’interaction de certains isoformes du VEGF avec l’un de ses récepteurs ou 

co-récepteurs.  

Dans cette étude, les inventeurs ont cherché à limiter l’interaction du VEGF avec l’un de ses 

co-récepteurs: la neuropiline-1 (NRP-1).  

La séquence du peptide Vpep1 (16aa) a été choisie en amont d’une séquence impliquée dans 

l’interaction du VEGF avec NP-1 [Zachary et al. 2006], et correspond aux derniers résidus 

d’acide aminé communs entre les isoformes du VEGF-A 164, 120 et 188 de souris. De plus, 

cette séquence est comprise dans le fragment polypeptidique humain VEGF111-165 obtenu 

après clivage du VEGF165 humain par la plasmine. Ce fragment est un antagoniste de la 

liaison du VEGF à NRP-1 exprimé par des synoviocytes de patients atteints de PR [Kong et 

al. 2010].  

Dans ce contexte, la vaccination précoce des souris par l’hétérocomplexe Vpep1-K s’est 

révélée efficace dans le modèle d’arthrite expérimentale au collagène, sans pour autant induire 

d’effet secondaire détectable.  

Vpep2 correspond à une séquence peptidique plus petite (7 aa), décrite comme ayant des 

propriétés antagoniste de la liaison du VEGF165 humain à son co-recepteur NRP-1 [Starzec et 



 

 

 

al. 2006]. L’hétérocomplexe Vpep2-K formé avec la KLH a bien induit la formation 

d’anticorps après vaccination, mais ceux-ci n’a exercé aucune influence sur le développement 

des arthrites. La taille du peptide cible limite le nombre d’épitopes. La réponse anticorps, très 

spécifique, qui a été générée, n’est pas protectrice. 
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Revendications 

 

1- Composition immunogénique comprenant un peptide comprenant la séquence 

(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 1), et ne comprenant pas la séquence C-

D-K-P-R-R (SEQ ID No 2). 

 

2- Composition immunogénique selon la revendication 1, dans laquelle le peptide a 

une longueur de 9 à 50 acides aminés, de préférence de 9 à 20 acides aminés. 

 

3- Composition immunogénique selon la revendication 1 ou 2, dans laquelle le 

peptide comprend ou consiste en une séquence X-(R/K)-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-

D-R-X-(K/R)-X-E-(N/K), X étant un acide aminé quelconque (SEQ ID No 3), ou 

une séquence comprenant 10 résidus consécutifs de SEQ ID No 3. 

 

4- Composition immunogénique selon l’une quelconque des revendications 1-3, dans 

laquelle le peptide comprend ou consiste en une séquence (S/N)-(R/K)-(C/S)-E-

(C/S)-R-P-K-K-D-R-(A/T)-(K/R)-(P/Q)-E-(N/K) (SEQ ID No 4), ou une séquence 

comprenant 10 résidus consécutifs de SEQ ID No 4. 

 

5- Composition immunogénique selon l’une quelconque des revendications 1-4, dans 

laquelle le peptide comprend ou consiste en une séquence sélectionnée parmi 

C-E-C-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 5) 

C-E-S-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 6) 

S-E-C-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 7) 

S-E-S-R-P-K-K-D-R (SEQ ID No 8) 

 

6- Composition immunogénique selon l’une quelconque des revendications 1-4, dans 

laquelle le peptide comprend ou consiste en une séquence sélectionnée parmi 

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 9) 

S-R-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 10) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 11) 



 

 

 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 12) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 13) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-(N/K) (SEQ ID No 14) 

S-R-C-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 15) 

S-R-C-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 16) 

S-R-S-E-C-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 17) 

S-R-S-E-S-R-P-K-K-D-R-T-K-P-E-N (SEQ ID No 18) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 19) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 20) 

N-K-(C/S)-E-(C/S)-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-K (SEQ ID No 21) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 22) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 23) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 24) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-(N/K) (SEQ ID No 25) 

N-K-C-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 26) 

N-K-C-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 27) 

N-K-S-E-C-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 28) 

N-K-S-E-S-R-P-K-K-D-R-A-R-Q-E-N (SEQ ID No 29) 

ou une séquence comprenant 10 résidus consécutifs d’une séquence choisie parmi les 

SEQ ID Nos 9-29. 

 

7- Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes, dans laquelle 

le peptide est couplé à une protéine porteuse, de préférence la KLH. 

 

8- Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes à titre de 

médicament. 

 

9- Composition selon l’une quelconque des revendications précédentes pour une 

utilisation pour le traitement d’une maladie dépendante d’une angiogenèse accrue. 

 



 

 

 

10- Composition selon la revendication 9 pour une utilisation dans le traitement d’une 

maladie inflammatoire, en particulier une maladie inflammatoire chronique, ou 

une maladie proliférative. 

 

11- Composition selon la revendication 9 ou 10 pour une utilisation dans le traitement 

d’une maladie inflammatoire chronique, de préférence sélectionnée parmi la 

polyarthrite rhumatoïde et les spondylarthropathies. 

 

Abrégé 

La présente invention est relative à une composition immunogénique comprenant un fragment 

peptidique de VEGF-A et son utilisation pour traiter des maladies inflammatoires ou 

prolifératives. 

 

 

 

FIGURE 1 

 

 



 

 

 

FIGURE 2 
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FIGURE 5 

 

 



 

 

 

 

La polyarthrite rhumatoïde (PR) est le rhumatisme inflammatoire le plus fréquent. Des 

immunothérapies passives utilisées pour le traitement de la PR, ciblent principalement les cytokines 

pro-inflammatoires majeures dans la PR. Ces traitements sont efficaces mais présentent de nombreux 

inconvénients (coût, perte d’efficacité, infections et cancers), ce qui laisse la place pour le 

développement d’une stratégie vaccinale anti-cytokine. 

Notre travail s’est organisé en trois axes : 

- Cibler spécifiquement la cytokine pro-inflammatoire interleukine-23 par une approche 

vaccinale et rechercher les mécanismes impliqués dans l’amélioration des arthrites. 

- Cibler l’angiogenèse pathologique par une approche vaccinale anti-peptide du VEGF. 

- Etudier la faisabilité et la sécurité de la vaccination anti-TNF lorsqu’elle est coadministrée 

avec des immunosuppresseurs. 

Nos résultats ont montré que bien que l’inhibition des arthrites ne soit que partielle, la vaccination 

dirigée contre l’IL-23 ou le VEGF permet de moduler les arthrites au niveau clinique, tout en 

diminuant nettement l’inflammation et la destruction ostéo-articulaire au niveau histologique. De plus, 

l’utilisation combinée d’immunosuppresseurs avec un vaccin anti-TNF ne diminue pas l’efficacité de 

ce dernier. Enfin, il est intéressant de noter que l’utilisation de forte dose de cyclophosphamide 

neutralise l’action du vaccin. Ainsi nous montrons que le VEGF et l’IL-23 sont de bonnes cibles 

thérapeutiques potentielles dans l’arthrite et que l’approche vaccinale est compatible avec le maintien 

d’un traitement de fond par des immunosuppresseurs.  

 

Study in collagen induced arthritis of strategies for active immunotherapies targeting: 

interleukin-23, vascular endothelial growth factor and tumor necrosis factor-α 

Rheumatoid arthritis (RA) is the most frequent inflammatory rheumatism. Passive immunotherapies 

used for the treatment of RA, mainly target the main pro-inflammatory cytokines in RA. These 

therapies are efficient but possess many drawbacks (cost, loss of efficacy, infections, and cancers), 

which lives some room for the development of a strategy by anti-cytokine vaccination. 

Our work was organized into three axes: 

- Specifically target the pro-inflammatory cytokine interleukine-23 through vaccination and 

look for the mechanisms implied in the arthritis decrease.  

- Target the pathological angiogenesis through a peptide-based anti-VEGF vaccination. 

- Study feasibility and safety of the anti-TNF vaccination when it is coadministered with 

immunosuppressive drugs.  

Our results showed that even of arthritis inhibition is partial, vaccination against IL-23 or VEGF can 

modulate arthritis at the clinical level while distinctly decreasing inflammation and osteo-articular 

destruction at the histological level. Additionally, the combined use of immunosuppressive drug with 

an anti-TNF vaccin does not decrease its efficiency.  To finish, it is interresting to note that use an 

elevated dose of cyclophosphamide neutralize the vaccin’s action. So we show that VEGF and IL-23 

are potential therapeutic targets in arthritis and that vaccination is compatible with maintenance of 

disease-modifying drugs as immunosuppressive drugs.  

  

Mots clés : Polyarthrite rhumatoïde, IL-23, TNF, VEGF, vaccination, arthrite expérimentale au 

collagène  

Discipline : Biologie 
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