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Stra probablement de préciser quelles
concentrations de peptide contrôlent
le développement de la fibrose.
Il sera important dans l’avenir de pré-
ciser quelles sont, parmi ces diffé-
rentes cytokines et leurs voies de
signalisation, celles qui représentent
les meilleures cibles pour d’éven-
tuelles stratégies thérapeutiques.
Même si l’on ne peut préjuger s’il
sera plus efficace de bloquer une voie
plutôt que l’autre, il apparaît claire-
ment que les modèles expérimentaux
décrits ici offrent de multiples voies
pour disséquer les mécanismes phy-
siopathologiques conduisant à la
fibrose interstitielle pulmonaire.
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■■■ BRÈVES ■■■

■■■ Un nouveau mécanisme de
thrombopénie auto-immune. Les
thrombopénies immunes sont fré-
quemment associées à l’infection par
le VIH, et, du moins au début de la
maldie, sont liées à une destruction
plaquettaire périphérique accrue.
Des complexes immuns circulants
ont été isolés du plasma de malades
et associent des anticorps autoim-
muns anti-GpIIIa (une glycoprotéine
membranaire essentielle à la fonc-
tion plaquettaire), et leurs anticorps
anti-idiotypes bloquants. Chez les
patients HIV, on sait depuis 1997
que ces anticorps sont des immuno-
globulines IgG1 spécifiquement diri-
gées contre un peptide correspon-
dant aux acides aminés  49-66 de la
GPIIIa [1]. La fixation de ces anti-
corps sur les plaquettes induit leur
fragmentation, entraînant la circula-
tion de particules plaquettaires et
l’exposition au flux sanguin de
lipides membranaires normalement
intracytoplasmiques, créant une sur-
face pro-thrombotique qui peut
déclencher un processus de coagula-
tion inapproprié. Or le groupe de S.

Karpatkin démontre dans Cell [2]
que ces anticorps induisent la des-
truction plaquettaire en l’absence de
complément, ce qui est tout à fait
inhabituel dans les thrombopénies
autoimmunes classiques. En effet, les
fragments F(ab’)2 de l’immunoglo-
buline (Ig) anti-GPIIIa (49-66),
dépourvue du domaine Fc de fixa-
tion du complément, sont aussi effi-
caces que l’Ig totale, et ces anticorps
induisent une thrombopénie chez
des souris dépourvues de la fraction
C3 du complément. Après avoir testé
de multiples possibilités, les auteurs
se sont inspirés d’une étude récente
[3] suggérant que les anticorps pou-
vaient déclencher une réaction oxy-
dative en présence d’une émission
de rayonnement UV. Ils ont effecti-
vement constaté que deux enzymes
qui inhibent la formation des
espèces réactives oxygénées, la cata-
lase et la superoxide dismutase, inhi-
baient la fragmentation plaquettaire
par les Ig anti-GPIIIa (49-66). Les
complexes GPIIIa-anti-GpIIIa (49-
66) induisent dans la plaquette l’acti-
vation d’une voie d’oxydation cataly-

sée par l’oxydase NADH/NADPH,
celle-là même qui intervient dans la
réponse de type bactéricide des gra-
nulocytes/monocytes, et aboutit à la
formation de radicaux O2

– éliminant
les agents infectieux. Confirmant ces
données, les anticorps antiGPIIIa
n’induisent aucune thrombopénie
ni aucune fragmentation chez les
souris dépourvues d’une des sous-
unités composant le complexe enzy-
matique oxydatif, [p47phox–/–], une
des enzymes mutées dans la granulo-
matose chronique. Ce qui est remar-
quable, c’est la spécificité de la
séquence de la GPIIIa responsable
de cette réaction : la fragmentation
plaquettaire n’est induite que par les
anticorps reconnaissant la région
[49-66], et tous les anticorps anti-
GPIIIa testés dirigés contre d’autres
épitopes sont inefficaces. 
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