
Actualités sur la recherche translationnelle 

Journée annuelle du centre de référence des cytopénies auto-immunes de l’adulte 

Vendredi 9 juin 2017 

CHU Henri Mondor, Créteil 

 

Mikael Ebbo 

Département de Médecine Interne, CHU de la Timone 

Assistance Publique - Hôpitaux de Marseille 

Aix-Marseille Université 

 

 

 

 

 

http://www.univ-amu.fr/actualites/dates-dinscription


Analyse du répertoire T par évaluation du réarrangement génique des chaînes gamma et béta du TCR (TCRG et TCRB par PCR) 
 
n=33 patients AHAI 
 
Contrôles: 13 anémies « autres », 14 MAI (6 SLE, 8 PR), 20 sujets sains 
 
 
 
 
Monoclonalité T chez AHAI >> groupe contrôle 
Clonalité TCRG et TCRB chez respectivement 16/33 (48,5%) et 15/33 (45,5%) vs 0 dans le groupe MAI 
 

AHAI: le « parent pauvre »… 



Clones T CD8 (et non CD4) 
 
 
Absence de corrélation avec l’âge, la splénectomie, la durée ou la sévérité de la maladie… 
Absence de corrélation à l’Hb, aux marqueurs d’hémolyse… 
Pas de disparition après ttt et après rémission 
 
=> A priori pas de rôle physiopathologique dans le développement et le maintien de l’hémolyse 
=> Intérêt du suivi des patients avec clones / survenue d’hémopathies T (LGL++) ? 



PTI et actualités en recherche translationnelle 







CD72 co-récepteur B, régulation de l’activation lymphocytaire B 
Expression aberrante de CD72 rapportée au cours du PTI (Xu et al, J Clin Immunol 2008; Zhou Z et al, Platelets 2012) 

Quelle(s) sous-population(s) B?  Quel(s) mécanisme(s)? 
 
n=50 PTI actif, 20 PTI en rémission, 51 sujets sains 
Augmentation % CD19+ B cells et CD19+CD27+ Bmem chez PTI actif vs contrôles et PTI en rémission 
 
Expression de CD72 ↗ sur les CD19+CD27+ Bmem chez PTI actif + corrélée au taux de plaquette et Ac anti-plaquettes 



In vitro, CD40L induit cette up-régulation de CD72 sur les Bmem   (+ ↗ CD72 ARNm après stimulation CD40L) 

 
Effet synergique de l’IL-10 et de BAFF avec le CD40L vs IL-21 diminue cette up-régulation de CD72 

PTI actifs: ↗ CD40L sur les T CD4+, corrélée à l’expression de CD72 sur les Bmem   

 Sur-expression de CD72 sur les Bmem pourrait participer à la 
 physiopathologie du PTI  (SLE, PR, pSS) 
 

 ↗ expression de CD40L sur les T CD4 et production de cytokines  
 contribuent à cette ↗ CD72L sur CD27+ Bmem 



CD8+CD28- (Ts) suppressor cells  (in a mouse model, protective CD8+ required for R to steroids: Ma et al, Blood 2015) 

% de CD8+CD28-CD127- ↘ chez PTI actifs (vs age and gender matched HC) 

Analyse fonctionnelle (prolifération des CD4 et CD8 effecteurs à la PHA en présence de CPA) :  
Effet immunosuppresseur des CD8+CD28- Ts ↘ chez les patients PTI actifs 

(mais tous les patients explorés pour cette partie f°elle traités par CTC!!) 



Etudes « mécanistiques »: 
 
CD8+CD28- Ts ↘ expression de CD80 et ↗ LILRB4 et LILRB2 sur monocytes CD14+ autologues de patients contrôles  
  => non observées chez les patients PTI actifs 

Expression d’ICOS ↘ sur Ts après activation 
(PD1 et IL-10 non modifiés) 

 ↘ nb et f° de ces Ts chez les patients atteints de PTI actif: rôle physiopathologique ? 
 ↘ ICOS et ↘ capacité de réguler m° de co-stimulation sur CPA à l’origine de ce défaut de suppression par les Ts  



Polarisation Th1 (et Th17) et déficit en Treg au cours du PTI 
 
Rôle de TLR4 sur la différentiation des Treg  et la production 
de cytokines par les PBMC au cours du PTI ? 

↘ expression de TLR4 sur les monocytes de patients PTI vs contrôles sains  
(pas d’expression sur les CD4) 

Corrélation avec le taux de plaquettes 



 
 
  
 Induit la sécrétion d’IL-10 et de TGF-β1, inhibée par un anti-TLR4 
 (mais pas de modification de la sécrétion d’IL-17A) 

 ↘ TLR4 participe aux anomalies du compartiment Treg 
au cours du PTI, via modulation de la différentiation Treg 
et de la production de cytokines immunorégulatrices ?  

In vitro, activation de TLR4 par le LPS:  
 
 Induit la différentiation des Treg, inhibée par un anti-TLR4 
  
 
 Induit une diminution du ratio Th17/Treg  
 (bien que pas de modification des cellules Th17) 







Patients PTI 

In vitro 

Modèle murin 

Destruction hépatique 

=> Perspectives thérapeutiques ++ 





Aucun suivi « immunologique » ni hypothèse(s) « mécanistique(s) »… 



Restauration de la formation de proplaquettes et de plaquettes par les MK 
 

Effets de la LLLT sur les fonctions et la biogénèse mitochondriale ++ 

Modèle de PTI 

Modèles post-irradiation 
et post-chimiothérapie 




