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• Elimination des GR sénescents a lieu dans la rate 

• Effectuée par les macrophages de la pulpe rouge 
 

 Est-ce que les PNN peuvent être impliqués? 

 Différence entre la clairance des GR sénescents et 
celle des GR reconnus par Ac ? 

2017 



3 17:57 

Méthodes   

1- étude « globale » ex vivo 
de la phagocytose splénique 
des GR +/- opsonisés  

2- étude spécifique de 
l’érythrophagocytose par 
les PNN, les monocytes et 
les macrophages 

GR « nus » 

GR + anti-RhD 

GR + anti-GPA 
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Résultats  
Composition cellulaire splénique: 
- Lymphocytes =  51%  
- PNN=   19% 
- Monocytes =  7% 
- Macrophages =   2% 

- Macrophages : phagocytose des GR  
 non opsonisés 
- PNN: phagocytose des GR opsonisés (seuil) 

81% 
65% 

34% 

Quelles cellules spléniques 
sont impliquées dans 
l’érythrophagocytose ? 
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Résultats  

Opsonisation différente entre 
Ac anti-RhD et anti-GPA 

Phagocytose des GR par les PNN  
- dépend du niveau 
d’opsonisation des GR 

- indépendante de la sous-
classe d’IgG 

Comment expliquer la différence d’érythrophagocytose entre Ac anti-Rh et anti-GPA ? 

Anti-GPA 
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Résultats  

Le blocage de CD47 
augmente la phagocytose 

de GR opsonisés 

Rôle de CD47/SIRPα in vitro dans 
l’érythrophagocytose par les PNN ? 
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Résultats  
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Phagocytose des GR opsonisés par 
les PNN est modulée par 
l’interaction CD47/SIRPα 
(« do not eat me » signal) 

Rôle de CD47/SIRPα in vivo dans l’érythrophagocytose par les PNN ? 
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Résultats  
L’érythrophagocytose par les PNN est-elle favorisée au cours de l’AHAI ? 
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Résultats  

Au cours de l’AHAI, les auto-anticorps (et le complément?) 
sont capables de faciliter la phagocytose par les PNN 

L’érythrophagocytose par les PNN est-elle favorisée au cours de l’AHAI ? 
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Résultats  

La stimulation des PNN via TLR2/6, TLR4 ou par le TNFα 
augmente l’érythrophagocytose 

=> Infections bactériennes et aggravation/déclenchement AHAI ?  

La stimulation des PNN a-t-elle un impact sur l’érythrophagocytose ? 

Fsl-1 → TLR2 et TLR6 (diacyl lipopeptides) 
LPS   → TLR4 
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Conclusions / perspectives   

• PNN non impliqués dans la 
phagocytose des GR sénescents 

• Rôle des PNN spléniques au 
cours de l’AHAI => nouvelle 
cible thérapeutique ? 

• Rôle inhibiteur de l’axe 
CD47/SIRPα  
– Anémie avec anti-CD47 

développés en oncologie 
– SIRPα = cible thérapeutique 

au cours de l’AHAI ? 
• Rôle des infections dans 

l’aggravation/déclenchement 
de l’érythrophagocytose 
 


