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Les immunoglobulines thérapeutiques

– UE2B   : Immunothérapie–

Suite du cours sur moodle

Semaine : n°8 (du 24/10/16 au 
28/10/16)
Date : 26/10/2016

Heure : de 10h15 à 
12h15

Professeur : Pr. Roger

Binôme : n°36 Correcteur : B7

Remarques du professeur 
• Diapo bientôt disponible sur moodle
• La suite des diapositives n'a pas été vue en cours mais est considérée comme vue, cela peut donc 

tomber à l'examen
• MAI = Maladie Auto Immune.
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I) Introduction

A) Généralités

Les  immunoglobulines  peuvent  être  d'origine humaine ou animale.  Nous traiterons  ici  les  immunoglobulines
d'origine humaine.

Ces produit thérapeutiques font partit de la famille des dérivés stables du sang. 

Les médicaments dérivés du sang comprennent différents groupes :

• Albumine 

• Facteur de coagulation

• Immunoglobulines polyvalentes 

• Immunoglobulines spécifiques 

• Anti protéases

• Colles biologiques 

Nous verrons les immunoglobulines polyvalente et spécifiques

B) Production

Elles sont d'origine humaine, et proviennent de pool de plasma humain issus d'un grand nombre de donneur. 

La procédure mise en route est basée sur la technique de précipitation des protéines plasmatiques. Cette méthode
est  ancienne,  c'est  la  méthode  de  Cohn  et  Oncley  ;  cette  méthode  est  à  l'origine  de  la  séparation  des
immunoglobulines. Elle utilise des notions de variation de pH, de température et de concentration en alcool.

A côté de cette technique on ajoute des techniques plus modernes et précises comme la  purification par voie
chimique, physique ou chromatographique.

C'est un produit dérivé du sang, il y a donc eu des problèmes de risque infectieux mais ce n'est pas le cas pour les
immunoglobulines polyvalente. Ce risque infectieux n'a jamais été vu par l'emploi de ces protéines.

Le coût de production est élevée. En effet, c'est un outil thérapeutique extrêmement puissant qui a été un peu trop
utilisé avec des prises en charge coûteuses.

1) Principe d'obtention :
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L'extraction se fait a partir d'un mélange de plasma humain. On aura tout d'abord un fractionnement à l’éthanol
complété par des techniques de purification pour diminuer au maximum le risque infectieux (voir un risque 0).

Le plasma subit une décongélation, on obtient un cryoprécipité permettant l'obtention de certains facteurs
de coagulation. 
On réalise sur le surnageant une purification par des techniques chromatographiques pour récupérer des 
fractions de coagulation. On réalise ensuite un fractionnement à l'éthanol. On obtient d'un côté l'albumine
et de l'autre les immunoglobulines.

Méthode de Cohn et Oncley   :

Les  variations  de  pH,  de  température  et  la  variation  de
concentration en éthanol est utilisé pour séparer l'albumine des
immunoglobulines.

C) Immunoglobuline polyvalente = immunoglobuline normale

Lorsqu'il s'agit d'immunoglobuline polyvalente on utilise :

• la voie intraveineuse : cette voie est très ancienne

OU

• la voie sous cutané : admise depuis 2005
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On  récupère  les  immunoglobulines  à  partir  d'un  mélange  de  plasma  apportant  une  grande  variation  dans  la
composition. Tous les plasmas comportent des immunoglobulines à fonction d'anticorps . En fonction de la période
de l'année où l'extraction se fait, il peut y avoir des variations dans la spécificité des anticorps.

La teneur moyenne en Ac est un reflet de celle de la population générale.

D) Immunoglobulines spécifiques

On a des immunoglobulines ayant une fonction anticorps définit. On mélange des plasmas de personnes hyper
immunisées (vaccination). On aura par exemple des immunoglobuline spécifique anti tétanos, anti rage, etc...

II) Les immunoglobulines humaines polyvalente

A) Prescription

Il faut une prescription, celle ci doit se faire :

• par un médecin hospitalier

• par médecin dépendant d'un établissement de la transfusion sanguine 

Cette préparation est accessible en rétrocession de façon a ce qu'il y est poursuite du traitement en ambulatoire. Le
médecin doit obligatoirement préciser la voie d'administration : IV ou SC.

Cette prescription est très contrôlée.

B) Les principales spécialités

Il ne faut pas retenir les différentes spécialités. 
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On aura des formes lyophilisées ou des formes liquides. On peut s'intéresser à différents paramètres : 

• variation de concentration au sein des spécialités : 50 mg/ mL, 100 mg/ mL, etc. La concentration se
choisit en fonction de la pathologie. 

Il existe une richesse au niveau des préparations. La préparation à pour point de départ le don de sang.

• Certaines préparations contiennent du glucose, cela peut poser des problèmes lors de perfusion chez des
sujets diabétiques, c'est pourquoi il en existe certaines sans également. 

• L'osmolalité est la force de la préparation, elle est aux alentours de 300 mOsm pour plasma humain. La
perfusion doit être lente quand l'osmolalité est importante (supérieure à celle du plasma humain) pour
éviter un choc. Si l'osmolalité est autour de celle du plasma, la perfusion sera bien supportée par le patient.

• Le  pH du  plasma  humain  est  autour  de  7,35  –  7,45,  il  faut  également  en  tenir  compte.  Lorsque  la
préparation est acide on aura des soucis d'intolérance.

• On dose également la concentration en IgA de la préparation, même si elle est plus faible que l'IgG

Chaque préparation est spécifique et a ses caractéristiques 

Exemple de Gammagard et Tégéline : 

On observe des concentrations très différentes en IgG. Les spécialités s'adaptent à des pathologies très différentes. 

La concentration en IgA dans la préparation Gammagard est  considéré comme quasiment vierge en
IgA : quelques traces infimes. 
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C) Indications thérapeutiques

1) Rôle de substitution : depuis 1960

La première utilisation est en tant que traitement de substitution (depuis 1960). Ces spécialités sont utilisés pour
apporter des immunoglobuline à des personnes qui n'en ont pas suffisamment (=hypogammaglobulinémie) : 

• déficit immunitaire primaire = primitifs 

• déficit immunitaire secondaire : 

➔ leucémie lymphoïde chroniques

➔ myélome

➔ patient développement une infection à CMV à la suite d'une greffe de cellule souche (MO)

On  introduit  chez  le  patient  des  immunoglobulines  car  celui  ci  n'en  a  pas  en  concentration  suffisante.  La
concentration normale d'IgG chez un adulte est de 7 à 15 g/L. On peut avoir un effondrement allant jusque 1 – 2
g/L chez certains patients

On va donc chercher a palier cela. On ne souhaite pas atteindre des valeurs hautes mais au moins atteindre 5 – 6 g/
L d'IgG chez l'adulte et chez enfant 8g/L car l'enfant est d'avantage confronté à des infections.

Ce sont des recommandations, on peut augmenter le seuil en fonction du besoin.

C'est un traitement de substitution à vie. On est sur des spécialités avec une demie vie de 21j, le patient se verra
alors recevoir une dose tous les mois. 

Ces spécialités sont utilisées pour apporter les protéines manquantes.

2) Rôle immuno-modulateur : depuis 1980 (traitement des MAI) :

On l'utilise donc pour traiter certaines MAI qui ne répondent pas au traitement conventionnel. Mais elles ne font
pas partir de la thérapeutique de première intention +++

Elles n'ont aucun rôle immunodépresseur.

Comment a-t-on pu se rendre compte de ce rôle ?
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Cela a été observé chez un enfant présentant un PTI : purpura thrombopénique idiopathique. Il avait également un
déficit humoral associé, pour le traiter on a administré des immunoglobulines polyvalentes et on a observé une
baisse du PTI.

Immunopathologie     : le PTI s'inscrit dans un contexte d’auto immunité : les auto anticorps s'accrochent sur la paroi
de la plaquette, l'ensemble passe au niveau du foie et de la rate. Des macrophages détectent la présence d'auto-
anticorps  sur  les  plaquettes,  on  aura  une  destruction  de  la  plaquette  conduisant   une  thrombopénie.

Les  immunoglobulines  polyvalentes  font  disparaître  cette  problématique  car  en  injectant  des
immunoglobulines polyvalentes d'origine humaine, elles saturent les sites capables d'accrocher les fragments Fc
présents sur les macrophages et quelque soit leur origine. Ainsi les anticorps sur les plaquettes n'ont pas accès aux
récepteurs des macrophages et la plaquette ne sera pas détruite : phénomène d'encombrement stérique. 

D) Mode d'action

Ces  immunoglobulines  ont  différents  objectifs
reposant  sur  la  structure  moléculaire  de  la
protéine. 

• 2 chaînes lourdes, 2 chaînes légères

• Partie Fab :  elle assure la connexion a
l'antigène → Fab'2 = assure  la  fixation
avec l'antigène 

• Fragment  Fc :  capable  de  fixer  le
complément  et  de  s'accrocher  sur  des
récepteurs adaptés à cette protéine ; qu'ils
soient de haute ou de faible affinité. 

Quels sont les effets / que peut on attendre de ces préparations ?

1) Effet anti infectieux :

On administre cette préparation car on a une grande famille d'anticorps de spécificités variées, ainsi on réalise une
sérothérapie car on utilise une partie du sérum : les immunoglobulines.

Dans ces préparations on aura un mélange d'anticorps qui peuvent être par exemple :
• Anticorps neutralisants (anti toxine, anti tétanos, etc)
• Anticorps opsonisants (anticorps anti virus...). 

Ce type de préparation augmente la défense humorale et ainsi on pourra le donner chez un patient ayant un statut
infectieux important. Elles agissent grâce au fragment Fab avec l'antigène.

2) Interaction avec les récepteurs pour le fragment Fc de type  γ =  FCγR (chaîne
lourde de l'IgG)

Ces immunoglobulines vont également pouvoir agir avec les récepteurs. Ceux qui nous intéressent sont capables
d'accrocher le fragment Fcγ. Il y a différents types de récepteur Fcγ : activateurs ou inhibiteurs.

Ces immunoglobulines polyvalente peuvent induire :

• Saturation des FcR néo-nataux (FcRn) : 
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Ces Fc R néonataux sont  présents  sur  de nombreuses cellules  et  notamment les  cellules endothéliales ou les
macrophages.

Ces récepteurs sont là pour augmenter la durée de vie des immunoglobulines : IgG1, IgG2, IgG4 : 21jours et autres
Ig : 2 à 7jours. 

Ils peuvent être englobés lors d'un phénomène d'endocytose. Lors de cette endocytose, une protéine étrangère
devant être éliminée sera englobée, mais quelques molécules d'IgG présentes dans le plasma seront également
englobées, la vésicule se ferme. 

Les immunoglobulines seront prises au piège et vont se fixer sur des récepteur néo-nataux pris au piège en même
temps, cette fixation permet une résistance de l'IgG à la dégradation s'effectuant dans les vacuoles. 

Tant que cela est accroché, l'IgG résiste. Mais les protéines étrangères seront détruites. 

L'intérêt de ces récepteurs est d'assurer un  recyclage des immunoglobulines, la vésicule sera renvoyée vers la
membrane du macrophage. Une fois dans la membrane, la vésicule repositionne l'ensemble à la membrane, et elle
relargue les IgG qui vont se détacher et repartir dans le plasma.

On  peut  utiliser  les  immunoglobulines  polyvalentes  pour  traiter  certaines  MAI  s'accompagnant  d'une  grosse
production d'auto-anticorps. Ainsi on aura une compétition entre les auto anticorps (délétères pour le patient) et les
immunoglobulines polyvalentes.

Cette  compétition  s'exerce  pour  l'occupation  des  sites  présent  sur  le  récepteur  néonatal :  plus  ces
immunoglobulines s’accrochent sur des récepteurs néonataux et moins l'auto anticorps s'accrochera, ainsi l'auto
anticorps sera dégradé.

• Modification de la balance entre le Fcγ R activateurs et inhibiteurs

Lorsque  l'on  regarde  la  membrane  des  cellules,  on  observe  des  récepteurs  capables  d'accrocher  les
immunoglobulines notamment les IgG. Certains ont une bonne affinité pour les IgG et d'autre auront une affinité
moindre. 

De plus certains récepteurs sont 

• activateurs : on accroche l'IgG et on active la Cellule
OU

• inhibiteurs : les IgG s'accrochent mais rendent inerte la cellule

9/12



2014-2015                                Les immunoglobulines humaines                                              

Le fait d'introduire des Immunoglobulines polyvalentes permet d'occuper / saturer rapidement les sites de haute
affinité comme par exemple sur le macrophage.

On favorise ainsi l'action du macrophage comme l'activation de sa fonction phagocytaire. On peut aussi avoir une
inhibition de certaines propriétés comme une inhibition de la migration d'une cellule.

En fonction de l'occupation d'un  récepteur on modifie complètement l'activité cellulaire.

• Agents inducteurs de synthèse de récepteur inhibiteur

Ainsi la préparation sera à l'origine de la synthèse de récepteur inhibiteur.

L'administration de ces immunoglobulines polyvalentes lorsqu'elles se fixent sur le macrophage par l'intermédiaire
de molécule de type  sélectine, entraîne l'activation du macrophage. Ce macrophage va produire des récepteurs
membranaires fonctionnant sur un mode d'inhibition. 

Un  macrophage  aura  des  récepteurs  activateurs  mais  également  une  concentration  importante  de  récepteurs
inhibiteurs.

Les  immunoglobulines  polyvalentes  occupent  prioritairement  les  sites  inhibiteurs  et  le  macrophage  ne
fonctionnera pas.

3) Neutralisation des anticorps pathogènes (implication du Fab)

Les immunoglobulines polyvalentes jouent un rôle notamment celui de se comporter comme des anticorps anti
idiotype.

Un idiotype est un petit composant / site d'AA présent sur la partie Fab de l'immunoglobuline, il est particulier à un
sujet donné. 

Dans certaines MAI, on aura l'apparition d'auto Ac qui vont se fixer / peuvent se fixer sur certains idiotypes
particuliers. La fixation de l'auto anticorps et de l'immunoglobuline correspondante entraîne la formation d'immun
complexe de type auto anticorps.
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Ces  immuns  complexe  poseront  problème  dans
l'organisme. 

Lorsque  l'on  administre  des  immunoglobulines
polyvalentes à certains sujet ayant certaines MAI,
certains seront capable de réagir avec site idiotype
et d'occuper le site. 

En  conséquence,  on  aura  pas  de  formation
d'immun complexe avec l'auto anticorps 

4) Effets cellulaires non liées au Fc R : 

Actuellement  ces  préparations  ont  une diversité  d'anticorps,  certains  anticorps  sont  dirigés  sur  des  récepteurs
présents sur les membranes ; ces récepteurs sont par exemple de type Fas. 

Le système Fas –Fas Ligand entraîne une lyse de la cellule cible. Le fait d'occuper le site entraîne un récepteur
naturel Fas non opérationnel, en conséquence on n'aura pas de message d'apoptose reçu par la cellule.

ex : Ig IV → blocage de l'apoptose des kératinocytes au cours de la nécrolyse toxique épidermique. En effet les
immunoglobulines contiennent des anticorps anti  Fas qui  en se  fixant sur les  kératinocytes vont empêcher le
fixation de Fas Ligand. Ainsi cela empêche la dégradation. Cela permet de stopper l'évolution de la pathologie

On a aussi des anticorps pouvant s'accrocher sur des structures HLA : anticorps anti  HLA pouvant bloquer le
fonctionnement des molécules HLA, mais aussi anticorps contre molécule de co stimulation. Ainsi on aura une
diminution de l'expression de molécule et de molécule de co stimulation, cela va altérer la fonctionnalité de la
cellule.

5) Interaction avec les voies d'activation du complément : 

Ces immunoglobulines permettent de baisser les dommages cellulaires : 

• Notamment en accrochant les fractions C3b et C4b qui seront éliminées et on inhibe la formation du
complexe d'attaque membranaire.

• Modulation  de  la  production  des  cytokines  et  de  leurs  antagonistes  naturels.  Certaines  préparations
modulent la production de cytokines comme par exemple une modulation de la balance th1 et th2 (pas
encore d'explication très claire la dessus). Cela inhibe en particulier IL12 mais la sécrétion d'IL-10 est
augmentée .

6) Modulation de la production des cytokines et de leurs antagonistes naturels : 

les Immunoglobulines Polyvalentes inhibent la production par les cellules dendritiques de cytokines de type Th1, 
elles inhibent en particulier la sécrétion d'IL 12.
En revanche, la sécrétion d'IL 10 est augmentée.  

E) Indications

Cela a été revu par ANSM qui a établit une liste :

11/12



2014-2015                                Les immunoglobulines humaines                                              
• Maladies au cours desquelles l'efficacité des immunoglobuline IV est prouvée et possible  → prise en

charge du coût.

Ex : déficit immunitaire humoraux 

• Pathologie pouvant être améliorée par cette préparation mais pas assez de preuve de leur utilité.
Peut être prescrit mais il y a un accord particulier demandé pour une prise en charge financière.

• Pathologie ou il n'y a pas d'utilité : situations non acceptable

• Insuffisance de données. Cela n'est pas encore prouvé pour un certains nombres de patients. 

1) Contres indications

• Déficit en IgA : chez certaines personnes ayant un déficit en IgA, lorsque l'on injecte ces préparation on
injecte en même temps quelques IgA qui vont immuniser le patient. Même s'ils ont un déficit humorale, ils
peuvent produire des IgE anti IgA et lorsque l'on administre une nouvelle dose de préparation on pourra
avoir un choc anaphylactique.

• Allergie connue aux composés mais assez rare.

2) Effets secondaires 

• On administre localement une charge en protéines, on pourra avoir une réaction locale.

• Réaction systémique : on peut prévoir et atténuer (ex paracétamol) →  myalgie, fièvre, frisson, céphalées,
nausées, vomissements.

• Hypersensibilité et anaphylaxie.

• Accident thrombo-emboliques si hyperviscosité pré existante → perfusion trop concentré en protéines. 

• Complication neurologique (méningite aseptique) souvent du a des concentrations trop importantes de
protéines.

• complication rénale IRA
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