
Ac anti- 2-glycoprotéine I

Les anticorps anti-â2-glycoprotéine I (â2GPI, appelée
apolipoprotéine H) font partie de la famille hétérogène
des anticorps anti-phospholipides (aPL), parmi lesquels
les anticorps anti-cardiolipine (aCL). On comprend
parmi les aPL de « vrais » aPL, reconnaissant des
phospholipides membranaires uniquement, et des aPL
« dépendants », impliqués dans les phénomènes
thrombotiques du syndrome des anti-phospholipides ou
SAPL : ces derniers reconnaissent des protéines plasma-
tiques et/ou endothéliales, appelées « cofacteurs », qui
se lient à des phospholipides rendus accessibles par
l’activation ou la mort cellulaire, phénomène à l’origine
de l’assemblage des complexes enzymatiques de la
coagulation. La â2GPI est le principal cofacteur des
aCL. C’est de la liaison du phospholipide à la â2GPI
que résulte l’antigène qui est la cible des aCL qui sont
associés au SAPL. La â2GPI représente elle-même une
cible antigénique associée au SAPL tout comme d’autres
cofacteurs des aCL : la prothrombine et l’annexine V
(protéine anticoagulante placentaire). D’autres protéi-
nes sont cofacteurs des phospholipides : les protéines C
ou S, et des kininogènes qui sont reconnus par des aPL,
mais dont la recherche n’est pas pratiquée en routine.

Les anticorps anti-â2GPI sont les plus étroitement liés
aux complications thrombotiques. La â2GPI est recon-
nue par des anticorps anti-cardiolipine (aCL) et certains
anticoagulants circulants (ACC ou lupus anticoagulant
[LA]).

Des arguments expérimentaux ont pu être développés,
grâce notamment à des modèles murins de SAPL spon-
tanés ou induits, avec des aPL â2GPI-dépendants. Ce
rôle prépondérant de la â2GPI a conduit à rechercher
directement des anti-â2GPI par ELISA, en l’absence de
phospholipides. Mais le rôle des aPL in vivo est proba-
blement crucial et ils doivent être recherchés conjoin-
tement.

Depuis la publication des critères diagnostiques du
SAPL définis à Sapporo (1999), de nombreux travaux
ont souligné l’importance des anti-â2GPI comme critère
biologique plus spécifique du SAPL que les aCL. Suite
à un workshop d’experts internationaux, qui s’est
déroulé lors du XIe symposium international sur les
anticorps anti-phospholipides à Sydney en 2004, de
nouvelles recommandations ont été émises et publiées
en 2006. L’introduction des anti-â2GPI IgG et/ou IgM
comme nouveau critère biologique à côté du LA et des
aCL en est l’élément essentiel.

Caractéristiques de la 2GPI

Elle est formée d’une chaîne de 326 acides aminés, for-
tement glycosylée, de 50 kDa, organisée en 5 domaines
répétitifs (I à V) dont une séquence linéaire du
domaine V représente le site de liaison aux phospho-
lipides anioniques et aux cellules. Sa synthèse est hépa-
tique. Sauf en cas de déficit, sa concentration
plasmatique est d’environ 200 mg/l, sous forme libre ou
associée à des lipoprotéines (apolipoprotéine H).

Elle interagit avec des molécules chargées négative-
ment – phospholipides, ADN, héparine –, diverses par-
ticules – mitochondries, virus, corps apoptotiques,
plaquettes activées, Lp(a) –, et avec les récepteurs
d’endocytose (mégaline) de cellules épithéliales.

In vitro, elle a des fonctions inhibitrices sur l’agrégation
plaquettaire, sur l’activation de la phase contact et de
la prékallicréine, sur la génération des facteurs Xa et
IIa, sur l’activité du facteur tissulaire, sur l’interaction
entre la protéine S et la C4b binding protein, et sur la
voie de la protéine C.

In vivo, l’activité anticoagulante de la â2GPI est peu
probable compte tenu de l’absence de manifestations
thrombotiques chez les sujets déficients.

Anticorps anti- 2GPI et hémostase

Il existe un paradoxe apparent entre l’action anti-
coagulante in vitro et procoagulante in vivo de ces
autoanticorps.

Ainsi, l’affinité de la â2GPI pour des membranes riches
en phosphatidylsérine, relativement faible dans les
conditions physiologiques, est majorée en présence
d’anticorps anti-â2GPI fixés de façon bivalente. In vivo,
les complexes â2GPI-anticorps anti-â2GPI stabilisés à
l’interface phospholipidique pourraient interférer avec
la fixation d’autres protéines de la coagulation et gêner
les mécanismes hémostatiques qui en dépendent,
comme l’action anticoagulante de la protéine C et de
l’annexine V. Cette fixation favoriserait l’installation de
conditions prothrombotiques, et serait à l’origine res-
pectivement de thromboses veineuses et d’infarctus pla-
centaires.

In vitro, l’interférence de ces autoanticorps avec la
fonction procoagulante des phospholipides (facteur
limitant des étapes d’activation du X et du II) rend
compte de l’allongement des temps de coagulation
dépendant des phospholipides, mais seule une fraction
des anti-â2GPI possède une activité d’anticoagulant cir-
culant.



Méthodes de détection

Les anti-â2GPI peuvent être théoriquement recherchés
par différentes techniques immunoenzymatiques :
ELISA, immunoblot, immunodots. Les techniques
ELISA sont les plus diffusées. La sensibilité et la spécifi-
cité des kits de dosage dépendent pour beaucoup de la
nature de la â2GPI (la â2GPI de nature humaine
apporte une meilleure réactivité que la â2GPI bovine ou
ovine, qui présente des différences dans sa séquence en
acides aminés), et de la qualité de sa préparation (selon
les modalités de purification, sa structure peut être
modifiée).

Dans le but d’améliorer la standardisation des ELISA,
le comité d’experts réuni à Sydney a émis deux recom-
mandations :

• utiliser les percentiles pour la détermination du seuil
de positivité ;

• utiliser comme standards ou contrôles les anticorps
monoclonaux HCAL (IgG) et EY2C9 (IgM), dirigés
contre la cardiolipine et la â2GPI, et exprimer les
seuils en ng/ml équivalents de ces anticorps mono-
clonaux, tout particulièrement pour le dosage des
anti-â2GPI pour lesquels il n’existe aucun standard
international.

La recherche se fait sur sérum ou sur plasma ; elle ne
semble pas être affectée par la présence de plaquettes
résiduelles ni par la présence d’anticoagulant. Des
congélations-décongélations successives sont à éviter,
car elles provoquent une diminution du taux des anti-
corps.

Les techniques de recherche directe sont à préférer aux
recherches différentielles d’aCL avec et sans apport de
â2GPI dans le tampon de dilution. Dans les tests ELISA,
les anticorps intéressants pour le diagnostic sont ceux
reconnaissant des épitopes de la â2GPI lorsque celle-ci
est liée à des phospholipides anioniques, ou si elle est
fixée sur une plaque irradiée (l’irradiation augmente le
nombre de groupements carboxyliques chargés négati-
vement à la surface du polystyrène et donc la densité
antigénique au fond des puits).

• Les études montrent que les anti-â2GPI IgG et IgM
sont fortement associés aux thromboses artérielles et
veineuses, d’autant plus que ces anticorps persistent
dans le temps. Leur spécificité dans le SAPL est supé-
rieure aux aCL (98 % pour les anti-â2GPI vs 54 %
pour les aCL), en revanche leur sensibilité est infé-
rieure (54 % vs 87 %). Les échantillons positifs en
aCL et négatifs en anti-â2GPI correspondent aux aCL
« vrais », observés transitoirement au cours des infec-

tions (les anti-â2GPI sont négatifs au cours de la
syphilis, tuberculose, VIH, et d’autres maladies infec-
tieuses), mais ils peuvent aussi correspondre à
d’authentiques SAPL, ce qui souligne l’importance de
rechercher simultanément aCL et anti-â2GPI. Les
experts de Sydney ont modifié le critère de durée de
persistance de ces anticorps pour le diagnostic de
SAPL : une persistance pendant au moins 12 semaines
(et non plus 6 semaines comme défini à Sapporo)
amène une meilleure spécificité vis-à-vis du SAPL.
La présence des anti-â2GPI est aussi significative dans
le livedo reticularis, lorsqu’ils sont d’isotype IgG.
Les études relatives aux pertes fœtales sont plus dis-
parates : certaines études montrent que la persistance
d’anti-â2GPI (quel que soit l’isotype) n’est pas asso-
ciée aux pertes fœtales, d’autres les trouvent significa-
tifs de risque de perte fœtale et d’éclampsie.
Les anticorps isotype IgA n’apportent pas d’argument
supplémentaire par rapport aux IgG et IgM, et ne
sont pas retenus comme critères du SAPL.

• Des résultats paradoxaux associant présence d’anti-
â2GPI et absence d’aCL expriment l’hétérogénéité de
ces anticorps : l’interaction â2GPI-phopholipides
pourrait rendre inaccessible l’épitope reconnu par
certains anti-â2GPI ; certains anticorps (plutôt d’iso-
type IgM) pourraient ne reconnaître que la â2GPI
humaine présente dans l’ELISA-â2GPI et non la
â2GPI bovine utilisée dans l’ELISA-aCL. De tels
résultats sont décrits de façon exceptionnelle dans des
SAPL cliniques.
C’est grâce aux nombreuses études et travaux sur le
SAPL que les critères du SAPL ont été redéfinis à
Sydney : pour augmenter la sensibilité et la spécificité
du diagnostic, les critères du SAPL engagent donc à
rechercher les anti-â2GPI, conjointement aux aCL et
aux ACC, et à montrer leur persistance pendant au
moins 12 semaines.
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