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RÉSUMÉ

Le passage placentaire des immunoglobulines est un processus actif, particulièrement
intense dans le dernier trimestre de la grossesse, qui implique le récepteur FcRn. Ce passage
permet l’obtention d’une immunité passive protégeant l’enfant pendant ses premiers mois de
vie grâce à un répertoire d’anticorps qui reflète l’expérience immunologique de la mère. Le
transfert des anticorps de la mère à l’enfant est d’autant plus protecteur que l’enfant est à
terme, que le taux d’immunoglobulines totales de la mère est normal, que son taux
d’anticorps spécifiques est suffisant, que l’antigène est immunogène et que le placenta est
intact. La protection de l’enfant peut être accrue par une vaccination maternelle en fin de
grossesse dans des cas de pathologies graves chez le jeune enfant et/ou si une vaccination
n’est pas possible dans les premiers mois de vie. La connaissance du mécanisme de transfert
placentaire des immunoglobulines permet d’adapter les nouvelles thérapeutiques maternel-
les (biothérapies) afin d’en réduire l’impact fœtal et néonatal.

SUMMARY

Placental immunoglobulin transfer is an active process that involves the FcRn receptor and
is particularly intense during the last trimester. The transferred immunoglobulins reflect the
mother’s immunological experience, and allow passive immunity to the fetus and to the
newborn during the first months of life. The neonatal protection conferred by placental
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immunoglobulins transfer is optimized by term delivery, normal maternal titers of total
immunoglobulins, adequate maternal specific immunoglobulin titers, antigen immunogeni-
city, and a healthy placenta. The infant’s protection can be reinforced by maternal vaccina-
tion, especially if there is a threat of life-threatening infantile disease and/or if vaccination
during the first few months after birth is contraindicated. Better knowledge of placental
immunoglobulin transfer mechanisms allow a more accurate management of biotherapies
during pregnancy.

INTRODUCTION

Tout au long de la vie intra-utérine, les mécanismes de protection anti-infectieuse
du fœtus sont multiples et mettent en jeu des systèmes complémentaires impliquant
l’immunité innée au sein de la cavité utérine, ainsi que divers dispositifs biochimi-
ques présents au niveau du tractus vaginal maternel (bouchon cervical, APPs —
antimicrobial peptides and proteins — : lactoferrine, et α-défensines) et du liquide
amniotique (CD14 soluble, lipopolysaccharides (LPS)-binding protein). En ce
qui concerne l’immunité acquise, un nouveau-né normal, même à terme, présente
une susceptibilité accrue aux infections en raison d’une relative immaturité fonc-
tionnelle de son système immunitaire, en particulier pour la production d’immuno-
globulines. Cet état persiste jusqu’à 2-3 mois de vie, période nécessaire à la matura-
tion de ses effecteurs immunologiques propres. Jusqu’à cette date, le transfert passif
d’anticorps maternels qui s’est tenu pendant la grossesse lui assure une certaine
protection.

PLACENTA

Le placenta, interface complexe entre la mère et le fœtus, constitue le lien essentiel au
développement et à la protection de ce dernier.

Barrière placentaire

Le placenta humain est de type hémochorial à trophoblaste villeux, c’est-à-dire
caractérisé par une séparation complète entre les circulations maternelle et fœtale
grâce à une interface tissulaire, la « barrière placentaire ». L’histologie de la « bar-
rière » placentaire évolue tout au long de la grossesse. Elle est constituée par le
trophoblaste (syncytiotrophoblaste multinucléé en surface et cytotrophoblaste en
couche continue sous-jacente, qui va disparaître progressivement), le mésenchyme
intravillositaire (qui contient fibroblastes et cellules de Hofbauer) et l’endothélium
des capillaires fœtaux [1]. La notion de « barrière » souligne l’étanchéité entre les
deux circulations sanguines et non l’absence de passage de substances à travers cette
membrane. Le lieu des échanges se situe à la surface du syncytiotrophoblaste, dont
les cellules polarisées ont leur pôle apical équipé de microvillosités au contact du
sang maternel et leur pôle opposé (basal) en contact avec les capillaires fœtaux. La
moyenne de la surface d’échange (c’est à dire la surface villositaire) varie de 3,4 m2
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à 28 semaines d’aménorrhée à 12,6 m2 à terme, et l’épaisseur de la barrière diminue
de 50-100 μm au 2e mois à 4-5 μm à terme. La combinaison de l’augmentation de la
surface d’échange et de la diminution de l’épaisseur de la barrière placentaire durant
la grossesse permet d’assurer les besoins nutritionnels et énergétiques croissants du
fœtus. Ces échanges ont lieu dans les deux directions, permettant ainsi également au
fœtus de transférer dans le compartiment maternel des produits issus de son
métabolisme.

Passage placentaire

Le passage des substances à travers le placenta s’effectue grâce à différents méca-
nismes : le transport passif (diffusion passive et diffusion facilitée), le transport actif
et la pinocytose (endocytose-exocytose). La diffusion passive est la forme prédomi-
nante des échanges au niveau placentaire. Elle favorise le passage de molécules ayant
un faible poids moléculaire (< 500 Da), très liposolubles et non ionisées [3]. Ces
caractéristiques sont communes à la plupart des médicaments. En revanche, compte
tenu de leur poids moléculaire élevé (environ 160 kDa), les immunoglobulines ne
peuvent traverser le placenta par ce mode de transfert. La pinocytose (endo-
cytose/exocytose) qui est un mode de passage placentaire tout à fait restreint, est
impliquée dans le transfert de particules microbiologiques et de certaines macro-
molécules, dont les immunoglobulines.

IMMUNOGLOBULINES

Structure des immunoglobulines

Les immunoglobulines humaines sont des glycoprotéines produites par les plasmo-
cytes, douées de la fonction d’anticorps, présentes soit sous forme soluble dans le
sang et les sécrétions, soit sous forme membranaire. La structure de base commune
à toutes les immunoglobulines repose sur l’assemblage de quatre chaînes glycopro-
téiques (deux lourdes et deux légères) sièges de boucles peptidiques contenant des
ponts disulfures intra-caténaires (domaines), et reliées entre elles par leurs domaines
complémentaires et des ponts disulfures inter-caténaires. L’assemblage final consti-
tue une forme de Y ayant un poids moléculaire d’environ 160 kDa. La nature des
chaînes lourdes (γ, μ, α, δ, ) détermine les classes d’immunoglobulines : IgG, IgM,
IgA, IgD et IgE. Les bras courts du Y ou fragments Fab (antigen binding) et le bras
long du Y, ou fragment Fc (fragment cristallisable), sont réunis par une zone
charnière siège de ponts disulfures, de longueur variable en fonction des classes
d’immunoglobulines. L’extrémité des bras courts des anticorps (NH2-terminale) est
la région variable (siège de la liaison à l’antigène) et l’extrémité du bras long
(COOH-terminale) est le siège de la région constante, zone effectrice (par fixation
aux récepteurs cellulaires ou par activation du complément). Chaque type d’immu-
noglobuline est caractérisé entre autres par la longueur de ses chaînes (qui est
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déterminée par le nombre de domaines constants), par la longueur de sa zone
charnière, ainsi que l’emplacement et le nombre de ses ponts disulfures.

Spécificités des classes d’immunoglobulines

Dans le sang circulant, 80 % des immunoglobulines sont des IgG. Elles sont
réparties en quatre sous-classes (IgG1, IgG2, IgG3 et IgG4). Leur demi-vie est de
vingt-trois jours en moyenne, hormis pour les IgG3 dont la demi-vie est de sept jours
environ. Les IgG1 viennent en tête (66 %), suivent les IgG2 (23 %), les IgG3 (7 %) et
les IgG4 (4 %). Les IgGA (10 à 15 % des immunoglobulines circulantes, demi-vie
plasmatique de six jours) sont présentes essentiellement dans les sécrétions exocri-
nes (bronchiques, digestives, lait, etc.) sous forme de dimères liés par une chaîne J.
Leur spécificité repose sur leur transcytose épithéliale, assurant un rôle protecteur
au niveau des sécrétions (immunité locale). Les autres immunoglobulines (M, D et
E) représentent respectivement 6, 0.1 et 0.002 % des immunoglobulines circulantes.
Leur demi-vie plasmatique est de quelques jours. Seule la structure des IgM est
particulière, puisque constituée de cinq structures élémentaires. Ces immunoglobu-
lines sont impliquées dans la réponse primaire, et sont les seuls anticorps produits
par des antigènes thymo-indépendants. Les IgD ont un rôle moins bien connu, et les
IgE, très fortement liés aux basophiles et aux mastocytes, sont essentiellement
impliquées dans l’hypersensibilité de type I dite immédiate (allergie, anaphylaxie)
par dégranulation cellulaire et histamino-libération [4].

PASSAGE PLACENTAIRE DES IMMUNOGLOBULINES

Parmi les cinq classes d’immunoglobulines, seules les IgG franchissent normale-
ment le placenta. Les concentrations fœtales d’IgA augmentent en cours de gros-
sesse mais elles restent très faibles puisqu’elles s’élèvent à la naissance au millième
des taux maternels [5]. Les IgE restent localisées sur les cellules de Hofbauer du
stroma villositaire [6], et, comme les IgM et les IgD, ne passent pas dans le
compartiment fœtal [5]. En conséquence, l’étude du passage placentaire des immu-
noglobulines concerne essentiellement celle les IgG.

Mise en évidence du passage placentaire des IgG

Rôle du fragment Fc

La digestion par la papaïne d’une immunoglobuline G libère trois fragments : deux
fragments Fab et un fragment Fc. Ceux-ci, radiomarqués et injectés à des lapines en
fin de gestation, passent très différemment le placenta : les deux fragments Fab
(reconnaissance de l’antigène) passent environ six à dix fois moins que le fragment
Fc (activité immunologique), lequel passe pour sa part au moins aussi bien que la
molécule intacte [7]. Cette observation a été reproduite chez l’humain, puisque
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Gitlin et al., après avoir injecté des immunoglobulines radiomarquées par de l’I131 et
lysées par la papaïne à cent trente-trois femmes enceintes avant leur accouchement,
observe un passage placentaire des fragments Fab quatre à dix fois moindre par
rapport à celui du fragment Fc ou de la molécule entière [8].

Hypothèse d’un récepteur placentaire spécifique du fragment Fc

Ces observations ont permis de suggérer que la partie immunologiquement active
des IgG (portée par le fragment Fc) était impliquée dans leur passage placentaire.
L’hypothèse de l’existence d’un récepteur placentaire spécifique a donc été avancée.
En effet, différents récepteurs membranaires des IgG (FcγRs — FcγRI, FcγRIIa-c,
FcγRIII) avaient déjà été identifiés dans différents tissus (puis dans le placenta), où
leur fonction est d’assurer une modulation des effecteurs de la réponse immune [9].
Selon Simister, parmi tous les récepteurs FcγRs présents au sein du placenta, FcRn,
récepteur du fragment Fc des IgG découvert initialement dans le plateau strié
d’entérocytes de rats nouveau-nés pouvait être l’effecteur déterminant [10].

Identification du récepteur placentaire spécifique des IgG : FcRn

L’équipe de Firan et al. [11] a confirmé en 2001 l’hypothèse de Simister. Une IgG1
radiomarquée, qui à l’état natif se fixe sur FcRn et passe bien le placenta, a été mutée
sur une histidine ce qui l’empêche de se fixer sur FcRn. Sur un modèle de cotylédon
humain perfusé in vitro, cette IgG1 ne passe plus le placenta comparé à l’IgG1
native. Les auteurs déduisent de ces résultats le rôle primordial de FcRn dans le
passage placentaire des IgG, et ils notent par ailleurs sur ce modèle, que FcRn est
saturable.

FcRn

Fonctions

Le récepteur FcRn est présent à la surface de nombreuses cellules de l’organisme :
cellules endothéliales, hématopoïétiques et épithéliales (intestin, foie, reins, pou-
mon, barrière hémato-encéphalique, glande mammaire et placenta). D’une manière
générale, il intervient dans l’homéostasie et le transport transépithélial/transen-
dothélial des IgG [12] et joue également un rôle important de recyclage des IgG, ce
qui diminue leur catabolisme et augmente leur demi-vie [13].

Caractéristiques

FcRn est une protéine membranaire hétérodimère, composée d’une chaîne α trans-
membranaire de 40-45 kDa, associée de façon non covalente à une β2-micro-
globuline. Sa structure est proche du complexe d’histocompatibilité de classe I [14].
Ses ligands principaux sont les immunoglobulines et l’albumine. Contrairement aux
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autres récepteurs FcγRs, sa particularité repose sur une pH-dépendance, l’affinité
pour son ligand étant cent fois plus faible à pH neutre (7,4) qu’à pH acide (6).

Mécanisme de transfert placentaire des IgG par FcRn

Selon les hypothèses les plus récentes, le mécanisme de transfert des immunoglobu-
lines G serait le suivant : après une phase de pinocytose par la membrane plasmique
du syncytiotrophoblaste, l’IgG est liée à FcRn au sein de vésicules d’endocytose en
phase liquide et à pH acide, et transportée sous cette forme à travers le syncytiotro-
phoblaste, ce qui la protège d’une dégradation lysosomale. Une fois le transit de la
vésicule achevé au pôle basal du syncytiotrophoblaste, le complexe FcRn-IgG est
relargué et l’immunoglobuline dissociée du récepteur FcRn en raison du pH neutre
de la membrane basale. L’IgG franchit la lame basale du syncytiotrophoblaste puis
passe à travers les capillaires fœtaux directement (au niveau des villosités termina-
les), ou après un transit dans le stroma (au niveau des villosités intermédiaires ou
primaires). Ce mécanisme de transfert peut en théorie également s’effectuer du
fœtus vers la mère, assurant une bidirectionnalité aux échanges materno-fœtaux
[15]. Ce mécanisme assure un transfert « actif » des IgG vers le compartiment fœtal
et évite leur dégradation au sein du placenta.

Localisation placentaire de FcRn

La détection du mRNA ou des chaînes α de FcRn sur du placenta in situ ou in vitro,
permet de localiser le récepteur dans les différentes structures placentaires. Dans le
cytotrophoblaste on retrouve peu de FcRn, et son expression augmente parallèle-
ment à la différenciation du cyto- en syncytiotrophoblaste [16]. Dans ce dernier,
FcRn est présent à partir de la 14e semaine d’aménorrhée où il est plus exprimé dans
les endosomes que sur la membrane apicale [16, 17]. On ne le retrouve pas sur les
cellules de Hofbauer du stroma villositaire [18], mais il est présent en grandes
quantités sur les cellules endothéliales des capillaires fœtaux [15].

PASSAGE PLACENTAIRE DES IgG ET ÂGE GESTATIONNEL

Le transport placentaire des IgG commence vers 13 semaines d’aménorrhée (SA)
dans l’espèce humaine [9]. Ce transport progresse de façon linéaire en cours de
grossesse. Entre 17 et 22 SA le fœtus dispose de 5 à 10 % des taux maternels. Vers
28-32 SA, ces taux s’élèvent à 50 %, et la majorité des IgG fœtales est acquise au-delà
de 36 SA, puisqu’à terme le nouveau-né dispose de 120 à 130 % des concentrations
maternelles, preuve de son transfert actif [5]. Sur le plan qualitatif, la nature des
anticorps transmis à l’enfant dépend étroitement de l’expérience immunologique de
la mère qui transmet son propre répertoire d’anticorps (au moins pour les antigènes
protéiques thymo-dépendants) [19].
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Il ne semble pas que l’âge maternel, la parité, le mode d’accouchement, le poids ou
la taille de la mère aient une influence sur le transfert des anticorps [20]. En revanche,
l’âge gestationnel est un facteur déterminant pour le niveau de protection néonatale,
les prématurés disposant d’une quantité significativement réduite d’immunoglobu-
lines totales et spécifiques à la naissance, en particulier pour des antigènes dont la
prévention est possible par une vaccination (diphtérie, tétanos, poliomyélite, coque-
luche, Haemophilus influenza type b (Hib), méningocoque C, etc.) [20, 21, 22, 23].

PASSAGE PLACENTAIRE DES SOUS-CLASSES D’IgG

Pour des raisons non élucidées (peut-être liées à des affinités différentes pour les
récepteurs), les différentes sous-classes d’IgG passent le placenta dans des propor-
tions assez différentes. Ce sont les IgG1 qui passent le plus. En règle générale, elles
sont suivies par les IgG4, les IgG3 puis les IgG2 [19, 23, 24]. Ces résultats peuvent
varier en fonction des populations étudiées, la corrélation entre les taux maternels et
néonataux restant toujours positive [25, 26]. Le passage placentaire des immuno-
globulines dirigées contre des antigènes thymo-dépendants (protéiques), semble
donc a priori plus important que celui des immunoglobulines d’antigènes thymo-
indépendants de type I et II (lipopolysaccharides et polysaccharides) [19, 27]. Ceci
pourrait peut-être en partie expliquer la relative sensibilité des nouveau-nés aux
agents pathogènes encapsulés (du type streptocoque B), et en particulier les préma-
turés [24]. Enfin, les enfants nés à terme avec un retard de croissance intra untérin,
ont moins d’IgG, au détriment principal des IgG1 et des IgG2 [28].

TAUX MATERNELS D’IgG ET PASSAGE PLACENTAIRE

Bien que FcRn soit saturable, en règle générale le taux d’anticorps chez un enfant à
la naissance est positivement corrélé à celui de sa mère [22]. La quantité d’IgG
transmise au fœtus dépend du nombre de récepteurs FcRn à la surface du syncytio-
trophoblaste, dans la mesure où toute IgG non liée à FcRn est détruite par les
enzymes lysosomales intravésiculaires cytoplasmiques. Dans certaines conditions
maternelles, où le taux d’IgG totales est particulièrement élevé, le ratio cordon/mère
diminue, indiquant une réduction du transfert actif des immunoglobulines totales
vers le compartiment fœtal par saturation des récepteurs placentaires. Michaux et
al. [29] a estimé qu’à partir d’un taux d’immunoglobulines maternelles totales de 15
g/L, le ratio cordon/mère s’inversait. Le nouveau-né dont la mère a un taux
d’anticorps élevé (supérieur à 15g/L) a des concentrations d’IgG inférieures à
celle-ci, phénomène qui s’inverse lorsque le taux d’anticorps maternels est moyen
(inférieur à 15g/L). Ceci corrobore le caractère saturable de FcRn et est décrite dans
des populations très distinctes (Afrique, Europe, Amérique latine, etc.) [26, 30, 31].
Cette corrélation négative, s’observe également pour le transfert d’IgG spécifiques.
En Afrique, plus le taux d’IgG totales maternelles est élevé, plus le taux d’anticorps
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spécifiques (tétanos, rougeole, etc.) est bas chez les nouveau-nés, voire non protec-
teurs, malgré l’existence de taux protecteurs chez la mère [32, 33]. Il ne semble pas
s’agir d’un problème ethnique, mais bien la conséquence d’une stimulation immu-
nologique maternelle importante liée à l’environnement, puisque chez les mères
africaines vivant en France le passage placentaire des IgG est identique à celui des
mères européennes.

PATHOLOGIES MATERNELLES ET TRANSPORT PLACENTAIRE
DES IgG

Si l’impact de certaines pathologies maternelles chroniques ou gravidiques couran-
tes (HTA, diabète, pré-éclampsie, etc.) sur le passage placentaire des IgG n’est pas
connu, le rôle du contexte maternel infectieux (VIH) et des lésions placentaires
(paludisme) a été décrit. Dans le cas du paludisme, on observe une chute de 50 % des
anticorps antitétaniques, antiherpétiques et antivaricelleux à la naissance chez les
enfants dont le placenta est très infecté (plus de 35 parasites pour 200 globules
blancs) [34, 35, 36], et ce de façon indépendante d’une hyper-gammaglobulinémie
maternelle. Environ 10 % des enfants dans ce contexte ont des taux d’anticorps
antitétaniques non protecteurs à la naissance en dépit d’une protection maternelle
adéquate [34]. Chez les mères infectées par le VIH, dont le taux d’IgG totales est
généralement élevé, les anticorps spécifiques contre la rougeole, le tétanos, le Hib, la
coqueluche et le pneumocoque sont considérablement diminués, entrainant une
chute proportionnelle de ces immunoglobulines spécifiques chez les nouveau-nés,
même séronégatifs pour le VIH [37, 38].

RÔLE DE L’IMMUNISATION MATERNELLE SUR LE PASSAGE DES IgG

Une des applications cliniques majeures de l’étude du passage placentaire des IgG,
concerne la protection du nouveau-né et du nourrisson contre les infections, le
temps que ses propres capacités immunologiques soient matures. Afin d’améliorer
cette protection passive, des programmes de vaccination maternelle ont été entrepris
en fin de grossesse. Leur efficacité dépend étroitement du délai entre la vaccination
et l’accouchement, de l’âge gestationnel à la naissance, du taux d’IgG maternelles
totales et du taux d’IgG spécifiques post-vaccinales. Le bénéfice néonatal a été
clairement démontré pour le tétanos et a été récemment illustré par des campagnes
de vaccination contre la grippe et la coqueluche en cours de grossesse. Pour la grippe
saisonnière, les conclusions de plusieurs études, dont une étude prospective contre
placebo avec un suivi clinique et biologique des enfants jusqu’à l’âge de 24 semaines,
sont les suivantes : la réponse immunitaire des femmes enceintes est identique à celle
des autres femmes et le nombre d’infections respiratoires avec fièvre est significati-
vement diminué chez elles. Chez les enfants, des anticorps spécifiques sont présents
à taux protecteurs jusqu’à l’âge de 2 à 3 mois, et, dans les 6 premiers mois de vie, ils
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présentent 50 à 60 % moins de grippes, 50 à 90 % moins d’hospitalisations pour
grippe et 40 % moins d’infections respiratoires avec fièvre [39-43]. Ces résultats ont
conduit le Haut Conseil de la Santé Publique (HCSP) à recommander la vaccination
contre la grippe saisonnière 2012-2013 en France à toutes les femmes enceintes, quel
que soit le trimestre de la grossesse [44]. Pour la coqueluche, à la lumière de résultats
similaires, la vaccination est recommandée aux USA entre 27 et 36 SA [45].

TRANSFERT PLACENTAIRE ET BIOTHÉRAPIES

Le recours à des thérapeutiques élaborées pour tout ou partie à partir d’immuno-
globulines humaines est effectif depuis quelques années. Les biothérapies immuno-
modulatrices sont des traitements obtenus par génie biologique. Il s’agit pour
l’essentiel d’anticorps monoclonaux ou de fractions protéiques actives fusionnées à
un fragment Fc d’immunoglobuline [46]. Au sein d’une classe spécifique de biothé-
rapies, la connaissance de la structure des molécules et de leur passage placentaire,
permet d’adapter au mieux le choix thérapeutique afin de préserver l’efficacité
maternelle tout en protégeant au mieux le fœtus des conséquences éventuelles du
passage du traitement (immunosuppression). Ainsi, parmi la classe des anti-TNFα,
traitements de pathologies inflammatoires rhumatismales et digestives, l’approche
comparative des molécules permet, en cours de grossesse, à la lumière des connais-
sances sur le mécanisme du passage placentaire des IgG, de privilégier l’étanercept
(protéine de fusion avec un fragment Fc remanié d’IgG1) ou le certolizumab
(fragment Fab pégylé) dont le passage placentaire est en toute logique réduit
(environ 8 % et < 3 % respectivement) [47, 48], par rapport à l’infliximab et à
l’adalimumab (plus de 100 %), qui sont des IgG1 entières [48-50].

CONCLUSION

Le passage placentaire des immunoglobulines G est un processus actif, particuliè-
rement intense dans le dernier trimestre de la grossesse, qui implique le récepteur
FcRn au niveau du syncytiotrophoblaste. Il permet l’obtention d’une immunité
passive qui protège l’enfant avant qu’il soit en âge d’être vacciné, grâce à un
répertoire d’anticorps qui reflète l’expérience immunologique de sa mère. Le trans-
fert des anticorps de la mère à l’enfant est d’autant plus protecteur que l’enfant est
à terme, que le taux d’immunoglobulines totales de la mère est normal, que son taux
d’anticorps spécifiques est suffisant, que l’antigène est immunogène et que le pla-
centa est intact. Une meilleure connaissance des mécanismes du passage placentaire
des IgG permet d’ouvrir des perspectives bénéfiques pour le nouveau-né. La vacci-
nation maternelle en fin de grossesse en est un exemple déjà mis en œuvre dans
certains pays sous la forme de recommandations de vaccination contre le tétanos, la
grippe saisonnière et la coqueluche en fin de grossesse. La connaissance de la
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structure de nouvelles thérapeutiques immunosuppressives obtenues par génie bio-
logique (biothérapies) à partir de tout ou parties d’IgG permet également de prévoir,
en fonction des parties impliquées, leur passage placentaire et donc leurs possibilités
d’utilisation en cours de grossesse.
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