Journal de Gynécologie Obstétrique et Biologie de la Reproduction (2014) 43, 657—670

Disponible en ligne sur

www.sciencedirect.com

MISE À JOUR

Le trophoblaste : chef d’orchestre de la
tolérance immunologique maternelle
Trophoblast: Conductor of the maternal immune tolerance
V. Mesdag a, M. Salzet b, D. Vinatier a,b,∗
a

Service de chirurgie gynécologique, département universitaire de gynécologie obstétrique, université
Lille Nord de France, hôpital Jeanne-de-Flandre, CHRU de Lille, 59037 Lille cedex, France
b
EA4550, IFR147, laboratoire de spectrométrie de masse biologique fondamentale et appliquée, université
Lille Nord de France, université Lille 1, bâtiment SN3, 1er étage, 59655 Villeneuve d’Ascq cedex, France
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Résumé La grossesse est une semi-allogreffe temporaire qui survit pendant neuf mois.
L’importance de cet évènement pour la survie de l’espèce justiﬁe que plusieurs mécanismes
de la tolérance s’installent dès le début de la grossesse, voire au moment de l’implantation
pour certains d’entre eux. La description de ces mécanismes souligne l’importance centrale du
trophoblaste et la richesse des moyens utilisés qui souvent impliquent les mêmes acteurs de
l’immunité. La compréhension de ces mécanismes et surtout leur intégration dans un schéma
global devraient permettre de situer les anomalies rencontrées dans certaines pathologies gravidiques. Le trophoblaste est au centre de ces mécanismes, d’abord anatomiquement en première
ligne, attirant les bonnes cellules immunitaires, en modulant son antigénicité et en participant
à presque tous les mécanismes de tolérance qui se mettent en place. Comprendre ces mécanismes et leur modiﬁcation en ﬁn de grossesse devrait améliorer la compréhension des résultats
décevants des traitements immunologiques actuels et faciliter la mise au point de nouvelles
stratégies thérapeutiques.
© 2014 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary Pregnancy is a temporary semi-allograft that survives for nine months. The importance of this event for the survival of the species justiﬁes several tolerance mechanisms that are
put into place at the beginning of pregnancy, some of which occur even at the time of implantation. The description of these mechanisms underlines the leadership of the trophoblast. The
trophoblast is the conductor of the events, protects himself by expressing speciﬁc antigens
and regulates the environment of the decidua according to the calendar of the events of the
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pregnancy The trophoblast and the decidual environment attract the effectors of immunity,
almost all present in the decidua. The immunological atmosphere of the decidua evolves during
the pregnancy modulating the level of activation of the immunological cells and adapting the
level of activation to the stage of the pregnancy.
© 2014 Elsevier Masson SAS. All rights reserved.

Abréviations

la grossesse qui se superposent aux vécus cliniques des
femmes [1] :

APC
antigen presenting cell
CCL2, CCL3, CCL5 chemokine ligand 2, ligand 3, ligand 5
CSF-1
colony-stimulating factor-1
CXCL
chemokine ligand
CTL
cytotoxic T lymphocyte
CTLA-4 cytotoxic T cell antigen-4
dendritic cell
DC
DSC
decidual stromal cell
NK
natural killer
GAL-1 galectin 1
GdA
glycodelin
GM-CSF granulocyte macrophage-colony stimulating factor
HLA
human leucocyte antigen
IDO
indoléamine 2,3-dioxygénase
IFN-␥
interféron ␥
IL-1,2,3. . . interleukine 1,2,3. . .
LIF
leukemia inhibitory factor
M-CSF macrophage-colony stimulating factor
MIC-1
macrophage inhibitory cytokine-1
MIF
macrophage inhibitory factor
LILRB1, 2 leukocyte immunoglobulin-like receptor, subfamily b1,2
NSAID non steroid anti-inﬂammatory drug
PD-1
programmed death 1
PDL-1 programmed death ligand 1
PGE2
prostaglandin E2
PIBF
progesterone-induced blocking factor
TGF-␤ transforming growth factor ˇ
TH cell T helper cell
TNF-␣ tumour necrosis factor ˛
Treg Cell regulatory T cell
VEGF
vascular endothelial growth factor

• période inﬂammatoire de l’implantation. Durant cette
période, l’implantation de l’embryon entraîne des lésions
importantes de l’endomètre et des vaisseaux utérins. La
région est une véritable plaie ouverte avec des cellules
envahissantes, des cellules mortes et des cellules réparatrices. Cette situation impose une réaction inﬂammatoire
pour nettoyer la plaie qui pourrait participer aux nausées
et aux vomissements [2] ;
• période anti-inﬂammatoire du second trimestre. C’est la
période de croissance et de développement du fœtus
durant laquelle la femme se sent le mieux ;
• période inﬂammatoire de l’expulsion. Pour expulser le
fœtus et les annexes, une inﬂammation réapparaît pour
induire les modiﬁcations cervicales, les contractions utérines et l’expulsion du placenta.

Introduction
Plusieurs constations immunologiques sont faites au cours
de la grossesse :
• le système immunitaire maternel conserve ses compétences pour protéger la mère contre les agressions
habituelles ;
• le système immunitaire maternel rencontre du tissu fœtal
lui-même antigénique ;
• l’unité fœto-placentaire doit se protéger d’une réponse
immunitaire.
L’atmosphère immunologique au niveau de l’interface
fœto-placentaire évolue en trois périodes au cours de

Ce calendrier repose sur l’arrivée dans la décidua des cellules immunitaires et le réglage de leur niveau d’activation.
Le placenta, riche en acide sialique et mucopolysaccharides,
pourrait être une barrière mettant à l’abri le fœtus [3].
Devant les évidences de la porosité de cette protection,
le concept de barrière passive de Medawar est remplacé
par celui de « placenta acteur », le trophoblaste présidant
la coordination des évènements.
Cette revue se propose de montrer le rôle central du
trophoblaste dans cette organisation.

Mise en perspective immunologique de
l’interface fœto-placentaire
Aspects anatomiques
L’interface fœto-maternelle est constituée de cinq points
de rencontre (Fig. 1) :
• le trophoblaste extravilleux qui envahit la décidua basalis
où il rencontre les effecteurs maternels de l’immunité ;
• les artères spiralées au niveau desquelles les cellules
endothéliales maternelles sont progressivement remplacées par du trophoblaste extravilleux ;
• le syncytiotrophoblaste, qui tapisse la surface des villosités, est en contact direct avec le sang maternel dès la
douzième semaine de la grossesse ;
• le chorion tapissant la chambre intervilleuse et au contact
de la décidua parietalis ;
• les cellules trophoblastiques et fœtales (microchimérisme
fœtal) ayant migré dans la circulation maternelle [4].
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Figure 1 Interface fœto-placentaire, les cinq points d’interaction : 1 : trophoblaste extravilleux au contact des cellules
déciduales ; 2 : trophoblaste endovasculaire et interstitiel envahissant et remplaçant les parois des artères utérines ; 3 : syncytiotrophoblaste villositaire au contact du sang maternel dans la chambre intervilleuse ; 4 : chorion tapissant la chambre intervilleuse ;
5 : passage des cellules trophoblastiques dans la circulation maternelle.
Maternal placental interface: Five points of contacts.

Antigénicité du trophoblaste
Les antigènes du système HLA importants dans la reconnaissance du « non-soi » ont suscité de nombreux travaux au
niveau du trophoblaste.
Le trophoblaste villeux n’exprime aucun antigène HLA,
mais des antigènes mineurs d’histocompatibilité. Ces antigènes mineurs d’histocompatibilité sont responsables des
rejets de greffe observés chez des sujets dits histocompatibles [5]. Le trophoblaste extravilleux n’exprime pas les
antigènes HLA de classe II et les antigènes HLA de classe
I dits classiques HLA-B et HLA-A. Mais il exprime HLA-C et
les antigènes HLA classe I non classiques, HLA-E, HLA-F et
HLA-G [6].
L’absence d’expression des antigènes HLA-II sur le trophoblaste préserve le fœtus d’une réaction allo-antigénique
dirigée contre les antigènes HLA-II d’origine paternelle et
d’une présentation par le trophoblaste des peptides fœtaux
aux cellules T maternelles. Une expression anormale de
ces antigènes HLA-II est observée dans des inﬂammations
chroniques des villosités [7] et dans certains avortements à
répétition inexpliqués [8].
Le trophoblaste n’exprimant pas les antigènes HLA de
classe I dits classiques serait protégé de la cytotoxicité des
cellules T [9], mais cette absence d’antigène HLA de classe
I le rendrait vulnérable car il ne serait pas reconnu comme
élément du « soi » par les cellules NK qui ont la propriété
de détruire sélectivement les cellules reconnues comme
« non-soi ». Pour être reconnu comme « soi » et se protéger
de la cytotoxicité des cellules NK, le trophoblaste exprime

les antigènes non classiques caractérisés par leur faible
polymorphisme et leur distribution tissulaire restreinte HLAE,-HLA-F et HLA-G [10].

Les rôles essentiels du trophoblaste
Le trophoblaste au centre de la communication
Le nombre important de moyens que le trophoblaste utilise
pour communiquer avec le système immunitaire maternel
témoigne de son rôle central :
• le placenta libère dans la circulation maternelle des
cellules trophoblastiques et fœtales (microchimérisme
fœtal), sources continues d’antigènes fœto-placentaires
et de corps apoptotiques qui seront captés par les cellules
présentatrices des antigènes (APC) [11—13]. La libération
dans la circulation maternelle de débris de syncytiotrophoblaste en apoptose participe à l’homéostasie du
trophoblaste [14] ;
• le trophoblaste libère des facteurs solubles agissant sur
le système immunitaire comme des hormones (hCG) [15],
des antigènes circulants (HLA-G), des cytokines et des
chémokines ;
• le trophoblaste exprime des molécules membranaires
comme HLA-G, les molécules co-stimulantes comme B7H2 qui se ﬁxeront sur des récepteurs spéciﬁques présents
sur les lymphocytes maternels ;
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• le trophoblaste est capable d’échanger des informations
en installant des canaux Ca++ bidirectionnels [16] ;
• le trophoblaste libère dans la circulation des exosomes
[17]. Les exosomes sont des petites vésicules membranaires formées par endocytose. Ces vésicules expriment
des protéines membranaires et contiennent enzymes et
antigènes [18].

Trophoblaste et cellules présentatrices des
antigènes
Les cellules déciduales présentatrices des antigènes (APC)
sont les premières à rencontrer les antigènes fœtaux [19].
Les cellules APC déciduales ont la particularité de pouvoir se
différentier soit en cellules induisant une réponse immunitaire de défense, soit en cellules induisant une tolérance
spéciﬁque des antigènes qu’elles présentent. Le microenvironnement de la décidua est un élément déterminant
l’attraction, la prolifération et la différentiation des cellules APC. Le trophoblaste modèle ce micro-environnement
qui varie au cours de la grossesse. Les variations du microenvironnement sont responsables de la réponse immunitaire
associée soit au rejet de la grossesse, soit à la promotion de
la tolérance materno-fœtale.
HLA-G interagit avec les cellules présentatrices des antigènes (cellules APC). La ﬁxation de HLA-G5 et G6, molécules
solubles sur les récepteurs LILRB1 et LILRB2 des cellules APC
les oriente vers un type inhibiteur en induisant la sécrétion
de cytokines anti-inﬂammatoires TGF-␤, d’IL-6, IL-10 [20].
Les cellules APC en présence de HLA-G1 ou HLA-G5 sont de
mauvaises cellules stimulantes car elles expriment peu les
antigènes HLA II (les cellules APC présentent aux cellules T
les antigènes en présence d’une molécule HLA II) et les molécules co-stimulantes et induisent l’expansion des cellules T
régulatrices CD4+CD25+Fox3+ [21].
Trophoblaste et cellules dendritiques
Selon le niveau de leur maturation, les cellules dendritiques
(DC) soit activent, soit suppriment la réponse spéciﬁque
aux antigènes. Les DC matures ou semi-matures (CD83+ et
CD209−) présentent les antigènes aux cellules T naïves,
en apportant les deux signaux nécessaires à une activation
complète. Les DC immatures qui expriment faiblement les
antigènes HLA II et les molécules co-stimulantes (CD80 et
CD86) et fortement le récepteur CD209 en ne délivrant que
le signal 1 induisent une tolérance spéciﬁque [22] (Fig. 2).
Dans l’endomètre les formes matures de cellules dendritiques (CD83+) prédominent, tandis que dans la décidua,
dès le premier trimestre, les cellules immatures (CD83−
CD209+) deviennent majoritaires [23]. Les cellules DC immatures qui présentent l’antigène aux cellules T naïves les
orientent vers la voie des cellules T régulatrices et vers la
voie Th2.
Les cellules DC pourraient être impliquées dans certains avortements. Dans le modèle murin CBA/J × DBA/2J,
le taux d’avortements est corrélé à la proportion des cellules
dendritiques matures [24]. La décidua de femmes avortant
de façon répétitive contient plus de cellules DC matures
que celle de femmes témoins ayant des grossesses normales [25]. Un environnement entraînant la maturation de
DC (CD83+) est associé à un risque accru d’avortement
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et de pré-éclampsie [26]. Dans la décidua en présence
de cytokines inﬂammatoires, les cellules DC normalement
immatures deviennent matures en exprimant IL2RA+/CD83+
et acquièrent un fort pouvoir de stimulation des cellules T
[27].
Le trophoblaste entretient un environnement propice au
maintien des cellules DC à l’état immature. Le trophoblaste
intervient à plusieurs niveaux :
• en secrétant le macrophage inhibitory cytokine-1 (MIC-1).
En culture avec cette cytokine, les cellules dendritiques
perdent les marqueurs de maturation avec une diminution de l’expression de CD25, CD40 et CD83 acquérant
ainsi le phénotype des cellules DC immatures. Ces cellules perdent leur capacité à faire proliférer des cellules
T. MIC-1 est capable d’induire la migration des cellules DC immatures mais pas celle des cellules DC
matures [28] ;
• l’antigène HLA-G exprimé par les cellules trophoblastiques se ﬁxe sur les récepteurs LILRB1 et LILRB2 exprimés
par les cellules dendritiques. Cette interaction induit des
cellules DC tolérantes en réduisant l’expression de HLADR, CD80 et CD86 [29] ;
• en exprimant la galectine 1 (Gal-1) qui se ﬁxe sur les
glycanes membranaires (N-acetyl-lactosamine) [30]. Les
cellules DC qui ﬁxent la galectine 1 deviennent tolérogènes en sécrétant IL-27 qui induit l’apparition de cellules
Treg [31] ;
• hCG modiﬁe le fonctionnement des cellules dendritiques
en augmentant leur activité IDO et la production d’IL-10
[32]. Le traitement de souris IL10 −/− , ne fabriquant pas
spontanément de l’IL-10, par de l’hCG permet le déroulement de grossesses normalement compromises [33].
hCG augmente la concentration déciduale de glycodéline anciennement connue comme la placental protein
14, de la famille des lipocalines (GdA). [34] qui se ﬁxe sur
le récepteur CD209 (DC-SIGN). Cette molécule est secrétée en grande quantité par l’endomètre et la décidua en
début de grossesse. La liaison de GdA sur le récepteur
CD209 des cellules dendritiques entraîne une diminution
de la sécrétion d’IL-12 et une augmentation de celle d’IL10 caractéristique des cellules DC immatures [35] ;
• les corps apoptotiques originaires du syncytiotrophoblaste
sont phagocytés par les cellules dendritiques [22]. La présentation aux cellules T de cellules en apoptose par des
cellules DC immatures induit une tolérance spéciﬁque
lorsque le micro-environnement est anti-inﬂammatoire
soit par délétion des cellules T, soit par induction de cellules T reg [22].
Trophoblaste et macrophages
Les macrophages déciduaux sont des monocytes circulants
ayant émigré dans l’utérus. Par les nombreuses molécules qu’elles sécrètent (CSF-1, MIF, CCL2, CCL3, CCL5),
les cellules trophoblastiques participent au recrutement,
à la prolifération et à la différentiation des macrophages
déciduaux [36]. Les exosomes provenant du trophoblaste
extravilleux ont des propriétés chimiotaxiques pour les
monocytes [37].
Les macrophages ont une grande plasticité phénotypique
et fonctionnelle. En plus de leur rôle dans la présentation
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Figure 2 Activation des cellules T. A. L’activation de la cellule T est optimale lorsqu’elle reçoit deux signaux envoyés par les
cellules présentatrices des antigènes : signal 1 : présentation par la cellule présentatrice de l’antigène en présence d’une molécule
HLA de classe II sur le récepteur T spéciﬁque qui induit l’expression du récepteur CD28. Signal 2 : ﬁxation sur le récepteur CD28 de son
ligand B7.1 ou B7.2. Habituellement les récepteurs CD28 sont exprimés par les cellules T qui ont reçu le signal 1. B. La perception du
seul signal 1 entraîne soit un phénomène d’anergie c’est-à-dire d’ignorance des antigènes soit l’apoptose de la cellule T. C. Certaines
molécules co-stimulantes apportent un signal 2 inhibiteur. La ﬁxation du ligand B7.1 et B7.2 sur la molécule CTLA-4, exprimé par
les ﬁbroblastes et les lymphocytes déciduaux induit une tolérance spéciﬁque de l’antigène puisque la cellule T qui aura reconnu
l’antigène fœtal avec le signal inhibiteur (CTLA-4/B7.1) sera tolérante vis-à-vis de cet antigène.
T cell activation. A. Optimal T cell activation occurs when two signals are received: Signal 1, cognate antigen presentation by
the antigen-presenting cell to the T-speciﬁc receptor in the presence of a class II HLA molecule, which induces CD28 receptor
expression, and signal 2, binding of CD28 to its ligands B7.1 or B7.2. Usually, CD28 is expressed by T cells that have received
signal 1. B. Perception only of signal 1 leads to the phenomenon of anergy, where T cells are unresponsive to antigen or undergo
apoptosis. C. Several co-stimulatory molecules provide an inhibitory signal 2. Binding of B7.1 and B7.2 to CTLA-4 expressed on
ﬁbroblasts and decidua lymphocytes induces antigen-speciﬁc tolerance; fetal antigen-speciﬁc T cells activated with the inhibitory
signal of CTLA-4/B7.1 are tolerant.

des antigènes, ils participent à l’élimination des organismes pathogènes, au nettoyage des cellules en apoptose
et à l’angiogenèse. Ces fonctions sont contrôlées par le
« micro-environnement décidual » qui change beaucoup avec
l’âge de la grossesse.
Par analogie au concept de la réponse Th1/Th2 des cellules T, le concept d’activation des macrophages selon deux
voies M1 et M2 a été proposé [38] (Fig. 3). Stimulés par les
cytokines Th1 (IFN-␥ et TNF-␣), les macrophages prennent
la voie M1 et sont impliqués dans la réponse inﬂammatoire avec production élevée de TNF-␣, IL-1␤, IL-8, IL-12.
La stimulation par les cytokines Th2 (IL-4, IL-10 et IL-13)
oriente les macrophages vers la voie M2 [39]. Les macrophages M2, qui produisent des antagonistes de l’IL-1 et des
prostaglandines PgE2 , ont des propriétés immunosuppressives et participent aux différentes activités biologiques
comme la conclusion de l’inﬂammation, le nettoyage des
débris cellulaires, la réparation tissulaire et l’angiogenèse
[40]. Selon le micro-environnement dans lequel ils arrivent,
les monocytes/macrophages seront activés différemment.
Les macrophages de la décidua du début de grossesse
sont orientés vers M2 impliquée dans l’immunomodulation

et le remodelage tissulaire [41]. Une anomalie de ce
micro-environnement pourrait expliquer certaines situations pathologiques gravidiques [42].
Les cellules du trophoblaste extravilleux sont en
contact étroit avec toutes les populations de lymphocytes
déciduaux. Ce trophoblaste participe à l’éducation des
macrophages. Les monocytes, selon qu’ils sont mis en présence ou non de trophoblaste, sécrètent des cytokines
différentes. Activés par le LPS et éduqués par le trophoblaste, ils sécrètent moins de cytokines inﬂammatoires
[43]. Les exosomes d’origine trophoblastiques auraient une
inﬂuence différente sur l’éducation des macrophages selon
la date de leur formation, éducation inﬂammatoire au premier et dernier trimestre et anti-inﬂammatoire au second
trimestre [44].hCG induit la différentiation des macrophages en favorisant la phagocytose des corps apoptotiques
et en inhibant la réaction inﬂammatoire par la sécrétion
d’IL-8 [45]. Des fortes doses d’hCG induisent la sécrétion de
l’IL-8 en se ﬁxant sur un récepteur lectinique exprimé par
les monocytes déciduaux [46]. Au moment de l’implantation
les macrophages sont nombreux autour de l’embryon qui
pour se protéger émet des signaux répulsifs envoyés par
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Figure 3 Dualité (M1/M2) du fonctionnement des macrophages. Les monocytes circulants sont attirés dans la décidua par des
molécules produites par les cellules stromales, les cellules trophoblastiques et les cellules NK. Selon le type de micro-environnement,
les macrophages s’orientent vers la voie M1 de défense ou vers la voie M2 de tolérance. Les macrophages déciduaux dans les
grossesses normales sont plutôt de type M2.
Macrophage M1/M2 concept. Circulating monocytes are attracted in the decidua by decidual, trophoblast and NK cells products.
According to the microenvironnement macrophages differentiate either toward defensive M1 or tolerogenic M2 differentiation.
During normal pregnancy most of the decidual macrophages are engaged in the M2 pathway.

le trophoblaste [47]. La présence de HLA-G sur du trophoblaste en co-culture avec des macrophages a un effet positif
synergique sur la sécrétion d’IL-6, IL-8 et IL-10. En retour la
présence de IL-6 stimule la sécrétion trophoblastique d’hCG
[48].
Les macrophages déciduaux participent au nettoyage des
cellules trophoblastiques en apoptose nombreuses en raison du turnover cellulaire rapide associé à la croissance
placentaire. Les macrophages qui rencontrent des cellules
en apoptose s’orientent vers la voie d’activation M2 avec
production de médiateurs anti-inﬂammatoires [49].
Plusieurs propriétés immunosuppressives sont attribuées
aux macrophages déciduaux :
• la production de substances immunosuppressives comme
l’IL-10 ;
• la production de prostaglandines E2 (PGE2) ;
• une activité enzymatique de type indoleamine 2,3dioxygenase (IDO).

Trophoblaste et cellules natural killer
hCG en se ﬁxant sur un récepteur au mannose (CD206)
exprimé par les cellules NK les attire, induit leur prolifération [50] et la sécrétion de vascular endothelial growth
factor C (VEGF C) dont les effets immunomodulateurs sont
connus [51].

L’activité des cellules NK est réglée par l’interaction
de récepteurs inhibiteurs ou activateurs avec des ligands
spéciﬁques exprimés par leur cible. L’inﬂuence du trophoblaste sur le comportement des cellules NK déciduales a été
mise en évidence expérimentalement par l’inhibition de la
cytotoxicité des cellules NK par du trophoblaste exprimant
HLA-G [52]. L’inhibition de la cytotoxicité des cellules NK par
HLA-G se fait, soit indirectement en stabilisant l’expression
de HLA-E capable de se ﬁxer sur les récepteurs inhibiteurs
CD94/NKG2A [53], soit directement en se ﬁxant sur le récepteur KIR2DL4. Des cellules trophoblastiques (TEV-1), dont
la synthèse de l’HLA-G est bloquée au niveau de l’ARN m
(RNA interference-induced knockdown) retrouvent leur susceptibilité à la cytotoxicité NK [54]. À l’inverse des cellules
K562 (lignée de cellules trophoblastiques), naturellement
sensibles à la cytotoxicité NK, transfectées avec gène de
l’HLA-G1, deviennent résistantes [55].
Dans certaines situations pathologiques (accouchement
prématuré, rupture prématurée des membranes [56] et la
pré-éclampsie [57]) sous l’effet de l’IL-2, les cellules NK
deviennent cytotoxiques pour le trophoblaste. IL-2 induit
la prolifération cellules NK, l’augmentation intracellulaire
et la sécrétion de la perforine [58], agent responsable de
la cytotoxicité [59]. HLA-G soluble inhibe la prolifération
induite par IL-2 et bloque la sécrétion de perforine [60].
HLA-G soluble agirait non pas au niveau des récepteurs à
IL-2, mais en aval en diminuant l’expression du facteur de
transcription STAT 3 impliqué dans la prolifération et la cytotoxicité des cellules NK [61].

Le trophoblaste, chef d’orchestre de la tolérance immunologique maternelle

663

Figure 4 Trogocytose : au cours d’un contact intercellulaire, les cellules peuvent échanger des segments de membranes avec les
molécules qui y sont exprimées. Les cellules réceptrices acquièrent les propriétés biologiques inhérentes à ces molécules. 1 : une
cellule T activée intègre un fragment de membrane de cellule trophoblastique avec la molécule HLA-G1 et acquière des propriétés
d’une cellule T régulatrice ; 2 : une cellule NK cytotoxique, après acquisition d’un fragment de membrane trophoblastique, devient
une cellule KK suppressive.
Trogocytosis: During cell contact, the cells can exchange membrane segments with molecules expressed therein. Receptor cells
acquire the inherent biological properties of these molecules. 1: An activated T cell integrates a membrane fragment of the
trophoblast cell with HLA-G1 molecule and acquires the properties of a regulatory T cell. 2: A cytotoxic NK cell, after acquisition
of a fragment of trophoblast membrane, becomes a suppressive cell NK.

D’autres effets du trophoblaste sur les cellules NK ont
été décrits :

Trophoblaste et cellules T régulatrices (cellules
Treg)

• des cellules NK mises en présence de HLA-G soluble sont
détruites par apoptose [62—64] ;
• la trogocytose est un mécanisme rapide consistant à
l’acquisition ou l’échange de fragment de membrane cellulaire et des molécules qui y sont exprimées (Fig. 4) [65].
Ce mécanisme de transfert a été mis en évidence pour
HLA I, HLA II, CD54. Des cellules NK peuvent acquérir un
fragment de membrane incluant HLA-G1 provenant du trophoblaste et ainsi modiﬁées elles se comportent comme
des cellules suppressives. Des cellules NK détruisent leurs
cellules cibles sauf si des cellules NK trogocytosées avec
HLA-G1+ sont ajoutées à la culture [66] ;
• les exosomes obtenus de culture de trophoblaste
contiennent les ligands du récepteur de la cytotoxicité des
cellules NK, le récepteur NKG2D. En présence de ces exosomes les récepteurs NKG2D disparaissent des membranes
pour être internalisés. Cette internalisation est accompagnée d’une diminution de la cytotoxicité dépendante de
ces récepteurs sans affecter leur potentiel lytique dépendant de la perforine [17].

Les cellules T régulatrices (cellules Treg) empêchent la
survenue de maladies auto-immunes et participent à
l’induction d’une tolérance vis-à-vis d’allo-antigènes. Les
cellules Treg, 1—3 % des cellules T CD4+ circulantes, ont un
phénotype particulier en exprimant CD25+ et FoxP3+. Les
cellules Treg agissent à deux niveaux en inhibant l’activation
et la prolifération de cellules immunitaires encore incompétentes et en bloquant les cellules T effectrices déjà
activées (Fig. 5). Des expériences de reconstitution de souris soulignent l’importance des cellules Treg dans le bon
déroulement des grossesses allogéniques [67].
Pendant la grossesse humaine normale, les cellules Treg
s’accumulent dans la décidua où elles représentent 20 %
des cellules T CD4+. En ﬁn de grossesse, les cellules Treg
déciduales diminuent. Cette chute des cellules Treg pourrait
être impliquée dans le déclenchement du travail puisque
qu’elle est moins importante en cas de césarienne programmée [68]. Certains avortements à répétition humains
sont associés à des déﬁcits en cellules Treg déciduaux [69]
ou circulants [70].
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Figure 5 Les mécanismes de fonctionnement des cellules Treg (CD4+CD25+Foxp3+). Après l’activation les cellules Treg peuvent
agir selon trois mécanismes : 1 : en ﬁxant les cellules dendritiques et les macrophages par l’intermédiaire de la molécule CTLA-4,
les cellules Treg stimulent la production de l’enzyme IDO par ces cellules. Les métabolites du tryptophane induisent une diminution
de la prolifération des cellules T, de la cytotoxicité des cellules T et de l’activité des cellules NK ; 2 : les cellules Treg peuvent
directement intervenir en se liant à leur cellule cible par les molécules TGF-␤1, galectine-1 et LAG-3 ; 3 : les cytokines TGF-␤1 et
IL-10 produites par les cellules Treg sont immunosuppressives.
Mechanisms of Treg cell (CD4+CD25+Foxp3+) function. Following activation, Treg cells act through one of three mechanisms. 1:
CTLA-4-mediated binding to dendritic cells and macrophages to induce IDO production, which reduces T cell proliferation and
inhibits T cell and NK cell cytotoxicity. 2: Treg cells also act directly while binding to their target cell using the molecules TGF-␤1,
galectin-1 and LAG. 3: Treg cells also produce the immunosuppressive cytokines TGF-␤1 and IL-10.

Le trophoblaste agit à deux niveaux pour maintenir la
présence déciduale des cellules Treg :
• en participant au recrutement des cellules Treg à partir
du sang périphérique [71]. Les cellules Treg expriment des
récepteurs pour des chémokines (CCL4, CCL5, CXCL1 et
CXCL8) produites en quantité par le trophoblaste [72].
Cette attraction par le trophoblaste est renforcée par
l’hCG capables d’attirer les cellules Treg à proximité
de l’embryon et du trophoblaste [73]. Les cellules Treg
circulantes spéciﬁques des antigènes fœto-placentaires
seraient sélectivement attirées dans la décidua [74].
Le fait que ces effets sur la migration et l’induction
soient ampliﬁés en présence de microorganismes suggère
que le trophoblaste se protégerait lui-même d’un excès
d’inﬂammation locale en cas d’infections [75] ;
• en induisant la différentiation des cellules T naïves en
cellules Treg. Les cellules T naïve CD4+ (Th0) après la
ﬁxation sur leur récepteur de l’antigène spéciﬁque en présence d’IL-2 se différencient vers l’une des quatre voies :
Th1, Th2, Th17 ou Treg. Le micro-environnement local
et les signaux émis par les cellules présentatrices des
antigènes sont déterminants dans l’orientation de la voie

d’activation. Le surnageant de culture de trophoblaste
induit la transformation des cellules T CD4+ naïves en cellules CD4+Fox3+ qui ont donc le phénotype des cellules
Treg, possédant le caractère fonctionnel et capables de
bloquer la prolifération des cellules T effectrices [75].
La TGF-␤, cytokine connue depuis longtemps pour ses
propriétés immunosuppressives et anti-inﬂammatoires [76],
serait essentielle dans cette orientation préférentielle vers
Treg. En présence de TGF-␤, confrontées à leur antigène spéciﬁque, les cellules CD4+CD25− s’orientent vers
les cellules Treg CD4+CD25+FoxP3+ [77]. Le surnageant
des cultures de cellules trophoblastiques contient du TGF␤1 responsable de cette formation de cellules Treg [75]. La
prostaglandine E2 (PGE2) également produite par le trophoblaste a une action synergique de celle de TGF-␤ sur
l’effet inducteur de différentiation des cellules CD4+CD25−
en cellules Treg [78,79]. HLA-G exprimé par le trophoblaste interviendrait dans la génération des cellules Treg
Des cellules APC transfectées pour exprimer HLA-G1 mis
en culture avec des cellules T bloquent leur prolifération
et les orientent vers la fonction de cellules T régulatrices
[80]. Les cellules T stimulées une première fois par des
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cellules APC HLA-G1+ deviennent suppressives lorsqu’elles
sont introduites dans des tests de stimulations allogéniques
[81].
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HLA-G inhibe la prolifération des cellules T CD4+ [87].

Trophoblaste et le progesterone-induced blocking
factor (PIBF)

Trophoblaste, cellules T effectrices et cytokines
Les cellules T CD4+ helper sont classées selon les
cytokines qu’elles produisent. Les cellules Th1 sécrètent
l’interleukine 2 (IL-2), tumor necrosis factor-␤ (TNF-␤), et
interféron-␥ (IFN-␥) et participent à l’immunité cellulaire·
Les cellules Th2 produisent IL-4, IL-5, IL-13 et IL-10 et interviennent dans l’immunité humorale. Un troisième type de
cellules T CD4+ a récemment été identiﬁé, les cellules
Th17 sécrétrices de l’IL-17, TNF-␣, GM-CSF, IL-21, IL-22 et IL26. Les effecteurs dépendant de Th1 sont impliqués dans le
rejet des allogreffes, tandis que ceux dépendant des cellules
Th2 seraient essentiels dans l’induction d’une tolérance aux
allogreffes. Par analogie aux phénomènes observés dans les
greffes, un modèle binaire a été proposé pour les grossesses :
la réponse Th1 de nature inﬂammatoire serait néfaste pour
la grossesse, alors que la réponse Th2 anti-inﬂammatoire
serait favorable. La comparaison de la production de
cytokines par les cellules T CD4+ déciduales en situation normale et pathologique apporte quelques éclairages : en cas
d’avortements à répétition les cellules T CD4+ déciduales
produisent moins d’IL-4 et d’IL-10, de leukemia inhibitory
factor (LIF) et de macrophage-colony stimulating factor (MCSF) que les cellules déciduales recueillies au cours de
grossesses normales [82]. La diminution de sécrétion de
cytokines Th2 dans les avortements à répétition observée
dans la décidua, ne l’est pas au niveau des lymphocytes
périphériques, suggérant la présence de facteurs locaux
capables d’orienter la réponse des cellules T. Durant la grossesse, la situation n’est pas ﬁgée, puisque l’implantation
se fait dans un environnement Th1, la grossesse se déroule
ensuite dans un climat anti-inﬂammatoire de tolérance
avant que le travail soit préparé et déclenché par des cytokines Th1.
Les cellules trophoblastiques et l’embryon orienteraient
la production des cytokines vers Th2. HLA-G produit par
le trophoblaste intervient dans la sécrétion déciduales
d’IL-4 et d’IL-10. hCG participe aussi à cette orientation Th2. Cette orientation préférentielle est illustrée par
l’observation des effets de l’administration de hCG à des
souris diabétiques non obèses (NOD) avant l’apparition des
symptômes qui bloque la survenue du diabète auto-immun
où les Th1 ont une grande responsabilité [83,84].
D’autres molécules, aux propriétés immunorégulatrices,
CD200 (OX-2) et CEACAM-1, sont exprimées par les cellules
trophoblastiques. Les cellules trophoblastiques exprimant
CD200 inhibent la cytotoxicité des cellules T CD8 (CTL) et
orientent la réponse T vers Th2 [85].
Les HLA-G peuvent inhiber la fonction des cellules T CD8+
alloréactives (anti-fœtus) [86,87] selon deux mécanismes
d’action :
• la destruction par apoptose des cellules T CD8+ exposées
à de l’HLA-G soluble [62,88] ;
• la ﬁxation HLA-G sur un récepteur inhibiteur encore mal
déﬁnie, soit la molécule CD8 [62], soit le récepteur LILRB1
[81].

Le trophoblaste villeux sécrètent la protéine PIBF qui joue
un rôle important dans le déroulement de la grossesse en
étant un intermédiaire des effets de la progestérone [89].
PIBF diminue la production de cytokines Th1 et augmente
celle des cytokines Th2, inhibe la cytotoxicité des cellules
NK et l’activité de la phospholipase A2 (PLA2 phospholipase
A2) [90]. L’inhibition de la synthèse d’acide arachidonique
inﬂue sur la contractibilité du myomètre et l’activité des
cellules NK par le biais de l’IL-12 [91]. Le traitement de
patientes souffrant d’une menace d’accouchement prématuré par de la dydrogestérone entraîne une augmentation de
PIBF locale et circulante, une diminution de l’IFN-␥ et une
augmentation de l’IL-10 tout en retardant le travail [92].

Trophoblaste et indoléamine 2,3-dioxygénase (IDO)
L’indoléamine 2,3-dioxygénase (IDO) participe au catabolisme du tryptophane, acide aminé essentiel pour le
fonctionnement des cellules T. IDO induit une tolérance en
réduisant la quantité de tryptophane disponible localement
et en produisant des métabolites toxiques compromettant
l’activation des cellules T et la cytotoxicité des cellules NK.
IDO est présent dans les macrophages, les cellules dendritiques et le trophoblaste [93] (Fig. 6). Des souris traitées
par un inhibiteur de l’IDO (1-méthyl-tryptophane) ont toujours un avortement dans les grossesses allogéniques. Ce
mécanisme dépendant de l’IDO agit sur l’immunité spéciﬁque puisqu’il est inefﬁcace lors des grossesses syngéniques
ou des grossesses allogéniques après déplétion des cellules
T [94].
IDO agit de plusieurs façons :
• inhibition directe en bloquant la prolifération des cellules
T et en les rendant susceptibles à l’apoptose [95] ;
• induction de la genèse de cellules Treg [77] ;
• modiﬁcation du fonctionnement des cellules dendritiques
et des macrophages [28] soit en altérant leur rôle de
cellule présentatrice des antigènes [96], soit en surexprimant des ligands des récepteurs inhibiteurs comme
PDL1 ou C95L et en déclenchant la sécrétion de cytokines
immunorégulatrices comme IL-1 et TGF-␤ ;
• inhibition de la cytotoxicité des cellules NK en réduisant
l’expression des récepteurs activateurs NKG2D [97].
La décidua puis le trophoblaste produisent de l’IDO
[98—100]. L’expression de l’IDO est maximale dans le trophoblaste extravilleux en prolifération. Ce trophoblaste
extravilleux est celui en contact le plus intime avec le système maternel immunitaire [101].

Trophoblaste et apoptose
Un mécanisme de tolérance spéciﬁque repose sur la disparition par apoptose des cellules T et B activées spéciﬁques
des antigènes fœto-placentaires. [102]. Des cellules
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Figure 6 Mécanismes moléculaires de l’immunosuppression induite par IDO. 1 : IDO induit une déplétion en tryptophane entraînant
un défaut d’activation des cellules T bloquées dans leur prolifération ; 2 : des métabolites du tryptophane induisent l’apoptose des
cellules T ; 3 : des métabolites induisent le genèse de cellules Treg ; 4 : inhibition de la cytotoxicité des cellules NK en réduisant
l’expression des récepteurs activateurs NKG2D.
Molecular mechanisms of IDO-induced immunosuppression. 1: IDO induces tryptophan depletion, resulting in defective T cell
activation and inhibited T cell proliferation. 2: Tryptophan metabolites induce T cell apoptosis. 3: Tryptophan metabolites induce
Treg cell generation. 4: Inhibition of NK cell cytotoxicity by reducing the expression of activating NKG2D receptors.

lymphocytaires en apoptose sont identiﬁées dans
la décidua humaine dès le début de la grossesse
[103].
Le couple CD95/CD95L est souvent impliqué dans le
déclenchement de l’apoptose. Le CD95-L du trophoblaste
extravilleux se lie sur CD95 exprimé par lymphocytes activés entraînant, par apoptose, leur disparition. [103]. hCG
induit l’expression de CD95-L sur le trophoblaste [104]. Des
lymphocytes CD8+ mis en présence d’HLA-G soluble sécrété
par le trophoblaste sur-expriment CD95 [63].
Cette apoptose des lymphocytes est ampliﬁée par la
sécrétion de CD95L par le trophoblaste du premier trimestre
[105]. Un modèle expérimental conﬁrme ce mécanisme :
du trophoblaste de souris normale détruit des lymphocytes
CD95+, contrairement au trophoblaste de souris gld (qui
n’exprime pas CD95-L). Dans ce modèle les lymphocytes T
détruits expriment un récepteur TcR (grâce auquel ils reconnaissent l’antigène) spéciﬁque des antigènes paternels qui
les ont activés [106]. Du trophoblaste humain en culture est
capable d’induire l’apoptose de lymphocytes [107].
La captation, par les cellules dendritiques de la mère, des
lymphocytes en apoptose les maintient à un stade immature
tolérogène [108].
Un dysfonctionnement du couple CD95/CD95-L pourrait
être rencontré dans les maladies associées à des anomalies
de la placentation [109] et dans les avortements dus aux
antiphospholipides et aux mutations du facteur V de Leiden
[110].
RANTES (CCL5) est une chémokine produite par
le trophoblaste entraînant l’apoptose des cellules T
CD3 potentiellement cytotoxiques [111].

Trophoblaste et galectine
La galectine 1 (Gal-1), une lectine se ﬁxant sur les glycanes
membranaires (N-acetyl-lactosamine), est produite essentiellement par le syncytiotrophoblaste [30].
La galectine 1 trophoblastique agit de plusieurs façons
(Fig. 7) :
• en induisant l’apoptose des cellules T activées déciduales
qui expriment des glycanes ayant une afﬁnité pour Gal-1
[112] ;
• en induisant la génération de cellules Treg [113] ;
• en orientant la sécrétion des cytokines vers la voie
des cytokines Th2 au dépens de la voie Th1, soit par
apoptose des cellules Th1 et Th 17 [114], soit par
éducation des cellules dendritiques [115]. Des cellules T naïves cultivées en présence de surnageant
de cellules dendritiques de souris incubées avec du
Gal-1 s’orientent vers la sécrétion de cytokines Th2
[116] ;
• en empêchant la formation de synapses entre la cellule T
et la cellule APC [117].

Dans le modèle murin d’avortements induits par un
stress, où l’on rencontre un déﬁcit de cellules Treg,
une chute de la progestérone, du PIBF et du TGF␤1, les grossesses peuvent se dérouler normalement par
un apport de Gal-1 qui normalise ces quatre facteurs
[31].
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Figure 7 Niveau d’interventions de la galectine-1 au cours de la grossesse : 1 : induction de l’apoptose des cellules T activées en
particulier Th1 et Th17 ; 2 : génération directe de cellules Treg ; 3, 4 : génération indirecte par la stimulation de la sécrétion de IL27 par les cellules dendritiques qui intervient dans la genèse des cellules Treg. Maintient les cellules dendritiques à l’état immature
en empêchant leur migration ; 5 : induction de la sécrétion myométriale de progestérone et de PIBF ; 6 : régulation négative de
l’activation des cellules T ; 7 : orientation de la réponse T vers la voie Th2.
Galectin-1 actions during pregnancy. 1: Induction of activated T cell apoptosis, in particular Th1 and Th17 cells. 2: Direct generation of Treg cells. 3, 4: Indirect generation through the stimulation of IL-27 secretion by dendritic cells, which occurs while
generating Treg cells. IL-27 maintains dendritic cells in an immature state and prevents their migration. 5: Induction of myometrial progesterone and PIBF secretion. 6: Negative regulation of T cell activation. 7: Orientation of the T response toward the Th2
pathway.

Conclusions
Durant la grossesse, le fœtus semi-allogénique est accepté
par le système immunitaire maternel. Cette acceptation
n’est pas le résultat d’une paralysie du système immunitaire, mais au contraire de l’installation d’une tolérance
active dirigée par le trophoblaste. Le trophoblaste n’est pas
la barrière inerte immunologiquement qui a été envisagée.
Le trophoblaste met en place l’environnement décidual en
attirant les acteurs du système immunitaire et en orientant
leur voie et le niveau de leur activation. Les informations
fournies par le trophoblaste évoluent au cours de la grossesse pour adapter l’environnement au déroulement de
la grossesse. Le trophoblaste est le chef d’orchestre de
l’installation de la tolérance au cours de la grossesse. Le trophoblaste interfère avec le fonctionnement de la plupart des
effecteurs de l’immunité : les cellules NK, les macrophages
et les cellules dendritiques et les cellules T. En intervenant sur ces effecteurs, il intervient au cours de la plupart
des mécanismes de tolérance rencontrés pendant la grossesse : par son antigénicité particulière, par son intervention
sur l’activation des cellules T, par l’induction de cellules
régulatrices et suppressives, par l’induction de l’apoptose
des cellules immunitaires, par la libération de corps

apoptotiques et d’exosomes, par expression de galectine,
par altération du métabolisme du tryptophane.
Le défaut d’un ou de plusieurs mécanismes est parfois
à l’origine d’avortement et de pathologies gravidiques. En
clinique, il est difﬁcile de stigmatiser le défaut d’un mécanisme car le trophoblaste se protège en installant simultanément plusieurs systèmes de tolérance qui partagent parfois
les mêmes acteurs de l’immunité. Des travaux sont encore
nécessaires pour établir une vue d’ensemble de la tolérance avant d’espérer pouvoir agir au bon endroit en cas de
pathologie et pour mieux déﬁnir quantitativement et chronologiquement l’évolution de l’environnement décidual.

Déclaration d’intérêts
Les auteurs déclarent ne pas avoir de conﬂits d’intérêts en
relation avec cet article.

Références
[1] Mor G, Cardenas I, Abrahams V, Guller S. Inﬂammation and
pregnancy: the role of the immune system at the implantation
site. Ann N Y Acad Sci 2011;1221:80—7.

668
[2] Challis JR, Lockwood C, Myatt L, Norman J, Strauss III
J, Petraglia F. Inﬂammation and pregnancy. Reprod Sci
2010;16:206—15.
[3] Medawar P. Some immunological and endocrinological problems raised by the evolution of viviparity in vertebrates.
Symp Soc Exp Biol 1953;7:320—38.
[4] Vinatier D, Monnier JC. The fetal-maternal interface. Description of its elements from an immunologic perspective. Arch
Immunol Ther Exp (Warsz) 1990;38:111—9.
[5] Dierselhuis M, Goulmy E. The relevance of minor histocompatibility antigens in solid organ transplantation. Curr Opin
Organ Transplant 2009;14:419—25.
[6] Kovats S, Main EK, Librach C, Stubblebine M, Fisher SJ, DeMars
R. A class I antigen, HLA-G, expressed in human trophoblasts.
Science 1990;248:220—3.
[7] Labarrere CA, Faulk WP. MHC class II reactivity of human
villous trophoblast in chronic inﬂammation of unestablished
etiology. Transplantation 1990;50:812—6.
[8] Athanassakis I, Aifantis Y, Makrygiannakis A, Koumantakis
E, Vassiliadis S. Placental tissues from human miscarriages
expresses class II HLA-DR antigens. Am J Reprod Immunol
1995;34:281—7.
[9] Le Bouteiller P, Rodriguez AM, Mallet V, Girr M, Guillaudeux
T, Lenfant F. Placental expression of HLA class I genes. Am J
Reprod Immunol 1996;35:216—25.
[10] Le Bouteiller P. HLA-G in the human placenta: expression and
potential functions. Biochem Soc Trans 2000;28:208—12.
[11] Chamley LW, Chen Q, Ding J, Stone PR, Abumaree M. Trophoblast deportation: just a waste disposal system or antigen
sharing? J Reprod Immunol 2011;88:99—105.
[12] Boyon C, Collinet P, Boulanger L, Rubod C, Lucot JP, Vinatier
D. Fetal microchimerism: benevolence or malevolence for the
mother? Eur J Obstet Gynecol Reprod Biol 2011;158:148—52.
[13] Boyon C, Vinatier D. Fetal microchimerism: self and nonself, ﬁnally who are we? J Gynecol Obstet Biol Reprod (Paris)
2011;40:387—98.
[14] Germain S, Sacks G, Sooranna SR, Sargent I, Redman C.
Systemic inﬂammatory priming in normal pregnancy and
preeclampsia: the role of circulating syncytiotrophoblast
microparticles. J Immunol 2007;178:5949—56.
[15] Tsampalas M, Gridelet V, Berndt S, Foidart JM, Geenen V,
Perrier d’Hauterive S. Human chorionic gonadotropin: a hormone with immunological and angiogenic properties. J Reprod
Immunol 2010;85:93—8.
[16] Elﬁne M, Clark A, Petty HR, Romero R. Bi-directional calcium
signaling between adjacent leucocytes and trophoblast-like
cells. Am J Reprod Immunol 2010:1—8.
[17] Mincheva-Nilsson L, Baranov V. The role of placental exosomes
in reproduction. Am J Reprod Immunol 2010;63:520—33.
[18] Sabapatha A, Gercel-Taylor C, Taylor DD. Speciﬁc isolation
of placenta-derived exosomes from the circulation of pregnant women and their immunoregulatory consequences. Am
J Reprod Immunol 2006;56:345—55.
[19] Laskarin G, Kammerer U, Rukavina D, Thomson AW, Fernandez N, Blois SM. Antigen-presenting cells and materno-fetal
tolerance: an emerging role for dendritic cells. Am J Reprod
Immunol 2007;58:255—67.
[20] Li C, Houser B, Nicotra M, Strominger J. HLA-G homodimerinduced cytokine secretion through HLA-G receptors on
human decidual macrophages and natural killer cells. Proc
Natl Acad Sci U S A 2009;106:5767—72.
[21] Carosella E, Yin H, Favier B, Le Maoult J. HLA-G dependant
suppressor cells: diverse by nature, function, and signiﬁcance. Hum Immunol 2008;69:700—07.
[22] Steinman R, Hawiger D, MNussenzweig M. Tolerogenic dendritic cells. Ann Rev Immunol 2003;21:685—711.
[23] Gardner L, Moffett A. Dendritic cells in the human decidua.
Biol Reprod 2003;69:1438—46.

V. Mesdag et al.
[24] Blois S, Tometten M, kandil J, Hagen E, Klapp BF, Margni RA,
et al. Intercellular adhesion molecule-1/LFA-1 cross talk in
proximate mediator capable of disrupting immune integration and tolerance mechanism at the feto-maternal interface
in murine pregnancies. J Immunol 2005;174:1820—9.
[25] Askelund K, Liddell H, Zanderigo A, Fernando N, Khong T,
Stone P, et al. CD83(+) dendritic cells in the decidua of women
with recurrent miscarriage and normal pregnancy. Placenta
2004;25:146—55.
[26] Huang SJ, Chen CP, Schatz F, Rahman M, Abrahams VM,
Lockwood CJ. Preeclampsia is associated with dendritic cell recruitment into the uterine decidua. J Pathol
2008;214:328—36.
[27] Miyazaki S, Tsuda H, Sakai M, Hori S, Futatani T, Miyawaki T,
et al. Predominance of Th2-promoting dendritic cells in early
human pregnancy decidua. J Leukoc Biol 2003;74:514—22.
[28] Segerer S, Rieger L, Kapp M, Dombrowski Y, Muller N, Dietl
J, et al. MIC-1 (a multifunctional modulator of dendritic cell
phenotype and function) is produced by decidual stromal cells
and trophoblasts. Hum Reprod 2012;27:200—20.
[29] Ristich V, Liang S, Zhang W, Wu J, Horuzsko A. Tolerization of
dendritic cells by HLA-G. Eur J Immunol 2005;35:1133—42.
[30] Than NG, Romero R, Goodman M, Weckle A, Xing J, Dong
Z, et al. A primate subfamily of galectins expressed at the
maternal-fetal interface that promote immune cell death.
Proc Natl Acad Sci U S A 2009;106:9731—6.
[31] Blois SM, Kammerer U, Alba Soto C, Tometten MC, Shaikly V,
Barrientos G, et al. Dendritic cells: key to fetal tolerance?
Biol Reprod 2007;77:590—8.
[32] Wan H, Versnel MA, Leijten LM, van Helden-Meeuwsen CG,
Fekkes D, Leenen PJ, et al. Chorionic gonadotropin induces
dendritic cells to express a tolerogenic phenotype. J Leukoc
Biol 2008;83:894—901.
[33] Norris W, Nevers T, Kalkunte S. Review: hCG, preeclampsia
and regulatory T cells. Placenta 2011;25:S182—5.
[34] Sherwin JR, Sharkey AM, Cameo P, Mavrogianis PM, Catalano
RD, Edassery S, et al. Identiﬁcation of novel genes regulated
by chorionic gonadotropin in baboon endometrium during the
window of implantation. Endocrinology 2007;148:618—26.
[35] Scholz C, Toth B, Brunnhuber R, Rampf E, Weissenbacher T,
Santoso L, et al. Glycodelin A induces a tolerogenic phenotype in monocyte-derived dendritic cells in vitro. Am J Reprod
Immunol 2008;60:501—12.
[36] Arcuri F, Buchwalder L, Toti P, et al. Differential regulation of
colony stimulating factor 1 and macrophage migration inhibitory factor expression by inﬂammatory cytokines in term
human decidua: implications for macrophage trafﬁcking at
the fetal-maternal interface. Biol Reprod 2007;76:455—537.
[37] Atay S, Gercel-Taylor C, Suttles J, Mor G, Taylor
DD. Trophoblast-derived exosomes mediate monocyte
recruitment and differentiation. Am J Reprod Immunol
2011;65:65—77.
[38] Gordon S. The macrophage: past, present and future. Eur J
Immunol 2007;37:S9—17.
[39] Gordon S. Alternative activation of macrophages. Nat Rev
2003;3:23—35.
[40] Mantovani A, Sica A, Locati M. Macrophage polarization comes
to age. Immunity 2005;23:344—6.
[41] Gustafsson C, Mjosberg J, Matussek A, Geffers R, Matthiesen
L, Berg G, et al. Gene expression proﬁling of human decidual
macrophages: evidence for immunosuppressive phenotype.
PLoS ONE 2008;3:e2078.
[42] Varin A, Gordon S. Alternative activation of macrophages: immune function and cellular biology. Immunobiology
2009;214:630—41.
[43] Rozner AE, Dambaeva SV, Drenzek JG, Durning M, Golos TG.
Modulation of cytokine and chemokine secretions in rhesus monkey trophoblast co-culture with decidual but not

Le trophoblaste, chef d’orchestre de la tolérance immunologique maternelle

[44]

[45]

[46]

[47]

[48]

[49]

[50]

[51]

[52]

[53]

[54]

[55]

[56]

[57]

[58]

[59]

[60]

[61]

peripheral blood monocyte-derived macrophages. Am J
Reprod Immunol 2011;66:115—27.
Atay S, Gercel-Taylor C, Taylor DD. Human trophoblastderived exosomal ﬁbronectin induces pro-inﬂammatory
IL-1beta production by macrophages. Am J Reprod Immunol
2011;66:259—69.
Wan H, Versnel MA, Cheung WY, Leenen PJ, Khan NA, Benner R, et al. Chorionic gonadotropin can enhance innate
immunity by stimulating macrophage function. J Leukoc Biol
2007;82:926—33.
Kosaka K, Fujiwara H, Tatsumi K, Yoshioka S, Sato Y, Egawa H,
et al. Human chorionic gonadotropin (HCG) activates monocytes to produce interleukin-8 via a different pathway from
luteinizing hormone/HCG receptor system. J Clin Endocrinol
Metab 2002;87:5199—208.
Sionov RV, Yagel S, Har-Nir R, Gallily R. Trophoblasts protect
the inner cell mass from macrophage destruction. Biol Reprod
1993;49:588—95.
Nischino E, Matsuzaki N, Masuhiro K, Kameda T, Taniguchi
T, Takagi T, et al. Trophoblast-derived interleukin-6 (IL-6)
regulates human chorionic gonadotrophin release throught IL6 receptor on human trophoblasts. J Clin Endocrinol Metab
1990;1990:436—41.
Mor G, Abrahams VM. Potential role of macrophages as
immunoregulators of pregnancy. Reprod Biol Endocrinol
2003;1:119.
Kane N, Kelly R, Saunders PT, Critchley HO. Proliferation of
uterine natural killer cells is induced by human chorionic
gonadotropin and mediated via the mannose receptor. Endocrinology 2009;150:2882—8.
Kalkunte S, Mselle TF, Noris M, Wira C, Sentman C, Sharma S.
Vascular endothelial growth factor C facilitates immune tolerance and endovascular activity of human uterine NK cells at
the maternal-fetal interface. J Immunol 2009;182:4085—92.
Rouas-Freiss N, Paul P, Dausset J, Carosella ED. HLA-G
promotes immune tolerance. J Biol Regul Homeost Agents
2000;14:93—8.
Lee NG, Ishitani A, Marquardt H, Geraghty D. HLA-E surface
expression depends on binding of TAP-dependent peptides
derived from certain HLA class I signal sequences. J Immunol
1998;160:4951—60.
Chen L, Han Z, Zhou H, Zou L, Zou P. Inhibition of HLA-G
expression via RNAi abolishes resistance of extravillous trophoblast cell line TEV-1 to NK lysis. Placenta 2010;31:519—27.
Yu Y, Wang Y, Feng M. Human leukocyte antigen-G1 inhibits
natural killer cytotoxicity through blocking the activating
signal transduction pathway and formation of activating
immunologic synapse. Hum Immunol 2008;69:16—23.
El-Shazly S, Makhseed M, Azizieh F, Raghupathy R. Increased expression of pro-inﬂammatory cytokines in placentas
of women undergoing spontaneous preterm delivery or
premature rupture of membranes. Am J Reprod Immunol
2004;52:45—52.
Hara N, Fujii T, Okai T, Taketani Y. Histochemical demonstration of interleukin-2 in decidua cells of patients with
preeclampsia. Am J Reprod Immunol 1995;34:44—51.
Konjevic G, Schlesinger B, Cheng L, Olsen KJ, Podack ER,
Spuzic I. Analysis of perforin expression in human peripheral
blood lymphocytes, CD56+ natural killer cell subsets and its
induction by interleukin-2. Immunol Invest 1995;24:499—507.
Sconocchia G, Titus JA, Segal DM. Signaling pathways regulating CD44-dependent cytolysis in natural killer cells. Blood
1997;90:716—25.
Fung MM, Rohwer F, McGuire KL. IL-2 activation of a PI3Kdependent STAT3 serine phosphorylation pathway in primary
human T cells. Cell Signal 2003;15:625—36.
Poehlmann TG, Schaumann A, Busch S, Fitzgerald JS, AguerreGirr M, Le Bouteiller P, et al. Inhibition of term decidual NK

[62]

[63]

[64]

[65]

[66]

[67]
[68]

[69]

[70]

[71]
[72]

[73]

[74]

[75]

[76]
[77]

[78]

[79]
[80]

669

cell cytotoxicity by soluble HLA-G1. Am J Reprod Immunol
2006;56:275—85.
Contini P, Ghio M, Poggi A, Filaci G, Indiveri F, Ferrone S, et al.
Soluble HLA-A,-B,-C and -G molecules induce apoptosis in T
and NK CD8+ cells and inhibit cytotoxic T cell activity through
CD8 ligation. Eur J Immunol 2003;33:125—34.
Fournel S, Aguerre-Girr M, Huc X, Lenfant F, Alam A,
Toubert A, et al. Cutting edge: soluble HLA-G1 triggers
CD95/CD95 ligand-mediated apoptosis in activated CD8+ cells
by interacting with CD8. J Immunol 2000;164:6100—4.
Sollier C, Aguerre-Girr M, Lenfant F, Campan A, Berrebi A,
Rebmann V, et al. Secretion of pro-apoptotic intron 4 retaining soluble HLA-G1 by human villous trophoblast. Eur
J Immunol 2002;32:3576—86.
Fedoric B, Krishnan RT. T cells acquire hLA-G vie trogocytosis from genetically modiﬁed human dendritic cells during
alloimmune activation. Transplantation 2008;86:284.
Caumartin J, Favier B, Daouya M, Guillard C, Moreau P, Carosella E, et al. Trogocytosis-based generation of suppressive
NK cells. EMBO J 2007;26:1423.
Aluvihare V, Kallikourdis M, Betz A. Regulatory T cells mediate
maternal tolerance to the fetus. Nat Immunol 2004;5:266—71.
Sindram-Trujillo AP, Scherjon S, Van Hulst-van Miert P, Kanhai H, Roelen D, Claas F. Comparison of decidual leukocytes
following spontaneous vaginal delivery and elective cesarean
in uncomplicated human term pregnancy. J Reprod Immunol
2004;62:125—37.
Zenclussen AC, Schumacher A, Zenclussen ML, Wafula P, Volk
HD. Immunology of pregnancy: cellular mechanisms allowing
fetal survival within the maternal uterus. Expert Rev Mol Med
2007;9:1—14.
Winger EE, Reed JL. Low circulating CD4(+) CD25(+) Foxp3(+)
T regulatory cell levels predict miscarriage risk in newly pregnant women with a history of failure. Am J Reprod Immunol
2011;66:320—8.
Leber A, Teles A, Zenclussen AC. Regulatory T cells and their
role in pregnancy. Am J Reprod Immunol 2010;63:445—59.
Kallikourdis M, Andersen KG, Welch KA, Betz AG. Alloantigenenhanced accumulation of CCR5+ ‘‘effector’’ regulatory
T cells in the gravid uterus. Proc Natl Acad Sci U S A
2007;104:594—9.
Schumacher A, Brachtwitz N, Sohr S, Engeland K, Langwisch S,
Dolaptchieva M, et al. Human chorionic gonadotropin attracts
regulatory T cells into fetal maternal interface during early
human pregnancy. J Immunol 2009;182:5488—97.
Tilburgs T, Roelen DL, van der Mast BJ, de Groot-Swings GM,
Kleijburg C, Scherjon SA, et al. Evidence for a selective migration of fetus-speciﬁc CD4+CD25 bright regulatory T cells from
the peripheral blood to the decidua in human pregnancy. J
Immunol 2008;180:5737—45.
Ramhorst R, Fraccaroli L, Aldo P, Alvero AB, Cardenas I, Leiros
CP, et al. Modulation and recruitment of inducible regulatory T cells by ﬁrst trimester trophoblast cells. Am J Reprod
Immunol 2012;67:17—27.
Gorelik L, Flavell R. Transforming growth factor-beta in T cell
biology. Nat Rev 2002;2:46—53.
Chen W, Liang X, Peterson A, Munn D, Blazar B. The indoleamine 2,3-dioxygenase pathway is essential for human
plasmacytoid dendritic cell-induced adaptative regulatory
cell generation. J Immunol 2008;181:5396—404.
Baratelli F, Krysan K, Heuze-Vour’h N, Zhu L, Escuado B,
Sharma S, et al. PGE2 confers survivin-dependent apoptosis
resistance in human monocyte-derived dendritic cells. J Leukoc Biol 2005;78:555—64.
Kalinski P. Regulation of immune responses by prostaglandin
e2. J Immunol 2012;188:21—8.
Lemaoult J, Krawice-Radanne I, Dausset J, Carosella
E. HLA-G1-expressing antigen-presenting cells induce

670

[81]

[82]

[83]

[84]
[85]

[86]

[87]

[88]

[89]

[90]
[91]

[92]

[93]
[94]

[95]

[96]

[97]

[98]

[99]

V. Mesdag et al.
immunosuppressive CD4+ T cells. Proc Natl Acad Sci U S A
2004;101:7064—9.
Le Rond S, Azema C, Krawice-Radanne I, Duurbach A, Guettier C, Carosella E, et al. Evidence to support the role of
HLA-G5 in allograft acceptance through induction of immunosuppressive/regulatory T cells. J Immunol 2006;176:3266—76.
Piccinni M, Beloni L, Livi C, Maggi E, Scarselli G, Romagnani S.
Defective production of both leukemia inhibitory factor and
type 2 T-helper cytokines by decidual T cells in unexplained
recurrent abortions. Nat Med 1998;4:1020—4.
Khan NA, Khan A, Savelkoul HF, Benner R. Inhibition of diabetes in NOD mice by human pregnancy factor. Hum Immunol
2001;62:1315—23.
Khan NA. Role of T cells in diabetic pregnancy and macrosomia. Indian J Biochem Biophys 2007;44:344—9.
Clark DA, Keil A, Chen Z, Markert U, Manuel J, Gorczynski
RM. Placental trophoblast from successful human pregnancies
expresses the tolerance signaling molecule, CD200 (OX-2). Am
J Reprod Immunol 2003;50:187—95.
Bainbridge DR, Ellis SA, Sargent IL. HLA-G suppresses
proliferation of CD4(+) T-lymphocytes. J Reprod Immunol
2000;48:17—26.
Lila N, Rouas-Freiss N, Dausset J, Carpentier A, Carosella ED.
Soluble HLA-G protein secreted by allo-speciﬁc CD4+ T cells
suppresses the allo-proliferative response: a CD4+ T cell regulatory mechanism. Proc Natl Acad Sci U S A 2001;98:12150—5.
Hunt J, Jadhaw L, Chu W, Geraghty D, Ober C. Soluble HLA-G
circulates in maternal blood during pregnancy. Am J Obstet
Gynecol 2000;183:682—8.
Anderle C, Hammer A, Polgar B, Hartmann M, Wintersteiger R,
Blaschitz A, et al. Human trophoblast cells express the immunomodulator progesterone-induced blocking factor. J Reprod
Immunol 2008;79:26—36.
Szekeres-Bartho J. Regulation of NK cell cytotoxicity during
pregnancy. Reprod Biomed Online 2008;16:211—7.
Par G, Geli J, Kozma N, Hadnagy J, Pacsa A. Progesterone
regulates IL-12 expression in pregnancy lymphocytes by inhibiting phospholipase A2. Am J Reprod Immunol 2003;49:1—5.
Hudic I, Szekerres-Bartho J, Fatusic Z, Stray-Pedersen B,
Dizdarevic-Hudic L, Latifagic A, et al. Dydrogesterone supplementation in women with threatened preterm delivery
— the impact on cytokine proﬁle, hormone proﬁle, and
progesterone-induced blocking factor. J Reprod Immunol
2011;92:103—7.
Mellor AL, Munn DH. IDO expression by dendritic cells: tolerance and tryptophan catabolism. Nat Rev 2004;4:762—74.
Munn DH, Zhou M, Attwood JT, Bondarev I, Conway SJ, Marshall B, et al. Prevention of allogeneic fetal rejection by
tryptophan catabolism. Science 1998;281:1191—3.
Liu Z, Dai H, Wan N, Wang T, Bertera S, Trucco M, et al. Suppression of memory CD8 T cell generation and function by
tryptophan catabolism. J Immunol 2007;178:4260—6.
Lopez AS, Alegre E, LeMaoult J, Carosella E, Gonzalez A.
Regulatory role of tryptophan degradation pathway in HLAG expression by human monocyte-derived dendritic cells. Mol
Immunol 2006;43:2151—60.
Song H, Park H, Kim J, Park G, Kim YS, Kim SM, et al. IDO
metabolite produced by EBV-transformed B cells inhibits surface expression of NKG2D in NK cells via the c-Jun N-terminal
kinase (JNK) pathway. Immunol Lett 2011;136:187—93.
Kudo Y, Boyd CA, Spyropoulou I, Redman CW, Takikawa O, Katsuki T, et al. Indoleamine 2,3-dioxygenase: distribution and
function in the developing human placenta. J Reprod Immunol
2004;61:87—98.
Sedlmayr P. Indoleamine 2,3-dioxygenase in materno-fetal
interaction. Curr Drug Metab 2007;8:205—8.

[100] von Rango U, Krusche CA, Beier HM, Classen-Linke I.
Indoleamine-dioxygenase is expressed in human decidua at
the time maternal tolerance is established. J Reprod Immunol
2007;74:34—45.
[101] Honig A, Rieger L, Kapp M, Sutterlin M, Dietl J, Kammerer
U. Indoleamine 2,3-dioxygenase (IDO) expression in invasive extravillous trophoblast supports role of the enzyme for
materno-fetal tolerance. J Reprod Immunol 2004;61:79—86.
[102] Vinatier D, Dufour P, Subtil D. Apoptosis ; A programmed cell
death involved in ovarian and uterine physiology. Eur J Obstet
Gynaecol 1996;67:85—102.
[103] Hammer A, Dohr G. Expression of Fas-ligand in ﬁrst trimester and term human placental villi. J Reprod Immunol
2000;46:83—90.
[104] Kayisli UA, Selam B, Guzeloglu-Kayisli O, Demir R, Arici A.
Human chorionic gonadotropin contributes to maternal immunotolerance and endometrial apoptosis by regulating Fas-Fas
ligand system. J Immunol 2003;171:2305—13.
[105] Abrahams VM, Straszewski-Chavez SL, Guller S, Mor G. First
trimester trophoblast cells secrete Fas ligand which induces
immune cell apoptosis. Mol Hum Reprod 2004;10:55—63.
[106] Jiang S, Vacchio M. The cutting edge: multiple mechanisms of
peripheral T cell tolerance to the ‘‘fetal allograft’’. J Immunol 1998;160:3086—90.
[107] Coumans B, Thellin O, Zorzi W, Melot F, Bougoussa M, Melen
L, et al. Lymphoid cell apoptosis induced by trophoblastic
cells: a model of active foeto-placental tolerance. J Immunol
Methods 1999;224:185—96.
[108] Wang Z, Larregina AT, Shufesky WJ, Perone MJ, Montecalvo A,
Zahorchak AF, et al. Use of the inhibitory effect of apoptotic
cells on dendritic cells for graft survival via T-cell deletion
and regulatory T cells. Am J Transplant 2006;6:1297—311.
[109] Allaire A, Ballenger K, Wells S, McMahon M, Lessey
B. Placental apoptosis in preeclampsia. Obstet Gynecol
2000;96:271—6.
[110] Guven E, Okur H, Beksac M. Placental Fas/Fas ligang expression in early pregnancy losses. Am J Reprod Immunol
2008;60:187.
[111] Fraccaroli L, Alﬁeri J, Larocca L, Calafat M, Mor G, Leiros CP,
et al. A potential tolerogenic immune mechanism in a trophoblast cell line through the activation of chemokine-induced
T cell death and regulatory T cell modulation. Hum Reprod
2009;24:166—75.
[112] Endharti AT, Zhou YW, Nakashima I, Suzuki H. Galectin1 supports survival of naive T cells without promoting cell
proliferation. Eur J Immunol 2005;35:86—97.
[113] Ilarregui JM, Croci DO, Bianco GA, Toscano MA, Salatino
M, Vermeulen ME, et al. Tolerogenic signals delivered by
dendritic cells to T cells through a galectin-1-driven immunoregulatory circuit involving interleukin 27 and interleukin
10. Nat Immunol 2009;10:981—91.
[114] Toscano MA, Bianco GA, Ilarregui JM, Croci DO, Correale
J, Hernandez JD, et al. Differential glycosylation of TH1,
TH2 and TH-17 effector cells selectively regulates susceptibility to cell death. Nat Immunol 2007;8:825—34.
[115] Stowell SR, Qian Y, Karmakar S, Koyama NS, Dias-Barufﬁ M,
Lefﬂer H, et al. Differential roles of galectin-1 and galectin3 in regulating leukocyte viability and cytokine secretion. J
Immunol 2008;180:3091—102.
[116] Motran CC, Molinder KM, Liu SD, Poirier F, Miceli MC.
Galectin-1 functions as a Th2 cytokine that selectively induces
Th1 apoptosis and promotes Th2 function. Eur J Immunol
2008;38:3015—27.
[117] Rabinovich GA, Toscano MA. Turning ‘sweet’ on immunity:
galectin-glycan interactions in immune tolerance and inﬂammation. Nat Rev 2009;9:338—52.

