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placenta in maintaining the foetal allograft.

Present knowledge of the alloantigenic status of the placenta, which makes it a natural
semi-allogeneic allograft is briefly surveyed. The systemic immunoregulatory mechanisms
operating during normal allopregnancy which are not a prerequisite for a successful
pregnancy are recalled. The placenta
dependent local mechanisms, e.g. trophoblast
dependent decidual suppressor cells, factor mediated and factor independent resistance to
cell mediated lysis, are surveyed as well as some of the mechanisms of action of trophoblast
regulatory factors, namely suppressor cell induction and inhibition of IL-2 dependent cell
growth/activation. The main feature of the CBA x DBA/2 model of spontaneous
abortions in mice, and its prevention by anti Balb/c leukocyte immunisation are described.
It was shown that anti-T cell depletion prevents the anti-abortive effects of immunisation.
Such a treatment is also able to restore normal placental weight in auto-immune MRL Ipr
mice, which are known to display excess seric CSF beta-like activity (CSFs being in vitro
efficient growth factors for trophoblasts). Transfer of such cells into the MHC compatible
CBA/J prevents resorbtions upon a subsequent mating with DBA/2. Thus, direct effects
of CSFs beta 1 and beta 2 as anti abortifacient (IL3 and GM CSF) are described together
-

with the abortificacient effects of TN Fs and N Ks activators.

Introduction.
Il existe maintenant des preuves indiscutables, fournies par les travaux
récents du groupe de Judith Head (Drake et a/., 1988a), utilisant des techniques
de biologie moléculaire, chez la souris, et par sérologie classique, chez le rat, du
groupe de Billington (Billington et Burrows, 1986), que le spongiotrophoblaste
de rongeurs exprime des alloantigènes d’histocompatibilité majeurs (MHC)
polymorphes de classeI (K, D, L). La transcription débute dès le jour 7,5, et
l’expression optimale à la surface des cellules placentaires se fait au jour 10,5.
L’utérus est rempli de cellules classe Il positives, ayant la capacité, même dans la
déciduale, de présenter des alloantigènes au système immunitaire maternel
(Matthews et Searle, 1988). Chez l’homme, la situation est la même pour la
déciduale (Bulmer et Ritson, 1985 ; Dorman et Searle, 1988) ; le placenta

n’exprime aucun antigène H LA sur le syncytiotrophoblaste, mais il y a des cellules
exprimant des antigènes classeI sur les membranes choriales (Hunt et Fishback,
1988). Le placenta devrait donc être rejeté. Il n’en est rien, et, au contraire, une
différence antigénique mère-père est favorable au développement fetal, mesuré
par le poids de l’unité feto-placentaire. Les antigènes dits « mineurs» semblent
jouer à cet égard un rôle important (Hamilton et Hamilton, 1987b). Les
mécanismes de survie de l’unité feto-placentaire sont très dépendants du
placenta : induction au cours d’une gestation d’une réponse anticorps à prédominance non cytotoxique (Voisin et Chaouat, 1974; Bell et Billington, 1983).
Cette prédominance confère à ces anticorps un rôle « facilitant» (Chaouat et al.,
1979). De fait, à l’opposé d’une immunisation normale ou, par du tissu fetal, qui
induit une réponse à forte composante IgG2 (cytotoxique), l’immunisation par du
tissu placentaire (Bell et Billington, 1983 ; Tartakowsky et al., 1981 ), ou par du
tissu adulte plus des extraits placentaires (Duc et al., 1985) se traduit par une
réponse anticorps facilitante. De même, l’immunisation dans de telles conditions
entraîne l’apparition de cellules T suppressives capables de transférer in vivo une
hyporéponse aux antigènes du père (Chaouat et al., 1979 ; Smith et Povvell,
1977; Chaouat et al., 1980), qui s’accompagne d’ailleurs de modifications
caractéristiques des sous-populations thymiques (Chaouat et al., 1982). Mais
l’attention s’est portée sur les mécanismes régulateurs locaux, parce que les souris
dans leur très grande majorité ne font pas d’anticorps anti-paternels (Bell et
Billington, 1983), et surtout parce que les mécanismes systémiques peuvent être
éliminés sans conséquence néfaste pour le foetus (Mattson, Mattson et Sulila,
1985 ; Rodger, 1985 ; Mattson et Holmdal, 1987). On peut même générer in vivo
des effecteurs cytotoxiques cellulaires maternels antipaternels sans compromettre
une gestation (Mitchison, 1953; Lanman et al., 1982; Wegmann et al., 1979 ;
Chaouat et Monnot, 1984).
L’un des mécanismes locaux est l’existence de cellules suppressives dans la
déciduale. L’une au moins des populations suppressives de la déciduale est sous
contrôle placentaire et peut être hormonal (Clark, 1985 ; Clark et al., 1986 ;
Slapsys et al., 1986).
Toutefois, le placenta normal est soit peu sensible à la lyse par effecteurs
cellulaires si on prépare des suspensions de cellules trophoblastiques par la
trypsine (Smith, 1983), soit pas du tout sensible (préparation à la collagénase),
que ce soit par cellules N Ks (Kolb et Chaouat, 1984) ou CTLs (Chaouat et Kolb,
1985 ; Zuckerman et Head, 1987 ; Croy et Rossant, 1987). Cette résistance est en
partie intrinsèque (Croy et Rossant, 1987 ; Zuckerman et Head, 1987 ; Chaouat,
1988), en partie due à une inhibition non compétitive (Clark et Chaouat, 1986),
qui est due à différents facteurs solubles. (Pour revue, voir Chaouat, 1987 ; Menu
et Chaouat, 1988.) Toutefois, le placenta serait un peu sensible à la lyse par
LAKCs hyper activés (on notera le parallèle avec certaines tumeurs malignes)
(Drake et Head, 1988). Chez l’homme, nous avons commencé l’étude de tels
facteurs dans des surnageants de culture de placenta et de choriocarcinomes.
Ainsi, l’incubation du clone JF-1 (travail réalisé avec A. Bensussan et collaborateurs), qui est un clone à« double » activité, NK like et CTL spécifique, se traduit

par une inhibition de ses 2 types de cytotoxicité. Cette inhibition est réversible par
excès d’interleukine 2 (tabl. 1a et 1 b).

Les cellules du clone JF-1 sont ici testées après incubation de 2 h
au Chrome 51. Le test est un test CRT classique de 4 h.

sur
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K 562

marquée

Le facteur inhibe la croissance (fig. 1 ) et semble agir comme s’il diminuait le
nombre de récepteurs 1 L-2 accessibles de la lignée 1 L-2 dépendante de référence,
CTLL-2 (fig. 2), mesurés à la trieuse automatique de cellules (FACS). Le matériel
inhibiteur semble sortir vers 70-72 Kd en HPLC, et avoir un Pi d’environ 5.
Si on cultive 48 h des cellules humaines d’un donneur A dans un milieu
contrôle, ou dans du surnageant du choriocarcinome JEG fortement dilué
(1 : 8 000), puis qu’on lave 3 fois ces cellules dans du milieu (50 ml, pour éliminer
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possibilité de transport de matériel inhibiteur, puisque le S/N de JEG n’est
plus inhibiteur en test direct au-delà du 20000!) et qu’on réalise alors une
réaction lymphocytaire mixte anti-cellules B en présence de cellules A ainsi

toute

1 500 R comme les cellules B
observe une très forte inhibition de la MLC. Le surnageant a
donc induit de (très) fortes cellules suppressives (tabl. 2). L’effet de ces facteurs
se complète par l’action d’hormones. Ainsi nous avons montré que la progestérone faisait libérer aux lymphocytes CD8+ un facteur immunosuppressif dé.
34 Kd, pourvu qu’il s’agisse de lymphocytes de femme enceinte (Szekeres Bartho
et al., 1988). Ceci pose le problème du mécanisme « activateur » des CD8+
pendant la gestation en préalable à l’action de la progestérone, et de l’existence
d’un récepteur spécifique pour la progestérone sur de tels lymphocytes (puisque
le RU 4386 bloque l’action du facteur). Plus récemment, il a été montré dans le
laboratoire que le 1 -25 (OH)
2 D3, métabolite de la vitamine D, produit en grande
le
quantité par placenta, inhibe une réaction lymphocytaire mixte et une lyse NK
(fig.3). Le mécanisme de ces inhibitions est à présent à l’étude dans le
laboratoire.
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Mais le placenta entretient aussi un dialogue « positif» avec le système
immunitaire maternel. Ainsi, les facteurs placentaires ne bloquent que certaines
fonctions des cellules T. La sécrétion des CSFs (Colony stimulating factor) n’est
pas touchée. Or, in vitro ces facteurs sont des facteurs de croissance pour le
trophoblaste et les macrophages placentaires (Athanassakis et al., 1987 ; Armstrong et Chaouat, 1987). De fait, les placentas de gestation allogénique sont plus
gros que les gestations isogéniques (Hamilton et Hamilton, 1987b) et
(T. G. Wegmann, communication personnelle), il y a plus de GM-CSF (CSF Beta
un, granulocyte macrophage colony stimulating factor) dans une déciduale de
gestation syngénique qu’allogénique, et plus d’activité HCSF (histamine colony
stimulating factor qui est en fait le GM-CSF), selon des expériences récentes que
nous menons avec Michel Dy et Marianne Minkowski (U 25 INSERM), dans une
déciduale CBAJ x Balb/c que CBA/J x DBA/2.

Or nous disposons justement avec ces souches d’un modèle d’avortement
murin d’origine immunitaire (Chaouat, Kiger et Wegmann, 1983) : la souris CBA
a 30 à 40 % de résorptions lorsqu’accouplée à DBA/2 et 5-15 % lorsqu’accouplée
à Balb/c. Le fait important est que, dans ce système l’immunisation anti-Balb/c
peut ramener le taux de résorptions de la combinaison CBA x DBA/2 à la
normale (Chaouat et al., 1985 ; Kiger et al., 1985 ; Clark et al., 1986). Surtout
l’effet protecteur peut être transféré par des cellules d’un animal préimmunisé à
une CBA/J vierge. Fait capital, le poids des unités foeto-placentaires des souris
traitées revient à la normale (il y a hypotrophie des CBA x DBA/2 par rapport à
CBA x CBA, CBA x Balb/c). De même, dans le système de grossesses inter
espèces embryon Ane x Ane transféré dans une jument, on observe un taux élevé
( > 90 %) d’échecs de la gestation. Or, fait intéressant, il y a défaut de croissance
des villosités choriales qui vont donner naissance à la coupe endométriale
(Antczack et Allen, 1984). Or l’immunisation active ou passive permet à ces
embryons d’âne de « tenir », et ce par développement des dites villosités (Allen et
a/., 1986, 1987). Ces résultats suggèrent une action « immunotrophique », directe
ou non, des lymphokines sur le placenta (Wegrnann, 1984, 1988 ; Chaouat et al.,
1987). Ceci a pu être démontré de diverses façons :
1) Une administration conjuguée de monoclonaux anti L3T4 et anti Lyt2
empêche l’effet anti-avortif de l’immunisation CBA anti Balb/c et augmente le
taux d’avortement de CBA x Balb/c au niveau de CBA x DBA/2 (Chaouat etal.,
1988) (tabl. 3). On notera les 2 importantes corrélations que sont les poids
placentaire et la phagocytose de billes de latex, mesurée selon Athanassakis

(Athanassakis et al., 1987).
2) Les souris auto-immunes MRL Ipr/Ipr ont une nette hypertrophie placentaire.
Celle-ci peut être corrigée par injection des mêmes monoclonaux (tabl. 4). Or les
cellules T de ces souris secrètent anormalement trop d’IL-3 (CSF bêta 2), et des
anticorps « IL-3 like» (Weston et al., 1987 ; Ohta et al., 1988).

AcCil : Traitement par des IgGs de rat à la même concentration que le cocktail d’anticorps
monoclonaux (AcMcl) de rat utilisés. Ce cocktail est de même isotype cytotoxique que les anticorps

expérimentaux.
Imm

a Balb/c : Préimmunisation
Balb/c.

avant

l’accouplement

à DBA/2 des

CBA/J

contre des

lymphocytes

() : SD.

peut prévenir les avortements chez CBA x DBA/2 en transférant
MRL
des cellules de
Ipr/Ipr, qui n’ont jamais vu les antigènes H-2d de DBA/2 (ou
de Balb/c)
bien que le transfert de ces cellules ait à terme des inconvénients
savoir des syndromes
pour la souris CBA/J &horbar; H-2k comme MRL Ipr/Ipr,
auto-immuns, intestinaux surtout (tabl. 5).
En fait, cette manipulation suggérait que les lymphokines pouvaient agir par
elles-mêmes, l’immunisation réalisant le « priming », et, par son côté spécifique,
forçant lors du trafic cellulaire le bon « targeting» antigénique.
De fait, on peut diminuer de façon très significative les résorptions par du GM
CSF naturel (P 338 D1 ) ou recombinant (Genzyme) (Chaouat et al., 1988 ;1D. A. Clark, communication personnelle confirmative ; Chaouat, Clark, Wegmann
et al., soumis), et l’lL-3 (tabl. 6).
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A l’inverse, on peut augmenter le taux d’avortements par les lymphokines
suivantes : TNF alpha (même humain) (tabl. 7). L’interféron gamma recombinant
à hautes doses, semble-t-il (expériences confirmatives en cours) fait de même et
(court-circuitant les facteurs placentaires?) l’IL-2 (Tezabvvala et Johnstone,
1986 ; Panayi, communication orale à la British Society for Immunology, 1983 ;
P. Johnson, communication personnelle ; Scodras et Lala, 1987 ; Chaouat, 1989,
sous presse et en préparation). On peut enfin le faire par des NKs activées par le
poly (I) poly (C) ou le poly (I) (C12) U (Chaouat et al., en préparation ; Chaouat
et a/., 1988 et en préparation, De Fougerolles et Baines, 1987) (tabl. 8).

Or, de tels mécanismes ou lymphokines sont en jeu s’il existe une infection
locale. On voit donc se profiler une explication « immuno-infectieuse » des
avortements répétitifs (Hamilton et Hamilton, 1987a), à côté de l’explication
purement immunotrophique de leur traitement.
Ceci nous laisse entrevoir l’extrême beauté des mécanismes régulateurs qui
seront, à n’en pas douter, un sujet d’étude passionnant de la prochaine décade de
l’immunologie de la reproduction, avec des applications thérapeutiques et
vétérinaires (y compris industrielles) non négligeables : sans doute saurons-nous
assez vite le mécanisme de l’immunisation anti-lymphocytes chez l’homme (voir
18th RCOG study group) et y aura-t-il des applications très rapides chez certains
animaux : c’est déjà le cas pour accroître la prolificité des porcs (Stone,
communication orale au Faseb Meeting 1987) et les enjeux économiques dans ce
dernier secteur ne sont pas du tout négligeables à en croire Canadiens et
Australiens.
27&dquo; Réunion de la Société française pour l’Etude de la Fertilité.
’ oct. 1988.
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après la rédaction de ce manuscrit (en août 1988), Julia Szekerescoopération avec Georges Szekeres, Hôpital de l’Hôtel-Dieu, a montré par
immuno-histo-chimie dans notre laboratoire que le monoclonal Mpri anti-récepteur de
progestérone de souris marquait exclusivement les lymphocytes CD8+ de femme
enceinte, et non les lymphocytes CD4 de ces dernières, ni les CD8 des femmes hors
gestation. Ce récepteur est inductible par stimulation allogénique ou par la PHA
(phyto-haemaglutinnine).
Bartho,

en
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