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PLAN de l’EXPOSE

• Introduction : compartiments  SI/colostrum et lait 
• Bases expérimentales de l’immunité lactée 
• Origine des Immunoglobulines

– Du colostrum
– Du lait

• Les mécanismes cellulaires et humoraux de domiciliation 
des plasmocytes dans la mamelle et leur origine 

• Transfert d’antigène et de cellules par lait/colostrum
• Accroître l’immunité colostrale et lactée
• Conclusion



COMPARTIMENTS du SYSTEME  
IMMUNITAIRE

MUQUEUX

S(IgA)2 >IgG>IgM

Immunité Antiseptique
du sang: destruction
de l’agent infectieux

Adaptation

Immunité Aseptique
des sécrétions

SYSTEMIQUE

IgG>IgA>IgM
sc

URT
Résistance  à la dégradation 

Ne fixe pas C’

 Exclusion immune,

IgA naturelle,  empêche 
pénétration au travers de l’intestin 
des bactéries digestives et 
empêche diffusion bactéries 
fécales de porc à porc

J
IgM



LES 2 COMPARTIMENTS DU  
SYSTEME  IMMUNITAIRE

MUQUEUX

Blood, spleen

IgG>IgM

Tears, saliva, 
colostrum, milk, 
intestinal secretions, 

IgA or IgG1 >IgM

antiseptic immunity

Adapation

aseptic immunity

SYSTEMIQUE



• Entérite chez la truie, mortalité du porcelet 
– Le lait d’une truie convalescente protège 

contre l’entérite et contre la mortalité (mais 
pas son sérum)

• Ce sont les sIgA du lait spécifiques, 
neutralisantes  du virus qui protègent le 
nouveau-né

Infection pulmonaire Inapparente

•sIgA spécifiques du lait contre le PRCV  

•Le lait protège partiellement contre 
l’infection TGEV  (protection croisée)

PRCV= Delétion de l’ AA 224 de E1 du TGEV (Virus de la GastroEntérite Transmissible ) change le tropisme tissulaire

TGEV administré par  Voie Orale 
se réplique dans l’intestin

BASES de la PROTECTION PASSIVE du PORCELET 
par le LAIT : IMMUNITE LACTEE

PRCV administré par  Voie Nasale se 
réplique dans le poumon

I-NI-O

Présentateur
Commentaires de présentation
Van Cott et al.TGEV per os: pour protection faut une certaine dose de virus atténué, car avec virus vivant svge bp plus de ASC IgAAvec PRCV per os il ya restimulation des ASC bronchiques si TGEV per os (TGEV sensitized B cells from the gut disseminated to BLN



EVOLUTION de la TRANSMISSION de la PROTECTION 
PASSIVE SYSTEMIQUE MATERNELLE

Protherian:  IgG1 in egg vitellus

Metatherian :IgG1 in  rudimentary placenta (no vitellus)

Eutherian: selective Ig transfer by placenta

No Ig  transfer to foetus

TRANSFER  PRE-NATAL au sang du 
fœtus via PLACENTA

IgG IgG,IgM

TRANSFER  POST-NATAL au sang du 
nouveau-ne via GLANDE MAMMAIRE

Dog: IgG absorp. 1-2d

Rodents: IgG absorp.  21d

UNGULATES

IgA 12.3 
(M 0.6 ; G, 0.1)
(no absorption)

COLOSTRUM

Birth

IgG>IgM>IgA
Gut Absorption 
24-36 h

Birth

COLOSTRUM (1-2d)

Blood circulation

G
U
T



• D’où proviennent les immunoglobulines 
(anticorps) présentes dans le  colostrum 
chez la truie/mère?

1ère partie



COLOSTRUMSang truie:
G   M  A* 
22 1 2

Colostrum
M A G
4 16 64

M
g
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Mise bas

Acinus
mammaire

IgG= 100% trans-
Sudation sérique

Présentateur
Commentaires de présentation
Porcelet boit 450g de colostrum par kg de pôidsSi 1kg, ½ litre de colostrum donne 64mg d’IgG/ml x 500 ml soit 3200mg d’IgG réparti dans 1000g/10~100ml de sang soit 32mg/ml de sang, c’est bien ça§ voir piglet vitality_colostrum.pdf



• D’où proviennent les immunoglobulines 
(anticorps) du colostrum chez la truie?

Réponse: par transudation sérique d’où le

Colostrum  = concentré plasmatique des Ig

• Les récepteurs de transfert



Maternal 
blood IgG

IgG maternelles 
dans sang 
nouveau-né

Mécanismes de transfert des IgG et sIgA maternelles 
dans la circulation sanguine du nouveau-né

Placenta ou 

Epithélium intestinal Maternal  blood sIgA

sIgA maternelles dans sang 
nouveau-né

Epithélium mammaire et épithélium intestinal du nouveau-né

Perméabilité non sélective dans 
les 36h



EVOLUTION  DU TRANSFER POST-NATAL de la PROTECTION 
PASSIVE  MUCOSALE par le  LAIT

Protherian:

Metatherian :

Eutherian:

Monogastriques IgA>> IgG
(Plasma cells IgA>>Plasma cells IgG)

Ruminants
IgG1>>IgA

UNGULATES

LAIT

INTESTIN

Rongeurs: IgG absorp. 21d

1.8 A, 0.6 G, 0.06 M
3 A, 1.3 G, 1 M 0.04 A, 0.3 G, 0.05 M

MAMMIFERES

Rongeurs

http://www.sheepandgoat.com/Images/ewenursinglamb.jpg�


• Devenir des immunoglobulines chez le 
porcelet après la prise du colostrum et 
du lait, 

• comparaison avec l’enfant de l’homme



Ig
 

(m
g/

m
l d

e 
sa

ng
)

Ig G,M, A colostrales dans le sang du nouveau-né
Ig

A
(µ

g/
g 

de
 fe

ce
s)

Ig A lactées  dans le tube digestif du nouveau-né

Sevrage

Sevrage



______AC maternels dans le sérum (IgG)

______AC maternels dans le tube digestif (IgA)

_ _ _ _ AC synthétisés par l’intestin du nouveau-né (IgA)

Conséquence perméabilité transplacentaire : 
Immunité passive et active post-natale 
chez l’enfant comparée au porcelet



• D’où proviennent les immunoglobulines 
sIgA du lait:
– Sang (transudation comme les IgG?)
– Ou Mamelle?



LAIT: IgA synthèse mammaire
lait-truie_Ig
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• De quel site anatomique  proviennent 
les plasmocytes de la mamelle?

• Quel est le mécanisme de leur 
domiciliation :
– Lien mamelle-intestin
– Lien mamelle-tractus aérien supérieur

2ème partie



a   b    c d    e    f

LYMPHO 
PLASMO

aR
bR

cR

Code à 2 chiffres
pour diriger
le trafic des 
leucocytes

et 
Chimiokines 
Epithéliales

a’R’ c’R’
b’R’

a’  b’  c’ d’  e’  f’

Endothélium

Epithélium

Molécules 
d’adhésion vasculaire



T et B migrent au sein de compartiments qui  expriment les mêmes molécules d’adressage 
vasculaire/Récepteur de domiciliation (Addressin/Homing Receptor) et les 
chimiokines/récepteur de chimiokine ( Chemokine/ChkReceptor) que les sites inducteurs
VA↔HR :  (1) MadCAM↔α4β7 (2)   VCAM ↔α4β1

Chk↔ChkR (3) TECK (CCL25)↔CCR9 (4) MEC (CCL28) ↔CCR10

compartiment compartiment



EXPRESSION DES ADRESSINES VASCULAIRES MadCAM-1 et VCAM-1 
COMMUNES AUX CAPILLAIRES DE L’INTESTIN, NEZ ET  MAMELLE

(Bourges et al., Mol. Immunol. , 2008)

Intestin, MadCAM-1

Mamelle

Muqueuse Nasale, VCAM-1

Lien entéro-
mammaire

Lien nez- mammaire



EXPRESSION COMMUNE de la  CHIMIOKINE CCL28/ MEC 
dans L’INTESTIN, NEZ et  MAMELLE

La
it

hu
m

ai
n

pCCL28/MEC
dans l’épithelium 
de la mamelle et 
le lait

(M. Berri et al., Mol. Immunol., 2007)

La
it

tru
ie

(Cytokeratine
dans cellule épithéliale, 
MEC à la base)

INTESTIN

Gl.Saliv
. NEZ

CCL28/MEC

CCL25/TECK



SITE INDUCTEUR NEZ SITES EFFECTEURS

Nez-Trachée,
Bronches

Mamelle

A.Pharyngienne
(adenoïde)

PP

SITE INDUCTEUR INTESTIN

Intestin-
intestin

LES LIENS IMMUNS MAMMAIRE VIA LA 
MIGRATION DES PLASMOCYTES à IgA

Dissémination 
dans la mamelle



• Transmission  par le colostrum/lait au 
nouveau-né d’autres facteurs 
immunomodulateurs

3ème partie
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Transfert d’Antigène et d’Allergène 
par le colostrum et lait

CD4 T cell ->T reg -> pas d’allergie 
respiratoire

Allergen+TGFβ
dans le lait

20 oeufs/jour à une truie   -> OvA dans le sérum (19-138 ng/ml), colostrum (41-127 ng/ml) et lait (13-133 ng/m;  
chez la femme une omelette, , 180 ng/ml de lait



Transfert cellulaire de l’immunité 
maternelle par le colostrum

•Activité NK, lymphocytes T activés anti-Mycoplasme dans le sang porcelet

•Transfert de pathogènes au nouveau-né à partir de l’intestin maternel  ou du tractus 
aérien par des Macrophages infectés par des  Mycoplasmes ou par des cellules 
dendritiques

Cellules Colostrales

Bacterie ou 
virus dans APC

APC traversant 
la paroi 
intestinale

Cellules Colostrales



• Accroissement de la protection du 
nouveau-né par synthèse accrue 
d’immunoglobulines maternelles

Applications



Protéger les 
muqueuses

Peut-on 
accroître les 
IgG dans le 
sérum des 

porcelets via 
un colostrum 

enrichi en 
IgG?

Huile de foie de requin en 
supplémentation pendant la gestation

Protection
systémique

IgG

IgA

Vaccination 
Aujesky

HFR

**CTRL



Protéger les 
muqueuses

Peut-on 
accroître les 

IgA ?

Action  sur le 
SC 

via la flore 
digestive

Fructo-oligosaccharides et IgA

FOS, stimule les Bifidobactéries qui 
acidifient localement, favorisant le transfert 

des IgA par la pièce secrétoire



Protéger les 
muqueuses

Peut-on 
accroître les 

IgA ?

Recrutement 
accru via 
molécule 

d’adhésion

REGULATION  du GENE MAdCAM-1

Promoters: 

AP1 (TGFα)
AP2 (PMA)
NFκB 
(TNFα, LPS, IL1β)
ERE, estrogen responsive element



Connaissance des mécanismes de transmission de la protection
permet d’accroître la protection du nouveau-né:

• Par un colostrum plus immun en induisant plus de plasmocytes à
IgG (meilleure vaccination parentérale ou plus de récepteurs FcG )

• Par un lait plus riche en IgA en induisant plus de plasmocytes à IgA
par une meilleure stimulation du compartiment muqueux (ou un
meilleur recrutement local in situ (hormones, chimiokine) ou plus de
pièce secrétoire).

La Glande Mammaire, responsable de la transmission post-natale de
l’immunité a intégré la batterie de gènes qui sont spécifiques des
sécrétions nasales et intestinales pour lutter contre les agents
microbiens de l’environnement post-natal et protéger au mieux le
nouveau-né.

CONCLUSIONS



LYMPHOCYTES ET IMMUNITE DES MUQUEUSES,  
INRA CENTRE DE TOURS-NOUZILLY (sept. 1990-Mars 2010)

Mustapha BERRI
François MEURENS
Claire CHEVALEYRE
Sandrine MELO
Françoise MANGIN

Nadine CHABEAUDIE
Rabiha ABDA
Gwenola TANNEAU 
Dorothée BOURGES 
Caihong WANG 
Berardo RODRIGUEZ 
Benoît LEVAST
Galliano ZANELLO UE IASP, UE PRC

Merci de votre attention!
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