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Dans la mythologie grecque, la chimère
) est une créature fantastique ayant,
une queue de serpent, un corps de chèvre et
une tête de lion qui crache le feu et dévore
les humains. Elle est tuée par le héros Bellophoron. Les interprétations de ce mythe sont
multiples, mais semblent représenter l’association temps-nature (3 âges de la vie d’une
femme associée à 3 saisons de la nature) dans
la société à filiation matriarcale des Achéens.
En génétique, ce terme est utilisé pour caractériser un organisme qui possède plusieurs
génotypes. Le microchimérisme (Mc) se
définit par la persistance en faible quantité
(moins de 5%) dans un organisme de cellules
allogéniques ou d’ADN provenant d’un autre
individu génétiquement différent. Il s’agit
d’une forme d’hérédité différente de l’hérédité génétique. Le Mc postgestationnel (ou
naturellement acquis) désigne la présence de
cellules fœtales chez la mère (foeto-maternel) ou de cellules maternelles chez l’enfant
(materno-fœtal) secondaire à une grossesse à
terme ou non [1], à l’allaitement [2] ou au passage in utero de sang entre jumeaux [3].

2. Techniques de détection
du microchimérisme
Expérimentalement, l’équipe de Bianchi a
mis au point en 2008 un modèle murin transgénique [4] afin de repérer facilement des
cellules ou de l’ADN mâle chez des souris femelles. Ce modèle correspond à un mâle muté
pour le gène d’une protéine de fluorescence
verte, à pénétrance totale et à transmission
autosomale dominante, sous contrôle du promoteur du gène de la bêta- actine du poulet
et d’un enhancer du cytomégalovirus. Après

croisement avec des femelles vierges, celles-ci
sont sacrifiées pendant ou après la grossesse.
La présence d’une fluorescence dans les tissus
est recherchée par PCR quantitative et/ou par
immunofluorescence in situ [5].
Chez l’humain, la plupart des études utilisent
la détection d’ADN ou de cellules masculines
chez la femme. Il existe différentes techniques de détection appliquées sur différents
tissus. L’ADN masculin peut être détecté par
amplification d’une région spécifique du
chromosome Y à l’aide d’une PCR. Beaucoup
d’études utilisent des méthodes de PCR qualitatives notamment une PCR nichée (nested
PCR) et donnent des résultats sous forme de
fréquence de Mc. Cette technique est limitée par les contaminations fréquentes et ne
permet pas l’expression de résultats quantitatifs. L’utilisation de PCR quantitative est
plus pertinente puisqu’elle permet d’exprimer
des résultats en niveaux de Mc et d’associer
la détection d’haplotypes non partagés [6].
Cette dernière technique permet d’identifier
plus précisément la source du Mc. Les cellules
masculines peuvent être repérées dans les tissus par hybridation fluorescente in situ (FISH)
à l’aide de marqueurs des chromosomes
X et Y. Cette technique permet également
d’identifier le Mc maternel chez le garçon. Le
problème lié au FISH est le risque de superposition cellulaire [6]. Lors d’études sur le
sang périphérique, différents compartiments
sanguins peuvent être explorés. Pendant la
grossesse, on trouve de plus hauts niveaux
de Mc dans le plasma que dans les PBMC. Par
contre, des années après la délivrance, l’ADN
fœtal n’est retrouvé que dans les PBMC [6]. La
détection de cellules fœtales dans la circulation périphérique maternelle pendant la grossesse permet la réalisation de diagnostic pré-
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natal - détermination du sexe et d’anomalies
génétiques - par une méthode non invasive.
Cette technique consiste en gradients de ficoll associés à une extraction d’érythroblastes
fœtaux par Magnetic Activated Cell Sorting
(MACS) [7]. Mais on peut également rechercher le Mc chez des hôtes sans tenir compte
de l’appariement sexuel donneur/hôte. Pour
cela, on peut utiliser des techniques de PCR
VNTR ou de PCR quantitative ciblant le polymorphisme du HLA de classe II sur le locus
DRB1[8].

3. Le microchimérisme
postgestationnel
Le Mc acquis pendant la grossesse résulte
d’un trafic cellulaire fœto-maternel physiologique. Le placenta est une barrière perméable
et sélective qui permet le passage bidirectionnel d’ADN et de cellules fœtales de la circulation fœtale vers la circulation maternelle et
vice-versa. L’existence de cette circulation a
été démontrée par la mise en évidence dans
le sang de cordons d’enfants ayant un déficit
immunitaire de type SCID de lymphocytes T
maternels détectés dans 50% des cas étudiés
[9] . Les techniques d’analyse quantitative du
Mc montrent que le passage foeto-maternel
est plus important que le trafic materno-fœtal
[10]. Les cellules fœtales comme les cellules
maternelles sont retrouvées chez la mère et
l’enfant des années après l’accouchement.
3.1 Le microchimérisme fœto-maternel
La présence de cellules fœtales intactes est
retrouvée chez 30% des femmes dans le sang
périphérique dès la 6e semaine d’aménorrhée [11], ce pourcentage atteint 94% à la 34e
semaine [12]. La circulation fœto-maternelle
concerne différents types cellulaires comprenant des trophoblastes, des érythroblastes
nucléés et des leucocytes [12], progéniteurs
hématopoïétiques [13] ou mésenchymateux
[14]. Le taux de cellules fœtales circulantes
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est d’environ 1 cellule fœtale pour 500 000
cellules maternelles [12]. Il a été également
montré qu’il existe de l’ADN fœtal « nu », d’un
poids 150 à 250 paires de bases, détecté dans
le sérum ou le plasma maternels [15] ainsi que
dans l’urine [16] des femmes enceintes.
Après l’accouchement, l’ADN libre disparaît dans les 2 heures suivant la délivrance
alors que les cellules fœtales vont persister
au long cours chez 30% à 50% des femmes
ayant eu une grossesse [17][18]. Il faut noter
qu’une grossesse de garçon à terme n’est
pas une condition indispensable à l’établissement d’un Mc mâle comme le montre une
étude de Yan et coll. [19] qui retrouve la présence d’ADN du chromosome Y chez 30% de
femmes n’ayant pas de fils. En effet, les rapports sexuels, des grossesses passées inaperçues de même qu’un jumeau mort précocement in utero (« vanishing twin syndrome »)
peuvent aboutir à l’installation d’un Mc. Une
revue d’études individuelles publiées montre
que les femmes ayant eu un avortement
spontané ou provoqué ont une plus grande
probabilité d’avoir un Mc au long cours [20].
Des études montrent que l’on retrouve des
cellules chimériques mâles dans les poumons, reins, cœurs, foies, thyroïdes, peau et
ganglions de femmes sans pathologie de ces
organes [21, 22]. Des cellules souches issues
du placenta fœtal peuvent persister dans la
circulation maternelle de nombreuses années
après la grossesse. Des cellules CD34+ et
CD34+ /CD38+ sont retrouvées par amplification génique plusieurs décennies après l’accouchement, dans le sang périphérique [2325], mais également dans la moelle osseuse
[26].
3.2 Le microchimérisme materno-fœtal
Le Mc materno-fœtal est d’analyse plus récente. Des cellules maternelles issues des
lignées myéloïdes et lymphoïdes ainsi que
des progéniteurs hématopoïétiques sont
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3.3 Le microchimérisme fœtal est impliqué
dans diverses situations pathologiques
L’influence du Mc fœtal chez la femme est très
discutée puis que l’on a retrouvé celui-ci chez
des femmes en bonne santé ou présentant
des pathologies auto-immunes. Des études
sont même en faveur d’un rôle protecteur du
Mc fœtal. Les facteurs pouvant conduire à l’un
ou l’autre rôle sont inconnus.
3.3.1 Pathologies de la grossesse
Certaines situations obstétricales peuvent
augmenter le passage transplacentaire à la
fois des cellules et de l’ADN fœtal. Il semble
que les anomalies de la structure placentaire
plus que la pathologie elle-même soit responsable de cette augmentation du trafic cellulaire.
Une étude mesurant le niveau d’ADN fœtal
dans le plasma de femmes enceintes retrouve
de plus hauts niveaux de Mc chez celles qui
vont accoucher avant terme (≤ 34 semaines
de gestation) que chez des femmes menant
leur grossesse jusqu’au terme. Parmi ces
femmes dont le travail commence prématu-

rément, la réponse à un traitement par tocolyse est meilleure lorsque le niveau de Mc est
bas [33].
La pré éclampsie correspond à l’association
d’une hypertension artérielle gravidique,
d’une protéinurie et d’un syndrome oedémateux. Le placenta sécrète des médiateurs
de l’inflammation qui vont léser l’endothélium, notamment au niveau rénal. Les complications sont nombreuses et graves. Les
facteurs de risque de la développer et les
biomarqueurs prédictifs de survenue sont
mal identifiés. On a montré que les femmes
en pré éclampsie avaient un niveau de Mc
élevé [34-36]. De plus, cette élévation du
nombre de cellules fœtales chez la mère est
détectée avant les manifestations cliniques
[35]. Au cours des grossesses aneuploïdes, on
peut retrouver également des anomalies de
structure placentaire [37]. Pour conforter cette
observation, Bianchi et coll. ont retrouvé une
augmentation du Mc fœtal chez les femmes
porteuses de fœtus trisomiques 15 ou 21
[38]. Les cellules fœtales ont été incriminées
dans la pathogénie d’une maladie dermatologique spécifique de la grossesse : l’éruption
polymorphique de la grossesse. Cette pathologie affecte 0,5 à 2% des femmes et débute
au troisième trimestre. L’éruption commence
dans la majorité des cas à l’abdomen, épargnant la région péri ombilicale, et s’étend
vers les cuisses, les fesses et les bras. Il s’agit
de papules érythémateuses de 1 à 2 mm,
qui se regroupent pour former des plaques
urticariennes. Le prurit associé est intense. Les
lésions diminuent en une à six semaines après
l’accouchement, mais on observe une exacerbation dans 15 % des cas en période postpartum. La lésion histologique correspond à
un infiltrat lymphocytaire périvasculaire dans
le derme. Aractingi et coll. [39] ont détecté
des cellules fœtales masculines dans le derme
et l’épiderme de ces patientes mais pas chez
des femmes enceintes contrôles, suggérant
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retrouvées chez le fœtus dès la 14e semaine
de grossesse [27]. Leur persistance chez l’enfant et l’adulte sains a été démontrée [28] à
l’aide de PCR criblant l’haplotype maternel
non partagé. Cette étude montre que 55%
des adultes normaux sont porteurs de cellules circulantes maternelles. La présence de
cellules maternelles a été retrouvée dans des
situations pathologiques. En effet on a montré une augmentation de fréquence du Mc
maternel dans la dermatomyosite juvénile
[29, 30] et la sclérodermie [31]. Leurs capacités de migration et de réparation tissulaire ont
été suggérées dans un cas de lupus néonatal
compliqué d’un bloc auriculo-ventriculaire où
des cellules maternelles correspondant à 81%
des cardiomyocytes ont été retrouvées dans
le cœur du nouveau-né [32].
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un rôle possible des cellules fœtales dans la
réponse inflammatoire au sein des tissus maternels. Enfin, certains ont évoqué le fait qu’un
nombre insuffisant de cellules fœtales dans
la circulation maternelle favoriseraient l’avortement spontané. Les anticorps maternels
anti-HLA fœtaux sont fréquemment observés
dans le sérum des multipares [40] de même
que la présence d’anticorps anti-HLA maternels a été retrouvée chez certains enfants [41].
Reed et coll. montrent que la mère produit
des anticorps contre les antigènes HLA non
partagés fœtaux dès 8 semaines de grossesse
et que ces anticorps sont complexés avec des
alloantigènes solubles fœtaux. L’exposition du
système immunitaire maternel aux alloantigènes fœtaux portés par les cellules fœtales
microchimériques induit la production d’anticorps cytotoxiques qui seraient nécessaires au
maintien de la grossesse [42].
3.3.2 Pathologies auto-immunes
Les maladies auto-immunes correspondent à
un ensemble varié d’une centaine de pathologies caractérisées par une réponse immune
pathologique contre les constituants de
l’organisme. Ces maladies plus fréquentes
chez la femme inter agissent avec la grossesse et la délivrance. La réaction du greffon
contre l’hôte (GVHD), secondaire aux greffes
de moelle osseuse présente des similarités
cliniques avec certaines maladies auto-immunes et peut générer la formation d’autoanticorps [43]. La GVHD survient lorsque les
lymphocytes T du donneur présents dans le
greffon réagissent avec les antigènes de surface des cellules du receveur. Les incompatibilités HLA, les compétences immunologiques
du receveur, le nombre et les caractéristiques
des lymphocytes T du greffon sont des facteurs de risque de survenue d’une GVHD
[44]. Ces observations ont permis d’élaborer
l’hypothèse d’un rôle du Mc fœtal ou maternel dans la pathogénie des maladies auto98

immunes. Quoi qu’il en soit, il reste difficile
de déterminer si les cellules fœtales jouent
un rôle actif dans la pathogénie des maladies
auto-immunes ou si elles ne sont qu’un marqueur de l’inflammation.
Il existe deux séries d’études analysant la
fréquence ou le niveau du Mc. La première
montre une augmentation de la fréquence et
du niveau et de Mc fœtal chez des patientes
atteintes de pathologies auto-immunes sclérodermie [18, 45], maladie de Grave [46],
thyroïdite d’Hashimoto [47], maladie de Sjögren [48], cirrhose biliaire primitive [49] ou
lupus [50] - par rapport à une population de
femmes saines. La seconde série est constituée d’études qualitatives explorant le Mc
fœtal dans la sclérodermie [51-53], la maladie
de Sjögren [54], la cirrhose biliaire primitive
[55, 56] et le lupus [57] sans montrer d’augmentation de fréquence du Mc fœtal chez
les patientes par rapport aux contrôles. Ces
résultats opposés s’expliquent par l’utilisation
de méthodes très différentes que ce soit dans
la constitution des groupes, les techniques
utilisées de sensibilité et de spécificité variées,
le matériel analysé, sang périphérique (total
ou PBMC) ou organe cible. La pathogénie des
maladies auto-immunes est multifactorielle :
génétique, environnementale, hormonale,
infectieuse. L’implication des cellules fœtales
dans la pathogénie de la sclérodermie a été
étudiée par l’équipe d’Artlett. Elle montre que
les cellules fœtales microchimériques sont
immunocompétentes et expriment CD3 [58]
et CD4 [59], que la patiente ne partage pas
les antigènes HLA de classe I avec ces cellules [60] mais son système immunitaire ne
s’active pas contre elles en raison peut-être
de la tolérance établie pendant la gestation.
Il est possible également que les cellules microchimériques aient un rôle effecteur direct,
comme le suggère une étude dans laquelle
des clones de lymphocytes T masculins issus de la peau et du sang périphérique de
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3.3.3 Capacités de différenciation et de réparation tissulaire
Chez l’animal, le rôle bénéfique des cellules
fœtales microchimériques a été suggéré par
quelques observations. Une étude de Wang
et coll. [62] a étudié un modèle de rats comprenant des mâles transgéniques GFP (Green
Fluorescent Protein) et des femelles SpragueDawley (SD). Des lésions rénales de nécrose
tubulaire et des lésions hépatiques sont provoquées par injections de gentamycine et absorption d’éthanol chez les femelles SD après
grossesse. On retrouve des cellules fœtales
mâles fluorescentes dans la moelle osseuse
des femelles, dans leur sang périphérique,
dans le foie et dans le rein. Les cellules fluorescentes correspondent, dans le rein, à des
cellules épithéliales tubulaires et dans le foie,
à des hépatocytes. Ces cellules GFP ne sont
pas retrouvées dans les organes des femelles
non soumises à l’alcool et aux aminosides. Ces
résultats suggèrent qu’une lésion tissulaire favorise l’installation de cellules fœtales au sein
de l’organe lésé et que ces cellules microchimériques participent à sa réparation.

même, des cellules thyroïdiennes mâles totalement différenciées ont été mises en évidence chez une femme porteuse d’un goitre
multinodulaire [65] et des hépatocytes mâles
ont été détectés chez une femme infectée par
le virus de l’hépatite C [66]. Leur rôle dans la
réparation tissulaire a été évoqué par O’Donoghue et coll. [67] qui analysent la présence
de cellules microchimériques mâles dans le
tissu sain et tumoral de femmes atteintes d’un
cancer pulmonaire. On retrouve significativement plus de cellules microchimériques dans
le tissu malade que dans le tissu sain.

Conclusion
Les microchimérismes foetal et maternel ont
été impliqués dans certaines maladies autoimmunes mais les hypothèses actuelles sont
plutôt en faveur d’un rôle potentiel de réparation tissulaire. Par analogie avec la thérapie
cellulaire utilisant des cellules fœtales placentaires, les possibilités thérapeutiques des
cellules chimériques multipotentes détectées
chez la femme adulte sont en cours d’étude.
Elles pourraient constituer une solution thérapeutique moins controversée sur le plan
éthique que les prélèvements fœtaux.
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femmes sclérodermiques réagissent contre
les antigènes HLA maternels [61]. La compatibilité HLA mère-enfant semble être un autre
facteur de risque de sclérodermie. En effet,
l’étude du HLA des cellules microchimériques
mâles montre que lorsque l’antigène HLA-DR
est partagé par la mère et l’enfant, le risque
de développer une sclérodermie est multiplié
par 7 chez la femme [31].

Chez l’humain, l’équipe de Bayes-Genis [63,
64] retrouve des cardiomyocytes mâles dans
le cœur de 2 femmes ayant eu des garçons.
Si l’on a clairement montré que les cellules
fœtales étaient présentes au sein de divers
organes solides chez la femme, on suggère
ici que ces cellules fœtales progénitrices
puissent se différencier en cardiomyocytes
dans un microenvironnement approprié. De
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