
IgA

Après les IgG, les IgA sont les immunoglobulines les
plus abondantes du sérum. Leur caractéristique fonda-
mentale est d’être les immunoglobulines de loin prédo-
minantes dans les sécrétions, où elles jouent un rôle
primordial dans la défense de l’organisme contre les
agressions externes.
Il existe chez l’homme deux sous-classes d’IgA (iso-
types) : les IgA1, qui représentent 80 % des IgA
sériques, et les IgA2 (20 % des IgA sériques), ces deux
sous-classes étant en proportion variable dans les sécré-
tions selon le territoire muqueux.
On décrit deux formes allotypiques de l’IgA2, qui sont
liées à la présence de caractères antigéniques présents
chez certains individus : A2m1 et A2m2.
Dans le sérum, la forme monomérique (160 kDa) est
prédominante, mais les IgA existent aussi sous diffé-
rentes formes polymériques (dimère, trimère et aussi
polymère), en étant maintenues par la chaîne J de jonc-
tion (15 kDa) synthétisée par les plasmocytes. Les IgA
sériques sont produites par la moelle osseuse, leur demi-
vie est de 6 jours.
Ne franchissant pas la barrière placentaire, les IgA sont
indétectables à la naissance, puis augmentent progressi-
vement pour atteindre leur maximum à l’âge adulte.
Les IgA sécrétoires (ou IgAs) sont produites localement
en réponse à une stimulation antigénique dans le tissu
lymphoïde local de l’intestin (GALT) ou des bronches
(BALT). Elles sont présentes sous forme de dimères
(385 kDa) ou de polymères, unis par la chaîne J, et
sont entourées par le composant sécrétoire (70 kDa)
synthétisé par les cellules épithéliales des muqueuses,
auquel elles se lient en traversant la barrière épithéliale.
Le composant sécrétoire facilite l’excrétion de l’IgA
sécrétoire et la protège contre la protéolyse.
Les IgA sécrétoires sont les immunoglobulines qui pré-
dominent dans les liquides corporels tels que la salive,
le colostrum, le lait et les sécrétions muqueuses des
intestins, des appareils trachéobronchiques et uro-
génitaux. Elles représentent la première ligne de défense
contre les micro-organismes.
Les IgA sériques et sécrétoires activent le complément
seulement par la voie alterne, et ce lorsqu’elles se pré-
sentent sous forme de complexes ou d’agrégats.
Par leur activité anticorps, elles reconnaissent un grand
nombre d’antigènes bactériens (polysaccharides et lipo-
polysaccharides) et des protéines d’origine alimentaire.
Les IgA sécrétoires ont de nombreuses fonctions protec-
trices. Elles ont tout d’abord un rôle non spécifique

Tableau 1. Valeurs usuelles des IgA

Âge Sexe masculin Sexe féminin

1 jour à 1 mois 0,07 à 0,22 g/l

1 mois à 2 mois 0,10 à 0,30 g/l

3 mois à 5 mois 0,12 à 0,38 g/l

5 mois à 1 an 0,20 à 0,62 g/l

1 an à 2 ans 0,27 à 0,86 g/l

2 ans à 3 ans 0,33 à 1,06 g/l

3 ans à 4 ans 0,38 à 1,22 g/l

4 ans à 5 ans 0,41 à 1,31 g/l

5 ans à 6 ans 0,44 à 1,44 g/l

6 ans à 9 ans 0,48 à 1,52 g/l

10 ans à 12 ans 0,51 à 1,62 g/l 0,49 à 1,57 g/l

12 ans à 14 ans 0,56 à 1,79 g/l 0,51 à 1,64 g/l

15 ans à 19 ans 0,64 à 2,03 g/l 0,55 à 1,74 g/l

20 ans à 30 ans 0,80 à 2,55 g/l 0,71 à 2,25 g/l

31 ans à 44 ans 0,96 à 3,05 g/l 0,84 à 2,68 g/l

60 ans à 74 ans 1,04 à 3,33 g/l 0,81 à 2,58 g/l

> 74 ans 1,07 à 3,40 g/l 0,81 à 2,56 g/l

(indépendant de leur activité anticorps) en raison de
leur forte glycosylation. Protégées des sécrétions diges-
tives par leur pièce sécrétoire, les IgA sécrétoires
forment un film qui empêche l’adhérence bactérienne.
Ainsi, au niveau buccal, les sujets présentant des taux
salivaires bas sont plus sujets à développer des caries
ou des parodontopathies.

Mais surtout, par leur spécificité anticorps, les IgA
sécrétoires, qui ont une valence de quatre, peuvent for-
mer de volumineux complexes immuns qui empêchent
la pénétration des antigènes dans les muqueuses. On
explique ainsi pourquoi l’allaitement est bénéfique au
nouveau-né, qui se trouve protégé par le transfert d’une
immunité passive.

Les IgA sécrétoires représentent une première ligne de
défense permettant d’éviter le contact des antigènes
avec le système immunitaire sans induire d’inflamma-
tion, puisque les IgA sécrétoires n’activent pas le com-
plément par la voie classique et ne font pas intervenir
les cellules macrophagiques.

Le dosage des IgA s’effectue par immunonéphélémétrie,
immunoturbidimétrie ou immunodiffusion radiale.

Les valeurs usuelles sont détaillées dans le tableau 1.

Une diminution des IgA peut s’observer dans :

• les hypogammaglobulinémies globales affectant les
trois classes d’immunoglobulines, de type congénital
ou acquis ;

• l’hypogammaglobulinémie sélective affectant les IgA ;
on distingue :



– le déficit congénital en IgA, de fréquence 1/700
pour la race blanche, beaucoup plus rare dans les
autres groupes ethniques, qui est cliniquement
latent dans deux tiers des cas. On trouve un taux
d’IgA sériques inférieur à 0,05 g/l avec des taux en
IgG et IgM normaux ou augmentés, et une immu-
nité cellulaire normale. Dans un tiers des cas, il
favorise l’apparition de certaines pathologies :
infections ORL, respiratoires, pathologies intesti-
nales (malabsorptions, maladie cœliaque), maladies
autoimmunes (lupus, polyarthrite rhumatoïde),
allergies… Souvent, l’absence d’IgA sériques est
associée à une absence d’IgA sécrétoires, pouvant
être compensée par la synthèse IgM sécrétoires. Près
de 50 % des sujets ayant un déficit en IgA pos-
sèdent des anticorps anti-IgA qui peuvent donner
lieu à des accidents de choc lors d’injections de sang
ou de dérivés sanguins. Le déficit isolé en IgA est
une contre-indication au traitement par les gamma-
globulines ;

– le déficit en IgA, qui peut être partiel, ne touchant
qu’un des isotypes IgA1 ou IgA2. Il peut être asso-
cié à un déficit de production des IgG2 et/ou IgG4,
favorisant la survenue d’infections bactériennes
ORL et pulmonaires, anomalies retrouvées dans
l’ataxie télangiectasie. Cette maladie, d’origine
génétique, est caractérisée par une ataxie ou des
troubles de l’équilibre se manifestant entre 2 et
5 ans, et des télangiectasies (dilatations veineuses
dans le coin des yeux ou sur les oreilles et joues
après exposition au soleil) survenant après 6 ans ;

– le déficit acquis en IgA, secondaire à la prise de cer-
tains traitements (pénicillamine, antiépileptiques)
ou survenant au cours du myélome à IgG, des leucé-
mies aiguës et de certains lymphomes à cellules T.

Une augmentation des IgA peut s’observer :

• au cours des augmentations polyclonales des IgA :
maladies infectieuses localisées à la peau et aux
muqueuses respiratoires (bronchite chronique, tuber-
culose pulmonaire), digestives (maladie de Crohn) ou

génitales, atteintes hépatiques (cirrhose éthylique,
cholestase), spondylarthropathies, vascularites (mala-
die de Wegener, maladie de Horton), cancers ORL et
chez le sujet âgé dénutri même en l’absence de syn-
drome inflammatoire ;

• dans la néphropathie à IgA ou maladie de Berger,
glomérulonéphrite avec dépôts mésangiaux d’IgA,
survenant chez les sujets jeunes : on suppose une pro-
duction d’IgA1 anormalement glycosylées dont la
clairance serait ralentie, entraînant des dépôts
immuns glomérulaires. Le taux d’IgA sériques est
augmenté chez plus de 50 % des patients et un facteur
rhumatoïde IgA est présent dans 80 % des cas, mais
l’anomalie biologique classique révélatrice en est
l’hématurie et/ou la protéinurie, et le diagnostic est
histologique, par biopsie rénale ;

• dans le syndrome de Wiskott-Aldrich, maladie héré-
ditaire rare liée à l’X, caractérisée par une thrombo-
pénie sévère, un eczéma et un déficit immunitaire se
traduisant par une susceptibilité accrue aux infections
à pyogènes et à germes opportunistes (taux faible
d’IgM avec IgA et IgE sériques augmentées mais IgG
normales). Les manifestations autoimmunes sont fré-
quentes ;

• au cours des augmentations monoclonales des IgA,
comme le myélome à IgA, la gammapathie mono-
clonale bénigne à IgA du sujet âgé, certains cancers,
certaines maladies infectieuses sévères et chroniques
(bronchopulmonaires ou digestives), certaines
connectivites.

☞ Gammapathies monoclonales, IgD, IgG, IgM,
Profils protéiques
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