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Reconnaissance de l'antigène par un anticorps

«L'immunologie ne s'apprend pas par cœur, elle se comprend; il faut donc prendre le temps de la  
compréhension!!»

explication du prof : la durée de vie du bachotage est de 15 jours de rétention de données, donc essayez  
de comprendre et n'apprenez pas bêtement.

I.Principe général:  

            La reconnaissance d'un antigène par un anticorps peut se faire en milieu liquide; cela veut dire 
qu'il y a deux espèces en présence: l'antigène et l'anticorps, et que l'anticorps (si c'est le bon) va pouvoir 
reconnaître l'antigène, et s'associer à lui.

Ceci correspond à une partie du fonctionnement du système immunitaire, et qui correspond à la réponse 
humorale, car les Ac sont dans les humeurs (liquides, sécrétions, sang, salive, etc...).
Cette réponse humorale fait partie de l'immunité adaptative qui se définie par des stigmates très 
particuliers qui sont par exemple la mémoire immunitaire et la spécificité.
En effet, on partage avec la neurologie deux phénomènes vitaux qui sont la mémoire et la spécificité; et 
cela repose sur deux types cellulaires particuliers: les LyT et les LyB.
Pour distinguer ces deux types cellulaires, on ne regarde pas la forme, la taille, etc... car  ce qui nous 
intéresse, c'est l'expression de la molécule qui permet de reconnaître l'antigène et qui s'appelle le TCR 
dans le cas des LyT, ou le BCR dans le cas des LyB.

L'immunité humorale repose sur le LyB car c'est le BCR qui va devenir soluble et qui va donner 
l'immunoglobuline.

Mais dans ce cours, on va également 
s'intéresser au LyT, dont l'un des grands 
problèmes est qu'il ne peut pas reconnaître son 
Ag de façon soluble comme le font les LyB; c'est 
à dire que le TCR ne peut pas reconnaître de 
façon soluble l'Ag.
Cela implique que cet antigène doit être «mis 
sur un plateau», il doit être présenté; et ce rôle 

est réalisé par des cellules présentatrices d'Ag (APC).

Ainsi, pour mobiliser les Ly, et donc provoquer la réponse immunitaire on va d'un côté présenter 
l'antigène, et cela se fait sous forme de ménage à deux : il y a des relations intimes entre les deux 
cellules, il y a des contacts étroits entre elles.

Chez l'Homme, les molécules de présentations sont les HLA (human leucocytes antigènes) qui ont été 
découvertes par un français du nom de Dausset, et qui est décédé en avril dernier; cette découverte  lui a 
valu un prix Nobel.



Dans la réalité on a d'un côté, en haut le LyT dans sa membrane 
avec le TCR (avec deux chaînes protéiques) et la molécule de 
présentation qui comporte en son sein le peptide antigénique ; il y 
a donc association à l'intérieur de la cellule présentatrice 
d'antigène, entre un morceau d'antigène (un morceau de la 
protéine, virus, bactérie, cellule tumorale etc..), qui est maintenant 
chassé dans cette molécule de présentation  et qui va permettre la 
reconnaissance par le TCR de cette protéine (de ce morceau de 
protéine).

Le seul système qui permet la survie des espèces est le système immunitaire.

Ces molécules HLA sont codées par des 
gènes qui se retrouvent tous sur le bras 
court du chromosome 6.
C'est une région importante du 
chromosome 6 qui comporte 1 million de 
paires de bases.
On a donc dans cette région des gènes qui 
codent pour les molécules HLA, mais aussi 
d'autres gènes qui sont également 
important dans la présentation.

Il y a trois caractéristiques majeurs pour le système HLA:

  1.Polygénisme

Dans le fonctionnement de la réponse immunitaire, interviennent des cellules qui ont plusieurs gènes qui 
codent pour plusieurs types  de molécules HLA.
Il y a deux grands types de gènes: les gènes de classe 1 et les gènes de classe 2.



Pour les gènes de classe 1, il y en a trois: HLA-A, HLA-B, HLA-C. En réalité il en existe 18 en tout, parmi 
lesquels certains sont importants, notamment dans les mécanismes de tolérance.
Pour les gènes de classe 2, il y en a également trois: DR, DP, et DQ. (là aussi, il en existe d'autres, mais les 
essentiels sont ceux là).

  2.Polymorphisme

             Chacun de ces gènes, dans la population humaine a différentes expressions, c'est ce que l'on 
appelle des allèles (ex: la couleur des yeux: allèle clair, allèle foncé).
D'habitude, les systèmes alléliques comportent quelques allèles; mais ici, il est tout autrement, c'est le 
système le plus polymorphe que l'on connait en biologie ; c'est-à-dire que pour chaque gène, on connaît 
un très grand nombre d'allèles. Par exemple, pour le locus B du gène B, on connait 900 allèles différents 
dans la population humaine (soit 900 variants du gène B / et 500 allèles pour le locus A).
Il y a une petite différence entre les classes 1 et les classes 2, et on trouve la notion de phénotype, et la 
notion de génotype.

      Dans les classes 1, il n'y a qu'une seule chaîne protéique, donc le génotype est égal au phénotype, et 
en médecine on va reconnaître le génotype grâce à des anticorps qui sont spécifiques d'un allèle (par 
exemple, pour l'allèle A2 qui est représenté à 40% dans la population blanche, on a un anticorps 
spécifique de l'allèle A2).
       Dans les classes 2, le phénotype n'est pas égal au génotype pour une raison simple, c'est que les 
classes 2 sont composées de deux chaînes protéiques qui peuvent s'associer de différentes manières et 
suivant l'association, le phénotype n'est pas égal au génotype.
A partir de là, si il y a énormément d'allèles dans la population, on peut imaginer qu'il y a  énormément 
de combinaisons possibles, et on aura alors une sorte de code barre que l'on appelle en fait l'haplotype 
qui correspond à l'ensemble des allèles (A, B, C, DR, DQ et DP), et on a un haplotype paternel et 
haplotype maternel.

La distance entre ces gènes étant très faible, la fréquence des crossing over entre ces gènes est très 
faible, ce qui fait que ces haplotypes ont tendance à passer tel quel dans la descendance (le taux de 
recombinaison lors de la méiose dans cette région que l'on appelle le complexe majeur 
d'histocompatibilité est très faible) et donc les haplotypes ont tendance à passer en bloc, ce qui fait que 
cette loterie qui semble infinie entre le polymorphisme et le polygénisme n'est pas si infinie que ça.
Cela à des répercutions majeures, notamment au niveau des transplantations, mais aussi au niveau des 
maladies auto-immunes (dites MAI) car on associe volontiers certains allèles à certaines maladies auto-
immunes.

Donc par ce mécanisme là, l'allèle HLA devient un facteur de susceptibilité pour avoir une maladie 
donnée.
La répartition de ces gènes dans la population il y a de cela plusieurs milliers d'années (bien avant la 
circulation des individus partout dans le monde), était très limitée.
Par exemple la répartition allélique dans la population blanche n'est pas la même que celle dans la 
population asiatique ou noire. Cela est lié au fait que les individus évoluaient de façons différentes dans 
des endroits géographiques donnés; et c'est le résultat de cette transmission en bloc des haplotypes.



  3.Codominance

     Tous les gènes (maternels et paternels) s'expriment; c'est un système égalitaire, donc tous les gènes 
s'expriment, on aura  une mosaïque à la surface de chacune des cellules de protéines (codées par ces 
gènes) d'HLA (250 000 par cellule), et c'est important car ces protéines contiennent des peptides 
antigéniques à leur surface, et c'est là dessus que repose la mobilisation, l'activation des LyT; ainsi, on 
augmente la capacité d'une cellule à montrer ce qu'elle a à l'intérieur d'elle même aux LyT.
Et donc, si elle a quelque chose qui ne va pas à l'intérieur, elle va le montrer au système immunitaire qui 
va produire une réponse immunitaire avec un bras afférent (que l'on vient de voir), et un bras efférent qui 
participe à la fonction des LyT qui vont fabriquer des cytokines cytotoxiques.



Distribution tissulaire

Toutes les cellules de l'organisme (à l'exclusion des GR car anuclées) expriment des HLA de classe 1 à leur 
surface.
Par contre, seules les cellules présentatrices d'Ag expriment les HLA de classe 2.
La quantité qui est présente  à la surface est variable; en effet, les cellules immunitaires en expriment 
beaucoup (le plus), alors que les neurones et les cellules du placenta en expriment quasiment pas (pour 
le placenta, cela évite qu'il y ait une interface neutre entre le fœtus et le système immunitaire maternel).
Certaines cytokines modulent la quantité d'expression de ces molécules à la surface cellulaire, comme 
par exemple l'interféron (par exemple, l'interféron gamma augmente leur expression).

Il faut préciser que le LyT, quand il est au repos, (quand il est naïf, et qu'il n'a pas encore vu l'Ag), 
n'exprime que des HLA de classe 1; et lorsqu'il est activé il se met à exprimer les HLA de classe 2 (on se 
sait toujours pas pourquoi); ainsi en médecine, on utilise cela comme marqueur de l'activation du LyT. On 
se sert tous les jours de ça pour savoir ce que le système immunitaire d'un individu est en train de faire : 
on mesure le pourcentage de LyT qui expriment les HLA de classe 2 à leur surface.
C'est une des solutions dans la résolution du problème du HIV.

Les cellules qui expriment les HLA de classe 2 sont les cellules dendritiques, les cellules présentatrices 
d'Ag, les macrophages, les monocytes, LyB, et les LyT activés.



II.Structure de la molécule HLA  

Quelle est la structures moléculaires de ces protéines?

Partie droite du schéma:
A un gène de classe 1 correspond une protéine.
Nous avons un petit tortillon qui est transmembranaire, puis on a une portion intracellulaire; ensuite, il y 
a un petit «zinzin» qui est accroché à côté et qui n'est pas ancré dans la membrane, mais qui est associé 
de manière non covalente au HLA de classe 1 et qui s'appelle la bêta 2 globuline qui est invariante dans 
l'espèce humaine (un seul gène).
Cette bêta 2 globuline est aussi soluble dans le sérum, et donc son dosage permet de mesurer le taux 
d'inflammation qu'il peut y avoir dans certaines maladies, chez certains patients.

Partie gauche du schéma:
Sur le classe 2, la structure est quasi identique, mais c'est le fait de deux protéines issues de deux gènes; 
et pour les molécules DP et DQ, le polymorphisme de la chaine alpha et la chaine bêta (codés par les 
gènes A et B) sont très grands.

Pour le DR, seule la chaine bêta est variable; pour la chaine alpha il n'y a qu'un seul gène qui la code.
Si on admet la notion qu'il n'y a que deux chromosomes par paire; on a donc une chaine alpha qui est 
codée par le gène A DP maternel, et une bêta par le B maternel, et pareil pour le paternel.

On va donc pouvoir former une molécule au niveau des protéines constituée de la chaine alpha maternel 
et bêta maternel, de même, on va pouvoir constituer une molécule formée de la chaine alpha paternel, 
et de la chaîne bêta paternel.

Cependant, il peut aussi y avoir des associations entre par exemple la chaîne alpha maternel et la chaîne 
bêta paternel, ou bien une association entre la chaîne alpha paternel et la chaîne bêta maternel.

Donc avec ce système de deux gènes, ce n'est pas deux molécules que l'on va avoir, mais quatre.
Ainsi, si on met par dessus cela la notion de polymorphisme, il y a très peu de chances pour que les gens 
soient homozygotes, et donc on décuple la variabilité des molécules au niveau protéique avec un même 



ensemble de gènes.

Tout ceci est lié à la fonction des molécules.

Quelle est la structure dans l'espace de ces molécules?

C'est une jeune chercheuse de 25 ans en 1987 qui a établi la structure de ces molécules grâce à la 
méthode de cristallographie.

       On a un pédoncule constitué de feuillet bêta surmonté d'une sorte de présentoir (sur la droite de la 
diapo on le voit du dessus) et qui se présente exactement comme un hot dog.
Dans le hot dog, il y a deux parties: le pain, et la saucisse.
Ici nous parlons du pain dans lequel on va mettre la saucisse (le gène qui est un peptide qui fait 8 à 9 AA 
dans le classe 1; et entre 15 et 20 aa dans le classe 2 → en effet il n'y a pas de rebords sur les bords du 
sillon pour les classes 2, et donc rien de s'oppose à ce que le peptide soit plus long / pour les classes 1 il y 
a un rebord sur le côté et le peptide ne peut pas l'éviter en passant au-dessus, les lois de la 
thermodynamique s'y oppose car sur Terre tout repose sur les lois de la thermodynamique).
La molécule HLA est un présentoir d'Ag, et donc les cellules présentatrices d'Ag vont avoir une 
machinerie interne pour essayer de fragmenter les Ag, protéines quelle qu'elle soit, les transformer en 
petits morceaux et les mettre dans ces molécules de présentation.
Et ainsi, comme les HLA de classe 1 sont présentes à la surface de toutes les cellules de l'organisme, 
toutes les cellules de notre organisme présentent à leur surface le reflet de leur métabolisme interne. Et 
c'est ça que regarde en permanence le système immunitaire. 

Le système immunitaire ne sait pas ce qu'il reconnaît quand il répond contre un virus: pour lui, il répond à 
un fragment issue d'une protéine virale (point final). Quand il répond à une cellule tumorale il n'en sait 
pas plus : il répond à un morceau d'Ag qui est à l'intérieur d'une molécule HLA.

Il n'y a pas d'anthropomorphisme dans notre système immunitaire.

A droite nous avons la bêta 2 microglobuline qui fait à peu près 100aa et qui va maintenir la structure 
tridimensionnelle de cette protéine HLA pour qu'elle puisse remplir son rôle de présentoir à peptide.



Pour la molécule de classe 2, c'est exactement la même chose dans l'espace, sauf qu'elle a deux 
protéines qui participent.

En quoi ce polymorphisme est il intéressant?

Si on prend la séquence qui code pour chacun des allèles  HLA; par exemple le B (on sait qu'il y en a 900): 
on aligne les 900 gènes et on regarde la différence de leurs caractéristiques alléliques, et on va voir que 
des variations s'établissent n'importe où, soit ce n'est pas vrai, elle ne s'établissent pas n'importe où.

En réalité, c'est cette deuxième conclusion qui est la bonne.
Quand on regarde quelle portion du gène diffère entre les allèles pour cette molécule là, on se rend 
compte que ce n'est pas n'importe où, et quand on cherche à savoir qu'elle région de la protéine elle 
code, on s'aperçoit qu'elle code pour les AA qui sont à l'intérieur du sillon de la protéine.

Cette notion de différents allèles fait apparaître une autre notion qui est la capacité ou nom de présenter 
certains peptides ou pas.
Si fait que chacun d'entre nous à probablement des capacités différentes de présenter à ses LyT des 
peptides antigéniques différents. C'est ça l'impact de la notion d'allèles sur le fonctionnement du système 
immunitaire et sur l'activation des LyT.
L'espèce en créant, en possédant un réservoir très important de gènes différents, se réserve la possibilité 
de répondre contre n'importe quoi; cela veut dire qu'il peut accommoder n'importe quel peptide issu de 
n'importe quel monde antigénique.

Que ce soit les esquimaux ou les amérindiens, quand les espagnols sont arrivés au 16ème siècle en 
Amérique, ils ont amené avec eux des agents infectieux comme la variole contre lesquels ces premiers 
n'avaient pas de HLA pour lutter contre.
Cela illustre donc le fait que nous ne sommes pas tous égaux à ce niveau là, et que l'on coévolue dans 
une niche écologique donnée, avec des bêtes qui nous entourent, ou autre chose (cancer par exemple).

Notre capacité à lutter contre l'infection ne repose pas primitivement sur notre système immunitaire, 
mais est en premier lieu liée au fait que nous somme protégés par une enveloppe qui est en contact avec 



le milieu extérieur, qui est très solide physiquement, mécaniquement, pour maintenir à distance les bêtes 
par des moyens physiques comme le pH par exemple.
Ce n'est que quand il y a infraction que le système immunitaire est important et qu'il entre en jeux.

Quand on regarde entre les allèles, on a les positions en 
acides aminés à l'intérieur du sillon qui diffèrent; c'est 
donc les résidus d'AA qui sont présents à l'intérieur du 
sillon qui constituent l'association à certains peptides, ou 
à d'autres.

Nous avons le TCR en haut qui va contacter à la fois 
les bords du sillon grâce à ses petites boucles d'AA 
(que l'on voit en haut), et il se positionne sur les 
bords du sillon, et il va scanner ce qu'il y a à l'intérieur 
du sillon qu'est le peptide présenté par le HLA de 
classe 2 qui est le cas ici.

Alors c'est un phénomène extraordinaire, qui est unique en biologie et qui a demandé une énergie 
phénoménale car l'immunité représente environ 20% des gènes du génome (1 gène sur 5 donc c'est très 
important).

III.Fonctions des molécules HLA  

1.Présentation  



Ce qu'il faut bien voir, c'est que la cellule est constamment en train d'échantillonner son intérieur avec 
des peptides issus de ses propres protéines qu'elle va mettre dans ses molécules HLA.

Ainsi, le système HLA est comme la ménagère qui va à carrefour ou à casino, et qui cherche du chocolat, 
et elle va donc dans le rayon chocolat, mais il y a différents types de chocolats; pour le système 
immunitaire, c'est pareil, il a ses classes 1: les gènes A, les gènes B, les gènes C, et la cellule va mettre 
tout dans l'intérieur, en permanence; donc le système immunitaire a une vue panoramique de ce qu'il se 
passe dans notre organisme grâce à ce système là.

A partir du moment où la cellule va être infecté par un virus, on a un bouleversement de cette 
représentation peptidique, et notamment il y a des nouveaux peptides qui sont issus de la synthèse 
virale, et qui vont apparaître à l'intérieur des HLA, et là la cellule va se demander ce qu'il se passe, elle va 
se dire qu'elle ne reconnaît plus ses affaires, et c'est ça la réponse immunitaire.

La réponse immunitaire dépend certes des mécanismes de défense, mais avant tout du mécanisme de 
présentation; et c'est les mécanismes de présentations qui sont fondamentaux dans les réponses 
immunitaire (pas les mécanismes de reconnaissance).

A l'intérieur du sillon, il peut y avoir n'importe quoi: ça peut être un peptide (comme représenté), ça peut 
être deux molécules d'eau, etc... du moment que ça puisse s'associer avec l'intérieur, avec une solidité.

En aucun cas, l'association se fait à l'extérieur car ça entrainerai la notion de hasard dans la 
reconnaissance antigénique, et là on est mort.
Si il y avait du hasard, on serait à la merci de tout et de n'importe quoi; donc pour éviter le hasard, les 
associations de peptides se font à l'intérieur; et c'est quelque chose de très solide bien que pas covalent.

Nous avons ici une représentation à la pâte à modeler des molécules de classe 1 et de classe 2, avec la 
saucisse qui est  insérée dans le morceaux de pain; et ce qui compte c'est ce qu'il y a à l'intérieur du 
sillon, et pas ce qui pend («c'est bien connu»).

Ici est représenté la fonction la plus importante des molécules HLA de classe 1 (il en existe d'autres, dont 
trois que l'on verra plus tard).

Deuxièmement, les molécules HLA ont un cœur qui se comportent comme des co-récepteurs.



2.Engagement co-récepteur CD4 et CD8  

                    Le LyT, pour reconnaître, il ne peut que se rapprocher très étroitement, avec sa cellule 
présentatrice d'Ag qui exprime ses HLA, et alors le LyT vient l'embrasser, il y a alors un rapprochement 
très étroit des deux membranes plasmiques. C'est là dessus que repose la spécificité de la réponse : 
intégration entre le TCR et le CMH (allèle) de classe 2 (ici mais aussi classe 1). On a une espèce de 
fermeture éclaire progressive qui s'établit entre les deux cellules et qui culmine puisque : 

–Soit l'affinité du TCR de sa cible et du CMH est grande, alors l'interaction est forte et cela va mobiliser 
très fortement ces molécules dans le plan de la membrane du lymphocyte T, ça va envoyer un signal et 
c'est ça qu'on appelle l'activation du lymphocyte T.
–Soit cette interaction est très faible voire inexistante et auquel cas quand il arrive à ce point-là, le 
deuxième se sépare et alors rien ne se passe et c'est ça qu'on appelle la spécificité de la réponse. 

Dans cette fermeture éclair là il y a quelque chose de particulier qui se passe c'est que vous savez tous 
que les lymphocytes T sont divisés en 2 grands groupes selon l'expression de 2 molécules : CD4 et CD8.
Cette molécule CD4 est un récepteur pour la portion qui ne varie pas entre les individus (HLA, allèles 
varient) ce sont des portions constantes qui sont au niveau de la base (au plus près de la membrane).
Ce CD4 est un récepteur pour les classes 2.
Alors que le CD8 est un récepteur pour les classes 1. 

Et là il y a quelque chose de très important à souligner : il est fondamental de rendre une fermeture éclair 
solide entre les 2 cellules pour que les lymphocytes T s'activent. La spécificité repose sur l'interaction 
inter CMH, mais aussi sur d'autres molécules comme ça. Et là rentre en ligne de compte la possibilité 
d'associer les CD4 avec les classes 2 ou d'associer les CD8 avec les classes 1.
Cela complémente de façon importante mais non spécifique le rapprochement entre les 2 cellules et va 
conditionner la force du signal qui est relié aux lymphocytes T et donc sa capacité à être activé. Il est donc 
pas étonnant de voir à titre de corolaire et de conséquence que les CD8 reconnaissent plutôt les 
antigènes présentés par les HLA de classe 1 et les CD4 plutôt les antigènes présentés par les HLA de 
classe 2.



Les modalités de présentation et les types d'antigènes qui sont présentés par ces classes 1 et 2 sont 
différentes. Donc comme les lymphocytes T CD8 et CD4 ont des fonctions différentes, on va que le 
rapprochement entre ces deux notions va très loin parce-que finalement, c'est la qualité de l'Ag qui va 
conditionner le type de réponse : plutôt CD4 plutôt CD8. C'est la fin de la réflexion pour cette notion que 
le CD8 reconnaît les classes 1 et que le CD4 reconnaît les classes 2 ; que ça participe à l'activabilité du 
lymphocyte T. 

3.Engagement du KIR  

                     C'est une fonction très bizarre, qui requiert un minimum d'attention.
Jusqu'à présent on a toujours considéré l'activation du lymphocyte T comme un phénomène positif, on a 
toujours dit que le lymphocyte T reconnaît.
Mais il faut savoir qu'il y a d'autres lymphocytes que les lymphocytes T dans l'organisme notamment un 
type dans l'organisme qui est très important et qui s'appelle les Natural Killer (pas des Serial killer mais 
des natural killer, yeaaaah) : les NK.

Les NK sont des systèmes à deux détentes. Les NK dans la portion du haut n'ont pas de TCR, donc ce ne 
sont pas des LT dans la mesure où il n'y a pas de TCR. Ce sont des cellules de l'immunité innée.
Si on regarde la différence entre immunité innée et immunité adaptative, c'est la présence à leur surface 
d'immunorécepteur : on en connaît 2 types : le BCR et le TCR. Donc il y a les lymphocytes B et T qui font 
partie de l'immunité adaptative et tout le reste c'est de l'immunité innée.
Le NK a un accélérateur (le +) et un frein (le -).

Le (+) est un récepteur qui est quasiment toujours engagé, dès que le lymphocyte NK peut s'associer avec 
les cellules X ou Y (n'importe laquelle) ce qui arrive toujours c'est qu'il y a engagement de ce récepteur 
(+) ce qui donne un signal (+) d'activation de la cellule. La conséquence de ce signal (+) c'est que la cellule 
NK s'active, et en retour c'est une cellule très cytotoxique : donc elle tue immédiatement la cellule qui 
vient l'activer en regard. Ce système est un système de dissolution pur et simple.

Sur le NK cependant il y a un autre récepteur : récepteur (-) qui est un récepteur inhibiteur de ce 
récepteur activateur que l'on appelle les Killer Inhibitory Receptor (KIR). Le plus souvent quand la cellule 
est normale, le NK certes engage son récepteur (+) et s'active mais engage aussi son récepteur (-) qui en 
principe est plus fort que le récepteur (+), donc la cellule NK ne fait rien.
Cela se passe comme ça au niveau du placenta où NK joue un rôle majeur dans l'unité materno-foetale. 
Ce qui engage ce récepteur (-) c'est une molécule HLA de classe 1. C'est un rôle fondamental : HLA de 
classe 1 a pour rôle d'être reconnue par le KIR (récepteur inhibiteur des NK).
 → Que se passe-t-il quand il n'y a pas le HLA ?  Le NK est activé, il n'est pas inhibé, il tue.



 → Dans quelles situations le NK n'exprime-t-il pas son HLA pour ne pas engager son KIR? Ce sont des 
situations tumorales ou des situations virales. Pourquoi? Parce-que notre survie ne tient qu'à une 
reconnaissance par nos lymphocytes T de peptides (ici d'origine viraux dans cet exemple) à l'intérieur des 
HLA de classe 1, pour mobiliser nos lymphocytes T CD8, qui sont cytotoxiques qui vont tuer les cellules 
affectées par les virus et ainsi tarir la machine virale, la progression virale. 

Les virus co-évoluent avec nous depuis des millions d'années.
Par exemple le cytomégalovirus évolue avec nous depuis 70 millions d'années, parce-que un ancêtre 
commun entre la souris et nous qui avait probablement un CMV, parce-qu'on sait qu'il existe un CMV 
murin chez la souris qui est très proche d'un CMV murin.
Donc il devait y avoir un ancêtre commun qui avait un CMV (un virus) qui co-évoluait avec lui, puis 
ensuite ça a donné la souris. La souris a eu son virus à lui et puis nous on a notre virus à nous, qui est un 
petit peu différent du virus de la souris. On a donc des réponses immunitaires relativement proches tout 
en étant différentes. Donc on a des vieux virus comme ça qui, une fois qu'ils sont rentrés dans notre 
organisme y restent toute la vie des individus. La survie de l'individu à ce moment là repose sur le 
système immunitaire justement pour contrarier ça.

En fait ces virus comme ils purulent depuis 70 millions d'années, il y a des moments où ils ont été plus 
fort que le système immunitaire et il y a des moments où le système immunitaire a été plus fort que le 
virus comme en ce moment. Et donc il y a  eu une des évasions que le virus a mis en route pour se 
pénaliser, il a échappé au système immunitaire, c'est ce qu'on appelle l'évasion immune. Et donc les 
cellules tumorales ont aussi des stratégies d'évasion immune pour échapper au système immunitaire, 
c'est ce que l'on appelle le cancer. Dans la notion de cancer, il y a des cellules tumorales qui sont détruites 
parce qu'elles sont reconnues par le système immunitaire, mais là ce n'est pas le cancer, ce sont juste des 
cellules tumorales, c'est tout, c'est pas grave tout le monde en a, elles sont présentes même en absence 
de cancer. Et notre système immunitaire les prend en charge et les détruit, jusqu'au moment où 
justement il y a ce mécanisme d'évasion. 

Les mécanismes d'évasion fondamentaux c'est bien sûr ne plus être vus par le système immunitaire, ne 
plus être vus par les lymphocytes T.
Et comment on peut ne pas être vus par les lymphocytes T? Le moyen le plus précis, c'est de ne plus 
exprimer à sa surface de molécules HLA.
Si on n'exprime plus de molécule HLA à la surface de nos cellules, l'intérieur de nos cellules n'est plus 
étiqueté, c'est comme quand on arrive à carrefour et qu'il n'y a plus de rayon.
Donc le virus a créé des molécules qui sont codées dans son génome, qui sont exprimées à la surface des 
cellules qui  engagent le KIR alors que ce sont des molécules virales. 

4.Choix du partenaire sexuel  
Il faut boucler la boucle. 



Nous sommes des êtres sexués, parce-que la reproduction sexuée est la reproduction la plus efficace 
pour brasser les gènes, pour donner plus de chance à l'espèce de survivre. Il n'est pas du tout étonnant à 
ce moment là que le facteur de survie majeur étant le système immunitaire , qui a est un lien très étroit 
entre la reproduction et le système immunitaire.
Ces signaux sont très nombreux, il y en a un ici qui est fondamental, c'est qu'il y a eu des travaux qui ont 
été fait il y a une 20aine d'année : quand on donne le choix à un mâle entre une femelle qui a les mêmes 
allèles (=CMH) que lui, et une femelle qui a des allèles différents, il choisit celle qui a les allèles différents.

Et ça, ça a trouvé son explication récemment parce-que on a toutes nos molécules HLA qui sont à la 
surface de toutes nos cellules (qui représente donc notre carrefour à nous), ces molécules HLA existent 
certes, encrées à la surface des cellules, mais existent aussi solubles. Nonobstant (heureux de le sortir), 
elles sont associées avec ces 2 types.
Et ces molécules HLA solubles sont chargées de ces peptides (que l'on peut voir au milieu).
Ces contre parties solubles sont présentes partout, y compris à la surface de certaines muqueuses, qui 
intéressent notre mâle.
A la surface de ces muqueuses il y a certes, des CMH solubles qui se baladent qui contiennent des 
peptides, et il y a aussi des protéases (parce-qu'il y a aussi des bactéries et plein de trucs). Ce qui se passe 
c'est que comme ces peptides qui sont tout petits, ils sont pas sensibles statistiquement à l'attaque 
protéique, bien moins que la grosse molécule qui fait 40 000 de PM de classe 1.

Donc les protéases vont tronçonner ou digérer les classes 1, et comme ça on relargue à la surface de ces 
muqueuses un arôme important qui est spécifique des allèles que porte la femelle.  Il existe de l'autre 
côté chez le mâle des nerfs olfactifs qui ont des récepteurs qui ont les même capacités de reconnaissance 
que les HLA et sont ainsi capables de reconnaître et de s'activer, et de reconnaitre la carte d'identité de la 
femelle en face donc reconnaître si c'est identique ou pas. Cela peut aller très loin, cela peut aller chez la 
souris jusqu'à l'avortement de la souris pour permettre à un autre mâle si l'autre est parti de son 
territoire, de pouvoir la sauter et ainsi donner plus de chances aux meilleurs gènes d'arriver. 
La boucle est bouclée, c'est le système de la survie : c'est l'impact général de la reproduction. 
 
→ Est-ce-que cela existe chez l'Homme? Ça existe chez de nombreuses espèces, ça existe chez la souris 
mais la souris, on l'a vue n'est pas très éloignée de l'Homme, ça existe aussi chez les poissons. C'est un 
phénomène récurrent qui est fondamental quasiment dans toutes les espèces. Mais chez l'Homme, pour 
des raisons éthiques, il est très difficile de faire ce type de manipulation.
Donc ça a été approché de façon tangentielle, et la façon dont ça a été approché, on a pris de jeunes 
mâles dont on connaissait bien les HLA, on les a fait suer sur des bicyclettes et les tee-shirt on les a donné 
à des filles dont on connaissait leur HLA aussi, elles ont reniflé les tee-shirt et  on leur a demandé lesquels 



sont les plus appropriés.
L'odeur c'est le premier niveau d'organisation du système nerveux, le cerveau que l'on partage avec les 
reptiles, le cerveau olfactif. Donc il existe un biais statistique très bête pour que ces jeunes filles 
choisissent le tee-shirt de ces messieurs qui sont différents après l'eau. 

IV. Biosynthèse des HLA 1 et 2:

1.HLA de classe 1 (à gauche) :  

A l'intérieur de toutes les cellules de l'organisme (sauf le globule rouge qui est anucléé), on a un RE dans 
lequel tout   un tas de protéines sont fabriquées, et notamment la fabrication des HLA. Au début les 
protéines sont à l'état non repliées avec les chaperonnes, le problème c'est qu'il faut qu'elles aillent à la 
surface, il faut les charger avec les peptides. Cependant il faut savoir que oui il y a la synthèse des 
protéines, mais aussi il y a aussi des mécanismes de destruction des protéines.
Il y a 2 façons de détruire des protéines : l'évolution a fabriqué 2 systèmes :

- un système qui est compartimenté à l'intérieur des cellules : que l'on appelle des lysosomes. Ces 
lysosomes sont bourrés d'enzymes qui vont digérer tout ce qu'elles voient sauf qu'elles sont à 
l'intérieur d'un compartiment.

- un système moléculaire qui s'appelle le protéasome (ici représenté par le petit tube jaune). C'est un 
tube assez gros (1 million de PM), il y en a 800 par cellule, et c'est un tube creux constitué par 
plusieurs sous-unités et notamment des sous-unités catalytiques. Ces sous-unités sont des protéases 
qui sont des enzymes qui coupent des protéines à certains endroits de la protéine (après un acide 
aminé basique, hydrophobe, aromatique...) : c'est une endoprotéase. Et donc il y a un tunnel comme 
ça fabriqué avec ces enzymes-là mais dont l'activité catalytique est dirigée à l'intérieur du tunnel ce 
qui empêche l'auto-digestion de la cellule. Il faut pour cela que les protéines soient étiquetées, 
taguées, il faut qu'elles portent donc l'ubiquitine; Il y a des enzymes qui marquent les protéines à 
dégrader avec l'ubiquitine. Une fois marquées, ces protéines passent dans le protéasome; Et dans le 
protéasome elles sont coupées en peptides. Et donc on a une certaine concentration en peptides à 



l'intérieur du RE. Il y a des pompes : TAP (TAP1 et TAP2) dont les gènes sont codés à l'intérieur du 
CMH mais qui sont pas des molécules HLA de classe 1 ou 2. Il y a des molécules du protéasome et il y 
a des molécules des pompes TAP dans le CMH qui sont les anciens gènes de la réponse immune, c'est 
eux qui conditionnent la réponse immune qui vont prendre ces peptides, qui vont les charger avec de 
l'ATP et qui vont les mettre à l'intérieur du RE. A partir de ce moment-là, il va y avoir une certaine 
concentration en peptides qui va être entretenue, qui va pouvoir ou non s'associer avec ces 
molécules et en stabiliser la structure tridimensionnelle, c'est fondamental. Et si la structure 
tridimensionnelle est bonne , la molécule n'est pas détruite, l'association est bonne et cela va à la 
surface. On a alors un système de vérification que la molécule qui va à la surface est bien associée à 
un peptide, parce-que si elle n'est pas associée à un peptide, ça reste à l'intérieur et ça va être 
détruit. Cela implique que toutes les molécules HLA de classe 1 qui sont à la surface des cellules 
contiennent un peptide, il n'y a pas de molécule HLA de classe 1 à la surface qui ne contienne pas de 
peptide. En cela, les molécules HLA de classe 1 parce-qu'elles contiennent à l'intérieur un peptide, 
sont bien le reflet de ce qui se passe à l'intérieur des cellules. 

Cela va loin parce-qu'on a des gens qui ont des déficits immunitaires qui sont marqués par le fait qu'ils 
n'expriment pas de HLA de classe 1, et tous ces gens-là, pour l'immense majorité d'entre eux, ce n'est pas 
le gène de structure HLA de classe 1 qui est cassé, mais c'est TAP. Donc c'est très particulier l'expression à 
la surface des HLA de classe 1 est certes l'objet d'une régulation transcriptionnelle, post-
traductionnelle...mais surtout et avant tout le fruit de l'association entre un peptide et son HLA, c'est ça 
qui est fondamental.
S'il n'y a pas ça, il n'y a pas de gène à la surface et c'est en cela que c'est intéressant pour le système 
immunitaire. Parce-que si n'importe quoi se fixait sur n'importe quoi, on aurait n'importe quoi à la 
surface et on ne serait pas là pour en parler.

Le protéasome est différent selon sa composition en protéases.
En fonction de comment on coupe les protéines, on va influencer cette présentation. Au début de la 
réponse immunitaire, c'est le protéasome normal qui travaille, et très rapidement, dès que qu'il y a 
quelques lymphocytes T qui commencent à s'émouvoir, il va fabriquer des cytokines, cytokines qui 
augmentent l'expression des HLA à la surface des cellules qui devaient l'exprimer. Dès que cette cytokine 
qui s'appelle l'interféron gamma, est fabriquée, elle entraine la transcription de 3 gènes particuliers qui 
sont codés sur le chromosome 6 à l'intérieur du CMH qui ne sont pas des molécules HLA mais qui sont 
des protéases qui vont venir s'échanger avec des sous-unités avec des sous-unités protéasiques dans le 
protéasome normal, pour créer un nouveau protéasome qu'on appelle l'immunoprotéasome et qui à ce 
moment-là fractionne les protéines plus du tout n'importe où comme le faisait le protéasome de base, 
mais à des endroits propices pour que les peptides qui en sont issus puissent s'associer avec. C'est en cela 
que l'interféron gamma augmente la quantité de classe 1 à la surface de la cellule parce-qu'il agit sur ces 
mécanismes là et qu'il augmente l'association entre un peptide et un HLA et donc favorise l'exportation à 
la surface de la cellule de ce complexe moléculaire. 

2.HLA de classe 2 (à droite) :  

Les classe 2 maintenant, on peut dire que les classes 2 c'est à la fois plus simple et plus compliqué, elles 
ne sont pas présentes à la surface de toutes les cellules de l'organisme, elles sont composées de 2 
chaînes, une chaîne alpha et une chaîne bêta. Et là, il y a un problème, c'est que l'évolution a fabriqué 
des cellules avec des capacités pour excréter des protéines (sécréter, porter à la surface...) et 
deuxièmement, elle a fabriqué des mécanismes pour endocyter (pour faire rentrer des choses à 



l'intérieur de la cellule).

Et là, il faut s'arrêter une seconde là dessus, parce-que évidemment, la présentation par les classes 1 est 
le fruit de la dégradation de protéines qui sont fabriquées à l'intérieur de la cellule, donc les classes 1 
présentent des protéines intrinsèques à la cellule, d'où l'utilité dans les réponses anti-virales. Le virus, lui 
est un acide nucléique, il va rentrer à l'intérieur de la cellule, et c'est la cellule qui va fabriquer les 
composants viraux protéiques. Donc il y aura alors des composants viraux qu'il n'y avait pas avant.
Le chargement des classes 1 se fait à partir de protéines qui viennent de l'intérieur de la cellule : 
protéines intrinsèques (utilité par exemple : le virus). 
Les classes 2 c'est différent c'est que les protéines viennent de l'extérieur de la cellule. Ce sont des 
composants fabriqués à l'extérieur de la cellule.

Donc c'est pas du tout la même chose. Il y a un gros problème c'est que la cellule sait faire rentrer des 
trucs, sait les faire sortir, mais pour que les deux puissent intersecter, l'évolution n'a pas su faire ça. Donc 
il y a un système un petit peu complexe qui est que certes, les classes 2 sont fabriquées (chaîne alpha et 
bêta) à l'intérieur du RE comme toutes les molécules de la cellule, mais il y a un 3ème larron qui vient 
jouer, c'est la chaîne  Ii (grand i petit i) qui est une chaîne invariante qui est une espèce d'écharpe qui 
s'enroule autour de la molécules de classe 2 et qui va la protéger. Pourquoi?  Parce-qu'ensuite ça, ça va 
migrer dans le Golgi et en fait ça va repartir à la surface de la cellule, pour une part c'est ce que ça fait.

15% des molécules de classe 2 sont présentes à la surface de la cellule sans peptide, associées à cette 
chaîne Ii, et elles vont pouvoir comme ça par le mécanisme de recyclage des protéines, de la surface de la 
cellule vers l'intérieur de la cellule, revenir vers l'intérieur de la cellule dans des compartiments où il y a 
éventuellement des peptides à aller chercher.

Et pour les 85% restants, ces petites molécules qui s'en vont vers la surface vont se télescoper avec tout 
le compartiment qui fait rentrer de la phagocytose, qui fait rentrer des choses à l'intérieur de la cellule et 
que ce compartiment, à un moment fusionne avec des lysosomes, il y a une destruction de tout ce qu'il y 
a à l'intérieur c'est ce qu'on appelle le phagolysosome.

Et cela va former un compartiment particulier dans la cellule qu'on va appeler endosome. Ce qui se passe 
c'est que ces petites vésicules qui comportent ces HLA de classe 2 fusionnent avec ce compartiment 
endosomal et là, il va y avoir une association possible entre les antigènes qui viennent de l'extérieur de a 
cellule et qui ont été différés par ces cathepsines, etc, et ces classes 1.

Et c'est là que la chaîne Ii va jouer son rôle, elle va protéger jusqu'au dernier moment les 2 chaînes HLA 
de classe 2 de la dégradation protéique et va permettre le chargement du peptide dessus. Ce qu'il faut 
retenir, c'est que le paradigme d'association CD8-HLA classe1 et CD4-HLA classe 2 va encore plus loin, ça 
va jusqu'à la fabrication des protéines, la présentation des protéines, l'origine des peptides antigéniques 
qui n'est pas la même et donc qui n'a pas la même valeur par rapport à la réponse immunitaire. 

Notion de superantigène:



            Ce n'est pas un gros antigène, c'est une molécule particulière qui s'associe d'une part aux HLA, 
quasiment toujours classe 2, avec une chaîne du TCR qui est la chaîne bêta et de manière non spécifique.
Il fait un espèce de scotch NON spécifique entre d'une part une cellule présentatrice d'antigène, et un 
lymphocyte T et évidemment ça va activer beaucoup de lymphocytes T (ce qu'on cherche pas 
nécessairement à faire pour la réponse immunitaire puisque il y a 10 milliards de lymphocytes T par 
personnes et sur ces 10 milliards il y a à peu près 900 millions de TCR variables : donc pour chaque 
réponse immunitaire on mobilise 100 ou 200 TCR sur les 900 millions, c'est tout).

Quantitativement, on ne peut pas faire une réponse immunitaire avec 100 cellules dans un bonhomme 
de 500 kilos, cela passe par une expansion phénoménale des lymphocytes et ce qui permet la réponse 
immunitaire. Le superantigène ne va pas passer ce phénomène de spécificité parce-que l'association 
entre un lymphocyte T et son activation ne tient plus compte de la spécificité et donc au lieu d'activer 1 
lymphocyte sur des millions, on en active 10%, 30%. Mais il ne faut pas trop rigoler avec les lymphocytes 
T parce-qu'ils digèrent un four de 3 kilos en l'espace de 48h. 

Les superantigènes sont à l'origine des chocs (notamment les chocs staphylococciques). Le superantigène 
est un protéine qui est fabriquée par le staphylocoque ou le streptocoque, et qui est une toxine et qui va 
jouer en activant les lymphocytes T. les lymphocytes T vont alors fabriquer une tonne de cytokines, et ces 
cytokines ont des effets dont notamment un qui est la perméabilité de l'endothélium.
Donc tout le contenu vasculaire part à l'extérieur des vaisseaux, ça fait chuter la tension, ça désamorce la 
pompe annexe, et donc les gens ils meurent comme qui rigole. 

Quel est l'intérêt du HLA en terme d'explication du fonctionnement du système immunitaire et tout  
l'intérêt théorique que cela peut avoir dans les espèces animales?

Premier exemple où le HLA a été très utile: la transplantation. Parce-que notamment après la guerre, 
avec les greffes de peau (chez les pilotes de la RAF qui étaient souvent brûlés), ces greffes qui rataient 
invariablement.
On sait que c'est dû à la disparité entre le receveur et le donneur au niveau des molécules HLA, ce qui 
n'est pas étonnant puisque la fonction au niveau de ces molécules c'est d'être le plus variées possible 
pour présenter un maximum de trucs et de machins. Donc il ne faut as s'étonner que les greffes ne 
puissent pas fonctionner si elle reposent sur la compatibilité entre le donneur et le receveur.
Ca reste vrai de nos jours, même si c'était dans les années 50. Le facteur d'ajustement entre ces 2 notions 
c'est l'immunosupression thérapeutique qu'on amène avec son cortège d'effets secondaires, notamment 
infectieux, qui sont le cancer puisque les transplantés font en gros 100 fois, 1000 fois plus de cancers que 
les autres, d'où le rôle de l'immunité dans le cancer. 

On peut voir les courbes de survie des greffons, le pourcentage en ordonnée depuis 5 ans et puis en 
abscisse, le nombre d'incompatibilité HLA. 
Les classes 1 ont au maximum 6 incompatibilités, puisqu'il y a 3 gènes et 2 chromosomes et pour 



l'essentiel les gens sont hétérozygotes (et non homozygotes compte tenu du polymorphisme qu'on  vu 
avant). 
Quand on greffe avec 6 incompatibilités, on tombe à 5 ans : ça s'appelle l'aménorrhée. On peut voir 
qu'on a à peu près 50% de greffons qui fonctionnent après 5 ans et si on a 0 incompatibilité, on a 70 % de 
greffons qui fonctionnent, donc 20% de différence par l'impact HLA, ce qui est énorme. 
On ne fait pas de transplantation sans avoir regardé les HLA, sans comptage HLA. C'est LE problème HLA 
qui domine la transplantation, c'est LE problème qui donc est au niveau immunitaire. 

V. HLA et grossesse

Deuxième possibilité d'explication par le HLA c'est la grossesse. La grossesse dans le domaine de la 
transplantation, si on a une multiplicité énorme des HLA dans la population, il est quasiment impossible 
de trouver une femme matchée avec un homme comme il est quasiment impossible d'associer un 
receveur avec un donneur. 
Les grossesses comportent aussi des incompatibilité HLA, et cependant ça marche. Et on a donc un autre 
HLA qui est  le HLA-G (il y en a en tout 18 des HLA), qui a un rôle fondamental pour inhiber les 
lymphocytes T qui se trouveraient dans cette interface materno-foetale. Une part du succès de la 
grossesse repose sur ces HLA-G.
C'est le trophoblaste qui fabrique ces HLA-G, donc le placenta.

VI. HLA et maladies auto-immunes

De nombreuses maladies (plus d'une centaine), sont liées au fait que le patient exprime un HLA 
particulier. L'idée,  c'est que la rupture de la tolérance, l'avènement de l'auto-immunité est possible qu'à 
travers la présentation d'auto-antigène.
Donc si on a des allèles qui peuvent pas présenter par exemple des peptides qui sont issus de l'insuline, 
on ne peut pas développer de diabète auto-immun. Puisque dans le diabète auto-immun la réponse 
immunitaire est dirigée contre l'insuline et c'est ça qui donne le diabète auto-immun. Il y a des allèles 
comme DQ1 qui est un allèle qui est associé à la narcolepsie (maladie dans laquelle les gens dorment tout 
d'un coup, c'est une maladie auto-immune qui est dirigée contre des protéines particulières fabriquées 
dans le cerveau qui ont un rôle majeur dans la vigilance : orexine et hypocrétine).

Il y a une réponse immunitaire contre l'hypocrétine et donc il faut admettre qu'à un certain moment le 
système immunitaire a présenté des peptides de l'hypocrétine et qu'il y a des lymphocytes T qui les ont 
vus et qui ont engagé une réponse immunitaire contre ces peptides. 

Si on a un allèle qui par sa composition en acides aminés à l'intérieur, n'est pas capable d'associer des 
morceaux de l'hypocrétine on ne peut pas développer de narcolepsie.
C'est ce qui a été étudié entre le diabète (une réponse contre l'insuline) et et la narcolepsie (une réponse 
contre l'hypocrétine).
C'est donc que l'allèle DQ1 est très adapté et présente très bien les peptides de l'hypocrétine, donc les 
gens qui sont sujets de narcolepsie ont cet allèle-là, mais cet allèle est parfaitement impropre à présenté 
le peptide dérivé de l'insuline.
Ce qui fait qu'il y a des allèles par leur capacité de présentation qui vont prédisposer à certaines 
maladies, comme la maladie cœliaque (1personne sur 700 en France diagnostiquée) qui est liée au fait 
d'avoir soit le DQ2 et le DQ8 (allèles particuliers qui ont une association très très forte) et on sait 
comment ça marche : ces allèles-là sont capables de présenter des peptides dérivés du gluten, alors que 



les autres n'en sont pas capables. La maladie cœliaque c'est une maladie qui est dirigée contre ces 
peptides-là.

Donc on a des allèles qui par ces mécanismes de présentation, prédisposent à certaines maladies ; mais 
d'autres qui protègent contre d'autres maladies, ça va dans les deux sens, on peut avoir de la chance 
d'être narcoleptique et on aura pas le diabète. 
Cela rentre dans le grand fourre-tout de la prédisposition génétique aux maladies, il y a une part HLA 
énorme par ces mécanismes de présentation. 

Quand on associe un allèle avec une maladie, comme par exemple dans l'hémochromatose (trouble du 
métabolisme du Fer), le métabolisme du Fer, c'est un métabolisme particulier qui est régulé, et donc le 
taux de Fer dans l'organisme est régulé que par l'absorption du Fer, il n'y a pas de mécanisme d'excrétion 
du Fer,.
ON ne peut pas réguler la perte du Fer mais seulement l'entrée de Fer. Ceci étant posé, il y a longtemps 
qu'on sait que les gens qui font une hémochromatose congénitale expriment et présentent un allèle HLA 
B14, et donc il y avait une liaison entre le fait de posséder cet allèle HLA B14 et l'hémochromatose 
congénitale. 

On ne comprenait pas comment ça s'imbriquait. Mais en fait, ça ne s'imbrique pas, tout simplement 
parce-que l'allèle B14 n'est qu'un marqueur d'un gène qui est à côté : le gène HFE, qui lui est niqué dans 
l'hémochromatose et qui commande l'entrée de Fer.
Donc comme ce B14 est très près du HFE et comme il n'y a quasiment pas de possibilité d'avoir des 
crossing over entre le locus B14 et le locus HFE, il y a une association entre l'allèle B14 et l'allèle du HFE.

Donc en fait c'est un trompe l'œil, ce n'est pas le B14 qui est inclus il est là comme marqueur parce-qu'il 
est tout près de l'autre, et comme il n'y a pas de crossing over au niveau de la méiose parce-qu'ils sont 
trop près l'un de l'autre, quand on a le B14 on a toujours l'allèle malade du HFE qui se met avec.
C'est pour ça qu'on explique le marqueur B14 mais il n'y a pas de mécanisme inhibiteur derrière. Il faut se 
méfier de ça, et ça c'est valable pour toutes les approches génétiques notamment les approches single 
nucleotid polymorphism. 

–Rétinopathie «Bird shot»                A29
–Maladie de Behçet                            B51
–Spondylarthrite ankylosante           B27
–Uvéite antérieure                              B27
–Diabète insulino-dépendant           DR3+DR4
–Maladie cœliaque                            DQ2/DQ8
–Narcolepsie                                        DQ1

Là on a quelques allèles, qui sont associés à quelques maladies, il y en a bien d'autres, environ une 
centaine, et ce sont de très fortes associations avec, comme on l'a vue, la maladie cœliaque ( sur 1024 
malades il n'y en avaient que 2 qui n'étaient pas associés à DQ2 et DQ8, et ceux-là ils n'avaient peut-être 
pas la maladie cœliaque).

Le HLA joue sur la présentation donc est donc très important dans la maladie infectieuse, ça sert aussi à 
faire de l'archéologie des défenses immunitaires (avec l'exemple des espagnols et des incas). On peut 
aussi penser que la représentation en allèles HLA est le fruit du passé antigénique des Hommes, ce qui 
est vrai au niveau des populations.



Et aussi le gros intérêt des HLA est au niveau des vaccinations, maintenant on essaie de faire des vaccins 
qui tiennent compte de ce qu'on sait dans le domaine de la présentation, ils servirait à rien de faire des 
vaccins peptidiques qui ne tiendraient pas compte de tout le phénomène de la présentation, c'est pas 
parce-qu'on injecte quelque chose à quelqu'un qu'il s'immunise, c'est pas parce-qu'on injecte quelque 
chose qu'il va faire une réponse immunitaire. 
La réponse immunitaire c'est pas magique, ça passe obligatoirement par la présentation par un HLA tel 
qu'il soit, s'il n'y a pas ça, il n'y a pas de réponse immunitaire. Et ça, ça sera toujours vrai, quoiqu'il 
arrive, jusqu'à la fin des temps.

On peut faire une exploration HLA soit par sérologie, soit par génotypage, soit par PCR, soit par génotype 
folliculaire (et comme ça on a le groupe HLA des parents, des enfants...), et on suit les anticorps HLA des 
transplantés, pour retransplanter après, pour éviter de retransplanter avec des allèles HLA contre 
lesquels les gens ont déjà été immunisés avant, parce que ça terminerait mal.

Donc essayez de bien comprendre ce que je vous ai dit, il n'y a rien à apprendre, rien par cœur, tout est à  
comprendre, tout. Bon courage!


