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I. La complexité du système HLA  

La compatibilité tissulaire, ça commence avec les groupes sanguins. Quand on parle de greffe, bizarrement,  
on parle pas  tellement de groupe sanguin. C'est tellement acquis, qu'on en parle plus, mais effectivement il  
faut respecter la compatibilité de groupes ;et en particulier en transplantation, le groupe ABO. Les autres 
on s'en fiche complétement. Rhésus est un groupe sanguin important mais on s'en fiche. Les molécules 
ABO on s'en préoccupe, car vous savez que l'on est tous immunisés contre ABO sauf si on est O et qu'on a  
pas ces antigènes là sur soi. De plus ces molécules ABO sont présentes sur l'endothélium, donc lors d'une 
greffe,  on  met  en  contact  le  sang  du  receveur  avec  les  tissus  du  donneur,  et  en  particulier  avec  
l'endothélium des vaisseaux du donneur. Donc si il  y a une incompatibilité, il  y aura un rejet immédiat. 
Rhésus, on ne s'y intéresse pas, car le Rhésus n'est pas exprimé sur l'endothélium. Et idem pour les autres 
groupes sanguins érythrocytaires, et même d'autres groupes qui ne sont pas forcément érythrocytaires.

Donc cela implique des règles de compatibilité (donneur et receveur universel) mais a coté de tout ça, si on 
n'y prend pas garde, les transfusions vont être soit inefficaces soit dangereuses pour la vie du patient. 
D'autres groupes tissulaires sont absents des globules rouges c'est donc pour ça qu'on les a découvert plus 
tard.  En effet,  les transfusions,  ça a commencé avec les globules rouges et donc les gens ont pensé a  
s'intéresser  aux  accidents  bizarres  qu'ils  voyaient  et  donc  ont  découvert  ces  antigènes  de  groupes 
érythrocytaires Un jour dans les années 50, un monsieur a travaillé sur des globules blancs et puis il s'est  
aperçu qu'il  y  avait  aussi  des notions de groupes de globules blancs différents des groupes ABO. C'est 
comme ça qu'on a mis en évidence le groupe le groupe leucocytaire que l'on appelle HLA. 

1. Plusieurs molécules HLA différentes sur une même cellule  

Il  s'avère  que ce  groupe HLA   est  beaucoup plus  complexe que les  groupes  érythrocytaires  car  il  y  a 
beaucoup  plus  de  gènes  (classe  I:  A,  B,  C  et  classe  II:  DR,  DP,  DQ).    C'est  un  système  codominant, 
polygénique, (bien plus que le système érythrocytaire!)  donc beaucoup de  molécules différentes sont 
exprimées sur une même cellule, donc cela fait un polymorphisme important, et en plus,  tous ces gènes 
sont  poly-alléliques: ils sont tellement poly-allélique que dans le génome humain il n'y a pas de système 
plus  complexe au niveau du polymorphisme.

2. La variabilité des gènes HLA  

 Le système HLA est le système génétique humain le plus complexe au niveau polymorphisme génétique. Le 
nombre d'allèles que l'on découvert dans la population humain depuis les années 50 , augmente toujours 
plus chaque année. Cela ne veut pas dire qu'il se créé  des allèles nouveaux chaque année, mais c'est que  
les méthodes d'études progressent. Pour l'étude d'une base dans l'ADN, il faut faire un séquençage d'ADN, 
donc utiliser les techniques de biologie moléculaire (apparues dans les années 80).
Avant on disposait de techniques sérologiques,  qui utilisaient des anti-sérums (anti-A, anti-B anti- Rhésus) 
et on regardait si ces  anti-sérums agglutinent les globules rouges. En HLA, si on fait de la sérologie, on voit 
comme polymorphisme les classes I et II, c'est à dire des antigène HLA, c'est à dire le polymorphisme que 
l'on est capable d'analyser avec des anticorps. Avec cette technique sérologique, le polymorphisme HLA a 
très vite plafonné, car on est arrivé au bout de l'utilisation des anticorps. Les anticorps monoclonaux sont  
arrivés  dans  les  années  80,  mais  néanmoins  la   puissance  d'analyse  par  anticorps  reste  largement 
inférieure à un  séquençage ADN avec lequel on va pouvoir analyser les différences d'une base! ( cf la 
dégénérescence du code génétique donc ce n'est pas parce que deux allèles différent d'une base que les 
protéines qui en découlent seront différentes car il y a possiblement des mutations silencieuses!) Tous les  
allèles ne sont pas fournisseurs de protéines différentes. En gros, les trois quarts des allèles fournissent des  
protéines différentes. Aujourd'hui, on connait 5 mille allèles de HLA ( 3500 en classe I et 1500 en classe II)  
car on utilise de plus en plus des techniques de biologie moléculaire pour faire du groupage HLA donc on 
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trouve plus de variants HLA.

3. Les notions d'antigène HLA et d'allèle HLA  

Il  y a une grosse différence entre antigène et allèle.  L'antigène c'est ce que voit l'anticorps (qui ne voit 
d'ailleurs qu'une toute petite partie de l'antigène: l'épitope). L'allèle c'est de la biologie moléculaire qui ne 
préjuge pas forcément de la protéine, car cela dépend de l'endroit où se trouve le changement de bases.
Dans la pratique, l'utilisation de la sérologie (anticorps) ou celle de la biologie moléculaire dans le groupage 
HLA, ne donne pas forcément la même information. Donc  il faut faire attention à la technique utilisée 
pour la greffe, car on peut croire greffer à HLA identique, mais en fait les HLA sont différents. Et un HLA  
différent c'est du non soi, il y a donc rejet.
Deuxième problème, les anticorps n'interagissent qu'avec les épitopes  présents a la surface de l'antigène 
(donc accessibles).Les domaines globulaires alpha 1, alpha 2 et alpha 3 des molécules HLA forment une 
poche à peptide, des parties sont enfouies dans la protéine et sont donc inaccessibles à l' anticorps. Un 
anticorps est trois fois plus gros qu'une molécule HLA. Donc un anticorps ne peut analyser qu'une partie du 
polymorphisme de la protéine, mais pas du polymorphisme du gène!! Un anticorps ne donne pas toutes les 
informations sur les variants HLA que vous avez chez un individu.

4. Les principaux antigènes HLA  

Malgré tout, on arrive avec les anticorps à montrer un polymorphisme HLA important (une vingtaine dans  
le HLA A,  une quarantaine dans le HLA B, une dizaine pour le DQ...) Rien que ca; cela suffit a faire peur, car 
comme on a tous deux gènes A, qui peuvent être différents si on est pas homozygotes, et comme il y a 20 
HLA A  différents, on a jamais que 10% de ce qui existe chez l'homme, en B on en a 2 gènes sur 40,  etc...

5. Conséquences en transplantation  

La greffe est donc très dure a faire car on a du mal à trouver deux personnes HLA identique. La seule  
solution est  d'avoir un vrai jumeau, ou alors ce qui peut se faire (qui se fait chez l'animal) c'est le clonage 
de gènes: en clonant les gens, il y a une personne qui peut servir de pièce détachée. 
Dans une fratrie, comme la transmission des HLA se fait par haplotype (par bloc) selon les lois de Mendel 
(haplotype 1 du père, haplotype 2 du père, haplotype 1 de la mère, haplotype 2 de la mère), on a que 
quatre combinaisons possibles pour les enfants.  Dans une fratrie  on a donc qu'une chance sur quatre 
d'avoir un frère HLA  identique a vous. Cela relève du hasard de la méiose et de la fécondation, c'est à dire  
des mécanismes que l'on ne maitrise pas. 
En gros, dans la pratique, sur 120 greffe de reins par an, on en a en moyenne qu'une seule qui se fait à 
HLA identique (A, B, DR, DQ... identiques). Quand on dit identique, c'est identique avec les antigènes HLA 
et pas les allèles HLA, car on va même pas jusqu'au niveau de l'allèle (le rejet est antigénique). 

Pourquoi la nature a développé un système aussi compliqué sachant que la transplantation n'avait pas été  
prévue par l'évolution quand elle a créé le système HLA ?
Parce que le HLA n'a pas comme fonction d'embêter le transplanteur, il a comme fonction de présenter les 
antigènes. Et comme les antigènes sont extrêmement nombreux, très variables et en continuelle évolution, 
on a intérêt à avoir un système qui soit suffisamment souple pour pouvoir en toutes situations et à tous 
moments de l'évolution de l'espèce, trouver le moyen de présenter un antigène chez au moins un individu 
de l'espèce pour que l'espèce puisse survivre, sinon l'espèce disparaît! Le cas extrême serait une situation 
où personne ne peut se défendre car personne n'est capable de présenter un épitope antigénique d'un 
agent infectieux. Ce qui n'arrive pas évidemment, car on a un système immunitaire qui est fait pour ça, qui  
a évolué pour le faire.
Donc la grosse différence, c'est que l'anticorps reconnaît l'épitope, alors que le lymphocyte  T est incapable 
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de reconnaître un épitope,   reconnaît  un peptide dérivé de cet antigène et  en plus  présenté sur  une 
molécule HLA de la cellule présentatrice d'antigène ( APC).

II. Caractéristiques et mécanismes de la compatibilité tissulaire  

1. Caractéristiques de l'interaction peptide-CMH  

Le TCR vient entrer en contact avec l'association entre CMH et peptide, et si la liaison est suffisamment 
forte, il  y  a activation de la cellule, sinon il  n'y a pas de réponse, c'est à dire que l'antigène n'est pas 
suffisamment affin pour le TCR ou réciproquement.
Pourquoi je vous redis tout cela?
Parce qu'on a 5 mille allèles,  qui  sont tous différents les uns des autres,  avec dans les ¾ des cas une  
différence  au niveau de la protéine. Nous sur une cellule, on exprime au maximum douze gènes HLA ( deux  
A, deux B, deux DR...). 

Avec ça,  est ce que l'on est capables de présenter tous les antigènes? A priori, non.
Quand on regarde de plus près, les peptides en classe I font en gros 9 ou 10 acides aminés. Dans la nature,  
on est  susceptible de voir apparaître à n'importe quel moment un des peptides des 10 acides aminés  
possibles. Il y en a combien? Il y en 20 puissance 10, soit 20 acides aminés possibles en position 1, fois vingt 
acides aminés possibles en position 2, etc. Donc on devrait avoir 20 puissance 10, soit dix mille milliards de  
molécules HLA différentes pour reconnaitre tous les peptides potentiels.  C'est impossible, un gène HLA 
c'est mille paires de bases.  Il nous faudrait donc dix millions de milliards de paires de base du génome 
rien que pour les gènes HLA alors qu'on a que trois milliards de paires de bases dans le génome entier.

Il faut donc que ça marche autrement. Comment? 
Ça va marcher parce que le système HLA est polymorphe et souple. Lorsqu'on aligne les séquences en 
acides aminés des protéines HLA, on voit que la variabilité des HLA, c'est à dire le pourcentage d'acides 
aminés  différents  que  l'on  peut  trouver  dans  un  même  endroit  de  la  protéine  quand  on  compare  X 
protéines  HLA  différentes,  cette  variabilité  est  principale  dans   les  domaines  alpha  1  et  2. Ceux  ci 
correspondent à la poche qui présente le peptide. La nature devait faire un système  pour présenter plus 
de peptides donc à induire un polymorphisme là où le peptide vient se lier. Mais cela ne résout pas le  
problème. Même si on douze poches HLA différents, c'est bien mais il y a toujours dix milles milliards de 
peptides  différents  dans la  nature.  En fait,  ce qui  se  passe,  c'est  que  le  peptide dans la  poche HLA, 
n'interagit pas au niveau de tous ses acides aminés. Il y a des acides aminés d'ancrage au début et à la fin 
(ancre bleue sur le schéma) qui sont importants pour stabiliser le peptide dans la poche, et d'autres acides 
aminés sont plus ou moins libres au dessus de la poche ou dans la poche mais sans interagir vraiment avec  
les acides aminés de la poche (car sans complémentarité de charge, de formes, etc).
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Donc ça veut dire en gros que pour une molécule HLA, le polymorphisme peptidique est moins important  
qu'il  n'a l'air. Pourquoi? Parce que chaque poche HLA a des propriétés physico-chimiques spéciales,et a 
besoin dans ces positions, aux extrémités de la poche, d'interagir avec des acides aminés bien particuliers!

Par exemple, sur ce schéma,la molécule de CMH de 
souris H-2Dd  interagit avec  des peptide qui ont tous 
en  position  2  la  Glycine,  en  3  la  Proline  et  en  9 
Leucine ou Isoleucine. Donc quelque soit les autres 
acides aminés (en blanc sur le schéma), la molécule 
HLA  s'en  fiche,  elle  va  donc  pouvoir  lier 
théoriquement  20  puissance  6  peptides  différents. 
Pourquoi? Car il y a  trois acides aminés  déterminés 
sur neuf (schéma) qui  vont se lier à la poche, et 6 
acides aminés sur neuf qui ne vont pas  devoir être 
spécifiques. Donc il y a sur six positions, vingt acides 
aminés possibles. Ce qui veut dire que la molécule 

HLA va pouvoir présenter 20 puissance 6 peptides différents. Sur les 20 puissance 9 potentiels dans la 
nature, il y en a déjà 20 puissance 6 qui sont identiques pour les « yeux » de la molécule HLA. Une même 
molécule HLA peut présenter quelques millions de peptides différents. Du coup avec nos douze molécules 
HLA différentes, on peut présenter quelques milliards de peptides différents. Donc ça veut dire que pour 
une  personne,  il  a  de  grande  chance  de  pouvoir  présenter  les  peptides  de  l'antigène.  Sachant  que 
l'antigène, c'est rarement qu'un seul peptide : un virus, c'est petit peut être mais il y a plusieurs protéines.  
Chaque protéine peut fournir plusieurs peptides, et la dessus il y en a bien un qui statistiquement va être  
capable d' interagir avec une de vos molécules HLA. Sachant que la molécule est souple : elle tolère les 
différences, c'est comme ça que l'on s'en sort. Le polymorphisme de 5 milles allèles différents a un intérêt 
au niveau de la population et non pas de l'individu. Le polymorphisme de l'individu est de douze molécules 
différentes qui  vont présenter des milliers de peptides différents. Au niveau de la population,  il  y aura 
toujours quelqu'un qui pourra présenter un peptide: cela assure la survie de l'espèce. 

2. L'interaction du TCR avec le peptide  

Cette question là,  on peut la retourner au niveau du TCR.  On vous dit que le TCR est spécifique d'un  
antigène, or, on sait qu'il y a vingt milliards de peptides différents, donc il faudrait 20 mille milliards de TCR 
différents donc vingt milliards de clônes T différents pour reconnaître tous les antigènes, ce qui représente 
plus que les cellules de l'organisme entier. Comment ça fonctionne?
Çà fonctionne exactement sur le même modèle, mais inversé. En gros, dans le HLA, il y a les acides aminés  
d'ancrage (en bleu sur le schéma), vont lier le peptide, et les acides aminés libres qui n'interagissent pas  
avec la molécule HLA (en blanc sur le schéma), vont pouvoir interagir avec le TCR. Donc sur les 20 mille 
milliards de peptides de dix acides aminés possibles,  dans le monde des TCR, on va devoir considérer que 
les  6  acides  aminés  libres  (en  blanc  sur  le  schéma  précedent).   Tous  les  acides  aminés  ne  sont  pas  
importants pour le TCR. Le polymorphisme réel pour le monde des TCR est de 20 puissance 6.  Il y en a  
moins que prévu, ce qui fait que pour les mêmes raisons, on va pouvoir s'en sortir au niveau de l'individu,  
et encore mieux au niveau de l'espèce. 
Alors, comment se fait l'interaction? Le TCR, c'est fichu comme une Immunoglobuline, il y a des régions 
constantes, des régions variables, et dans les régions variables, des régions hypervariables CDR 1, 2, 3. Il y a 
deux chaines dans les TCR: chaines alpha et béta; des chaines lourdes et légères.
Dans le TCR, on a une exposition au sommet des CDR (régions hypervariable) qui vont être en contact avec  
l'antigène. Le complexe CMH peptide doit être  suffisamment complémentaire avec le TCR pour donner un 
signal. Là où c'est un peu plus subtil encore, c'est qu'on peut pas prédire avec précision les acides aminés 
qui vont pouvoir fonctionner dans un système TCR- CMH.
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Par  exemple  (diapo),  deux  peptides  pBM1  et 
VSV8,  sur leur séquence de 8 acides aminés on a 
pas  un  seul  acides  aminés  en  commun 
(identique,  au  même  endroit)  pourtant,  ils 
s'accrochent  à  la  même  molécule  CMH 
( molécule H2Kb). Et ces deux complexes CMH- 
peptide vont être reconnus par le même clone T. 
Vous voyez la souplesse du système: il n'y a rien 
d'identique,  le  seul  point  commun  c'est  la 
molécule HLA.

Comment ça marche? 
Il  se trouve que ces deux peptides là,  même si  ils  n'interagissent pas pareil,  ils  établissent  un contact 
suffisamment fort pour que le lymphocyte T s'active. Le TCR est orienté de la même façon sur les deux 
complexes CMH-peptide. Les empreintes laissées par le TCR sur le complexe CMH-peptide  (c'est à dire les 
points d'interactions),  sont différentes,  mais  la  résultante c'est  que l'affinité globale est  suffisamment 
importante pour que le lymphocyte T s'active. Le TCR n'a pas forcement capacité à interagir avec un seul 
peptide, il faut juste que l'affinité de l'interaction peptide-CMH soit suffisante.
Quand les lymphocytes T sont générés dans le thymus, il y a une sélection thymique: la tolérance centrale. 
Ils sont générés avec les antigènes du soi: le thymus présente vos antigènes, si vos lymphocytes T ne sont  
pas assez affins ils meurent, si ils le sont trop ils meurent aussi (car autoréactifs), donc survivent dans le 
thymus que ceux capables de répondre un tout petit peu mais pas trop a ce que l'on présente pour induire 
un signal et qu'ils survivent. Après, le lymphocyte T passe en périphérie, et attend dans un ganglion, tapis  
derrière  un  macrophage,  un  antigène  c'est  à  dire  le  non  soi  (virus,  bactérie,  antigène  tumoral, 
médicament..)  Ainsi,  un lymphocyte  T  reconnaît  dans  sa  vie, si  on  s'en  sert  (contact  avec  le  monde 
antigénique),  au moins deux antigènes différents: un du soi dans le thymus pour passer le cap de la 
sélection positive et négative, puis un autre qui sera un antigène externe. Donc un lymphocyte T n'est 
spécifique d'un seul peptide, mais des centaines de milliers de peptides des millions même.
Tout ce que l'on vient de dire c'est bien gentil,  mais ça pose un problème parce que quand on est en  
situation de greffe, comme on va greffer toujours avec une différence sur au moins un des gènes HLA 
antigénique et pas allèle,  on  a en moyenne 4 incompatibilité sur 8 donc histocompatibilité receveur/ 
donneur est donc de 50%. C'est à dire qu'il y a 50% de molécules HLA différentes: cette différence  peut  
être que d'une seule base, mais si cette base différente sur un gène HLA se situe en plein dans la poche  
antigénique: que se passe t-il?

Par exemple, si  on a deux génomes (receveur et donneur) identiques sauf  au niveau d'une base sur  la  
poche d'un gène HLA. Sur le bout de la poche, là où vient s'ancrer le peptide antigénique. Cette base là 
change par mutation d'un acide aminé acide chez le donneur, en acide aminé hydrophobe chez le receveur. 
C'est  très grave immunologiquement,  car  on change un répertoire entier  d'antigènes présentés!! Les 
millions de peptides que cette molécule HLA du receveur pouvait présenter, maintenant il n'y en a presque 
plus aucun qui peuvent être présentés sur celle du donneur! Pour le receveur quand il verra sur le donneur  
cette molécule HLA qui est pratiquement la même que lui, mais qui aura toujours un peptide qu'il aura  
jamais vu (parce que lui, il est incapable de les présenter), on aura une réponse immunitaire.  C'est pour 
cela que le HLA est le CMH: complexe MAJEUR d'histocompatibilité. Si vous changez un gène HLA vous 
changez  certes  un  gène,  mais  par  effet  cascade,  vous  changez  un  répertoire  entier  de  présentation 
antigénique. 

Autre exemple, si  on prend un receveur et un donneur génétiquement identique sauf une base sur le gène  
de l'actine. En admettant que cela ne change pas la fonction de l'actine (ni son niveau de production, ni sa  
régulation). Par contre, il y a un peptide différent. Quelles conséquences cela va avoir ?
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Il peut n'y avoir aucun effet immunologique. Pourquoi? Il  se trouve que, peut être que là où a lieu la 
mutation sur le gène de l'actine, cela ne fourni pas un peptide capable de s'accrocher au HLA du donneur,  
c'est peut être dans une région, où il n'y a pas de résidus d'ancrage qui sont adaptés aux HLA du donneur. 
Donc le HLA ne présentera rien car il est incapable d'accrocher les peptides à son HLA. Au pire, si cela a lieu 
dans une région présentable par le donneur, il y aura un peptide en plus que le receveur ne connait pas. 
Cela va  activer un clone lymphocytaire T, c'est pas pareil que d'avoir changé (à cause d'une base) des 
millions  de  peptides,  donc  tous  ces  polymorphismes  non  HLA  sont  des  complexes  MINEURS 
d'histocompatibilité!! Il  activent  donc  faiblement  la  réponse  immunitaire,  voire  pas  du  tout.  En  plus, 
l'exemple de l'actine n'est pas forcément un bon exemple, car l'actine est ubiquitaire. Et le HLA, il y en a 
aussi dans toutes les cellules.
Si on prend le gène d'un récepteur d'une cytokine. Si cytokine n'est pas produite dans l'organe que l'on 
greffe, il n'y aura jamais le peptide, donc qu'il soit présentable ou pas par le donneur, cela ne change rien 
car de toute façon la protéine n'est jamais fabriquée! C'est pour cela que l'on a commencé à découvrir ces 
notions d'histocompatibilité avec les molécules HLA car elles ont un intérêt majeur dans la transplantation ( 
les groupes sanguins c'est majeur en transfusion d'érythrocytes).

A priori, n'importe quelle molécule du génome du donneur peut être immunogène pour vous: cela dépend 
du fait qu'elle soit exprimée dans l'organe et si elle est  capable de fournir un peptide qui s'accroche au HLA 
du donneur ou au votre. Si elle ne peut pas, vous l'ignorer: c'est de l'ignorance immunologique. Cela veut 
dire  que  quand  on   greffe  des  personnes  avec  50%  d'identité  HLA  ,  ce  sont  des  modifications 
catastrophiques  du  répertoire,c'est  pour  cela  que  les  patients  greffés  sont  toujours  soumis  à  un 
traitement immunosuppresseur.

On va générer des lymphocyte T qui reconnaissent le non soi,  car le lymphocyte T voit une molécule HLA  
qui n'est pas la même que les siennes et qui présente donc des peptides qui ne sont pas les mêmes que 
ceux qu'il a appris à tolérer, donc qui sont pour lui du non soi. Logiquement, le lymphocyte T est restreint  
au soi c'est à dire que le lymphocyte T fonctionne quand un peptide est présenté  par le HLA du soi. En fait,  
c'est pas vraiment vrai. Les molécules HLA sont très polymorphe entre: elles sont polymorphes au niveau 
de la zone qui accroche le peptide, mais le lymphocyte T ne voit pas la zone qui accroche le peptide car il y  
a un peptide dedans. Sur le HLA, le lymphocyte T rentre en contact avec la zone de surface du HLA qui n'est 
pas en contact avec le peptide c'est à dire une zone du HLA qui est relativement peu polymorphe, car le 
polymorphisme est centré sur la poche peptidique. Il voit un peptide qu'il reconnait comme du non soi, et 
un  HLA qui   a  peu être  une  affinité  suffisante  pour   que  le  TCR pour  que  le  complexe  tripartite  soit  
suffisamment stable pour avoir un signal. Il y a des molécules HLA qui  interagissent mal avec un TCR donné 
parce qu'elles sont trop différentes du HLA du soi. Là, il faut revenir au thymus, et dans le thymus, il y a des  
lymphocytes T qui voient le HLA du soi avec des peptides du soi: trop affin, c'est mort, pas assez affin, c'est  
mort aussi car il n'y a pas de stimulation, et affin un tout petit peu, ça survit. Le lymphocyte T a reconnu un  
peu le peptide et un peu le HLA du soi. Et en périphérie, qu'est ce qu'il voit? Il voit des peptides du non soi  
présentés par des HLA du soi. 
Quand  on fait une greffe,qu'est ce qu'on voit?  On voit des peptides différents avec des HLA différents, mais 
pas  si  différents au niveau des zones de contact du TCR,  mais différents au niveau de la présentation 
antigénique.  Donc  il  y  a  des  situations  où  les  lymphocytes  T  peuvent  aussi  s'associer  avec  des  HLA 
différents. Ça marchera, mais pas dans tous les cas. La somme de l'affinité du lymphocyte T pour CMH et 
l'affinité pour le peptide doit être est suffisante pour activer le lymphocyte T.

3. Fréquence des Lymphocytes T allo-réactifs  

Si on a des HLA différents en face de vos lymphocytes T, vous pouvez les reconnaître: c'est l'alloréactivité. 
Et ca marche très bien, car si on regarde de plus près, quelqu'un dans son sang qui n'a jamais vu un virus, il  
a à peu près un lymphocyte T sur un million qui peut reconnaître ce virus. C'est normal, c'est le rôle du  
thymus d'être capable de générer un répertoire permettant à n'importe quel moment qu'il y ait au  moins 
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une cellule capable de répondre a ce virus. Après infection, avec la prolifération lymphocytaire, on a jusqu'à 
20%  de lymphocytes T circulants dans le sang, capables de répondre.
Si à la place de mettre en face de votre lymphocyte T, une cellule infecté par un virus,  on met en face une  
cellule d'un donneur infecté par rien du tout, là vous voyez que l'on a entre 1 et 10% des lymphocytes T qui  
réagissent contre cette cellule.

4. Mécanismes de la reconnaissance allogénique  

Pourquoi? Car,  en changeant les CMH du donneur, on a généré un répertoire antigénique complément 
différent, donc sur le million de lymphocytes T que vous avez mis en face du donneur, il y en a peut être 100 
milles capables de reconnaître un peptide du donneur. Ces peptides étant différents des vôtres, vous les 
considérez comme du non soi, au même titre que si vous aviez infecté les cellules du donneur par 100 
milles virus différents. Ça veut dire que l'alloréactivité ca marche très très bien. Ce qu'il ne faut pas oublier, 
c'est que dans un antigène protéique, on a pleins de peptides, mais surement tous différents les uns des  
autres car la protéine n'est pas répétitive, avec des domaines identiques. La dedans il n'y a que quelques 
peptides qui peuvent s'accrocher à vos HLA. Dans une molécule antigénique, on a que peu de peptide qui  
s'accrochent a vos HLA, mais il y en quand même plusieurs.

5. La génération du polymorphisme  

Ce polymorphisme HLA  d'où il vient, comment il s'est mis en place? Il s'est mis en place par différentes 
façons:

• par mutation d'ADN : un gène qui mute lors de la réplication, et fournit un nouvel allèle
• par  recombinaison homologue: lors de la méiose, les morceaux de chromosomes s'échangent

•  par conversion génique : mécanisme très efficace dans le locus HLA: à la méiose les chromosomes 
s'apparient et  il y a un chromosome qui  sert de modèle pour recopier un petit morceau d'un de 
ses gènes sur le chromosome apparié.

Donc, dans la  recombinaison homologue, on a un ECHANGE entre deux allèles d'origine, et on fournit 
deux nouveaux allèles.
Dans la conversion génique, c'est différent, il y en a un qui sert de modèle pour modifier l'autre: le premier 
reste intact et le deuxième est modifié. La conséquence de tout ça, c'est que quand ces changements se 
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produisent dans les exons qui  codent pour la protéine HLA,  on génère une molécule identique à celle  
d'origine, sauf que quelques acides aminés sont différents de ce qu'ils étaient avant, et sont identiques à ce 
qu'ils étaient sur l'autre chromosome. Donc globalement, on fabrique des mosaïques, c'est à  dire qu'une 
molécule HLA c'est  l'association de pleins d'épitopes pris au hasard  des recombinaisons géniques, sur  
d'autres molécules HLA . Ce qui veut dire qu'il y a des points communs sur les molécules HLA: il existe 
certains épitopes communs sur 10% des HLA qui existent. D'autres molécules HLA auront d'autres épitopes. 
Certaines dans ces deux groupes auront des épitopes en commun entre elles.

6. La notion de réaction croisée antigénique  

La conséquences de ce phénomène de mosaïque est qu'on retrouve dans le HLA, des notions de  réactions 
croisées  c'est à dire que deux HLA  peuvent être différentes entre elles sur un seul épitope, et on peut 
retrouver cet épitope sur aussi trois, quatre, cinq, dix, vingt...autres molécules HLA; et pas les autres: ce qui  
caractérise ces molécules là.
C'est quoi la conséquence?
C'est qu'on défini des groupes de réaction croisées, les antigènes HLA, on les sous-groupe, on va parler  
d'épitope pour des anticorps. C'est à dire que là on est plus dans la présentation antigénique. Les gènes ont 
été modifiés, ça a créé des changement de séquences de ces gènes, donc des changements des protéines 
avec  des  nouveaux  épitopes,  qui  font  que certains  anticorps  reconnaissent  certaines  molécules  et  pas 
d'autres. 
Pourquoi je vous dis tout ça?
Parce que comme on sait qu'on va greffer en HLA 50% différent, on va faire une  immunité T contre  le 
donneur, à cause de la présentation antigénique, mais on va aussi faire une immunité B, parce que si les 
molécules  HLA sont différentes, elles le sont probablement dans la  poche à peptides qui est cachée à 
l'anticorps  parce  qu'il  y  a  un peptide  dedans,  mais  on  peut  avoir  aussi  des  mutations  entre  les  deux  
molécules HLA sur la surface du HLA. Et là, si on a des différences,  on peut générer des anticorps contre le 
donneur, donc l'intérêt c'est d'avoir des anticorps qui ne réagissent que contre le HLA du donneur, et pas 
contre le HLA du reste du monde. 
Parce que sinon, c'est quoi le problème après?
C'est que si un jour on a besoin d'une deuxième greffe, et que l'on a fait un anticorps contre un épitope que 
l'on avait pas, et qui était présent sur le HLA du donneur. Si cet épitope est présent sur 50% des donneurs 
potentiels sur la population générale, l'anticorps réagira aussi contre 50% des  donneurs. Donc l'individu ne 
pourra  plus  être  greffé  avec  50%  des  donneurs:  il  devient  même  peut  être  ingreffable 
immunologiquement.
Le HLA il y a une notion de présentation antigénique, mais que le HLA est lui même aussi un antigène. Car 
une molécule différente est antigénique. De même, le peptide qu'elle représente, si il est HLA différent, est 
antigénique, mais la molécule HLA elle même peut être antigénique. Tout cela ça va induire  des rejets 
cellulaires via les cellules T, des rejet humoraux via les anticorps.
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