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Introduction

Quand un patient a une insuffisance rénale chronique terminale, c'est  à dire que ses reins ne 
fonctionnent  plus  du  tout,  il  faut  prendre  le  relais  du  fonctionnement  de  ses  reins  par  un 
traitement substitutif. Il y a plusieurs solutions.
La première solution, c'est l'hémodialyse, c'est à dire que le patient va aller trois fois par semaine 
dans un centre de dialyse, branché à une machine, où son sang est épuré  des toxines urémiques 
pendant quatre heures. Cette solution est donc très contraignante.
La deuxième solution, c'est la greffe rénale.

On touche pas aux deux reins d'origine, on met un troisième rein au niveau des crêtes iliaques. Le 
chirurgien branche le nouveau rein sur les veines et artères iliaques, et l'uretère sur la vessie. On  
peut en mettre en tout trois, quatre, cinq reins, c'est possible! 
Le problème, c'est que la greffe c'est un traitement qui marche bien. Une étude a comparé  la 
survie des patients greffés à celle des patients dialysés à co-morbidité équivalente c'est à dire à 
niveau de risque cardio-vasculaire équivalent. Le jour de la greffe le patient greffé a 2,8 fois plus 
de chance mourir que si il est en dialyse.  Et ce risque va diminuer et devient au bout de trois mois 
équivalent à celui du patient qui reste en dialyse, puis après trois mois, le patient greffé commence 
à  capitaliser  des  années  de  vie  supplémentaires.  Cette  étude  a  montré  que  la  greffe  rénale 
améliore la qualité de vie du patient, mais augmente également sa quantité de vie! La greffe est 
donc  le  meilleur  traitement  de  l'insuffisance  rénale  chronique.  Mais   la  durée  de  survie  d'un 
greffon n'est pas éternelle (au bout de 120 mois, 40%  patients sont retournés en dialyse, donc à  
nouveau candidats à une greffe rénale)

Ces courbes montrent l'évolution, en fonction des années, du nombre de patients inscrits sur la 
liste d'attente de greffe, véritablement greffés, 
et ceux qui restent listés en attente d'une greffe.
Entre 2002 et 2008, sur les courbes de l'agence 
de bio-médecine (organisme qui gère les greffes 
et  transplantation),  le  nombre  de  patients 
greffés  augmente  légèrement.  Parallèlement  à 
ça,  le nombre de patients nouvellement inscrits 
et  remis  chaque  année  sur  la  liste  augmente 
d'autant  et  même  plus   donc  le  nombre  de 

patients  sur  la  liste  d'attente  ne  cesse  d'augmenter.  Il  y  a  deux  moyens  de  sortir  de  la  liste 
d'attente:  le  premier  est  d'être  greffé,  le  deuxième  est  de  mourir,  ou  n'être  plus  greffable. 
Globalement, pour un greffon disponible, il y a trois patients qui l'attendent.



I. LA REACTION ALLOGENIQUE  

Ce schéma est important pour poser l'arc afférent et efférent de la réaction allogénique.
Il  y a une circulation des cellules sanguines entre le greffon allogénique d'un donneur qui présente 
une incompatibilité  HLA  avec le  receveur,   le  système immunitaire du receveur et  ce que va 
renvoyer le système immunitaire du receveur vers le greffon.
Avant  la greffe, on fait un prélèvement chez un patient donneur en mort cérébrale, on insère une  
canule dans l'aorte, on lave l'organe a prélever en injectant une solution physiologique qui enlève 
le sang des reins, on refroidit in situ les reins dans le patient, puis on effectue le prélèvement. C'est 
un lavage macroscopique, mais il est évident que le rein n'est pas débarrassé de toutes ses cellules.
Donc certaines cellules, parfois immunocompétentes et même présentatrices d'antigène, restent 
dans l'organe. Et une fois que cet organe est transplanté au receveur, ces cellules présentatrices de 
l'antigène vont quitter le rein greffé et gagnent  les ganglions et la rate pour servir de cellules  
immunogéniques  vis  à  vis  des  cellules  capables  de  reconnaitre  ces  antigènes  HLA  étrangers, 
notamment des lymphocytes T.

1. Modes de présentation de l'antigène  

En  transplantation,  il  existe  deux  façons  pour  cellules  lymphocytaires  T  de  reconnaître  les 
antigènes:  la  reconnaissance directe  (qui  fait  la  spécificité  et  l'originalité  d'une transplantation 
d'organe) et la reconnaissance indirecte (façon classique de voir un antigène) 

• Reconnaissance directe: quand ces leucocytes passagers (restés dans l'organe) quittent cet 
organe  greffé,  et   gagnent  le  système  immunitaire,  elle  présentent  à  leur  surface  des 
antigènes HLA étrangers. Il se trouve dans les ganglions des lymphocytes T du receveur qui 
sont  capables  de  reconnaître  directement  des  peptides  HLA  étrangers.  Dans  la 
reconnaissance  du  lymphocyte  T  ,  cette  reconnaissance  se  fait  par  le  TCR,  et  cette 
reconnaissance  est  spécifique.  Le  TCR  est  capable  de  reconnaître  des  antigènes  HLA 
étrangers  ou  certains  motifs  HLA étrangers  simplement  car   ils  ressemblent  à  d'autres 
motifs antigéniques: par exemple des peptides viraux ou tumoraux etc.
On parle donc d'une reconnaissance un peu dégénérée, ou une capacité de certains TCR à 
reconnaître certaines conformations allogéniques. Certains lymphocytes T allogéniques ou 
allo-réactifs reconnaissent  directement une molécule CMH étrangère chargée avec un allo-
antigène. Et ça il n'y a pas d'autres exemple de situations médicales où on a ce genre de 
situations.
Cette modalité de reconnaissance directe est très  liée au pool de cellules dendritiques 



présentes  sur le donneur, mais ce pool est limité car il a une durée de vie limitée. Quand 
ce pool est épuisé on ne peut plus avoir de reconnaissance directe.  Donc les phénomènes 
éventuellement délétères qui vont être générés par cette modalité de reconnaissance vont 
être  des  phénomènes  de  rejet  survenant  au  début  de  la  greffe  donc  du  rejet  aigu 
CELLULAIRE. 

• Reconnaissance indirecte: c'est la situation classique où devant un antigène, les cellules 
dendritiques  du  receveur  sont  capables  d'aller  sur  le  site  antigénique,  de   capter  cet  
antigène,  de le couper en peptides, de le présenter à la surface des CMH et  à ce moment 
là, il y a un TCR qui va être capable de reconnaitre un peptide allogénique dans le contexte  
de CMH du soi.

2. Activation lymphocytaire T  

Qu'est ce qui se passe quand ces cellules présentatrices d'antigènes rencontrent un lymphocyte  T:  
le problème, c'est comment l'activer? Il y a trois étapes: membranaire, cytoplasmique, et nucléaire. 
Et deux voies: dépendante et indépendante du calcium.

• Étape membranaire: Il faut plusieurs signaux: le premier est le signal médié par l'antigène, 
il va donc passer par le TCR (coté lymphocyte T) et le CMH (chargé avec le peptide) . Si il n'y  
a que ce signal, compte tenu de la courte queue intracytoplasmique du TCR, il ne va pas y  
avoir d'activation. Il faut associer un deuxième signal de co-activation via les interactions 
moléculaires  entre  la  molécule  CD28 du  Lymphocyte   T  et  B7  (ou  CD80)  de  la  cellule 
présentatrice d'antigène. Donc signal 1+ Signal 2= activation du lymphocyte T. Après, il y a 
des réactions en cascade qui constituent l'étape cytoplasmique et nucléaire.

• Étape  cytoplasmique:  Il  y  a  activation  de  certaines  tyrosines  kinases,  pour  aboutir  à 



l'augmentation du calcium intracellulaire, et  à l'activation des protéines dépendantes du 
calcium telles que  la calcineurine. Au final, cela aboutit à l'activation de certains facteurs 
de transcription, qui vont se transloquer au niveau du noyau, pour  l'activation de gènes qui  
vont coder pour des cytokines qui entrainent la prolifération lymphocytaire T.
Le premier signal est calcium dépendant car  fait intervenir la calcineurine (très ubiquitaire, 
et très conservée au cours de l'évolution). On a un premier phénomène d'activation des 
tyrosines  kinases:  ces  réactions  de  phosphorylation  aboutissent  à  l'activation  la 
Phospholipase C (PLC) et puis  l'Inositol Triphospate (IP3) va entrainer  la pénétration du 
calcium à l'intérieur de la cellule.

Le calcium intracellulaire va  se lier a  une protéine porteuse appelée  calmoduline, et en 
présence de calcineurine ( qui est une phosphatase), cette calcineurine va déphosphoryler 
un facteur de transcription qui s'appelle le NFAT  (Nuclear Factor Activating T-cell). Ce NFAT 
déphosphorylé se transloque a l'intérieur du noyau, et va se lier à certains promoteurs de 
gènes de de cytokine et notamment l'  Interleukine 2 (IL2).  Ça c'est  une étape calcium 
dépendante, mais pour activer totalement et pleinement l'interleukine 2, il va falloir activer 
d'autres facteurs de transcription comme le NFKB ou AP1, et cela fait appel à une deuxième 
étape qui est calcium indépendante,  qui va faire intervenir le deuxième signal. 
Le premier signal d'activation est donc TCR dépendant, et calcium dépendant.
 
Le  deuxième  signal  de  co-activation  est  calcium  indépendant, il  fait  intervenir  deux 
éléments essentiels: la protéines kinase C et une kinase qui s'appelle Jun. Cela aboutit à 
l'activation d'autres facteurs de transcription comme NFKB et cela va activer d'autres sites  
au niveau du gène de l'Interleukine 2. Tout ceci va permettre la traduction d'interleukine 2, 
et à ce moment là, il va y avoir par le lymphocyte T une production d'Interleukine 2 , qui va 
se mettre à ce moment là à exprimer son récepteur pour l'IL 2. Il va y avoir une  boucle 
d'auto-amplification où l'IL2 de façon autocrine va se lier à son récepteur et va activer le 
lymphocyte T. On a le récepteur de l'IL2 qui s'appelle le CD25, et ce récepteur est constitué 
de trois chaines alpha, beta, gamma, et une chaine qui est gamma commune, va se lier à 
l'IL2 et va activer la synthèse d'ADN. L'activation via le récepteur de l'IL2 de la synthèse 
d'ADN se fait par la protéine TOR. 

Pourquoi c'est important ces différentes étapes membranaire ou intracytoplasmiques? 
Parce  que ces  étapes  intracytoplasmiques et  membranaires  sont  souvent  des  cibles  de 
traitements  immunosuppresseurs.  Là  dedans  il  y  a  une  classe  pharmaceutique très 
importante  en  transplantation  que  l'on  appelle  les  Anti-calcineurine:  molécules  qui 
bloquent  de façon précoce  ce  signal  calcium dépendant  et  donc  de  bloquer  l'IL2.  Une 



deuxième classe d'immunosuppresseurs correspond à des anticorps anti- récepteur à l'IL2, 
donc si  on bloque avec un anticorps monoclonal le récepteur à l'IL2,  le récepteur n'est 
plus disponible pour recevoir l'IL2 donc on aboutit à  une inactivation lymphocytaire T. Une 
troisième classe pharmaceutique que l'on appelle les  inhibiteur de la protéine TOR, qui 
sont capables de bloquer cette protéine TOR et d'agir sur signal transmis par l'IL2.

• Étape nucléaire: C'est l'activation du gène de l'IL2 par NFAT déphosphorylé et NFKB. Mais 
aussi l'activation de la prolifération du lymphocyte avec TOR.  

Une fois transmis ce signal d'activation, il faut qu'il y ait une synthèse d'ADN c'est à dire une 
synthèse de base puriques et pyrimidiques. Dans l'organisme, toutes les cellules utilisent 
différemment les voies de synthèse de l'ADN. Par exemple, les neurones, utilisent le voie 
de sauvetage de l'ADN pour synthèse. Pour les  lymphocytes T , c'est surtout la voie de 
novo qui  est  utilisée  pour  la  synthèse  d'ADN  :  il  y  une  enzyme  clé  qui  est  l'IMP 
Déshydrogénase (Inosine Monophosphate Déshydrogénase).  Du fait de cette utilisation 
préférentielle de la voie de novo, si  on met un médicament  qui cible plus particulièrement  
la voie de novo, on aura un effet un peu plus spécifique au niveau lymphocytaire. C'est le 
cas  pour  la  quatrième  classe  pharmaceutique d'immunosuppresseurs,  utilisés  en 
transplantation,  ce  sont  les inhibiteurs  de  l'IMP  déshydrogénase, qui  vont  bloquer  la 



synthèse de l'ADN en bloquant la voie de novo des Lymphocytes T.

3. Mécanismes effecteurs  

Donc, une fois ce lymphocyte T activé, il peut devenir dangereux pour le greffon et avoir un 
véritable rôle effecteur.

Comment ce lymphocyte T peut se différencier et acquérir un rôle particulier?
Il  peut  se  différencier  en  lymphocyte  T  cytotoxique  et  détruire  sa  cible  soit  par  des 
mécanismes comme la sécrétion de molécules cytotoxiques comme les granzymes et la 
perforine,  ou  bien  il  peut  avoir  une  action  auxiliaire  et  donc  fournir  une  aide  à  la  
différenciation  des  lymphocytes  B  et  donc  leur  permettre  d'acquérir  leur  phénotype 
plasmocytaire,  et  ainsi  être  capables  de  produire  des  anticorps  éventuellement  dirigés 
contre  le  greffon.  Et  puis  il  peut  faire  une   hypersensibilité  retardée  et  entrainer  une 
activation macrophagique. Il y a donc différentes façons pour le lymphocyte T d'acquérir 
des propriétés effectrices.

Comment bloquer la réaction allogénique?
• On peut empêcher les cellules dendritique de migrer dans  les organes lymphoïdes 

secondaires,  ou empêcher  les lymphocytes T de quitter les organes lymphoïdes 
secondaires.

• On peut bloquer l'activation et la prolifération des lymphocytes T ( la façon la plus 
classique)

• On  peut  détruire  les  lymphocytes  T,  on  peut  utiliser  des  médicaments   pour 
éradiquer  tous les lymphocytes T  de l'organisme, au moins les circulants.

• On peut détruire les lymphocytes T dans le greffon.
• Et puis surtout, le  principe d'un traitement immunosuppresseur c'est de ne pas 

utiliser un seul médicament ( que l'on devrait utiliser à forte doses, mis qui seraient 
mal  toléré),  mais  en utiliser  plusieurs,  afin  de bloquer  la  réaction allogénique à 
différentes étapes!!

Ça c'est la théorie, mais en pratique, malgré tous les traitements immunosuppresseurs,  il y  
a  quand  même  un  certain  nombre  de  patients  qui  vont  faire  un  rejet,  soit  aigu,  soit 
chronique.



II. REJET AIGU  

1. Rejet aigu cellulaire  

Il y a 20 ans, le pourcentage de rejet aigu au cours de la premier année  est de l'ordre de 50%. Faire 
un rejet aigu, cela ne veux pas dire perdre le greffon, cela veut seulement dire que le greffon est 
attaqué. Actuellement, avec les traitements immunosuppresseurs, le taux de rejet aigu est de 10%. 
Ceci dit cela reste un problème. Par rapport au rejet chronique, 100% des patients font un rejet 
chronique mais c'est un processus beaucoup plus lent, qu'on ne comprend pas très bien. Si bien 
qu'au bout de 12 ans de greffe il n'y a plus que 60% des patients qui ont un greffon qui marche. Ce  
qui ont perdu leur greffon, l'on généralement perdu par un rejet chronique.

Comment se fait le diagnostic du rejet aigu?
Cliniquement il n'y a rien, le patient fait un rejet aigu, mais il ne se rend compte de rien car un 
greffon, ce n'est pas relié au Système Nerveux, donc il n'y a pas d' informations douloureuses. Les 
signes sont essentiellement des signes biologiques: c'est une dégradation brutale de la fonction 
rénale,  on  élimine  par  une  échographie,  un  problème  mécanique  (urine  qui  ne  s'écoule  pas 
normalement ou vasculaire ( le sang ne parvient pas normalement au greffon) Une fois qu'on a  
éliminer ça, on fait une biopsie du greffon et on fait une analyse histologique du greffon. Donc  le 
diagnostic de rejet aigu est un diagnostic HISTOLOGIQUE. On voit des tubes rénaux et des cellules 
qui infiltrent les tubes: c'est à dire une inflammation des tubules rénaux c'est donc un rejet aigu 
cellulaire dû aux cellules T, surtout des CD8. 
Expérimentalement, si on prend une souris sans thymus «nude» (sans poils non plus), si on leur 
greffe une peau allogénique,  il n'y aura pas de rejet de greffe. Si vous leur injectez le système 
immunitaire, les cellules T de la souris avec laquelle elles ont eu la greffe de peau, elles font faire  
un rejet. En gros, pas de rejet aigu cellulaire sans lymphocytes T!

2. Rejet aigu humoral  

Cela renvoie au rôle des anticorps anti-HLA.
Pourquoi un patient aurait des anticorps anti-HLA? Il n'y a aucune raison. En transplantation, si, il y 
en a. Il y a trois circonstances dans lesquelles un patient peut s'immuniser et avoir été en contact 
avec du HLA étranger:

• La première façon c'est avoir été multitransfusé. 
• La deuxième façon, pour une femme, c'est d'avoir fait des grossesse multiples.
• La troisième façon c'est d'avoir déjà été greffé. 

Or, les traitements actuels, ces molécules qui bloquent l'activation lymphocytaire T, ont permis de 
diminuer la fréquence des rejets aigus cellulaires mais ont peu agit sur les rejets aigu humoraux. 
Ce qui a fait que la part relative des rejets humoraux a augmenté par rapport au nombre total de  
rejets et donc maintenant, en gros, c'est moitié moitié. En plus, le nombre de patients immunisés a 
augmenté car beaucoup de patients reviennent sur la liste en raison de l'échec d'une première 
greffe. Heureusement, les laboratoires HLA ont fait beaucoup de progrès pour arriver à typer les 
anticorps HLA  et ainsi à déterminer les profils d'anticorps des patients.

Comment se fait le diagnostic du rejet aigu humoral?
Pour un rejet aigu humoral, il faut faire aussi une biopsie, pour le mettre en évidence. On constate 



que là où aussi ca se manifeste simplement par une dégradation de la fonction rénale, et on a 
surtout une atteinte au niveau des capillaires péritubulaires donc le rejet aigu est une atteinte 
vasculaire (capillarite).  On a un très bon marqueur de rejet aigu humoral, c'est la présence en 
immunofluorescence d'une fraction du complément que l'on appelle le C4d. Le C4d c'est le reflet 
de la voie alterne du complément, ça veut dire qu'à un moment un anticorps anti-HLA s'est fixé sur 
l'endothélium; l'a activé, a entrainé l'activation de la cascade du complément, et  le C4d  va rester  
fixé en covalence pendant plusieurs semaines, à la surface de l'endothélium de ces capillaires. 
Donc le C4d est un témoin du passage, à un moment, d'un anticorps qui a joué un rôle néfaste.
Au total, pour diagnostiquer le rejet aigu humoral, il faut une capillarite, du C4d et des anticorps 
spécifiques, si  possible, du donneur. Si  vous avez que deux sur trois, alors vous n'avez qu'une 
suspicion du rejet aigu humoral, mais cela est suffisant pour traiter.

Le  traitement  du  rejet  aigu  humoral  c'est  totalement  différent  du  traitement  du  rejet  aigu 
cellulaire. 

• Le traitement d'un rejet aigu cellulaire, c'est de la cortisone a fortes doses, qui va jouer 
son rôle apoptotique au niveau des lymphocytes T.

• Le traitement d'un rejet aigu humoral, il est multi-cibles, il va falloir éliminer les anticorps 
anti-HLA. Pour  cela,  on  fait  une épuration  du sang pour  enlever  tous  les  anticorps  du 
patient et les  remplacer par de l'albumine (on appelle ça des  plasmaphérèses). On va 
éventuellement essayer de fixer ces anticorps délétères avec d'autres immunoglobulines, 
on utilise des  Ig polyvalentes.,et puis on va détruire les lymphocytes qui produisent les 
anticorps,  en utilisant les anticorps monoclonaux anti-CD20 dirigés contre les lymphocytes 
B,  que  l'on  appelle  le  «rutuximab»  Quand  on  traite  un  patient  contre  un  rejet  aigu 
humoral, on fait une combinaison de ces trois types de traitements.

NB → Le rejet aigu cellulaire est une atteinte tubulaire, alors que le rejet aigu humoral est une 
atteinte vasculaire.

III. REJET CHRONQUE  

Le rejet chronique, on n'y comprend pas grand chose, on s'entend même pas sur le terme, certains 
l'appellent dysfonction chronique d'allogreffe, d'autres l'appellent rejet chronique d'allogreffe, etc
Pourquoi un patient perd son greffon? Il y a plusieurs raisons:

• Par dysfonction chronique d'allogreffe.
• En mourant, car  le décès d'un patient avec un rein fonctionnel, c'est une cause de perte de 

greffon
• Par rejet aigu tardif ( car normalement un rejet aigu c'est lors de la première année après la  

greffe). Les patients, si ils passent la première année sans trop de problèmes, après ils ont  
peu  de  chances  de  Faire  un  rejet  aigu  sauf  si  prennent  mal  leur  traitement 
immunosuppresseur.

• En faisant une récidive de la néphropathie= refaire la maladie initiale sur le greffon.
• Avec une infection par certains virus, comme le polyomavirus qui peut attaquer le greffon.

On est tous des insuffisant rénaux chroniques et en puissance, puisque dès 40 ans on commence à 
perdre 1mL par minute et par année de débit de filtration glomérulaire.  Le débit de filtration 
glomérulaire s'évalue par une technique de clairance et ca vous permet de savoir le pourcentage 
de fonctionnement de reins. Le fonctionnement normal des reins est de 100mL/minutes.  A 80 
ans, vous n'avez plus qu'entre 40 et 60 mL/minutes et ça suffit amplement à vos besoins. Mais à 80 
ans vous êtes globalement dans la situation d'un insuffisant rénal, c'est à dire qui a également 



entre 40-60 ml/minutes.
Si on a une maladie rénale, ca  va progresser plus vite. Par exemple si vous avez une néphropathie  
diabétique, vous allez perdre 10mL par minute et par an. Au bout de quelques années, vous êtes 
en dialyse.
Un greffé, physiologiquement, va perdre 1,5 mL/min/an.

Quand  on fait une biopsie de ce type de greffon, on voit des choses relativement non spécifiques: 
on voit des lésions de fibrose, et des lésions d'atrophie tubulaire. Donc on peut considérer que la 
dysfonction rénale chronique est une sorte de vieillissement accéléré du greffon. Cette fibrose 
est  quantifiable  par  des  analyseurs  d'image,:  cela  est  intéressant  car  on  aura  des  paramètres 
objectifs pour tester des médicaments anti-fibrosant.
Je vous ai dit que 100% patients greffés font des processus de rejet chronique, cela est vérifié par 
une étude où l'on fait une biopsie au bout de 1an , 5 ans et 10ans. On constate qu'après un an,  
plus de 80% des patients ont un rejet chronique débutant mais authentique, et puis au bout de  
5ans, il y a 50% de patients qui ont une dysfonction modérée et sévère.
Pourquoi?
On stratifie ça en causes soit dépendantes, soit indépendantes de réaction allogénique c'est à dire 
immunologique ou non immunologique.
Dans les causes immunologiques, on a

• Rejet aigu, qui va donner plus de chances de faire en plus un rejet chronique
• Compatibilité HLA va jouer un rôle, par exemple si vous avez un donneur HLA identique, 

votre  greffon  a  des  chances  de  durer  plus  longtemps  que  si  le  greffon  n'est  pas  HLA 
identique.

• Présence d'anticorps anti-greffon, si vous développez des anticorps contre votre greffon, ça 
risque de mal se passer.

• Et puis si vous prenez mal votre traitement, ça risque aussi de mal se passer.

Et puis à coté de ça il y a des causes non immunologiques qui sont extrêmement variables:
• L'age du donneur (on peut prélever jusqu'à plus de 70 ans) un rein de 70 va moins bien 

marcher, et durer moins longtemps qu'un rein de 30 ans.
• L'hypertension artérielle.
• Les médicaments immunosuppresseurs peuvent être toxiques pour le rein.
• Certaines infections virales également.

Tout ce stress immunologique et non immunologique va entrainer une perte progressive de la 
fonction du greffon et au final, le retour du patient en dialyse.

IV. TOLERANCE  

Un mot pour finir sur ce à quoi rêvent tous les transplanteurs : c'est d'induire un état de tolérance 
du greffon chez le patient. En tant que praticiens, on greffe les patients, et malheureusement on 
leur  donne  un  traitement  immunosuppresseur  qui  est  non  spécifique:  donc  rend  le  patient 
immunodéprimé, et donc plus sensible aux infections, et à certains cancers (cancer de la peau 100 
fois plus fréquent chez une personne greffée que dans la population générale, idem pour cancer 
des ganglions).
Donc on aimerait bien avoir un  traitement qui inhibe spécifiquement la réaction immunitaire 
contre le greffon, mais  qui respecte le système immunitaire vis à vis des infections,  des cancers 
qui pourraient se développer: c'est à dire avoir un immunosuppresseur SPECIFIQUE pour établir 



un phénomène de tolérance spécifique.
Chez la souris on sait très bien le faire, c'est très facile, il y a plusieurs façons de procéder. 
La première façon, c'est de cacher l'antigène aux lymphocyte T, donc il n'y a pas d'activation du  
lymphocyte T. Cela existe dans notre organisme, ce sont les sites immunologiquement privilégiés,  
c'est pas facile d'y implanter un greffon car ce sont la chambre antérieure de l'œil et le testicule.
La  deuxième  façon,  c'est  de  se  débrouiller  pour  que  l'activation  du  lymphocyte  induise 
spécifiquement sa mort.
La troisième façon, c'est d'inhiber la co-activation: c'est assez facile a faire chez la souris, on prend 
une molécule qui bloque le deuxième signal donc cela inhibe de façon spécifique les lymphocytes 
T allo-réactifs. La souris va tolérer sa greffe, sans avoir besoin de traitements immunosuppresseurs. 
Ça marche pas chez l'homme.
La quatrième façon, c'est la suppression,  ca fait appel a un troisième type cellulaire: il  y  a un 
lymphocyte  T,  une  cellule  dendritique,  et  un troisième type cellulaire  c'est  un  lymphocyte   T 
régulateur qui est capable (soit par un signal membranaire, soit par un signal soluble) d'inhiber le 
lymphocyte T. Donc l'objectif est  à ce moment là, d'amplifier le pool de lymphocyte  Treg de façon 
spécifique. Ça, on commence à savoir le faire chez le primate, mais on ne sait pas encore le faire 
chez l'Homme. Mais il y a quand même de l'espoir pour les années à venir. 
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