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I. Reconnaissance de l'antigène

A. Par l'anticorps

Le système immunitaire se divise en deux grandes parties :
• le système inné
• le système adaptatif

Ce cours a pour but de montrer comment fonctionne le système adaptatif. En effet il s'agit d'un couplage  
entre la présentation de l'antigène et le regard que porte le système immunitaire sur cet antigène. Il y a 
donc un couple indéfectible entre deux types cellulaires : les  cellules qui présentent les antigènes et les 
cellules qui vont les lire. Le système adaptatif est plutôt ancien au niveau de l'évolution, on l'estime a 500 
millions d'années avec l'apparition des poissons dans les océans primaires et est liée à l'apparition de la  
mâchoire. Ce système a perpétuellement évolué pour donner ce qu'il est maintenant chez les différents 
mammifères. Il est présent uniquement chez les vertébrés.

Il existe un autre système immunitaire, dit inné, beaucoup plus vieux, présent chez les invertébrés tels que 
les  insectes,  les  vers,  les  éponges,  mais  aussi  chez  les  vertébrés  comme  l'homme.  En  effet  l'homme 
récapitule toutes les phases de l'évolution, de la plus simple (système immunitaire inné) à la plus complexe  
(système immunitaire adaptatif).

Qu'est-ce  qui  caractérise  essentiellement  le  système immunitaire  adaptatif ?  C'est  bien évidemment  la 
présence d'immuno-récepteurs. On va distinguer deux grands groupes d'immuno-récepteurs :

• le récepteur qui permet de reconnaître l’antigène à la surface du lymphocyte B, qui sont les cellules 
de l'immunité adaptative, et que pour cette raison la, nous appelons les BCR (B cell receptor)

• le TCR (T cell receptor), qui lui n'est présent qu'à la surface des lymphocytes T. Ce TCR permet a la 
cellule d’appréhender l'environnement dans lequel elle évolue.

Les anticorps sont des molécules présentent à l'état soluble dans le sérum, dans les larmes, tout produit du 
corps  humain.  Ces  anticorps  sont  aussi  appelés  immunoglobulines.  L'immunoglobuline  est  capable  de 
reconnaître son antigène de façon native, spécifique. Cette molécule, qui est le produit du lymphocyte B, 
ou plutôt de sa différentiation terminale en plasmocyte, peut s'apparier à un antigène natif, sans aucune 
intervention extérieure (prouvé par la réaction in vitro).
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B. Par le lymphocyte T

En est-il  de même pour le lymphocyte T? Évidemment non, le lymphocyte T n'est pas capable de faire  
comme le lymphocyte B. En effet, son récepteur à l’antigène, aussi appelé TCR, qui est en fait formé de 
deux chaînes moléculaires, est totalement incapable de reconnaître les antigènes sous leur forme native, 
c'est impossible. La raison est qu'il ne peut reconnaître que des morceaux d’antigène enchâssés dans une  
autre molécule présente à la surface de la cellule cible. Cette cellule cible peut être particulière, mais toutes 
les cellules de l'organisme peuvent présenter à leur surface un bout d’antigène.
Dans  le  cas  précis  ou  cette  cellule  cible  active  le  lymphocyte  T,  on  l'appelle  tout  bêtement  cellule 
présentatrice de l’antigène (ou APC, antigen presenting cell).

On  va  essayer  de  comprendre  comment  les  lymphocytes  T,  qui  sont  le  cerveau  liquide  du  système 
immunitaire, vont pouvoir reconnaître les antigènes et donc faire apparaître la matérialité de la réponse 
immunitaire. Tout repose sur cette reconnaissance, avec les caractéristiques de mémoire et de spécificité. 
Ainsi au cours de la vie, le système immunitaire va apprendre et stocker l'information, nous permettant de 
survivre dans notre environnement.

Cet antigène reconnu dans le contexte de la molécule portée par la cellule présentatrice de l'antigène, est  
un tout petit bout de l’antigène. Le lymphocyte T ne sait pas d’où est issu ce petit morceau d’antigène. Ce 
peptide antigénique peut être issu d'une cellule, d'une protéine virale, d'une bactérie, de champignons, ou 
bien d'une  cellule tumorale.  L'évolution du système immunitaire repose non seulement sur le  système 
infectieux, mais aussi sur les  perturbations internes à l’organisme et des cellules qui le composent, c'est 
par exemple le  cas dans les cancers.  Ainsi,  Le système immunitaire nous sauve des infections et  nous 
protège des cancers. C'est pourquoi, lorsqu'on immunosupprime les gens, ils ont une fréquence de cancer 
bien supérieure de même que toutes les autres infections.  Ces molécules de présentation sont appelées 
les HLA (human leucocyte antigen, découverte par un français : Jean DAUSSET).

Le professeur tient à éclaircir un point : « si on vous demande quel est le fait le plus important, quel est le 
coté le plus important de cette diapo (diapo d'en haut) pour la survie de l'espèce, et où l'évolution a porté 
son effort, vous allez tous répondre, ou à une grande majorité le coté de la reconnaissance de l’antigène. Or  
sachez qu'il n'en est rien. En effet, l'évolution a voulu que la reconnaissance de l’antigène soit assez large. 
Donc en fait, la mise en route de la réponse adaptative repose sur la PRESENTATION de l’antigène par les 
cellules porteuses de HLA. »
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On peut voir la bicouche lipidique en bas de la 
cellule  présentatrice  de  l’antigène,  la 
molécule  HLA  qui  présente  le  peptide 
enchâssé, et le TCR du lymphocyte T en haut. 
C'est  la  reconnaissance  de  l’antigène  par  le 
lymphocyte  T.  S'il  n'y  a  pas  de  contact 
cellulaire,  il  n'y  aura  pas  de  réponse 
immunitaire,  et  donc  pas  d'activation  du 
lymphocyte T.

II. Molécule HLA

Ces molécules HLA se définissent par  trois caractéristiques importantes pour comprendre le phénomène 
de la reconnaissance :

A. Le polygénisme     :  

Les gènes codant les protéines HLA se situent dans la région du 
bras  court  du  chromosome  6  appelée  complexe  majeur 
d’histocompatibilité.
Pourquoi  l'appelle-t-on  ainsi  alors  que  histocompatibilité  va 
concerner des notions du tissu ?On verra plus tard que pour les 
transplantations, la difficulté alors présente n'est pas tellement 
la  chirurgie  mais  bel  et  bien  l'immunologie.  C'est  par  ces 
molécules  HLA  que  le  système  immunitaire  du  receveur 
d'organe  parvient  a  savoir  que  l'organe  que  l'on  a  greffé  est 
d'origine étrangère et s'en suit alors une réponse immunitaire 
qui est la base du phénomène de rejet des allogreffes.

Dans cette région, il existe trois classes de gènes :
• HLA de classe I
• HLA de classe II 
• HLA de classe III (ne nous intéressera pas dans ce cours)

Dans la classe II, il existe 4 type d'antigènes, on ne s’intéressera qu'aux DP, DQ et DR. De même dans la 
classe I, on s'occupera des A, B et C.

On a tous hérité d'un chromosome 6 de notre père et de notre mère. On a donc deux gènes HLA-A, deux 
gènes HLA-B, deux gènes HLA-C, deux gènes HLA-DR, deux gènes HLA-DQ, deux gènes HLA DP. Quand les 
allèles d'expression d'un gène sont identiques, c'est l'homozygotie, quand ils sont différents, on appelle ça 
de l'hétérozygotie. Au milieu de ces gènes, il y a des gènes qui ne sont pas des gènes de HLA, par exemple 
des  gènes  qui  codent  les  cytokines produites  par  les  cellules  du  système  immunitaire  ou  de 
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l'environnement, et qui vont permettre de  réguler la réponse immunitaire,  d'harmoniser cette réponse 
immunitaire avec tous les autres organes, notamment la moelle osseuse, qui va produire les polynucléaires.

B. Le polymorphisme :

C'est  le  nombre  d’allèle  possible  pour  un  gène.  Le  polymorphisme  pour  un  gène  est  très  important. 
Exemple pour les yeux, il y en a deux. Pour HLA, il y en a 3000. Le polymorphisme HLA n'a rien a voir avec 
tous les autres polymorphisme de l'organisme. Pour un raison simple : ce qui est important pour avoir une 
réponse immunitaire  c'est la présence d'un assemblement d’antigène. Qu'est-ce qui est important pour 
survivre ? C'est la présence d'une réponse immunitaire. Il y a donc un lien entre la capacité que les espèces 
ont à présenter les antigènes aux lymphocytes T pour survivre.  Une espèce a donc intérêt à maintenir en 
son  sein,  une  grande  diversité  de  ces  gènes  pour  pouvoir  présenter  tout  et  n'importe  quoi  à  ses  
lymphocytes T.  Donc on voit à ce niveau la,  que l'individu n'est rien. C'est l’espèce qui compte. On va  
admettre  que  l'on  peut  perdre  des  individus  qui  ne  sont  pas  capables  de  présenter  à  leur  système 
immunitaire  certains  antigènes  cruciaux  qui  leur  permettrait  de  survivre.  Ces  individus  la,  avec  leur 
patrimoine génétique vont être perdus au cours de l'évolution. Donc le polymorphisme très important de 
ces gènes (plus de 500 allèles connus du locus B) permet d'établir une  variabilité des HLA au niveau de 
l’espèce, et NON PAS DE L'INDIVIDU. Le TCR, lui, est très variable à l'échelle de l'individu. Si l'individu n'est 
pas capable de faire une réponse immunitaire, il va au cimetière. C'est ce qu'il s'est passé avec les grandes  
épidémies de peste, variole, grippe espagnole...

Ce  polymorphisme est  un peu différentiel  selon les  antigènes (voir  graphique au dessus),  puisqu'il  est 
maximum avec les antigènes et HLA-B, et peu différentiel aussi entre les HLA de classes II (DR, DQ, DP).  
Cette variabilité combinée avec le polygénisme fait que chaque individu possède un espèce de code barre 
qui lui est quasiment propre. Faisons un peu d'analyse combinatoire, si  on regarde les différents gènes 
codant les HLA et les 500 allèles possibles pour chacun d'entre eux, le nombre de combinaisons (que l'on  
appelle  haplotype)  envisageable  est  énorme,  de  l'ordre  de  plusieurs  milliards,  excédant  le  nombre 
d'humains vivant sur la planète. Il est théoriquement impossible de trouver deux individus possédant le 
même haplotype. Autrefois, l'homme étant sédentaire, les transmissions génétiques étaient donc limitées, 
créant ainsi des profils génétiques suivant les zones géographiques.
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Ces échanges génétiques se font aujourd'hui entre petits comités, ce qui explique qu’aujourd’hui ces profils 
génétiques soient toujours observables d'une race a une autre.
Ceci permet de dire qu'il existe des différences de fréquences génétiques entre les races (voir tableau).
Par ailleurs, il est possible d'observer des convergences à l'intérieur d'une race. Par exemple, un allèle du 
HLA-A2 est présent dans la population blanche avec une fréquence de 40%. On revient à notre notion  
d’histocompatibilité. Ainsi  pour réussir  une greffe,  ce polymorphisme est un handicap considérable au 
succès de cette transplantation d'organe. D'autre part, un point positif pour la transplantation, c'est que 
dans une même race, on a pas une diversité aussi grande que l'on pourrait s'y attendre.

Ces haplotypes sont transmis par les parents aux enfants (voir le schéma au dessus). 

Chaque parent possède 2 chromosomes 6. Par 
ailleurs, la distance entre ces gènes commande 
le pourcentage de crossing over, plus c'est loin, 
plus le crossing over risque de se produire.
Pour ces gènes, la distance étant très faible, leur 
conservation d'une génération à l'autre est très 
forte.  Ils  vont  passer  d'un  bloc  (sans  brassage 
méiotique)  à  la  descendance.  C'est  ce  qu'on 
appelle  un  passage  d'haplotype  couplé.  Par 
exemple, si on a un B7, il va être souvent associé 
à  un  DQ5.  On  a  donc  des  associations 
préférentielles,  limitant  ainsi  la  diversification 
des haplotypes dans la descendance. 
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Ce tableau concerne la population blanche. Il montre les différentes combinaisons, ou haplotypes que l'on 
retrouve dans cette population et leur fréquence. Ces fréquences sont très importantes. En médecine, il y a  
une association très claire entre certaines maladies et le fait d'exprimer certains allèles HLA.

C. La codominance     :  

Tous les gènes présents sur les deux chromosomes s'expriment, c'est à dire qu'il n'y a pas d’allèle dominant 
ou récessif. Attention, les DEUX CHROMOSOMES s'expriment. Ainsi, on a  deux molécules HLA-A sur la 
surface de nos cellules (chromosome maternel et paternel), deux HLA-B, deux HLA-C etc. Comme il y a un 
grand polymorphisme à l’intérieur de l’espèce, la probabilité que l'on soit hétérozygote est très importante 
(et donc d’être homozygote est faible). Ainsi, les cellules se retrouvent avec une mosaïque de molécules  
HLA sur leur membrane, ce qui va augmenter la probabilité que les lymphocyte T puissent voir quelque  
chose à l'intérieur de ces molécules.

III. Distribution tissulaire et régulation de l'expression

Il y a une expression différentielle des HLA de classe I et de classe II.
Les HLA classe 1 sont exprimés par toutes les cellules de l’organisme. Ce sont des rapporteurs de l'activité 
métabolique interne de ces cellules. C'est la notion de soi. Elles permettent aux cellules de s'identifier au  
système immunitaire . Ces HLA sont chargées par des protéines, des peptides issus du soi.

Les HLA de classe 2 ne sont  exprimées qu'a la  surface des  cellules  présentatrices de l'antigène (CPA) 
comme les cellules dendritiques (cellules professionnelles) qui  sont capables d'activer les lymphocyte T 
natifs,  les  lymphocyte  B  et  les  monocytes  macrophages.  Ces  molécules  HLA  de  classe  II  amplifient  la 
capacité de présenter des antigènes.

Le système immunitaire est à double tranchant. Il peut permettre la survie ou peut se retourner contre son 
porteur, c'est l'auto immunité (3eme cause de morbidité dans les sociétés développées). Cette capacité de 
présentation de l’antigène doit être différentiellement régulée entre les cellules. En effet, le plus gros de 
cette capacité de présentation doit appartenir aux cellules dites de présentation de l’antigène. Il existe des 
cellules qui  initialement ne vont pas exprimer les HLA de classe II,  mais  qui  sera possible suite à une 
réponse immunitaire. Cela va être le cas de certaines cellules endothéliales. C'est assez ennuyeux car cela 
va  se  produire  lors  des  transplantations  et  accélérer  le  rejet  de la  greffe.  Les  tissus  ne vont  pas  tous  
exprimer la même densité de HLA (très peu pour le cerveau et le placenta).

Le placenta va être un rempart qui permet la tolérance du fœtus avec des molécules HLA différentes. En 
effet il n'exprime pas de HLA de classe I à la surface de ses cellules. Il ne peut donc pas être reconnu par le 
système  immunitaire,  empêchant  ainsi  toute  réponse  immunitaire.  Certains  virus  vont  manipuler 
l'expression  des  HLA  à  la  surface  des  cellules  infectées,  pour  passer  inaperçu  aux  yeux  du  système 
immunitaire.

Il existe aussi des cytokines qui régulent la quantité d'expression de ces HLA, ce qui est donc favorable à  
une réponse immunitaire. C'est mauvais dans la situation auto immune, bon dans la situation infectieuse et  
celle du cancer.
Les lymphocytes T n'expriment pas de HLA de classe II au repos, mais le font après activation.
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IV. Structure de la molécule et interaction

Les HLA de classe 1 (A, B et C)  sont des 
molécules à une seule chaîne et donc une 
seule protéine, ici transmembranaire. Qui 
dit une seule protéine dit un seul gène qui 
la code. Cependant, une seconde protéine 
va  venir  stabiliser  dans  l'espace  la 
molécule HLA. Cette protéine s'appelle la 
beta2microglobuline (ß2µG  sur  le 
schéma)  et  son  gène  se  situe  sur  le 
chromosome  15  pour  l'homme.  Cette 
association n'est pas covalente. La forme 
dans  l'espace  est  fondamentale  pour  la 
fonction.

Les  HLA  de  classe  2 sont  plus  complexes.  Deux  protéines  sont  nécessaires  pour  permettre  le 
fonctionnement : une chaîne alpha et une chaîne beta. Ainsi pour coder une HLA de classe 2, il faudra deux 
gènes (un par protéine). On multiplie donc les capacités de présentation de l’antigène et donc de variation 
de ces molécules à la surface de la cellule. Un fait intéressant, pour une HLA de classe 1 ou 2, la forme dans  
l'espace  est  sensiblement  la  même  que  ce  soit  pour  une  chaîne  ou  pour  deux  chaînes  Les 
beta2microglobuline sont absentes des HLA de classe 2.

la  beta2microglobuline est  présente  de 
façon soluble  dans  le  sérum, le  plasma et 
renseigne sur le degré d'inflammation chez 
les individus.

La  structure  de  ces  molécules  est  connue 
grâce  à  la  technique  de  diffraction  des 
rayons X.

Si on regarde  de dessus (dessin de droite), 
cela  ressemble  à  un  présentoir.  Il  y  a  un 
plancher  d'acides  aminés  en  feuillet  bêta 
limité sur les cotés par deux hélices alpha. 
Entre  ces  deux  hélices  alpha,  on  a  la 
création d'un sillon où va venir se loger le 
peptide. 

Si on regarde de profil la molécule (dessin de gauche), on a le plan de la membrane cellulaire (noté MP), le 
pédicule qui est le domaine alpha3, et la beta2microglobuline qui stabilise le tout.

Il n'y a pas d'association covalente entre le peptide et la molécule HLA.
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Expression du polymorphisme génétique au niveau de 
la protéine.

Les individus ne sont pas égaux dans la présentation 
de l’antigène, ça dépend des HLA que l'on a hérité de 
nos  parents.  Quand  on  regarde  l’enchaînement  des 
AA,  par  exemple  le  HLA-B,  on  connaît  plus  de  500 
allèles  différents  dans  l’espèce  humaine.  Ces  allèles 
varient entre par certains acides aminés. Ces variations 
sont  localisées  aux  endroit  constituant  l'intérieur  du 
sillon.  Ainsi  en  brassant  les  gènes,  on  multiplie  la 
variabilité des sillons disponibles et donc la capacité à 
présenter l’antigène au système immunitaire.

Sur le dessin, on peut voir en rouge (les carrés foncés) 
les position des acides aminés qui varient suivant les 
allèles. Bien-sûr, les acides aminés que l'on va trouver 
dans le sillon vont conditionner le peptide qui pourra 
s'y ficher. 

Ce schéma représente la structure moléculaire de 
l'interaction HLA/TCR.

Sur le versant HLA, on reconnaît nos trois domaines 
alpha  et  la  beta2microglobuline,  au  milieu  on  a 
notre peptide enchâssé dans le sillon de HLA.

La taille des peptides pour les  HLA de classe 1 est 
spécifique et homogène : 8 à 9 acides aminés.

Pour  les  HLA  de  classe  2,  la  taille  du  peptide  peut  être  beaucoup  plus  grande  pour  des  raisons  de 
configuration spatiale et des raisons thermodynamiques. En effet, il va manquer un rebord sur la molécule  
HLA et la chaîne du peptide va pouvoir déborder en dehors du HLA (voir plus loin les modèles en pâte a  
modeler). Toutefois, le TCR du lymphocyte T ne pourra reconnaître que la portion du peptide qui est à 
l'intérieur du sillon.

« Des saucisses, il y en a de différentes longueurs, les saucisses peuvent pendre de chaque coté du pain, 
mais ce qui est important, ce qui sera reconnu par le LT, c'est la portion de la saucisse qui est a l'intérieur du  
sandwich! »
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V. fonctions

A. fonction de présentation

présentation aux LT de peptides issus de protéines sois endogènes (c’est le soi), sois exogènes,  et qui sont à 
l’origine sois de la tolérance, sois de la réponse immunitaire.
 

B. engagement co     –recepteur CD4 et CD8     

Tout est basé sur une interaction entre le LT et la cellule présentatrice de l’antigène (CPA).
Le TCR vient, palpe le HLA et le peptide qu’il y a dedans. Mais ceci, ce n’est qu’une partie de l’histoire ! 
C’est la dessus que repose la notion de spécificité de la réponse immunitaire, mais en fait il existe d’autres 
réactions immunitaires entre les deux membranes qui sont nécessaires à l’interaction étroite entre le LT et 
la CPA, et qui vont déboucher sur l’activation du LT et donc à la naissance de la réponse immunitaire .

Au nombre de ces molécules, il y en a qui sont très importantes : c’est le CD4 et le CD8.
On sait qu’il y a des LT CD4, et des LT CD8. Les LT CD4 sont CD8- et les LT CD8 sont CD4-.

Ces CD4 et CD8 sont des récepteurs, on les appelle des co-recepteurs. 

Dans  la  vrai  vie,  lors  de  l’interaction 
membranaire,  que  l’on  appelle  la 
synapse immunologique, ces molécules 
jouent un rôle très important .  Ce sont 
des  récepteurs  qui  reconnaissent  les 
portions  qui  ne  varient  pas  entres  les 
allèles :  pour  le  CD4,  des  classes  2  et 
pour le CD8, des classes 1.

Ce qui  différencie les différents allèles, 
ce  sont  des  variations  au  niveau  de 
l’enchainement  des  acides  aminés  qui 
sont dans la poche (voir le schéma de la 
page  précédente).  Mais  l'autre  portion 
elle,  comporte peu de variations entre 
les différents allèles, et c'est ces peu de 

variations qui  reviennent à dire qu'il  y  a  une dimension très stable,  très identique entre les différents 
allèles.
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C'est  cela  qui  autorise  l'interaction  entre  ces  portion  assez  peu  variables  des  HLA,  et  des  récepteurs  
particuliers, qui eux sont complétements invariants. En effet, par exemple, tout les CD4 sont identiques, ils 
ont tous la même capacité à reconnaitre la portion invariante entre les allèles, sois des classes 1, sois des 
classes 2.

Quelle est la finalité de ceci ? La finalité est importante, on ne considère plus que l’interaction se situe entre 
LT et CPA , mais qu’elle est complémentée par d’autres interactions, dont celle que nous venons de voir, et  
qui sont invariantes elles. 
Cela va réguler dans le sens positif, l’affinité entre le LT et la CPA, pour favoriser cette interaction qui  elle  
est essentiellement variable. 
Le TCR peut être très affin pour son HLA et sont peptide, ou peu affin pour son HLA et son peptide.

 Phénomène de complémentation qui aide à cette reconnaissance.

C. engagement du KIR

Il y a certaines bestioles (virus…) qui échappent au 
système immunitaire (car non expression des HLA 
de surface), du coup l’évolution a inventé un autre 
type  cellulaire,  qui  n’est  pas  un  LT,  mais  un 
Lymphocyte NK (ou natural killer) .

Le LNK n’a pas de TCR, mais il a des récepteurs qui 
reconnaissent tout et n’importe quoi, à la surface 
de  n’importe  quelle  cellule.  Ces  récepteurs  on 
tendance  à  donner  un  signal  positif a  la  cellule, 
l’interaction a lieu,  et  ceci  active la cellule.  Cette 
cellule est très cytotoxique, donc si on en reste la , 
la cellule meurt.

Or à la surface de la cellule existe d’autres récepteurs qui eux délivrent un signal négatif a la cellule, et qui 
va contrebalancer le signal positif. 
En temps ordinaire, le signal négatif est toujours plus fort que le signal positif, ce qui fait que ces  LNK en 
temps normal,  si la cellule en face n’est pas activé par les virus ou bactéries virales, ils ne s’activent pas, et  
donc ne détruisent pas ces cellules. 

Ce qui interagie avec ces récepteurs inhibiteurs que l’on appel des KIR (killeur inhibitory receptor) ce sont 
des molécules HLA. Dans cette fonction, les molécules HLA n’ont rien avoir avec la fonction de présentation, 
mais sont très importante dans l’économie du système immunitaire, et dans la capacité a survivre.

D. choix du partenaire sexuel

Dans la plupart des espèces, ce qu’on a observé, c’est que si on donne le choix à un mâle entre deux  
femelles, on s’aperçoit que le mâle va choisir une certaine femelle ou un certain type de femelle, et pas 
d’autres. Ce qui guide son choix, c’est uniquement la différence par rapport à ces molécules de présentation 
qu’il y a entre lui même et la femelle.
En d’autres termes, ce système est tellement fondamental pour l’évolution et la survie des espèces, qu’il 
commande même le choix du partenaire sexuel. 
Le mâle va toujours choisir une femelle qui est différente de lui, et va essayer de ne pas sauter la femelle 
qui a les mêmes HLA que lui.
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Ainsi,  la  boucle  est  bouclée,  ceci  amène  à  un  brassage  des  haplotypes  dans  une  espèce  et  ceci  va 
maintenir le réservoir de polymorphismes le plus divers possible.

Comment cela marche ? Dans le nez, il existe des neurones particuliers, qui expriment à leur surface des 
récepteurs  à  certaines  molécules,  qui  ne  sont  pas  des  molécules  olfactives,  mais  qui  sont  l’empreinte  
peptidique des molécules HLA. 
Les molécules HLA sont présentes à la surface de toutes les cellules de l’organisme, mais aussi  à l’état 
soluble, en effet, les molécules HLA de la surface des cellules sont clivée par des enzymes, qui rendent  
soluble les HLA.
A la membrane des cellules, les molécules HLA sont toujours chargées en peptides.
Il n’existe pas de molécule HLA vide, il y a toujours un peptide dedans.

Donc on génère des molécules HLA solubles qui contiennent des peptides, en général ce sont des peptides 
du soi. Ces molécules solubles, chargées de peptides (qui sont notre soi), diffusent dans tous les espaces 
intercellulaires. 

Dans le cas du mâle et de la femelle, il y a un espace important, qui est l’espace sous le mucus génital. En  
fait, dans le mucus il y a des bactéries qui fabriquent des protéases, donc elles vont cliver ces molécules de  
présentation de l’antigène, cela casse la structure tridimensionnelle, et ca libère les peptides. Les peptides 
sont volatils pour la plupart. Le mâle, à la surface de ses neurones olfactifs des récepteurs particuliers, qui 
ont les mêmes capacités que les HLA pour associer des peptides, et qui vont donc lui donner un signal de 
savoir si il y a une différence entre lui et la femelle. 

Les bactéries fabriquent des protéases, et vont cliver le HLA, et cela va libérer le peptide, qui pour la plupart 
sont volatiles.

VI. Biosynthèse des HLA1 et 2

On distingue 2 situations: la situation des classes 1 et la situation des classes 2 (les 2 sont différentes).
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➢ Pour les classes 1     (exprimées par toutes les cellules de l’organisme):

Comme dans toutes les cellules, la synthèse des protéines s’effectue dans le réticulum endoplasmique(RE). 
Donc ici, les molécules de HLA sont synthétisées dans le RE. La molécule de beta 2 microglobuline est aussi  
synthétisée dans le RE.
Il faut ensuite bien les conformer pour avoir une chance de les exprimer à la surface. 
Les protéines passent par l’appareil de golgi, sortent sous forme de vésicules, fusionnent avec la membrane 
plasmique, puis sont exprimées à la surface de la cellule.

Le HLA ne suit pas ce schéma classique, le seul point à comprendre c’est que il y a des mécanismes dans le 
RE qui sont chargés de détecter la conformation des molécules, et qui trient les molécules, c'est à dire qu’ils  
envoient a la membrane que les molécules qui sont conformée.

Ce qui rend bien conforme la molécule HLA dans l’espace, c’est le fait qu’elle  lie un peptide, ce qui explique 
que si il n’y a pas de liaison au peptide possible avec toutes les molécules HLA à l’intérieur du RE, il n’y a pas  
de possibilité pour la cellule d’exporter cette molécule à sa surface. Ceci est fondamental. Et voilà pourquoi 
les HLA de classe 1 sont le reflet métabolique de se qui se passe à l’intérieur de la cellule. 
Le phénomène vital, c’est de monitorer en temps réel ce qui se passe a l’intérieur des cellules, et de créer  
une stabilité par rapport à ce métabolisme peptidique.

Comme le LT ne peut pas rentrer dans les cellules, il y a un mécanisme moléculaire qui échantillonne en 
permanence l’intérieur des cellules pour exprimer se qui se passe à l’intérieur, à la surface des cellules. 
C’est ainsi que le système immunitaire peut surveiller des tumeurs, et des cellules infectées par exemple.

Il y a flux perpétuel de molécules qui amènent à la surface le produit de la dégradation des protéines de la  
cellule, pour que le LT puissent les voir.

D’où viennent ces peptides antigèniques ?
=> Ils viennent de la dégradation des protéines endogènes de la cellule dans le cas des classes 1

Il y a des phénomènes de dégradation des protéines de nature purement moléculaire : le protéasome. 
Il existe  à l’intérieur de toutes les cellules, c’est un tube : association de différentes activités enzymatiques 
de nature protéasiques.
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Le protéasome est donc composé d’entités protéolytique, et dont l’activité enzymatique est dirigée vers 
l’intérieur du tube.  Les protéines rentrent et sont cassées par les enzymes qui sont dans le tube. 
Les protéines que la cellule veut détruire sont ubiquitinilées, et ceci cible les protéines dans le protéasome,  
où elles sont coupées en morceaux. Production de peptides présents dans le cytoplasme.

Il  existe 2 protéines, les  protéines TAP (TAP 1 et TAP2),  qui s’associent dans un dimère, et qui  grâce a 
l’énergie libérée par la consommation d’ATP, coupent des peptides du cytoplasme dans le RE. C’est ainsi que 
les peptides se retrouvent dans le RE.

Ce qui peut faire qu’une cellule n’exprime plus de HLA de classe 1, ce n’est quasiment jamais le gène de 
structure qui est en cause, mais quasiment toujours cette pompe qui ne marche pas.
Si on ne peut pas pomper le peptide fabriqué par le protéasome, les peptides ne peuvent pas s’associer  
avec les HLA, donc elles sont détruites sur place, et ne peuvent pas renseigner sur la membrane. Il y a donc 
des  cellules  qui  n’expriment  pas  de  HLA  de  classe  1,  ce  qui  n’empêche  pas  qu’elles  en  fabriquent 
normalement, car le gène pour les fabriquer est parfaitement normal.

Toutes ces molécules (présentatrice d’antigène...)  ne font qu’échantillonner l’intérieur des cellules pour 
rapporter au LT ce qui se passe a l’intérieur de ces cellules.

Prenons le cas d’un virus, il rentre dans la cellule, diverti tous les mécanismes de production de protéines à 
son profit. On va avoir un bouleversement métabolique majeur de la cellule, et apparition notamment dans 
la fabrication des protéines, d’une grande proportion de protéines virales. Il y a un échantillonnage de ce 
qui se passe dans la cellule  là où sont produites les protéines virales, à ce moment là, à la surface, on va  
avoir une majorité de molécules HLA chargées avec des peptides qui sont issus des virus. Ainsi le LT va 
pouvoir détecter le virus à l’intérieur de la cellule.
(Idem pour les tumeurs, les coup de soleil …)

 Toute chose qui perturbe le milieu intérieur, va être vue par le système immunitaire. Le 
système immunitaire sert a maintenir le milieu intérieur, quelque soit la perturbation qui 
est a l’origine de la variation du milieu intérieur. 

Tout ces phénomène qui peuvent entrainer une altération de cet intérieur cellulaire, ont des causes externe 
(ex : infections avec des virus) ou interne (ex : statut tumoral de la cellule).

Il existe un protéasome de base, mais la composition en enzymes protéolytiques de ce tube peut varier.

Existence d’autres gènes que les gènes HLA a l’intérieur de cet ensemble de gènes. Dans cette région que  
l’on appel le complexe majeur d’histocompatibilité, se trouve notamment  2  gènes  (LMP2 et LMP7) qui 
sont des  gènes de protéases qui vont êtres produites que au moment des réponses immunitaires sous 
l’influence d’une cytokine (l’interférant gamma) .
Ces  protéases  vont  venir  s’échanger  avec  des  composant  du  protéasome  pour  donner  un  nouveau 
protéasome : l’immuno protéasome, qui a de nouvelles capacités pour couper les protéines.
Au lieu de les couper au hasard, ce protéasome va couper les protéines pour faire en sorte que les peptides 
qui en résulte aient plus de chance de s’associer avec les molécules de HLA de classe 1.

➢ Pour les classes 2     :   déculpation de la capacité de présentation des protéines.

il y a deux gènes : cela veut dire que la molécules DQ par exemple, est constituée d’une chaine alpha et 
beta.
Il existe un polymorphisme important de la chaine alpha et beta (chromosome 6).
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On a reçu un chromosome 6 de notre mère et un de notre père, cela veut dire que l’on a deux gènes alpha 
DQ et aussi 2 gènes beta DQ.

Quand on va former la protéine, on va former une chaine alpha DQ, qui provient du gène du père et une 
chaine béta DQ qui provient du gène beta du père, idem pour la mère. Mais rien ne s’oppose, à ce qu’il y ai 
une chaine alpha du père qui s’associe avec une chaine beta de la mère, et l’inverse.
Ce phénomène n’est pas la au hasard, il est la pour augmenter les capacités de présentation.

→ Avec 2 gènes, on fabrique 4 molécules différentes, avec 4 capacités de présentation différentes.

Si on revient sur la biosynthèse des HLA de classe 2, c’est un bazar, car l’évolution sait faire  des cellules qui  
fabriquent des protéines pour les exporter a l’extérieur, ainsi que pour importer des protéines de l’extérieur 
vers l’intérieur des cellules, mais elle n’a pas pensé à faire un système ou les 2 phénomènes pourraient se 
croiser a l’intérieur des cellules.

Or  les  HLA  de  classe  1  échantillonnent  l’intérieur  des  protéines  des  cellules,  qui  ont  des  protéines  
endogènes, alors que les classes 2 échantillonnent ce qui vient de l’extérieur de la cellule, ainsi le système 
immunitaire peut tout voir ce qui se passe (a l’intérieur et a l’extérieur).
Il faut un mécanisme pour charger les HLA de classe 2 avec des peptides qui résultent de la destruction de 
produits qui viennent de l’extérieur de la cellule. Quel est ce mécanisme ?

Les chaines alpha et beta  sont fabriquées dans le RE, elles ont pour vocation d’aller,  selon les mêmes 
procédés que les classes 1, à la surface de la cellule présentatrice de l’antigène. 

Mais, ce qui se passe, c’est qu’il y a une  troisième chaine qui va être fabriquée, on l’appelle la chaine Ii 
(grand i, petit i).
Cette chaine entoure les molécules HLA de classe 2, qui adoptent naturellement une bonne conformation.
Grâce à cette chaine invariante, les HLA de classe 2 foutent le camp à la surface ! 
Pour les classes 2, il existe environ 15% des HLA qui n’ont pas le peptide à l’intérieur, mais ont la chaine  
invariante. Cad qu’ils sont restés dans cet état de base, d’exportation de molécules a la surface.

Le problème, c’est qu’il va falloir croiser tous les mécanismes qui permettent l’incorporation des protéines 
de l’extérieur, et a leur destruction : phagocytose, endocytose, vont permettre la rentrée dans la cellule de 
protéines du milieu extérieur. Ces vacuoles on pour vocation de fusionner avec les lysosomes (qui sert a  
détruire des protéines). Le lysosome est une portion de la cellule délimitée par une membrane, et qui  
contient des enzymes protéolytiques. 
Les lysosomes fusionnent avec les vacuoles de la cellule, cela va donner un phagolysosome. 
On assiste alors à la fragmentation enzymatique des protéines issues de l’extérieur. Production dans ce 
compartiment endosomal, de peptides divers et variés.
Ce qui va se passer, c’est que le compartiment endosomal (qui est une voie sans issue) va fusionner avec les  
vacuoles qui emmènent les protéines HLA de classe 2 à la surface.
Il  a  fallut  trouver  un  mécanisme  par  lequel  on  pouvait  casser  les  protéines  cibles,  pour  en  faire  des 
peptides, susceptibles d’être chargés sur les protéines HLA, mais sans les détruire elles.

Au cours de mécanisme, destruction de la chaine Ii, qui a pour rôle de protéger HLA de la protéolyse. 

Le résultat c’est que les HLA de classe 1 sont présent à la surface de toutes les cellules de l’organisme, ils 
rendent compte de l’activité métabolique de toutes les cellules de l’organisme à la surface.

Pour les classes 2, on rend compte au système immunitaire de ce qu’il y a à l’extérieur des cellules. 
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Les CD8 contactent la région invariante des classes 1, et les CD4, celle des classes 2.

En fait, Les CD4 sont plutôt biaisé pour la reconnaissance des HLA de classe 2 et donc vont reconnaître 
préférentiellement des peptides issus de la destruction de protéines extra cellulaires alors que les CD8, c’est 
l’inverse, il vont être plutôt biaisé pour la reconnaissance des HLA de classe 1, et donc ils sont chargé avec  
des molécules issues de la destruction de protéines du soi, internes à la cellule. 

Ce  qui  explique  que  quand  on  a  une  infection  virale,  c’est  surtout  le  compartiment  CD8  qui  va  être  
concerné, par contre, quand c’est des bactéries, ce sont plutôt les CD4 qui sont concernés .

VII. Les superantigènes     :   

La notion d’antigène c’est un concept. 
C’est le  peptide antigénique qui compte : 8, 9 acides aminés pour les classes 1,  un vingtaine pour les 
classes 2 .

Le  superantigène  n’est  pas  un 
gros antigène, c’est une protéine 
particulière  qui  a  des  propriétés 
qui  vont la faire s’attacher à des 
HLA en principe de type 2, et des 
propriétés  qui  vont  la  faire 
s’attacher  aux  TSR.  Et  cela  va 
créer une  interaction qui n’a pas 
besoin du peptide entre des LT et 
des  CPA .  Dans  cette  interaction 
la,  on  passe  toute  la  notion  de 
spécificité. 

Ces superantigènes vont activer plein de LT, et cela n’est pas bon du tout.

Quels sont ces superantigènes ?  Pour l’essentiel, ce sont des protéines bactériennes que l’on appel des 
toxines. Ces  protéines  sont  douée  ce  ces  propriétés,  cad  de  faire  s’associer  des  LT  et  des  CPA,  en  se 
« branlant à 2 mains » de cette interaction fondamentale sur laquelle est fondée le système immunitaire. 
On va avoir alors une quantité importante de LT, qui vont se mettre a produire des cytokines etc, et cela va 
entrainer un choc.

Bilan: 
• Action sélective sur les LT CD4
• font  un  pont  entre  le  HLA  classe  2  et  certaines  famille  de  Vbéta  du  TCR,  activant  ainsi  les 

lymphocytes indépendamment de l'antigène, d'où leur nom
• entérotoxines de staphylococcus aureus ou streptotoccus pyogenes, responsables via l'activation des 

LT du choc endotoxémique
• nucléocapside du virus de la rage
• peut être étendu aux LB avec protéines
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VIII. intérêts des molécules de HLA     

A. HLA et transplantation

La transplantation de l'organe est uniquement basée sur l’appariement entre le receveur et le donneur.
Il est rare de trouver 2 individus qui aient les même haplotypes HLA.
Il existe des médicaments, les immunosuppresseurs, pour empêcher le système immunitaire de s’activer, 
donc de reconnaître. Mais si on empêche la réponse immunitaire, on empêche l’organisme de se protéger 
contre les tumeurs, les infections….

Il est très rare d’avoir des compatibilité maximum.

Ici,  sur  la  courbe,  on  les  a  noté  en  incompatibilités  pour 
simplifier.

Courbe de survie du greffon chez le greffé au bout de 5ans.
On remarque que ce n’est pas du tout la même chose suivant la 
compatibilité.

 Pas de transplantation sans typage HLA (on veut 
connaître les allèles du donneur et du receveur)

B. HLA et grossesse 

Il y a une disparité entre le père et la mère, et donc le fœtus va aussi exprimer les antigènes du père. Ces 
désagréments sont évités grâce au placenta, qui n’exprime pas de molécules HLA (A, B, C) mais il exprime 
seulement un autre HLA de classe 1:  HLA G 
Si  il  n’y avait aucun HLA dans le placenta,  les NK le détruirai.  Or ce n’est  pas le cas,  et c’est grâce au 
molécules de HLA G (très peu variables entre les individus), qui ne présentent pas d’antigène, mais qui  
engagent le KIR à la surface des NK et donc neutralisent cette activité.

C. HLA et maladies auto-immunes

Bcp de maladies auto-immunes sont liées a l'expression d’un allèle HLA particulier.

Ex     : DQ1 pour narcolepsie   (DQ1 = allèle le plus fortement associé a cette maladie)
c'est une maladie auto-immune, et la réponse auto-immune est dirigée contre une protéine nécessaire à la  
vigilence (l'hypocrétine). Cette hypocrétine a une composition en acides aminés et  elle est clivée de telle 
façon qu’elle peut être présente à l'intérieur de certaines molécules HLA.
Ceci s'explique par le fait que la composition en acides aminés de la poche qui peut associer les peptides  
est particulièrement favorable à l'association de ces peptides issus de la destruction de l'hypocrétine (et  
cela entraine la narcolepsie).

On va définir des allèles qui vont dans le sens + de l’auto-immunité et d’autres au contraire qui protègent.
Par  exemple,  cette  composition  en  acides  aminés  de  la  poche  est  très  favorable  pour  présenter  des  
peptides issus de l'hypocrétine, donc créer une maladie immunitaire qu'on appelle la narcolepsie; mais 
cette composition en acides aminés est particulièrement défavorable et ne peut pas présenter des peptides 
qui sont issus de l'insuline (caractéristique du diabète de type II).
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→ quand on a DQ1, on la narcolepsie, mais l'avantage dans cela c'est qu'on ne fera pas de diabète.

Pour le VIH, on a des malades qui répondent plus ou moins bien.
Un des facteurs de résistance, c’est le type de HLA que l’on exprime.
Par exemple, le HLA B57 est un bon HLA, car il présente très bien les peptides issus du virus, et donc on va  
avoir une réponse immunitaire très forte. 

D. HLA et maladies infectieuses
E. HLA et vaccination
F. exploration du système HLA 

=> non abordé en cours

objectifs du cours: 
• connaitre grossièrement l'organisation des gènes codant pour les molécules HLA sur le chromosome 

6 chez l'homme.
• Avoir compris la signification du terme polygénie dans ce contexte et ces implications.
• Avoir compris la signification du terme polymorphisme dans ce contexte et ces implications.
• Avoir compris la signification du terme codominance dans ce contexte et ces implications.
• Avoir compris la relation entre la structure moléculaire et les fonctions des protéines codées sur le  

CMH.
• Avoir des notions générales sur le rôle fonctionnel de ces molécules
• faire la différence entre l'expression tissulaire des classes I et II.
• Avoir des notions sur la biosynthèse de ces protéines et en comprendre les conséquences pour la 

physiologie du système immunitaire
• Comprendre le fondement moléculaire de la relation HLA/maladies
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