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I.

INTRODUCTION

On appelle "système HLA" (Human Leucocytes Antigens) le Complexe Majeur
d'Histocompatibilité (CMH) de J'homme. Ce terme désigne un ensemble de gènes,
étroitement liés sur un même chromosome (complexe), identifié initialement par ses effets
majeurs dans le rejet des greffes (histocompatibilité).
Le CMH est complexe car il contient plus de 200 gènes codant pour des produits très divers,
il est majeur car ses produits sont à l'origine de différences allogéniques importantes entre
individus de la même espèce, enfin les molécules d'histocompatibilité pour lesquelles il
code sont à l'origine des phénomènes de rejet de greffe entre sujets incompatibles.
Ces gènes codent pour un panel de glycoprotéines qui ont pour rôle la présentation de
peptides antigéniques aux lymphocytes T pour l'initiation d'une réponse immunitaire
adaptative. Elles participent ainsi à la discrimination entre le "soi" et le "non-soi" et à la
régulation de la réponse immunitaire. Ces molécules qui sont des hétérodimères peuvent
être regroupées en 2 grandes familles différant par leur structure et, dans une certaine
mesure, par leur rôle fonctionnel.
H. ORGANISATION

GENETIQUE

DU SYSTEME

HLA :

Le complexe majeur d'histocompatibilité de l'homme est une région du génome localisée sur
le bras court du chromosome 6 (6p21.3) qui comporte de nombreux gènes impliqués dans la
réponse immune. On distingue :
I . Les gènes HLA de classe I ou gènes HLA A, HLA B, HLA C qui codent pour la chaîne
(a) des molécules de classe I exprimées à la surface des cellules nucléées.
2.

Les gènes HLA de classe ii ou gènes HLA DR, HLA DQ, HLA DP qui codent pour les

chaînes a (gènes A) et B (gènes B) des molécules HLA de classe II dont l'expression est
restreinte aux cellules présentatrices (CPA) d'antigènes (figure 1).
Centrpmère

6D

Télomère ^

m m •
Région HLA Classe 11

Région Classe III

lOOO Kb

10OO Kb

Figure 1

•

Région HtA Clagse I
2000 Kb

Organisation des gènes HLA sur le chromosome 6.
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Entre les gènes HLA de classe I et les gènes HLA de classell, on trouve, les gènes de classe III
dont les principaux codent pour les composants du complément C2, Bf, C4 (C4A et C4B) et
pour les Tumor Necrosis Factor (TNFa et TNFB). Ces gènes n'ont aucun rôle dans
l'histocompatibilité et la présentation de l'antigène.

III. CARACTERISTIQUES DES GENES HLA
Les gènes HLA
1.
2.
3.
4.

1.

sont caractérisés par :
Un polymorphisme extrême
Une expression codominante
Une liaison étroite
Un déséquilibre de liaison

Expression codominante

Les gènes HLA de classe I et de classe II sont codominants (toujours exprimés quand ils sont
présents) (figure 2). En effet, chaque individu se caractérise par deux haplotypes HLA l'un
d'origine paternelle, l'autre d'origine maternelle. La somme des deux haplotypes définit le
génotype. Chaque allèle sur chaque haplotype est exprimé et son produit protéique détecté.
Chaque individu exprime au total (Sauf homozygotie): 02 antigènes A, 02 antigènes B, 02
antigènes C, 02 (ou 03 ou 04) antigènes DR ; 02 antigènes DP et 02 antigènes DQ.
2.

Liaison étroite

L'ensemble des gènes HLA (distincts mais étroitement liés) d'un même chromosome,
(haplotype) est transmis en bloc. Ainsi un enfant hérite en bloc d'un haplotype paternel et
d'un haplotype maternel (figure 2). Les recombinaisons sont rares entraînant l'apparition
d'un nouvel haplotype dit recombinant

(Crossing over : 0,8% entre A et B, 1% entre B et DR).

Pour rappel :
• Locus : position d'un gène sur le chromosome.
• Allèle : un des deux gènes, situés au niveau d'un même locus.
• Haplotype : Combinaison d'allèles de deux ou plusieurs loci différents mais
proches sur un même chromosome (ex: les allèles du système HLA).
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Figure 2 Codominance et transmission par haplotype

3.

Déséquilibre de liaison

En théorie tout allèle d'un locus HLA peut être associé à n'importe quel allèle d'un autre
locus : mais certains allèles d'un locus sont associés préférentiellement avec des allèles d'un
autre locus. Cette association est plus fréquente que ne le voudrait le hasard. C'est le
déséquilibre de liaison (Ex : Africains A30 B42 DR3 (2%), Asiatiques A24 B52 DR15 (8%)
4. Polymorphisme extrême
Le système HLA est le système génétique le plus polymorphe chez l'homme. Ce
polymorphisme correspond au fait que chaque gène est polyallélique (il existe plusieurs
allèles différents pour un même gène sur le chromosome). Ce polymorphisme résulte de
différences nucléotidiques secondaires à des mutations ou à des phénomènes de conversion
géniques.
Le polymorphisme HLA est, particulièrement élevé au niveau des locus HLA-B et HLA-DRB.
Il existe pour le locus DR trois autres gènes DRB3, DRB4 ou DRB5 qui codent pour une autre
chaîne B3, B4 ou B5, respectivement, qui s'associe à la chaîne a pour former une deuxième
molécule DR (figure 1). Ainsi selon l'haplotype une ou deux molécules DR sont exprimées.
La molécule ctBl codée par les gènes DRA et DRB1 est présente chez tous les individus.
Ce polymorphisme fait du système HLA une véritable carte d'identité biologique qui permet
aux mécanismes de défense immunitaire de reconnaître le "soi" du "non-soi".
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En effet, le polymorphisme HLA :
• génère une grande diversité de molécules HLA ce qui représente pour l'individu la
capacité de présenter un grand nombre de peptides donc une meilleure défense
contre les agents pathogènes.
• Est à l'origine du déclenchement d'une réponse proliférative et cytotoxique très
violente entre individus HLA incompatibles lors d'une alto greffe (Obstacle à la
transplantation d'organes).

iv. Nomenclature HLA
La nomenclature des gènes HLA classiques est très précise et harmonisée au niveau
international.
Les techniques initiales de typage HLA (typage sérologique) ont permis d'identifier des
familles d'allotypes

désignées par le nom du gène et un numéro {par exemple HLA-A1, HLA-

B27, HLA-DR3 ...).
La nomenclature actuelle (avril 2010) inclut le nom du gène, suivi des numéros de la
famille allélique et de l'allèle dans cette famille (séparés par * et :). Exemple : HLA-A*02:101,
HLA-DRB1*13:01.

V. Structure des molécules HLA
Les molécules HLA de classe I et II sont des hétérodimères. Chaque chaîne est organisée en
domaine appartenant à la superfamille des immunoglobulines (figure 3).
1. Les Molécules HLA de Classe 1 : comportent une chaine lourde a (44 kDa), codée par les
gènes A, B, C, reliée d'une façon non covalente à une chaine légère invariante non
glycosylée : la B2microglobuline (ldomaine extracellulaire), codée par un gène situé sur
le chromosome 15.
• La chaine a est une gîycoprotéine transmembranaire polymorphe, organisée en :
• 3 domaines extracellulaires a l , a2 et a3,
• une partie transmembranaire et
• une courte queue intra-cytoplasmique.
• La chaîne lourde interagit avec la B2m par son domaine a3.
• Le domaine a3 porte un site d'interaction avec la molécule CD8 des lymphocytes T
cytotoxiques.
• Les domaines a l et a2 délimitent une poche (le site de liaison du peptide antigénique)
qui fixe un peptide d'environ 9 aa.
2, Les Molécules HLA de Classe II : sont des glycoprotéines transmembranaires composées
d'une chaine a codées par des gènes A (DRA1 ; DQA1 ; DPA1) et d'une chaine 6, codée
des gènes B : (DRB1; DOB1; DPB1), associées d'une façon non covalente à la membrane
cellulaire.

•

Chaque chaine est organisée en domaines :
o

2 domaines externes a l , a2 et Bl, B2 respectivement,

o

un domaine hydrophobe transmembranaire

o

et un domaine intra cytoplasmique C terminal.
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•

Les domaines a l et Bl forment le site de liaison du peptide antigénique : peptides
del2 à 25 AA.
Cavité peptidique avec peptide

Classe I

C l a s s e II

Figure 3 : structure des molécules HLA classe I et II.
Le polymorphisme des molécules HLA est porté par les domaines externes, principalement
au niveau du site de liaison du peptide.

V L Distribution tissulaire des molécules HLA :
1. Les molécules HLA de classe I sont exprimées à la surface de la plupart de cellules nucléées
de l'organisme. Elles sont exprimées au niveau de toutes les cellules sanguines (à l'exception
des globules rouges), particulièrement au niveau des lymphocytes B et T, des cellules
dendritiques, des monocytes et des plaquettes.
La plupart des organes et tissus les expriment mais à des degrés variables: il y a très peu
d'expression sur les cellules du système nerveux central.
2. les molécules HLA de classe II ont une expression restreinte à certaines cellules de
l'organisme. Elles sont exprimées à la surface des CPA : les cellules dendritiques, les
lymphocytes B, les monocytes/ macrophages. Les lymphocytes T les expriment après
activation.

VII.

Applications du complexe HLA en médecine

Le typage HLA est indiqué en:
- Transplantation pour la sélection donneur- receveur d'organes ou de moelle osseuse
Transfusion
- Anthropologie pour l'étude des populations
- Médecine légale pour les recherches de paternité
- Pour la recherche d'associations ou liaisons avec certaines maladies.

VIII.

Fonction des molécules HLA

Identifiés à l'origine pour leur rôle essentiel dans la greffe, les produits du CMH ou molécules
HLA ont pour fonctions essentielles :
1. L'éducation des thvmocvtes pour le répertoire des lymphocytes T :
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•

Sélection des lymphocytes T capables de reconnaître un peptide antigénique
associé à une molécule HLA.

•

Élimination des lymphocytes T auto-réactifs.

2. Contribution à la réponse immunitaire :
•

Adaptative : Présentation de peptides immunogènes aux lymphocytes T
spécifiques de ces Ag (trio moléculaire TCR-PEPTIDE-CMH).
Le complexe peptide/ CMH est reconnu par le récepteur à l'antigène des lymphocytes T.
Cette reconnaissance est dite restreinte par le CMH.
•
3.

Innée: Régulation de la cytotoxicité des cellules natural killer (NK)

Présentation de peptides antigéniques aux lymphocytes T :

Les molécules HLA ont pour rôle essentiel de présenter des peptides antigéniques au
récepteur des lymphocytes T. La source de ces peptides, leur trajet intracellulaire avant
l'association aux molécules HLA, ainsi que le type de Lymphocytes T auxquels ils sont
présentés varient selon les molécules HLA I et II.
a) Les molécules HLA-I présentent des peptides issus de protéines endogènes
d'origine cytoplasmique aux Lymphocytes TCD8+
Les molécules HLA de classe I présentent aux Lymphocytes TCD8+ des peptides antigéniques
dérivés de protéines endogènes cytosoliques synthétisées par la cellule (essentiellement des
protéines du soi), des protéines provenant de virus ou de bactéries à développement
intracellulaire.
-les protéines sont dégradées dans le cytoplasme par des complexes d'enzymes
protéolytiques appelés protéasomes( LMP2, LMP7) en peptides d'environ 9 Aa
-Ces Aa sélectionnés sont transportés vers le RE par un système transporteur de peptide
TAPI et TAP2)
-Les peptides introduits dans les cavités du peptide (domaines a l et a 2) de la chaine
lourde.
-l'ensemble stabilisé par la B2 microglobulne
-Glycosylation de la chaine a l dans l'appareil de golgi
-Expression à la membrane.
b) Les molécules HLA-II présentent des peptides issus de protéines exogènes
d'origine extracellulaire aux Lymphocytes TCD4+
Les molécules HLA de classe II présentent aux Lymphocytes TCD4+ des peptides antigéniques
d'origine exogène. Les Macrophages/Cellules dendritiques internalisent les protéines
exogènes via différents récepteurs (récepteurs aux cellules apoptotiques, pinocytose,
récepteurs aux protéines de stress (HSP), Récepteur aux fragments constants des Ig (R-Fc )
Les lymphocytes B internalisent les protéines exogènes via leurs immunoglobulines de
surface IgD, IgM.

•
•
•
•

Les antigènes extracelluiaires sont dégradés dans les CPA :

Les antigènes exogènes sont internalisés dans les vésicules d'endocytose.
Les vésicules d'endocytose fusionnent avec les lysosomes.
Les enzymes lysosomiaux dégradent les antigènes extracellulaires en peptides.
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-

Les molécules HLA de classe II sont associées dans le RE à une chaîne invariante li qui
empêche la fixation de peptide dans la cavité a l p l .
Après glycosylation dans l'appareil de golgi les chaînes a et p sont transportées dans le
compartiment des endosomes ou compartiment des molécules de classe II où la chaîne
li se dissocie à PH acide et remplacée par un peptide.

-Une fois le peptide fixé, les molécules HLA de classe II stabilisées sont exportées par une
vésicule de sécrétion à la surface des CPA.
NB : certaines protéines exogènes, non synthétisées par la cellule peuvent être présenté par la voie
des molécules de classe I pour initier une réponse cytotoxique CD8 particularité des Cellules

Dendritiques. On parle de la présentation croisée (cross présentation).
dame i
fProtéine
endogène

classe II

Protéine
exogène

endosorne.

etts ot:- « £
lysosome

Figure 4: Transport intracellulaire des molécules HLA I et HLA II et association aux peptides.

c) Interactions entre HLA et TCR :
Le complexe peptide/CMH est reconnu par le récepteur à l'antigène des lymphocytes T pour
former le trio moléculaire TCR-PEPTIDE-CMH. Cette reconnaissance est dite restreinte par le
CMH.
Les complexes molécules HLA de classe l/peptide d'origine endogène sont reconnus par les
lymphocytes cytotoxiques TCD8+.Cette interaction induit la lyse de la cellule cible (cellule
infectée par un virus et cellules tumorales).
Les complexes molécules HLA de classe ll/peptide d'origine exogène sont reconnus par les
lymphocytes auxiliaires TCD4+, avec pour conséquence l'élimination des toxines et bactéries
extra cellulaires.
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Figure 5 Interactions entre HLA l/ll et lymphocytes
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IX.

HLA et maladies

Les associations entre certains allèles HLA de classe I ou II et certaines maladies autoimmunes ont été décrites bien longtemps avant que l'on ne connaisse le rôle majeur des
molécules HLA dans la présentation de peptides antigéniques.
La plupart des associations se font avec la classe II.

Exemples :
Spondylarthrite ankylosante : HLA B27 est présent chez 88-96% des malades contre
seulement 4-8% dans le groupe contrôle sain avec existence de spondylarthrites B27
négatives.
Maladie de Behcet : d'étiologie inconnue mais forte association avec HLAB51.

X. LE TYPAGE HLA;
Le typage HLA peut se faire par :
- Techniques sérologiques qui consistent à identifier les molécules à la surface des cellules
qui les expriment dans des tests qui utiliseront ces cellules comme support de l'antigène. Ces
techniques permettent de définir les spécificités HLA ;
- Techniques de biologie moléculaire qui consistent à identifier les gènes HLA, au niveau de
l'acide désoxyribonucléique (ADN) génomique des cellules. Ces techniques permettent de
définir les allèles HLA.
1. Techniques sérologiques :
La technique de Microlymphocytotoxicité (LCT) introduite par TERASAKI et Me CLELLAND en
1964 est la technique de référence pour la détermination des antigènes HLA de classe I (A, B,
C) et de classe II (DR, DQ).
Cette technique consiste à incuber les cellules du sujet à typer avec une batterie
d'alloanticorps

ou d'anticorps

monoclonaux

anti-HLA de classe I ou de classe II de spécificité

anticorps connue (Ac) en présence de complément de lapin en vue de lyser les cellules
portant l'antigène correspondant au sérum utilisé.
Les techniques de biologie moléculaire ont en commun une étape d'amplification
enzymatique par PCR de l'ADN cible. La mise en évidence du polymorphisme HLA peut se
faire par deux techniques principales : La PCR-SSO (PCR-sequence spécifie probes) et la PCRSSP (PCR-sequence spécifie primers).
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Caractéristiques ;
Fonctions

RBHI

Ubiquitaire
Presque toutes les cellules nucléées

Lymphocytes T activés

Lymphocytes T

+++

++

Dimère a/82microglobuline

Dimère a/8

Lymphocytes B
a
Domaines
Extracellulaires

Restreinte
CPA-LyB

B2m

- Codée CMH

- Codée Chr 15

- 3 domaines
- Glycosylée

- 1 domaine
- Glycosylée

- Polymorphe

- Monomorphe

a

B

-Codée CMH
- 2 domaines al, a2

-Codée CMH
- 2 domaines Bl, B2

- Chaine B -> DR (Domaine Bl)

Polymorphisme

- Chaîne a
- Domaines al, a2

- Chaine a, B -> DR et DP (Domaines al, 61)

Origine des antigènes
protéiques

Protéines endogènes

Protéines exogènes

Digestion

Enzymes protéolytiques. Protéasome Protéoîyse exogènes

Taille du peptide

9 acides aminés

12-25 acides aminés

Lieu de dégradation

Cytoplasme

Vésicules acidifiées

Voie intracellulaire de
Réticuium endoplasmique
chargement des

Phagolysosome

peptides
LyT reconnaissant

Ly T CD8+

CMH-peptide

Ly T CD4+

Molécules participant
au transport de
peptides et
chargement des

Chaîne invariante (îi)

TAPI et TAP2

Protéine DM

molécules CMH
- Lyse de la cible infectée ou
transformée

Conséquences

- Elimination des germes à
multiplication intracellulaire
Toutes cellules nucléées

CPA
Restriction par le CMH

- Prolifération T
- Différenciation Thl/Th2
- Coopération T/B et sécrétion d'Ig
- Elimination des toxines et bactéries
extracellulaires
CPA professionnelles
Ly B

•

+

t

T

Présentation des
peptides du soi
Réaction allogénique

Cibles des anticorps et cellules
cytotoxiques (CTL)

- Reconnaissance par LyT
- Induction de la prolifération!

Tableau récapitulatif : Principales caractéristiques des molécules HLA.
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