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Le recours frequent au pore pour les etudes sur les allogreffes, ainsi que la tole
rance particuliere q u ’il presente vis-a-vis de l’allo transplantation hepatique (11, 19)
soulignent l'in te re t des recherches sur l ’histocom patibilite dans cette espece. Les
connaissances dans ce dom aine sont en pleine evolution et nous voudrions dans
la prem iere p artie du travail, exposer de fagon succincte les principales donnees
acquises recem m ent, au su jet des systemes HL-A de l’Hom m e et surto u t H-2 de
la souris. Ce dernier represente en effet le modele de base que l’on retrouve
plus ou m oins fidelem ent dans les autres especes etudiees.

L e COMPLEXE D’HISTOCOMPATIBILITE MAJEUR DE LA SOURIS

Un system e d ’histocom patibilite se definit p ar l’influence qu’il exerce sur le
devenir des allogreffes bien que cette definition puisse p araitre a present trop
restrictive. Chez la souris, plus de 30 systemes differents peuvent intervenir dans
le rejet (6, 10), m ais ils le font avec une efficacite tres inegale. Le complexe H-2
occupe a cet egard une position toute particuliere (12). II se caracterise p ar
1’intensite et la n a tu re des reactions que suscite chez l’hote une allogreffe H-2
incom patible. Ceci se tra d u it p a r un rejet rapide et une grande difficulty a le
m aitriser au m oyen d ’un traitem en t im m unosuppresseur. Les raisons de la pre
ponderance du complexe H-2 ne sont pas encore elucidees; m ais il ne fait pas
de doute q u ’il joue un role tres im portant dans certains m ecanism es immunologiques de base.
* Laboratoire de Radiobiologie Appliquee (Commisariat a l’Energie Atomique), Centre
National de Recherches Zootechniques (CNRZ), Institut National de la Recherche
Agronomique (INRA), Domaine de Vilvert, 78350 Jouy-en-Josas, France.
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Le support du complexe H-2 est une p ortion du chrom osom e N° 17 (18). La
figure 1 donne une representation de la carte de la region et s’inspire de
plusieurs schem as proposes p ar differents auteurs (18, 28, 39, 42).
La region H-2 est situee a environ 15 unites de recom binaisons du centro
m ere (32). E n tre celui-ci et H-2, plusieurs system es complexes peuvent servir de
m arqueurs p o u r H-2. II y a le complexe T (brachyury) dont certains alleles
induisent des m alform ations nerveuses, c a u d a le s,... et qui a l’etat homozygotes
peuvent etre letaux (41). Plus pres de H-2 on trouve le locus tf intervenant sur
des anom alies du developpem ent de la fourrure.
Le complexe H-2 com prend probablem ent plusieurs centaines de genes (39)
dont seul, u n p etit nom bre, est identifie. Les loci H-2 K et H-2 D presentent entre
eux u n taux de recom binaison de l’ordre de 0,5 %. Ils possedent chacun une serie
d ’alleles codant pour des structures antigeniques identifiables en serologie ou
SD (*) (4) e t qui font p artie de la m em brane cellulaire. A chaque allele correspond
u n antigene specifique ou «prive» et un certain nom bre de specificites «publiques» com m unes aux produits de differents alleles. Enfin, plusieurs determ inants
sont presen ts su r les antigenes des deux series alleliques (17). Ceci se conqoit si
1’on adm et 1’hypothese selon laquelle l’un derive de l’a u tre p ar duplication (27).
Ces antigenes sont detectables p a r hem agglutination ou en lymphocytolyse en
presence d ’alloanticorps et du com plem ent. Le polym orphism e serologique est
eleve com pte-tenu du p etit nom bre d'individus qui sont a l’origine des differentes
souches pures. Des recherches prelim inaires su r des souris sauvages indiquent
que le polym orphism e est considerable (26, 34).
Les etudes biochim iques faites su r les p ro duits solubilises a p a rtir des m em 
branes cellulaires p ar la papaine tendent a dem o n trer q u ’il s’agit de proteines
qui se rep artissen t en deux classes. La classe 1 de poids m oleculaire 65.000 est
le support des specificites H-2 K alors que la seconde de poids m oleculaire 30.000
porte les specificites H-2 D (16).
II est a rem arquer que su r 34 recom binaisons in tra H-2 connues, 21 se situent
en tre Ss-Slp et H-2 D. Cette region com pte probablem ent un nom bre eleve de
genes, dont aucun n ’a encore ete identifie.
La presence des genes Ss-Slp a l’in terieu r de H-2 est considere comme un
accident evolutif. Ils controlent des differences quantitatives et structurales d ’une
proteine serique (36, 38). Ces genes ne sem blent avoir aucun role dans le rejet
de greffe, encore q u ’il existe une association entre l’activite com plem entaire seri
que et un gene confondu ou au voisinage im m ediat de Ss-Slp (23).
La decouverte d ’un gene, situe pres de H-2 K (gene Ir-1) et controlant la
reponse im m unologique vis-a-vis de differents polypeptides synthetiques repre
sente une etape im portante pour la com prehension du role fonctionnel de cette
region (33).
Cette decouverte a ete suivie de la m ise en evidence de toute une serie de
genes de m em e nature, toujours au voisinage de H-2 K, capables de reguler la
reponse p our des antigenes de natu re variee. On connait actuellem ent environ
20 genes arranges dans u n ordre lineaire dans la region chrom osom ique situee
en tre K et Ss-Slp. Fait rem arquable, des genes analogues ont ete retrouves a pro(*) SD: Serologiquement defini.
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xim ite im m ediate du locus d ’histocom patibilite m ajeur du cobaye (20) et aussi
de celui du r a t (21).
Le m ode d ’action des genes Ir reste a decouvrir. Ils codent probablem ent pour
des stru ctu res constitutives de la m em brane des lymphocytes thym o-dependants
ou cellules T. R appelons que les cellules T sont considerees comme vitales dans
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1.—Carte genique du groupe de linkage support du complexe H-2 (chromosome 17V

la reponse im m unologique et on leur reconnait un role im p o rtan t dans la defense
de 1’organism e vis-a-vis des bacteries, virus, protozoaires ainsi que dans la surveil
lance im m unologique. E nfin cette cellule a des proprietes im portantes par le role
de regulation q u ’elle exerce su r les cellules productrices d ’anticorps, cellules B,
et su r les m acrophages (46).
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On suppose que les structures des genes I r seraient soit des recepteurs specifiques intervenant dans la phase de reconnaissance de l’antigene soit apres que
l’antigene ait ete fixe su r un recepteur du type im m unoglobuline.
Ces stru ctu res sem blent difficiles a m ettre en evidence par les techniques
serologiques classiques.
Le complexe H-2 a u n role m ajeur dans la reaction lym phocytaire m ixte (RLM).
La culture in vitro d ’un m elange de lym phocytes provenant de deux individus
H-2 incom patibles entraine essentiellem ent une tran sform ation blastique des
lym phocytes thym o-dependants: lym phocytes T.
Cette transfo rm atio n s’accompagne d ’une synthese de D. N. A. (acide desoxyribonucleique) que l’on m esure p ar addition d ’une p recu rseu r radioactif tel que la
thym idine tritiee. La reaction, norm alem ent bidirectionnelle, est rendue unidirectionnelle en tra ita n t l’une des populations p ar la m itom ycine C ou un rayonnem ent ionisant (5). La RLM est consideree comme une veritable reaction immunologique in vitro du type reaction de greffon co ntre 1’hote (RGVH). Elle
est sous la dependance de differents genes, de forces inegales, le ou les plus forts
eta n t au niveau de la region Ir. D’autres sont situes pres de H-2 K et H-2 D. Diffe
rents loci, independants de H-2 sont egalem ent capables de provoquer une telle
reaction. Cependant, une experience recente (37) suggere que le complexe H-2
intervient dans leurs m anifestations. La RGVH se rencontre lors de la greffe
des cellules T com petentes chez un hote incom patible naturellem ent im m ature
im m unologiquem ent comme 1’est un souriceau nouveau-ne ou un adulte qui par
certains artifices a ete rendu incapable d ’une reponse im m unologique. La position
des genes gouvernant la RGVH aigue est superposable aux genes fo rts en RLM
et aux genes Ir. II faut se rendre com pte q u ’il peut s’agir cependant de genes
differents etan t donne la grande dim ension de la region en cause. Ces deux
reactions m obiliseraient toutes deux, differentes subpopulations de cellules T (43).
La RLM ab o u tit a la production de cellules effectrices capables de tu e r des
cellules-cibles (cellules stim ulantes ou lym phocytes d ’un tiers possedant des deter
m inants SD en com m un avec les prem ieres).
La RLM necessite des differences au niveau des genes RLM. Par contre,
la lyse ne se m anifeste q u ’en presence des differences au niveau des antigenes
SD (2) entre les cellules stim ulees et les cellules-cibles. On voit ainsi se dessiner
une veritable u n ite fonctionnelle dont une des raisons d ’etre serait la reconnais
sance du non-self par rap p o rt au self. Cependant, les relations qui existent entre
la RLM, le RGVH et le rejet des greffes in vivo ne sont pas etablies de m aniere
formelle. En effet, on peut avoir des RGVH fortes sans rejet de greffe de
peau (28) ou production d’anticorps anti-H-2 (29). D 'autre p art, une RLM en dehors
de H-2 ne sem ble pas provoquer la form ation de cellules effectrices lytiques (1).
Le complexe H-2 intervient de m aniere plus ou m oins directe dans la suscepti
bility a certains virus oncogenes m urins. Ainsi, le phenotype H-2 K rend les souris
sensibles au virus leucemogene de G ross (31) et le gene responsable serait situe
pres du locus H-2 K.
A la droite de H-2 D, le locus Tla controle l’expression d ’alloantigenes exprimes
su r les thym ocytes et su r les cellules de certaines leucemies. Les relations entre
H-2 et Tla resten t a definir, m ais il y a une influence de type quan titatif des
antigenes Tla su r l’expression des antigenes H-2 D (9). Enfin, il a ete dem ontre
recem m ent un gene d’histocom patibilite lie ou confondu avec Tla. E n conclusion,
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Ia region H-2 a p p a ra it com m e extrem em ent complexe. L’etude des differents genes
necessite des techniques variees, qui en fait m ettent peut-etre en evidence divers
aspects d ’une m em e unite fonctionnelle.
Le

com plexe

HL-A

de l ’hom m e

Nous allons exam iner rapidem ent le cas du complexe HL-A de l’Homme qui est
considere com m e l’analogue de H-2.
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2.—Representation schematique de la portion de chromosome portant ie
complexe HL-A.

La Figure 2 schem atise la conception que l’on peut s’en faire actuellem ent.
Les loci SD, et SD2 possedent chacun une serie d'alleles dont les antigenes sont
identifiables en lym phocytotoxicite m ais non en hem agglutination (13). La fre
quence de recom binaisons entre les deux loci est de 0,8 a 1 %. On a calcule que
cette distance correspondait a au moins plusieurs centaines de cistrons diffe
rents (8), ce qui donne une idee de l’ordre de grandeur de la complexity de HL-A.
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L’existence d ’un 3 erne locus, SD3, proche de SD2, longtem ps controversy, semble
s’im poser m ais sa position p ar rap p o rt a SD2 n ’est pas precisee. La difficulty de
l’analyse reside dans le fait que des serum s operationnellem ent purs reconnaissent des specificites qui pourraient etre com m unes a SD2 et SD3 (44). Les etudes
de red istrib u tio n des molecules HL-A a la surface des lym phocytes sont en faveur
de l ’existence de trois molecules distinctes pour un m em e haplotype (45). Compte
tenu du polym orphism e serologique, il a au m inim um 106 genotypes differents.
Le complexe HL-A est responsable de fagon exclusive au seuil de la sensibility
de la technique, de la reaction lym phocytaine m ixte. Un gene RLM ou LD * (50)
m ajeu r est situe a environ 1 % de recom binaison de SD2. Un ou plusieurs loci
RLM, plus faibles se trouveraient entre ou pres de SD3 et SD2. L’existence de ces
loci est deduite des anom alies rencontrees lors du typage de freres. II arrive, en
effet, que des freres HL-A serologiquem ent identiques se stim ulent en culture mixte
et inversem ent que des freres HL-A differents ne donnent aucune reaction.
Un second argum ent en faveur de l’existence de genes RLM, distincts de
HL-A est fourni p ar la stim ulation qui est p ratiquem ent de regie, bien que souvent
d'un niveau plus bas, lors de la culture entre individus non apparentes phenotypiquem ent identiques p our HL-A. II existe u n desequilibre de linkage entre certains
genes SD2 et LD2 (14) tel q u ’il existe aussi pour certains alleles de SD3 et SD2, par
exemple 1-8 et 3-7.
Le role du complexe HL-A sur les allogreffes renales entre freres identiques est
prim ordial (15). II assure egalem ent une survie nettem ent prolongee des greffes
de peau (3). Dans le cas de greffes renales, en tre individus non apparentes,
l'influence du system e est plus difficile a dem ontrer. Toutefois, une statistique
recente p o rta n t su r pres d ’un m illier de greffes, m ontre l ’im portance de l’identite
serologique entre le greffon et l’hote su r la duree de fonctionnem ent a long term e
du greffon (15). L’existence de genes de type I r au niveau du complexe HL-A est
suggeree p a r certains resultats observes dans des cas d ’allergie (30).
Des correlations positives entre certains antigenes HL-A et des m aladies malignes
on ete trouvees p ar differents auteurs. Cela a ete notam m ent le cas pour la m aladie
d'Hodgkin, la leucemie lym phoblastique aigue. II sem blerait que des statistiques
recentes ne confirm ent pas absolutam ent les prem iers resu ltats (35), m ais il se
pose p our ces m aladies, des problem es hardus de caracterisation et de clas
sification. On peut noter en conclusion que la description du complexe HL-A est
tres voisine de celle presentee pour H-2.
Le

systeme

SL-A

du porc

Nos connaissances su r 1’histocom patibilite du porc sont beaucoup plus restreintes. Cependant, nous allons voir que le complexe SL-A correspond bien aux
modeles que nous venons d ’exposer.
Le polym orphism e de nom breux system es genetiques du porc est bien etabli.
Rien que p our les groupes sanguins, on detecte plus de 70 antigenes ap p artenant
a 15 system es differents. Les system es L et E ont une stru ctu re complexe qui
rappelle celle du system e rhesus de l’Homme. Il avait ete suggere que le system e E
(*) LD: Lymphocyte defined.
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etait le system e d ’histocom patibilite m ajeur chez le pore (24). D’ailleurs les anti
genes E ainsi que ceux des system es L, N, sont presents su r differents tissus de
l’organism e (22). C ependant, l'identite de porcelets freres pour 20 facteurs de
groupes sanguins rep artis en tre 10 system es n ’avaient pas semble-t-il entraine
une prolongation n e tte de la survie des allogreffes de peau (7), qui, il est vrai
subissent en general u n re je t rapide dans cette espece.
L’absence de reactions cutanees a la suite de tran sferts de lym phocytes norm aux avait fa it supposer que certaines races ne possedaient pas d ’antigenes
forts d ’histocom patibilite (25). En fait, l ’adaptation au pore des techniques utilisees
po u r l’etude du system e H-2 ou HL-A a perm is de m ettre en evidence un systeme
independant de tous les system es de groupes sanguins connus (47) et dont les
proprietes sont tre s voisines de ceux decrits anterieurem ent. Nous l’avons designe SL-A.
Les techniques de lym phocytotoxicite et de reaction lym phocytaire mixte ont
ete exposees en detail dans differents articles (47-48). Les reactions de lymphocyto
toxicite necessitent l ’existence d ’anticorps specifiques. Le m oyen le plus efficace
d ’en p roduire est l’im m unisation p ar allogreffes de peau. Des anticorps lymphocytotoxiques ont ete trouves chez environ 10 % des truies apres gestation, mais
ils ont des titres faibles et sont peu reproductibles.
Des les prem iers essais de typage a 1’in terieur des fratries, nous avons pu nousrendre com pte que de nom breux serum s, bien que produits au hasard, reconnaissaient des antigenes ap p arten an t a un m em e systeme genetique. Un exemple
de resu ltat est p resen te dans le tableau N.° 1. La fratrie com porte le verrat, la
tru ie e t 21 porcelets issus de deux portees successives. Les serum s inform atifs
se rep artissen t dans differents groupes. Les deux prem iers groupes sont positifs
avec le v e rra t seul, et sont m utuellem ent exclusifs dans la descendance. Les deux
groupes suivants realisent cette fois le test de backcross negatif, a p a rtir des
caracteres de la truie. Les reactions des autres serum s s’expliquent si l’on adm et
qu’ils sont capables de reconnaitre un ou plusieurs caracteres presents chez les
deux reproducteurs.
La segregation au h asard des alleles parentaux aboutit aux q u atre combinaisons theoriques attendues dans le cas d’un locus unique ou d ’un groupe de loci
lies, pratiq u em en t to u jo u rs transm is en bloc. Ceci n ’est valable que si les deux
parten aires sont heterozygotes et differents.
Le system e est autosom al et les caracteres sont codom inants. Les antigenes sont
exprim es su r les cellules lym phoides et probablem ent sur tous les tissus de
l’organism e m ais non su r les hem aties. La Figure 3 donne le schem a de principe
de la segregation observee.
Une des caracteristiques des serum s lym phocytotoxiques est leur grande complexite. II est tres difficile de disposer de plusieurs serum s specifiques pour un
mem e antigene. Actuellem ent, nous reconnaissons 9 antigenes, chacun etan t sous
le controle d ’un gene p articu lier appartenant a une mem e serie allelique.
La relation un allele-un antigene est une image sim plifiee de la realite; m ais
dans u n b u t de clarification, nous n ’avons tenu compte, dans un prem ier stade,
que des serum s aisem ent analysables.
Les resu ltats d ’une etude lim itee, sur la repartition des alleles dans cinq races
de pores sont fournis dans le tableau 2. L’allele SL-A1 est represente dans toutes
las races avec des frequences tres variables. La race Blanc de l’Ouest ne possede
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P orcelets de deux p o rtees successives
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cytotoxiques V e rra t
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pratiqu em en t aucun des alleles reconnus. Le caractere SL-A2 est extrem em ent
frequent chez les pores L andrace Beige, chez lesquels la frequence genique est
voisine de 60%. L allele SL-A7 semble se com porter com m e un gene m arqueur
specifique de la race L andrace Frangais et presente una relation d ’inclusion totale
avec SL-A2. Le polym orphism e est variable selon les races m ais sem ble en general
eleve a Fexception p eut etre de la race Landrace Beige. N aturellem ent, cette etude
prelim inaire dem ande a etre confirm ee sur des effectifs plus nom breux et etendue
a d ’autres races.
A 1 in terieu r des fratries, les resultats des cultures lym phocytaires mixtes
coincident avec la serologie. Deux porcelets SL-A identiques ne se stim ulent pas
alors que dans tous les a u tres cas, la reponse est positive. La system e SL-A parait
done gouverner a la fois la serologie et la RLM. La m ise en evidence chez un
porcelet d une dissociation entre ses caracteristiques serologiques et sa reactivite

ri

x

/

P,

F igure 3.—Segregation des caracteres

parentaux dans le cas d'un systeme genetique
a un seul locus.

RLM avec ser freres, dem i-freres et p arents est plutot en faveur de l’existence
de genes distincts ap p arten an t a un meme complexe genique. Le pedigree de la
fam ille exceptionnelle et le classem ent serologique sont presentes dans la tableau 3.
Par le type de croisem ent envisage, nous avons produit des porcelets SL-A
homozygotes.
Le porcelet 845 qui est serologiquem ent un heterozygote SL-A1/SL-A2 se comporte en RLM sensiblem ent come un homozygote SL-A2. Les resultats de cul
tures m ixtes entre cet anim al et les differentes categories de freres, demi-freres
et paren ts sont resum es dans la Figure 4. IIs sont exprimes sous la form e d ’un
index correspondant au ra p p o rt Am B /B m B. Am et Brn signifiant que les cellules
sont rendues non stim ulables. 11 est evident que le 845 est stim ule fortem ent par
les heterozygotes, m ais q u ’il ne stim ule que fort peu les homozygotes SL-A2, a la
difference des au tres porcelets SL-A1/SL-A2.
L’hypothese que nous avons retenue est que cet anim al devait avoir herite
un chrom osom e recom bine, de la m aniere presentee dans la Figure 5. Le genotype
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TABLEAU 2
F r e q u e n c e s des ALLELES DU LOCUS

LARGE WHITE a
(113)

LANDRACE Francais
(56)

SL-A1
SL-A2
SL-A3
SL-A4
SL-A5
SL-A6
SL-A7
SL-A2'
SL-A2' 4

a
b
a
d
e

DANS LES DIFFERENTES RACES DE PORCS

LANDRACE Beige
(IB)

PIETRAIN
(38)

BLANC de l’OUEST
(20)

F»

g°

F

g

F

g

F

g

F

g

0,424
0,345
0,116
0,129
0,097
0,044

0,241
0,190
0,060
0,064
0,050
0,022

0,303
0,375

0,166
0,209

0,277
0,833

0,150
0,591

0,026
0,051

0,166

0,087

0,100

0,051

0,062
0,080

0,031
0,040
0,302

0,009
0,027
0,009
0,144
0,032
0,009
0,385

0,082
0,096
0,013
0,080
0,026

0,05
0,100

0,012
0,035
0,012
0,267
0,050
0,012
—

0,158
0,184
0,026
0,157
0,052
0,105

0,054

_

0,649

1 1 1

Alleles

SL-A

0,872

—

—

Effectif dans chaque race.
Frequence phenotypique.
—-----—
Frequence genotypique calcule au moyen de la formule g = V 1 — A.
Fraction des alleles non encore individualises.
Frequence nulle.

0,172

suppose est dans ces conditions SL-A1 - RLM2- SL-A2 - RLM2. La stim ulation faible
m ais significative observee en culture unidirectionnelle entre les homozygotes
SL-A2 et les lym phocytes du 845 triates nous a conduit a supposer la presence
d ’un second gene de RLM-RLM,, faible, situe, entre les loci SL-A et RLM,. On ne
peut pas exclure la possibility que l’allele SL-A soit lui-meme directem ent en cause
dans cette RLM m oderee. Cet anim al a m alheureusem ent ete castre evant que
l’anom alie ne soit decelee, ce qui n ’a pas perm is une etude de descendance.

V
3 6 6 8GE

1372S
SL-A2/Ze

X/Ye

V
6 4 1 0 GE
SL-Al/SL-A2e

15767
SL-A2/X

N o m b r e de
porcelets
(8 p o r t e e s )

a - S L - A 1 / S L - A 1 ; b - S L - A 1 /S L - A 2 ; C-SL-A2/SL-A2

F igure 4.—Pedigree et genotypes pour le systeme SL-A dans la fratrie du pore 845.

Un seul crossing over probable a ainsi ete detecte sur pres de 200 porcelets
testes. II s'agit d ’un evenem ent rare, au moins a 1’echelle de nos p o ssib ility de
detection actuelle.
II fau t enfin n o ter que le complexe SL-A n ’est lie a aucun system e de groupe
sanguin connu.
I nfluence du complexe SL-A su r les allogreffes

L’influence du complexe SL-A su r 1'evolution des allogreffes a ete etudiee selon
un protocole precis. Toutes les greffes on ete realisees entre des pores freres
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dont le genotype pour SL-A etait p arfaitem ent determ ine. Pour des raisons mate1ielles, tous les pores n'ont pas pu etre testes en culture mixte. Les paires de
freres etaient toujours com patibles pour le system e erythrocytaire A O, sauf pour
les greffes de peau.
Le Tableau 3 resum e l’ensemble des resu ltats obtenus entre freres SL-A com
patibles et incom patibles. II s’agit d ’ allogreffes cutanees, de greffes renales apies
nephrectom ie double de 1’hote, de greffes intestinales orthotopiques (greffes
com prenant to u t Tintestin grele, sauf le duodenum et la partie term inale de
l'ileon) de greffes orthotopiques du foie et enfin de greffes de m oelle osseuse.

SL-A1/SL-A1

42.92 a

__
65.24

SL-A2/SL-A2

a- Index de stimulation lies homozygotes SL-A 2 par les’ cellules
SL-A 1 / SL-A 1 tr a i te e s .
F i g u r e 5.—Resultats des cultures lymphocytaires mixtes
dans la fratrie du pore 845 (exprimes par l’index moyen
de stimulation; moyenne de 5 a 20 cultures
independantes).

Les anim aux n'ont ete sountis a aucun traitem en t im m unosuppresseur en
dehors des greffes de moelle osseuse qui ont ete irradies 18 heures avant la greffe
a la dose letale de 950 rad (DL 150 %/8-12 j.).
Dans tous les types de greffes, sauf le foie, le complexe SL-A influe nettem ent
su r la duree de survie des allogreffes. La prolongation m oderee de la survie des
greffes de peau com patibles est peut-etre liee a la sensibilite particuliere de ce
tissu aux agressions de rejet dues aux autres system es d histocom patibilite. L ab
sence de revascularisation im m ediate entraine le developpem ent de zones d ischem ie puis de necrose qui favoriserait ce reje t (40). Les reins SL-A com patibles
fonetionnent de inaniere satisfaisante en m oyenne pres de trois mois au lieu d ’une
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TABLEAU 3
R e l a t io n s e n t r e l e typage g e n o t y p iq u e p o u r SL-A d u d o n n e u r e t d u r e c e v e u r
ET LE DEVENIR DES DIFFERENTS TYPES D’ALLOGREFFES INTRAFRATRIES

Nature
de la greffe

Nombre
de greffes

Peau .............................

12

Moelle osseuse ............

7

Rein .............................

12

Intestin Grele .............
Foie ..............................

a Survie des greffons.
b Survie des hotes transplants.

Freres SL-A identiques
Moyennes (jours)

Nombre
de greffes

Freres SL-A differei
Moyennes (jours)

10,08 “

16

P
6,98 < 0,01

33,83 b

6

7,66 < 0,003

138,60

12

15,51 < 0,001

37

65,05

18

10,16 < 0,00016

15

28,06

12

16,58 > 0,05
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dizaine de jo u rs pour la serie incom patible. Tous les anim aux sont m orts m ais
parfois de causes apparem m ent non en relation directe avec le rejet. Les allogrefl:es intestinales SL-A incom patibles subissent un reje t tres violent. P ar contre, 10 %
des allogreffes intestinales com patibles on ete parfaitem en t tolerees p erm ettan t
une croissance norm ale de I’hote (49). La greffe de m oelle osseuse com patible
assure une bonne restau ratio n m edullaire, ce qui n ’est jam ais le cas avec une
greffe incom patible. II faut neanm oins n o ter que tous les pores de la serie com
patible m eu ren t d ’une m aladie de type reaction de greffon contre l’hote sub-aigue

genotype du pore 845
SI, A 1

RLM j

R L i'll

SL-A2

RLM"

RLM?

recombine

SI -A

RLMJ
-

HIM;

SSL-Al

*RL>lj

RLMj**

1 'i u s . n u i n -

heterocygotes

homocygotes SL-A?

SI,-A locus ser&logiqncment dofini
RLM, gene responsible Je la reaction lvmphocytaire majeure
RLM“ gene suppose responsible de la reaction lvmphocy tai re faiblc
F

ig u r e

6.—H ypothese du crossing-over p o u r expliquer le co m p o rtem en t du p o re 845
en serologie et RLM.

ou chronique. Les resultats prelim inaires des allogreffes hepatiques sem blent con
firm er que cet organe jouit d ’une position previlegiee, puisque certains anim aux
SL-A incom patibles survivent de m aniere definitive. Les raisons de cette particularite resten t a elucider.
C onclusions

Le complexe SL-A represente sans aucun doute le complexe d ’histocom patibilite
m ajeu r de 1’espece porcine. II existe certainem ent beaucoup d ’au tres systemes
m ais leur etude n ’a pu etre entreprise ju sq u ’ici faute de techniques adequates.
Ceci est d ’ailleurs vrai p our les autres especes m ise a p a rt la souris.
A notre avis, le point essentiel est que le complexe SL-A presence de grandes
analogies ta n t su r le plan de la constitution genique que sur celui des caracteristiques fonctionnelles avec H-2. Le tableua 4 perm et en effet de com parer les
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proprietes m ises en evidence a ce jo u r pour le systeme SL-A avec les proprietes
essentielles que l ’on reconnait aux system es d ’histocom patibilite m ajeurs. On peut
voir q u ’il y a une sim ilitude rem arquable.

TABLEAU 4
COMPARAISON ENTRE LES PROPRIETES PRINCIPALES DES SYSTEMES D’HISTOCOMPATIBILITE
MAJEURS ET CELLES DU SYSTEME SL-A

P ro p rietes des com plexes d ’histo co m p atib ilite m ajeu rs

P ropietes reconnues
p o u r le system e
SL-A d u pore

1. System e u n iq u e p o u r u n e espece .....................................................
2.

Im m u n isatio n facile avec p ro d u ctio n d ’an tico rp s lymphocytotoxiques p u issan ts .................................................................................

+

3. Role essentiel, voire exclusif dans la tran sfo rm atio n blastique
en RLM ......................................................................................................

+

4. R eaction de GVH aigue .....................................................................

+

5. Influence p re p o n d e ra n te dan s le re je t des allogreffes ...............

+

loci ...............

+

7. System e genetique tre s p o ly m o rp h e ................................................

+

6. Complexe chrom osom iq u e c o m p ta n t differents

(probable)

Ceci suggere q u ’il doit exister a son niveau des genes du type Ir, capables de
reguler, seuls ou dans u n contexte m ultigenique, les reponses immunologiques
vis-a-vis de certains antigenes. On peut notam m ent supposer que le complexe SL-A
joue un role dans les defenses de l’organism e, et que de ce point de vue, sa
connaissance puisse p resen ter un in teret reel dans la recherche zootechnique.
RESUME
Dans toutes les especes anim ales etudiees ju sq u ’ici, il est posible de m ettre
en evidence u n system e d ’histocom patibilite m ajeur. Le m odele est le complexe
H-2 de la souris. II s’agit d ’une region qui com porte plusieurs centaines de cistrons,
dont certains peuvent etre etudies au moyen de differentes techniques. Les loci
H-2 K et H-2 D controlent une serie d ’alleles identifiables au niveau des cellules
p a r les stru ctu res q u ’ils gouvernent a l’aide de reactions serologiques classiques.
D’autres loci, les genes I r sont responsables de la reponse im m unologique vis-a-vis
de differents antigenes. Ces genes codent pour des stru ctu res principalem ent
presentes su r les cellules Thym odependantes T. Une au tre categorie de genes
im portants dans la m em e region est representee p ar les genes responsables de la
reaction lym phocytaire m ixte. La region H-2 p arait representer une meme unite
fonctionnelle. Chez l ’H om m e, le complexe HL-A est tres voisin de H-2. II com porte
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notam m ent deux series d ’alleles serologiquem ent definis, hautem ent polym orphes
ainsi que des genes distincts pour la culture lym phocytaire raixte. Son role dans
les allogreffes d ’organes est im portant, encore que controversy en ce qui concerne
les greffes entre individus non apparentes. L'equivalent chez le pore du complexe
H-2 est le system e SL-A. II presente en effet, de grandes analogies ta n t sur le plan
de la stru c tu re genique que su r celui des proprietes fonctionnelles avec le com
plexe H-2. II est possible que le complexe SL-A joue un role non negligeable dans
les defenses de l’organism e et que, de ce point de vue, il puisse presenter un
grand in teret su r le plan zootechnique.

SUMMARY
In all the anim al species studied so far, a m ajo r histocom patibility system
can be dem onstrated, on an homologue to the m ouse H-2 complex. It is a region
w ith several hundred cistrons, some of w hich can be studied by m eans of different
techniques. The H-2 K and H-2 D loci control a series of alleles th at can be identified
at the level of the cells by the stru ctu re they govern by m eans of the usual
serological reactions. O ther loci, the I r genes are responsible for the im m unological
response VS. the various antigens; they code for stru ctu res m ainly found on the
thym odependant T cells. In the sam e region, the genes responsible for the mixed
lym phocyte reaction are also im portant. The H-2 region seems to represent a one
functional unit. In man, the HL-A system is m uch near to the H-2; there are to
be found especially two series of serologically defined, highly polym orphous
alleles, as well as distinct genes for the m ixed lym phocyte culture. Its function
in organ allografts is im portant though still discussed as for as grafts between
nonrelated individuals are concerned. In swine, the SL-A system is the homologue
to the H-2 complex, which it is m uch sim ilar to both for genic stru ctu re and
functional properties. The SL-A complex m ay be of im portance in the body de
fences and therefore of a wide interest in zootechnics.

RESUMEN
E n todas las especies anim ales estudiadas h asta ahora existe un sistem a m a
yor de histocom patibilidad. Se tra ta de una region que com prende algunos centenares de cistrones, varios de los cuales pueden estudiarse con diferentes tecnicas.
Los loci H-2 K y H-2 D controlan una serie de alelos identificables sobre las
celulas, p o r las estructuras que alii condicionan, gracias al empleo de reacciones
serologicas clasicas. Otros loci, como el gene Ir, condicionan la respuesta inmunologica a diferentes antigenos. Estos genes determ inan estru ctu ras principalm ente
presentes sobre celulas tim o-dependientes T. O tra categoria de genes im portantes
en la m ism a region son responsables de la reactio n linfocitaria m ixta.
La region presenta probablem ente una sola unidad funcional.
En el hom bre, el com plejo HL-A es muy parecido al H-2. Se compone sobre
todo de dos series de alelos definibles serologicam ente, m uy polim orfos y de
genes distintos p ara el cultivo linfocitario m ixto. El papel que juega en los alloinjertos de organos es im portante, bien que discutido por lo que se refiere a
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injerto s entre individuos no em parentados. En el cerdo el equivalente del sistem a H-2 es el SL-A. P resenta grandes analogias desde el punto de vista de la estructu ra genica como desde el pun to de vista funcional con el com plejo H-2. Es posible que juegue u n papel no sin im portancia en las defensas del organism o y por
ello puede p re se n ta r u n gran interes zootecnico.
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