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L
es gènes du complexe majeur
d’histocompatibilité (CMH)
de classe I humains (comme
ceux de la plupart des verté-
brés) ont été subdivisés en

deux catégories en fonction de leurs
propriétés structurales et fonction-
nelles : les gènes du CMH de classe I
classiques ou de classe Ia (HLA-A, -B,
-C) et les gènes du CMH de classe I
non classiques ou de classe Ib (HLA-
E, -F, -G). Ces deux types de gènes
sont localisés sur la même région
chromosomique (bras court du chro-
mosome 6, région 6p21.3), les locus
B et C en position centromérique, les
locus A, F, G en position télomérique
et le locus E situé entre les deux [1].

Gènes HLA de classe I
classiques et non
classiques : principales
caractéristiques

Les gènes HLA de classe Ia codent
pour des chaînes lourdes glycopro-

téiques (45kDa) qui s’associent de
façon non covalente à une chaîne
légère non polymorphe appelée β2-
microglobuline (β2m). Ils sont défi-
nis par les caractéristiques suivantes. 

Ils sont extrêmement polymorphes
Plus de 186 allèles ont été décrits à ce
jour pour le locus HLA-B, 83 pour
HLA-A, 42 pour HLA-C, la plupart
des individus étant hétérozygotes [2].
Les substitutions des acides aminés à
l’origine de ce polymorphisme et qui
permettent de distinguer les diffé-
rents allèles sont localisées principa-
lement à l’intérieur ou à proximité
du site de fixation des peptides
formé par les domaines externes α1
et α2. Un tel degré de polymor-
phisme a des conséquences fonction-
nelles bien connues puisqu’il est à
l’origine du déclenchement d’une
réponse cytotoxique particulière-
ment forte envers des tissus allogé-
niques greffés et reste donc la cause,
en l’absence d’une immunosuppres-

Gène HLA-G :
le plus classique
des non classiques

Le gène HLA-G, gène du complexe majeur d’histocompati-
bilité de classe I a longtemps été considéré comme « non
classique », du fait de son faible polymorphisme, de la res-
triction tissulaire de son expression (trophoblaste au cours
de la grossesse), de son absence de rôle défini. Mais sa
structure générale est très voisine de celle des gènes HLA de
classe I et on en a trouvé récemment d’assez nombreux
allèles ; son expression n’est plus restreinte au seul tropho-
blaste et, surtout, on a montré qu’il exerçait deux fonctions
classiques pour des molécules du CMH : son produit pré-
sente de façon restreinte les peptides de molécules étran-
gères au récepteur de lymphocytes T CD8+ cytotoxiques et
se lie aux récepteurs des cellules NK (natural killer), exer-
çant sur ces cellules un effet, soit stimulateur, soit inhibiteur.
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sion induite, des réactions de rejet de
greffes entre individus non HLA-
identiques.

Leur distribution tissulaire est très
largement répartie sur l’ensemble
des tissus somatiques [3]
Leur synthèse, dont le niveau varie
selon le tissu, ne peut toutefois pas
être considérée comme ubiquitaire
car certains types cellulaires sont
dépourvus de molécules de classe Ia
à leur surface : c’est notamment le
cas des neurones ou de certaines
sous-populations de cellules tropho-
blastiques [3].

Leurs fonctions dans la défense
immunitaire contre différents
pathogènes et molécules du soi
modifiées (produites par les cellules
cancéreuses par exemple)
sont bien établies
Les molécules du CMH de classe Ia
ont la capacité de présenter des pep-
tides (le plus souvent nonamériques)
dérivés de protéines intracellulaires
aux récepteurs T (TCR) des lympho-
cytes T cytotoxiques (CTL). Les
conséquences de cette reconnais-
sance spécifique par le TCR d’un
peptide présenté par une molécule
de classe Ia sont la lyse des cellules
cibles (infectées par un virus ou
modifiées par la tumorisation) ainsi
que la sécrétion de diverses cytokines
ayant la capacité de limiter la dissé-
mination des agents pathogènes. Ce
concept de restriction de la lyse par
les molécules du CMH de classe Ia,
mis en évidence pour la première
fois par Zinkernagel et Doherty, a
valu un récent prix Nobel à leurs
auteurs [4].
Une cellule sans molécule du CMH
de classe I à sa surface, comme c’est
parfois le cas pour certaines cellules
cancéreuses ou cellules infectées par
un virus, n’échappe pas pour autant
à la « surveillance » du système immu-
nitaire. Elles peuvent être alors
reconnues et lysées par les cellules
NK (natural killer). Ce sont des lym-
phocytes cytotoxiques capables de
lyser des cellules cibles [5]. Les cel-
lules NK reconnaissent, grâce à un
certain nombre de récepteurs appe-
lés récepteurs NK, les molécules du
CMH de classe Ia comme des ligands
qui induisent dans ces cellules des
signaux de transmission négatifs
et/ou positifs entraînant (selon le

type de récepteurs) une inhibition
ou, au contraire, une stimulation de
la lyse [6]. Les molécules du CMH de
classe Ia ont donc la capacité d’inter-
agir avec deux types de cellules lym-
phoïdes utilisant la stratégie de la
cytotoxicité : les CTL et les cellules
NK, dérivées d’un progéniteur com-
mun.

Ils sont conservés au cours
de l’évolution
On retrouve en effet les homologues
des gènes HLA de classe I classiques
dans toutes les classes de vertébrés
(de un à trois locus fonctionnels
selon les espèces).

Par opposition, les gènes HLA de
classe Ib sont définis par un polymor-
phisme très limité, une distribution
tissulaire restreinte et une absence de
fonction définie. Un ensemble de
données récentes laisse à penser que
de tels critères de définition ne
s’appliquent plus tout à fait
aujourd’hui au gène HLA-G. Ce
gène, appelé tout d’abord HLA-6.0
de par la taille du fragment Hind III
le contenant, a été cloné pour la pre-
mière fois en 1987 par Geraghty et al.
(Seattle, WA, USA) [7]. Longtemps
considéré comme un gène « en voie
d’extinction » et donc sans aucune
signification fonctionnelle, HLA-G a
soudain exercé un attrait croissant
pour nombre de laboratoires
lorsqu’il est apparu de plus en plus
clairement que ce gène du CMH de
classe Ib possède une partie des pro-
priétés attribuées aux gènes HLA de
classe Ia et qu’il pourrait donc exer-
cer des fonctions immunologiques,
en particulier au cours de la gesta-
tion. En effet, sa distribution tissu-
laire longtemps considérée comme
uniquement restreinte à certaines
cellules du trophoblaste ne produi-
sant pas de molécules HLA-A et -B et
constituant l’interface fœto-mater-
nelle [8], a été à l’origine de mul-
tiples hypothèses émises sur son
importance fonctionnelle potentielle
au cours de la grossesse : HLA-G par-
ticiperait au maintien d’un état de
tolérance entre la mère et son enfant
lors de la gestation en anergisant la
réponse immunitaire maternelle anti-
paternelle à l’interface fœto-mater-
nelle (le fœtus exprimant des anti-
gènes d’origine paternelle peut, en
effet, être considéré comme une

greffe semi-allogénique tolérée par la
mère) [3, 8, 9].
Après avoir rappelé les principales
analogies et particularités structu-
rales du gène HLA-G par rapport aux
gènes HLA de classe I classiques,
nous nous proposons de reprendre
les différents critères mentionnés ci-
dessus qui caractérisent les gènes du
CMH de classe Ia et nous verrons que
le gène HLA-G n’est pas loin de pou-
voir postuler une entrée au « club »
des gènes HLA de classe I classiques.

Gènes HLA-G et HLA
de classe I classiques :
similitudes et
particularités structurales

Mentionnons tout d’abord les princi-
pales analogies structurales existant
entre gène HLA-G et gènes HLA de
classe I classiques ainsi qu’entre leurs
produits d’expression (figure 1).
L’organisation introns/exons typique
des gènes du CMH de classe Ia est
identique [7] : huit exons codant res-
pectivement pour une séquence
signal (exon 1), trois domaines
externes (exons 2, 3, 4), un domaine
transmembranaire (exon 5), un
domaine cytoplasmique (exons 6 et
7) et une région 3’ non traduite
(exon 8). La chaîne lourde HLA-G
s’exprime en association avec la β2m.
La plupart des autres caractéristiques
structurales des molécules HLA de
classe I classiques sont retrouvées
dans HLA-G : conservation des rési-
dus cystéines en positions 101-164 et
203-259, permettant la formation de
ponts disulfures à l’intérieur des
domaines α2 et α3 ; conservation
d’un site de glycosylation (Asp 86)
dans le domaine α1, taille identique
du domaine transmembranaire
hydrophobe (27 acides aminés). La
protéine HLA-G (isoforme com-
plète) présente 86 % d’identité avec
la séquence protéique consensus
HLA-A, B, C, le domaine α3 présen-
tant le degré d’identité le plus fort
(91 %) et les domaines α1 et α2 iden-
tiques, respectivement, à 81 % et 85 %
[7]. Le domaine α3 de HLA-G, en
particulier, contient les résidus néces-
saires à une liaison non covalente
avec la β2m et ceux qui permettent la
fixation de la forme homodimérique
du co-récepteur CD8.
Résumons ensuite les particularités
structurales du gène HLA-G par rap-
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port aux gènes HLA de classe I clas-
siques : (1) présence d’un codon stop
dans le domaine cytoplamique [7]
entraînant la traduction d’une queue
cytoplamique courte (six acides ami-
nés) dépourvue de résidu tyrosine
(figure 1), avec toutes les consé-
quences potentielles concernant
d’éventuels signaux de transmission ;
la masse moléculaire de la protéine
HLA-G est donc de 39-40 kDa ; (2)
existence d’épissages alternatifs d’un
ou de deux exons codant pour des
domaines externes [9-11], à l’origine
de cinq isoformes transcriptionnelles

(potentiellement membranaires ou
solubles) plus courtes que l’isoforme
complète (figures 1 et 2) : la forme
soluble protéique HLA-G1 contient
21 acides aminés supplémentaires à
la suite du domaine α3 (figure 2) qui
sont codés par les nucléotides de
l’intron 4 [9] ; (3) absence dans le
promoteur des séquences nucléoti-
diques régulatrices de types KB et
interferon consensus sequence présentes
sur les gènes HLA de classe Ia
(figure 3), ce qui suggère une régula-
tion particulière de la transcription
de ce gène [3, 12, 13].

Le gène HLA-G
n’est pas oligomorphe

Longtemps considéré comme non
polymorphe, plusieurs travaux
récents démontrent qu’il n’en est
rien. Plusieurs allèles de HLA-G, dont
certains polymorphes au niveau des
acides aminés, ont été décrits par
plusieurs groupes [3]. Les résultats
les plus surprenants sont ceux de
l’équipe de Carole Ober (Chicago,
IL, USA) [14] qui a décrit, à partir
d’une population américaine d’ori-
gine africaine, vingt-six allèles de
HLA-G dus à des substitutions non
synonymes, principalement dans
l’exon 3 codant pour le domaine α2.
Par séquençage de fragments de
gènes HLA-G séparés par analyse en
SSCP (single stranded conformational
polymorphism) et amplifiés par PCR,
de multiples variations de séquences
ont été observées sur les codons 92,
101, 107, 120 et 178. Parmi les substi-
tutions en acides aminés détectées,
les suivantes pourraient avoir des
conséquences fonctionnelles impor-
tantes : la substitution en position 167
car elle est localisée sur un résidu
fonctionnel de la poche à peptides ;
les substitutions des résidus cystéines
101 et 164 (seules les formes hétéro-
zygotes ont été observées) car elles
entraînent une rupture des ponts
disulfure et donc probablement une
modification de la conformation de
la molécule ; le remplacement du
résidu 107 (forme hétérozygote) par
un codon stop qui empêche ainsi la
traduction d’une protéine complète ;
la substitution du résidu 110 (leucine
en isoleucine), car elle a été retrou-
vée dans cette étude chez 39 % des
individus testés et chez 45 % des indi-
vidus d’origine japonaise testés au
cours d’une autre étude dans un
laboratoire différent [15]. Les
auteurs de ces observations ont
estimé qu’approximativement 67 %
des individus testés étaient hétérozy-
gotes pour HLA-G au niveau pro-
téique [14]. Les sites polymorphes
sont essentiellement situés dans la
région de la poche à peptides, la
variabilité nucléotidique de HLA-G se
retrouvant principalement sur le
domaine α2. Une étude plus récente
du polymorphisme de HLA-G a été
effectuée par le même laboratoire
sur une population caucasoïde
homogène, les Huttérites, dont les
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Figure 1. Comparaison structurale des isoformes membranaires de HLA-G

avec les molécules HLA de classe Ia (adapté d’après [9, 11]). Haut : isoformes
transcriptionnelles HLA-G1, -G2, -G3, -G4 par comparaison avec les transcrits
HLA de classe I a (HLA Ia). L : séquence leader ; α1, α2, α3 : domaines
externes α1, α2, α3 ; TM : domaine transmembranaire ; C : domaine cyto-
plasmique ; 3’UT : région 3’ non traduite. Les isoformes HLA-G2, -G3 et -G4
sont plus courtes car elles ont perdu un ou deux domaines externes par épis-
sage alternatif. La présence d’un codon stop dans le domaine cytoplasmique
empêche la traduction de l’ensemble du domaine : la queue cytoplasmique
de HLA-G est donc plus courte. Bas : représentation schématique des iso-
formes protéiques potentielles de HLA-G comparées à une molécule HLA de
classe Ia (HLA Ia). β2m : β2-microglobuline. La queue cytoplasmique des
molécules HLA-G est plus courte que celle des molécules HLA de classe I
classique. L’isoforme HLA-G2 pourrait former un dimère [9]. Les produits de
traduction HLA-G2, -G3 et -G4 n’ont pas encore été mis en évidence. 



individus sont descendants de seule-
ment 64 ancêtres [16]. Six allèles de
HLA-G ont été détectés dans cette
population dont trois diffèrent au
niveau des acides aminés, les résidus
polymorphes étant localisés aux
codons 31 (domaine α1) et 110
(domaine α2). Cinq des six allèles
ont été observés dans d’autres popu-
lations [16]. Le faible polymor-
phisme de HLA-G chez les Huttérites
est toutefois à rapprocher du réper-
toire limité des allèles HLA-A, -B, -C,
-DR et -DQ dans cette population
[16]. Une observation intéressante
est le très fort déséquilibre de liai-
son* existant entre HLA-G et les
allèles de HLA-A dans cette popula-

tion [16], confirmant des études
antérieures [17, 18]. Chacun des six
allèles de HLA-G n’est associé qu’à
un nombre relativement limité
d’haplotypes HLA-A. Par exemple,
huit des dix haplotypes HLA-A2 pré-
sents dans cette population sont asso-
ciés à l’un des allèles HLA-G. Seuls
trois (A2, A24 et A32) des douze
allèles HLA-A présents dans cette
population sont associés à plus d’un
allèle HLA-G. HLA-A24 est le seul
allèle HLA-A à être associé à trois
allèles différents de HLA-G [16].
Bien qu’il faille donc encore rester
prudent tant que le polymorphisme
important de HLA-G mentionné ci-
dessus pour une population particu-
lière n’aura pas été retrouvé dans
d’autres ethnies, on peut pour l’ins-
tant conclure que HLA-G présente
néanmoins un polymorphisme,
certes limité, mais dont l’ampleur
ressemblerait plus à celui du locus
HLA-C. L’hétérozygotie importante
de HLA-G mentionnée dans l’étude

de C. Ober soulève la question d’une
induction de réponses cytotoxiques
allogéniques lors de la gestation ou à
la suite de transplantations. Une
hypothèse avancée par l’équipe de
Geraghty [9] est que la forme soluble
de HLA-G pourrait anergiser les cel-
lules T alloréactives en fixant les allo-
peptides d’origine paternelle. Une
autre question soulevée par la des-
cription de ce polymorphisme de
HLA-G est la suivante : l’homozygotie
de certains allèles pourrait-elle avoir
des conséquences désastreuses en
termes de gestation et/ou de perte
de résistance à certains pathogènes ?

La distribution tissulaire
de HLA-G n’est pas
uniquement restreinte
aux cellules
cytotrophoblastiques
extravilleuses

Les premières démonstrations d’une
expression placentaire du gène
HLA-G sont apparues en 1990 [19,
20]. Depuis cette époque, plusieurs
laboratoires ont largement confirmé
que cette expression (transcription-
nelle et protéique) concernait prin-
cipalement les cellules du cytotro-
phoblaste extravilleux : trophoblaste
extravilleux de la plaque basale, tro-
phoblaste endovasculaire à l’inté-
rieur des artères spiralées mater-
nelles, trophoblaste invasif
interstitiel, cellules trophoblastiques
géantes [8]. Ces cellules du cytotro-
phoblaste extravilleux envahissent
très tôt au cours de la gestation les
tissus maternels (décidua, artères
spiralées) et sont donc au contact
des agents cellulaires du système
immunitaire maternel, principale-
ment cellules T et cellules NK [8],
ces dernières étant particulièrement
abondantes aux sites d’implantation
dans plusieurs espèces de mammi-
fères [21]. Un gradient décroissant
de l’expression de HLA-G dans ces
cellules au cours de la gestation a de
plus été observé (forte expression
en début de grossesse, faible expres-
sion à  terme). La notion que
l’expression tissulaire de HLA-G
était restreinte à ce seul type cellu-
laire présent dans le placenta s’est
peu à peu imposée. Au vu d’un cer-
tain nombre de résultats récents et
avec l’avènement de réactifs mono-
clonaux spécifiques des produits du
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Figure 2. Isoformes solubles de HLA-G (adapté d’après [9]). Haut : isoformes
transcriptionnelles HLA-G1s, -G2s. L : séquence leader ; α1, α2, α3 : domaines
externes α1, α2, α3 ; TM : domaine transmembranaire ; C : domaine cyto-
plasmique ; 3’UT : région 3’ non traduite. L’isoforme HLA-G2s est plus courte
que l’isoforme HLA-G1s car elle a perdu le domaine externe α2 par épissage
alternatif. La transcription de l’intron 4 (Int 4) et la présence d’un codon stop
dans cet intron entraîne la traduction d’une partie de cet intron mais
empêche la traduction des domaines transmembranires et cytoplasmique.
Bas : représentation schématique des isoformes solubles protéiques poten-
tielles de HLA-G. β2m: β2-microglobuline. Les produits de traduction HLA-
G2s n’ont pas encore été mis en évidence. Ils pourraient potentiellement for-
mer un dimère.

* Certains allèles du CMH sont retrouvés dans des
haplotypes à des fréquences supérieures ou inférieures
à celles attendues si tous les allèles du CMH avaient
atteint un équilibre génétique. Ce phénomène appelé
« déséquilibre de liaison » peut être le reflet de l’ori-
gine récente de certains allèles, de la sélection ou de
la suppression de certains haplotypes par rapport à
d’autres.



gène HLA-G [8, 10, 22, 23], il
semble qu’ i l  faille maintenant
moduler cette affirmation. L’expres-
sion transcriptionnelle de HLA-G, y
compris des différentes isoformes,
est très largement représentée dans
l’ensemble des tissus humains
adultes et embryonnaires [22, 24].
Les rares cellules qui ne synthétisent
pas de transcrits HLA-G détectables
par la technique ultrasensible de
reverse-transcriptase PCR sont les cel-
lules CD34+ et les cellules NK [25].
Des souris transgéniques HLA-G syn-
thétisent des transcrits de ce trans-
gène dans le placenta mais égale-
ment dans les tissus adultes suivants :
testicule, thymus, ovaire, rate, foie,
cerveau, peau [12]. En ce qui
concerne la synthèse protéique de
HLA-G, plusieurs résultats semblent
indiquer que HLA-G pourrait être
synthétisée dans d’autres types cellu-
laires présents dans le placenta que
les cellules du cytotrophoblaste
extravilleux : cellules du cytotropho-
blaste villeux de début de gestation
[23], cellules de l’épithélium amnio-
tique et liquide amniotique [26],

partie trophectoderme du blasto-
cyste aux stades 2-16 cellules [27],
phagocytes mononucléaires du sang
périphérique ainsi que macrophages
activés par l’interféron-γ [28].
Bien qu’un certain nombre de ques-
tions restent encore sans réponse (les
différentes isoformes transcription-
nelles de HLA-G sont-elles toutes tra-
duites en produits membranaires
et/ou solubles ?) et que la distribu-
tion tissulaire de HLA-G ne soit pas
superposable à celle des molécules
HLA de classe I classiques, il semble
néanmoins de plus en plus évident
que HLA-G puisse s’exprimer ailleurs
que dans les cellules du cytotropho-
blaste extravilleux. Il n’est pas non
plus exclu que l’expression de HLA-
G apparaisse ou soit modifiée lors
d’infections ou de malignité [24].
Enfin, il est intéressant de noter que
l’expression de HLA-G disparaît des
cellules du cytotrophoblaste extra-
villeux lors d’une affection sévère de
fin de gestation appelée pré-éclamp-
sie, caractérisée notamment par des
troubles de la circulation placentaire
[29].

La molécule HLA-G
présente des peptides
endogènes

Plusieurs caractéristiques structurales
de HLA-G laissaient présager une
fonction de présentation de peptides,
en particulier la très forte conserva-
tion des résidus d’ancrage des por-
tions amino- et carboxy-terminales
des ligands peptidiques. Ces résidus
sont d’ailleurs parfaitement conser-
vés chez l’homme, le poulet, le
xénope [30]. La comparaison des
séquences des molécules HLA de
classe I classiques a montré la conser-
vation, dans les domaines α1 et α2,
de dix acides aminés ayant des
chaînes latérales pointant dans le
sillon peptidique et dont on pense
qu’ils servent à la fixation des pep-
tides et à leur présentation aux TCR
[31]. Neuf de ces dix acides aminés
sont présents sur la molécule HLA-G
[7], ce qui suggérait, il y a déjà plu-
sieurs années, que HLA-G pouvait
fixer et présenter des peptides [22].
Deux études récentes effectuées
simultanément dans les laboratoires
de D. Geraghty à Seattle [10] et de
H. G. Rammensee à Heidelberg
(Allemagne) [32] aboutissant à des
conclusions similaires ont apporté la
preuve que les molécules HLA-G,
membranaires et solubles (isoformes
complètes), comme celles de classe I
classiques, ont en effet la capacité de
fixer des peptides nonamériques
dérivés d’une multitude de protéines
intracellulaires. Comme les molé-
cules HLA de classe I classiques, les
molécules HLA-G présentent des
peptides avec un motif de séquences
XI/LPXXXXXL* . Ces motifs pepti-
diques reconnus par HLA-G présen-
tent des sites d’ancrages en position
2 (leucine ou isoleucine), position 3
(proline) et position carboxy-termi-
nale 9 (leucine). Deux des trois sites
d’ancrage sont suffisants pour une
fixation sur HLA-G. Les poches à
peptides de HLA-A2 et de HLA-G
reconnaissent les sites d’ancrages en
positions 2 et 9. La préférence de
HLA-G pour fixer des peptides nona-
mériques suggère une conservation
des poches A et F. Lorsqu’ont été
comparés les profils HPLC (high per-
formance liquid chromatography) des

1440
m/s n° 12, vol. 13, décembre 97

enhA IRS enhB CCAAT TATA
-200 +1

HLA-G Exon 1

HLA-C Exon 1

HLA-B Exon 1

HLA-A Exon 1

Figure 3. Éléments régulateurs présents dans la région promotrice des

gènes HLA de classe I : comparaison entre les locus HLA-A, -B, -C de classe

I classiques et HLA-G. Les chiffres indiquent les positions approximatives
des séquences par rapport au site de début de la transcription. enh A : région
régulatrice enhancer A comportant le site κB sur lequel se fixent les facteurs
de transcription de la famille κB ; IRS : interferon responsive sequence ; enh
B : région régulatrice enhancer B ; CCAAT : boîte CCAAT ; TATA : boîte TATA
(TCTAAA pour les gènes HLA de classe I). Les couleurs différentes d’un élé-
ment régulateur reflètent des différences de séquences nucléotidiques. La
région enhA présente dans le gène HLA-G est délétée de 5 paires de bases.
Le détail de ces différentes séquences nucléotidiques est donné dans la réfé-
rence [3]. Une séquence régulatrice de 244 paires de bases délimitée par les
sites de coupures des enzymes Hind III et EcoRI et située à 1,1 kilobases du
site d’initiation de la transcription du gène HLA-G a été également décrite par
plusieurs auteurs [12, 13].

* où I = Ileu, L = Leu, P = Pro, X = n’importe quel
acide aminé.



peptides élués de HLA-G à ceux déri-
vés de HLA-A2, on a estimé que la
diversité des premiers était environ
5 fois moins importante [10]. Les
molécules HLA-G ont donc la capa-
cité de présenter des peptides exacte-
ment comme les molécules HLA de
classe I classiques. HLA-G, par une
telle présentation de peptides antigé-
niques aux cellules T à récepteurs αβ
ou γδ, pourrait ainsi participer à la
réponse immunitaire envers des
agents pathogènes transmis de la
mère au fœtus pendant la gestation à
travers le placenta. La sélection d’un
répertoire de cellules T restreintes
par HLA-G* impliquerait que HLA-G
fût exprimé dans le thymus, ce qui
pour l’instant n’est qu’une hypo-
thèse. Toutefois, une étude récente
réalisée sur des souris triple transgé-
niques exprimant les transgènes
HLA-G, β2m et CD8α humains a
démontré la présence de HLA-G sur
les cellules épithéliales thymiques
[33]. Les molécules HLA-G codées
par ces transgènes fonctionnent
comme des éléments de restriction
puisqu’une immunisation de ces ani-
maux transgéniques avec un peptide
qui se fixe spécifiquement sur HLA-G
induit une réponse T cytotoxique
spécifiquement dirigée contre les cel-
lules cibles qui expriment HLA-G
[33]. Les auteurs de cette étude en
concluent que les molécules HLA-G
ont des propriétés immunologiques
identiques à celles des molécules
HLA de classe I classiques lorsqu’elles
sont exprimées dans des souris trans-
géniques. Alternativement, d’autres
cellules T d’origine extrathymique
pourraient également interagir avec
HLA-G. 

La molécule HLA-G
est reconnue
par des récepteurs
de type NK

Les cellules NK humaines reconnais-
sent les molécules HLA de classe I
classiques exprimées à la surface des
cellules normales en utilisant deux
types de récepteurs de structure dif-
férente [5]. Les premiers types de
récepteurs possèdent des domaines

extracellulaires appartenant à la
superfamille des immunoglobulines
(Ig). Le plus souvent de type inhibi-
teur (KIR pour killer-cell inhibitory
receptor), ils sont spécifiques des
groupes de molécules HLA-C (p58.1,
p58.2), HLA-B (p70) ou HLA-A
(p70/p140) (m/s n° 12, vol. 13,
p. 1494) [6]. Les acides aminés de
HLA-B et de HLA-C reconnus par les
KIR sont localisés en positions 77-83
du domaine externe α1, à proximité
du site de glycosylation. Les seconds
types de récepteurs (CD94) sont
composés de glycoprotéines membra-
naires de type II contenant des
domaines de type lectines-C. La
molécule CD94 peut s’associer de
manière covalente à la molécule
NKG2-A appartenant à la famille
NKG de type lectine-C et former un
hétérodimère CD94/NKG2-A [34].
Ils reconnaissent différents allèles
HLA de classe I et ont des effets à la
fois inhibiteurs ou stimulateurs [6].
La perte d’expression d’un ou de
plusieurs allèles HLA de classe I
(notamment sur les cellules tumo-
rales et les cellules infectées par des
virus) entraîne la lyse des cellules
cibles par les cellules NK. Des récep-
teurs de type activateur (KAR pour
killer-cell activating receptor) ont égale-
ment été détectés.
La nature des récepteurs NK recon-
nus par HLA-G n’est pas encore cla-
rifiée et fait l’objet pour l’instant de
résultats contradictoires. Des résul-
tats récents ont ainsi montré que
l’expression de HLA-G à la surface
de transfectants d’origine lympho-
blastoïde pouvait prévenir la lyse par
des cellules NK dérivées du sang péri-
phérique et possédant des récepteurs
p58.1 ou p58.2 spécifiques, respecti-
vement, des molécules de type HLA-
Cw4 et Cw3 et que cette inhibition
pouvait être levée par l’ajout d’anti-
corps dirigés contre p58-1 ou p58-2
[35]. Ces résultats suggéraient que
HLA-G pouvait fonctionner comme
un ligand des KIR p58.1 et p58.2. Ils
restent toutefois à confirmer.
D’autres laboratoires ont en effet
constaté que peu de clones NK expri-
mant les récepteurs p58 étaient inhi-
bés par HLA-G et qu’ils ne l’étaient
qu’à de forts rapports effecteurs/
cibles, suggérant que HLA-G ne
serait qu’un ligand de faible affinité
pour les KIR spécifiques de HLA-C
[38]. D’autres équipes ont montré

que l’activité lytique de clones NK
exprimant CD94/NKG2-A pouvait
être inhibée par la présence de HLA-
G et que des anticorps dirigés, soit
contre CD94, soit contre le complexe
CD94/NKG2-A restauraient complè-
tement la lyse [34, 37]. Ces résultats
différents, tous comme ceux de
Münz et al. (Tübingen, Allemagne)
[38] montrant que les récepteurs NK
de type p70 (ou NKAT3) pouvaient
également reconnaître HLA-G, ont
toutefois un point commun : ils mon-
trent que la molécule HLA-G peut
être reconnue par des récepteurs NK
et qu’à la suite de cette interaction
récepteurs/ligands, des signaux inhi-
biteurs induisent le blocage de l’acti-
vité cytolytique. Il reste néanmoins à
déterminer s’il existe également des
récepteurs spécifiques de HLA-G à
l’exclusion de toute autre molécule
HLA de classe I. Des résultats récents
obtenus par le groupe de A. et L.
Moretta (Gênes, Italie) semblent
l’indiquer [37] : certains clones NK
(rares) isolés du sang périphérique,
n’exprimant pas le complexe CD94/
NKG2-A, reconnaissent HLA-G de
façon spécifique. De tels clones sont
incapables de lyser des transfectants
HLA-G. L’ajout d’anticorps anti-HLA
de classe I lève cette inhibition. Ces
clones expriment également le
récepteur inhibiteur p58.2 reconnais-
sant Cw3 mais l’ajout d’un anticorps
dirigé contre p58.2 ne prévient pas le
blocage de la lyse contre les transfec-
tants HLA-G [37]. La nature de ce
récepteur potentiellement spécifique
de HLA-G est pour l’instant incon-
nue. La présence de récepteurs NK
de type activateur et spécifique de
HLA-G a également été démontrée.
De tels clones NK ayant cette pro-
priété fonctionnelle sont caractérisés
par un phénotype CD94+/NKG2-A-
[37]. Un anticorps monoclonal spéci-
fique de CD94 inverse cette activité
stimulatrice. L’ensemble des don-
nées mentionnées ci-dessus concer-
nant l’existence d’un certain nombre
de récepteurs NK capables de recon-
naître HLA-G est résumée dans le
Tableau I.
Tous ces résultats sont importants
dans le contexte de la gestation où les
cellules du cytotrophotrophoblaste
extravilleux qui constituent l’inter-
face fœto-maternelle au niveau de la
décidua n’expriment pas de molé-
cules HLA-A, -B et pourraient donc
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* La restriction par les molécules du CMH est le phé-
nomène par lequel les cellules T ne reconnaissent que
les peptides antigéniques présentés par les molécules
du CMH du soi.



être lysées par les cellules NK CD56+

CD3– CD16– présentes en abondance
dans les tissus déciduaux maternels,
particulièrement au site d’implanta-
tion [21]. Il est à noter que CD94 est
exprimé à des niveaux élevés par
toutes ces cellules CD56+ présentes
dans la décidua [21]. L’expression de
HLA-G à la surface des cellules du
cytotrophoblaste extravilleux devrait
donc les protéger de la lyse NK. Il a
été en effet montré par le groupe de
YW Loke à Cambridge (GB) que
HLA-G pouvait inhiber l’activité NK
des grands lymphocytes granulaires
déciduaux contre les cellules du cyto-
trotrophoblaste extravilleux durant le
premier trimestre de grossesse [39].
Toutefois, l’inhibition de la lyse
observée était toujours partielle.
L’influence éventuelle des peptides
présentés par HLA-G dans leur recon-
naissance par des récepteurs NK reste
également à déterminer.

Des gènes de type HLA-G
like ont été détectés
dans d’autres espèces
de mammifères

Un des arguments fréquemment
avancé pour étayer l’hypothèse du
caractère non fonctionnel du gène
HLA-G était l’absence de gènes
homologues chez d’autres mammi-
fères et, en particulier, chez la souris.
En fait, un article récent vient de
décrire un nouveau gène de classe I
murin dont les propriétés en font un
bon candidat pour être un homo-
logue murin de HLA-G [40]. Le cri-
blage d’une banque d’ADNc prove-
nant de blastocystes murins pré-

implantatoires a permis d’identifier
et de caractériser un nouveau gène
de classe I exprimé (au niveau trans-
criptionnel) dans le blastocyste ainsi
que dans le placenta. Ce gène, dont
l’appelation proposée est blastocyst
MHC, est présent dans différentes
souches de souris d’haplotypes CMH
de classe I différents, y compris dans
une espèce de souris (Mus sprecigilus)
qui a divergé de Mus musculus il y a
3 millions d’années. D’autres caracté-
ristiques le font ressembler à HLA-G,
en particulier son domaine cytoplas-
mique tronqué. La séquence en
acides aminés du produit de ce gène
possède toutes les caractéristiques
d’un domaine fonctionnel de présen-
tation antigénique, en particulier
une conservation des résidus des
poches A et F qui assurent l’orienta-
tion des parties terminales -COOH et
-NH2 des peptides ligands. Des ana-
logues de HLA-G ont également été
décrits dans deux espèces de singes,
le Tamarin et le singe Rhésus. Chez
le singe du Nouveau Monde tamarin
(Saguinus œdipus), les gènes du CMH
de classe I exprimés, bien qu’ils
codent pour une queue cytoplas-
mique non tronquée et présentent
un polymorphisme très limité, ont
une séquence plus proche de HLA-G
que des gènes HLA-A, B, C [41]. Ces
singes sont tout à fait capables de
déclencher des réponses cyto-
toxiques CD8+, ce qui suggère que
leurs molécules de classe I fonction-
nent comme éléments de restriction
d’une manière similaire aux molé-
cules de classe I classiques. Les molé-
cules de classe I de ce singe fonction-
nent comme récepteurs de peptides

mais les positions des sites d’ancrage
ne sont pas conservées par rapport à
HLA-G [31]. Chez le singe rhésus
(Macaca mulata), l’orthologue de
HLA-G, mamu-G, est un pseudogène
contenant plusieurs codons stop
[42]. Mais il a également été récem-
ment décrit chez ce singe un nou-
veau locus, proche de HLA-A2, mais
présentant plusieurs caractéristiques
de HLA-G : un codon stop dans
l’exon 6 entraînant la traduction
d’une queue cytoplasmique courte ;
des isoformes transcriptionnelles
similaires à celles de HLA-G avec, en
particulier, des épissages alternatifs
de l’exon 3 ou de l’exon 3 et de
l’exon 4 ; une expression placentaire.
Ce gène a été dénommé pour ces rai-
sons Mamu-AG [42]. Il semble donc
qu’un certain nombre d’espèces de
mammifères possèdent des gènes du
CMH de classe I proches de HLA-G
par leur structure et la localisation
placentaire de leurs produits
d’expression. Il reste toutefois à
déterminer leur importance fonc-
tionnelle, en particulier au cours de
la gestation.

Conclusions

Bien que le rôle de HLA-G au cours
de la gestation, et en particulier de
ses différentes isoformes traduction-
nelles, reste encore à démontrer, les
données récentes prouvant, d’une
part, que la molécule HLA-G a la
capacité de présenter des peptides et,
d’autre part, qu’elle peut être recon-
nue par des récepteurs de type NK
suggèrent une dualité fonctionnelle :
prévention d’une réaction allogé-
nique maternelle antipaternelle et
protection du fœtus contre une
infection transplacentaire. Une fonc-
tion de HLA-G autre que celle de
présentation peptidique ou de ligand
de certains récepteurs NK (c’est-à-
dire autre qu’une fonction immuno-
logique) ne peut être exclue pour le
moment, en particulier pour les iso-
formes courtes. Les critères utilisés
jusqu’alors pour définir l’apparte-
nance d’un gène du CMH de classe I
à la famille des non classiques
(absence de polymorphisme, distri-
bution tissulaire restreinte, absence
de fonction) ne semblent plus tout à
fait appropriés au gène HLA-G.
Outre son polymorphisme, certes
plus limité que celui des gènes HLA-
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Tableau I

RÉCEPTEURS NK RECONNAISSANT HLA-G

Récepteurs des cellules Fonctions Ligands HLA Références
NK de classe I classiques

p58.1 KIR HLA-C (Cw4) [35]
p58.2 KIR HLA-C (Cw3) [35]
p70 KIR HLA-B (Bw4) [38]
CD94+/NKG2-A+ KIR HLA-A,-B(Bw6),-C [34,37]
a CD94+/NKG2-A- KAR HLA-A,-B,-C [37]
b CD94-/NKG2-A-/p58.2+ KIR HLA-C (Cw3) [37]

a. Les clones exprimant la forme activatrice du récepteur CD94 co-expriment un ou plusieurs KIR
de la superfamille des immunoglobulines ; b. l’addition d’un anticorps anti-p58.2 restaure la lyse
du transfectant Cw3 par ce clone NK mais pas celle du transfectant HLA-G [37], suggérant qu’il
existe un récepteur NK spécifique de HLA-G différent du récepteur p58.2. KIR : killer-cell inhibitory
receptor, KAR : killer-cell activating receptor.
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A et -B, la détection de gènes ana-
logues dans d’autres espèces de
mammifères, son expression tissu-
laire non restreinte aux seules cel-
lules du cytotrophoblaste extra-
villeux, enfin et surtout les récentes
données fonctionnelles démontrent
que HLA-G présente certaines des
caractéristiques des gènes du CMH
de classe I classiques. L’information
peut-être la plus importante est que
les quatre types de récepteurs des
molécules du CMH de classe I clas-
siques qui sont présents à la surface
des CTL et des cellules NK (TCR, co-
récepteur CD8, KIR, KAR de type Ig
ou lectines) semblent également
capables de reconnaître HLA-G. Il est
donc permis de définir le gène HLA-
G comme étant « le plus classique des
non classiques » ■

CMH : complexe majeur d’histocompa-
tibilité.

CTL : lymphocytes T cytotoxiques
(cytotoxic T lymphocytes).

Ig : immunoglobuline.
KAR : récepteur NK de type activateur

(killer-cell activating receptor).
KIR : récepteur NK de type inhibiteur

(killer-cell inhibitory receptor).
NK : natural killer.
TCR : récepteur de l’antigène des lym-

phocytes T (T-cell receptor).
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Summary
HLA-G gene : the more classical among the non-classical

HLA-G is a human MHC class I gene so far considered as non classical, due
to its low polymorphism, its trophoblast restricted tissue distribution during
pregnancy and its absence of defined functions. A number of recent data
clearly show that these three criteria are no longer applicable and that
HLA-G is more and more like the classical HLA class I genes. Firstly, apart
a shorter cytoplasmic tail, there is nothing unique about the overall struc-
ture of the full length HLA-G protein isoform with the α1 and α2 external
domains forming a peptide binding pocket, a β2m-associated α3 domain
and the transmembrane and cytoplasmic domains. Secondly, it appears
that HLA-G is not oligomorphic. Between three to six different alleles at
the amino acid level have been described according to the population stu-
died and many more allelic forms at the nucleotide level due to nonsyno-
nymous substitutions. Moreover, a striking linkage disequilibrium between
HLA-G and HLA-A alleles have been reported. Thirdly, it appears that HLA-
G could be expressed at the protein level in other cell types than extra-
villous cytotrophoblast cells including blastocyst, some villous trophoblast
cells, amnion epithelial cells. Fourthly, the two major functional properties
attributed to the classical HLA class I molecules that are 1) restricting ele-
ment presenting foreign peptides to the T cell receptor of CD8+ cytotoxic
T cells and 2) ligand of different inhibitory or stimulatory NK cell receptors
inducing either inhibition or stimulation of NK cell lysis, have also been
demonstrated for HLA-G. It was shown that HLA-G is capable of binding
endogenously processed nonamer peptides and that, in HLA-G transgenic
mice, HLA-G functions as a restricting element in a cytotoxic T cell res-
ponse. Although not completely clarified, a number of different NK cell
receptors of both the immunoglobulin and lectin families have been shown
to recognize HLA-G and to exhibit either a stimulatory or inhibitory func-
tion. These data were obtained on NK cells derived from peripheral blood.
We are awaiting similar experiments performed on decidual NK clones that
are present at the materno-fetal interface during pregnancy. All of these
recent data allow us to propose that « the HLA-G gene is the more classical
among the non-classical ».
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