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Réaction du greffon 
contre l'hôte et antigènes 
d 'histocompatibilité mineurs 

La greffe de moelle osseuse est un traitement de plus en plus 
fréquemment proposé aux malades souffrant de leucémies ou 
d'aplasies médullaires. La réaction aiguë du greffon contre l'hôte 
(graft versus host, GVH) est secondaire à l'attaque des cellules 
du receveur présentant des antigènes mineurs d'histocompatibi
lité par les lymphocytes cytotoxiques du donneur. La déplétion 
du greffon en cellules T diminue l'incidence de la GVH mais 
aussi l'effet antileucémique de la greffe. Les progrès futurs 
consisteront en des essais de dissociation entre l'effet antileucé
mique et la GVH. A la GVH aiguë succède souvent une GVH 
chronique qui semble liée à l'activation de clones CD4+ auto
réactifs stimulés, sous l'action de cytokines, par l'hyperexpres
sion de molécules de clas5e II du CMH à la surface des cellules 
autologues. La tolérance immunologique qui succède enfin à ces 
phases de GVH implique des mécanismes qui sont encore mal 
compris d'« anergie clonale », c'est-à-dire d'inactivation des cel
lules cytotoxiques auto- ou alloréactives. 

L 
a greffe de moelle osseuse 
(GMO) allogénique chez 
l'homme suscite un inté
rêt considérable. Le nom
bre de transplantations 

effectuées chaque année augmente de 
façon exponentielle et la création de 
l 'International Bane Marrow Trans
plant Registry témoigne des remar
quables efforts de collaboration 
consentis par la communauté scien
tifique à l 'échelle mondiale [ I l- Deux 
éléments expliquent cet intérêt. Pour 
l 'hématologiste, la GMO représente 
le traitement de choix, et parfois la 
seule intervention thérapeutique 
possible, pour des maladies autre
ment mortelles comme l 'aplasie 
médullaire sévère, les leucémies 
aiguës, la leucémie myéloïde chroni
que et diverses maladies congénitales 
touchant les cellules lymphoïdes 
et/ou myéloïdes_ Pour l'immunolo
giste, la GMO représente le seul type 
de transplantation où nous obtenons 
régulièrement un état de tolérance 
spécifique_ Six mois après la greffe, 
la majorité des patients ne prend 

plus d'immunosuppresseurs et le 
greffon tolère le receveur_ 
Malgré les progrès réalisés durant les 
dernières années, la GMO demeure 
cependant une approche thérapeuti
que complexe réservée à un nombre 
restreint d'individus. Règle générale, 
elle n'est proposée qu'aux candidats 
jeunes (moins de 40 à 50 ans) possé
dant un donneur HLA-identique (ce 
que l'on ne rencontrera que dans 
25 % de la population). Même à l'in
térieur de ce groupe restreint, la 
GMO comporte des risques appré
ciables puisque environ 25 % des 
receveurs décèderont à la suite de 
complications précoces ou tardives 
reliées à la transplantation_ Ces 
limites et échecs sont avant tout 
imputables au conflit immunologi
que bidirectionnel provoqué lors de 
·la transplantation [2]. D'une part, les 
cellules lymphoïdes résiduelles du 
receveur peuvent rejeter le greffon 
médullaire et, d'autre part, les lym
phocytes du greffon peuvent atta
quer le receveur, provoquant ainsi 
une réaction du greffon contre l 'hôte 
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(graft versus host, GVH). Après une 
GMO conventionnelle (c'est-à-dire 
lorsqu'on n'élimine aucune cellule 
du greffon), le rejet est un événement 
rare qui survient précocement et se 
manifeste par une aplasie médullaire 
irréversible. En revanche, la GVH est 

réponse aux antigènes mineurs est 
fonction non seulement du génotype 
CMH et extra-CMH des cellules 

un phénomène fréquent qui peut 
survenir trois semaines à deux ans 
après la transplantation et dont les 
manifestations cliniques sont poly
morphes. Dans le texte qui suit, nous 
tenterons de présenter une mise au 1 point des connaissances sur la GVH 
en insistant sur les acquisitions 
récentes concernant sa physiopatho
logie, tout en limitant notre discus
sion à la situation généralement ren
contrée en clinique humaine, c'est-à
dire la GMO allogénique entre indi
vidus possédant les mêmes antigènes 
majeurs d'histocompatibilité (HLA 
chez l'homme) mais dont les anti
gènes mineurs sont différents. 

répondeuses, mais aussi d'inter
actions positives et négatives com
plexes difficilement prévisibles [10]. 
Ainsi la présence d'un antigène 
mineur A sur une cellule cible peut 
augmenter ou diminuer la réponse à 
un antigène B présent sur la même 
cellule et codé par un locus indépen
dant. 

Manifestations cliniques 
de la GVH 

. 

1 Les antigènes mineurs 
d'histocompatibilité 

Les antigènes d'histocompatibilité 
sont des antigènes allotypiques 
membranaires capable de provoquer 
un rejet ou une GVH. Par exclusion, 
tous ceux qui ne font pas partie du 
complexe majeur d'histocompatibi
lité (CMH) sont dits « mineurs » [3]. 
Cette dénomination est discutable 
puisque l 'immunogénicité de l'en
semble des antigènes mineurs est 
équivalente à celle du CMH [4]. 
Comme personne n'a réussi à pro
duire d'anticorps contre les antigènes 
mineurs, nous ne savons pratique
ment rien sur leur structure biochi
mique et leur distribution. Ils sont 
nombreux, plus de 40 loci chez la 
souris [3], leur polymorphisme alléli
que est restreint [5] et certains sont 
peut-être produits par des rétrovirus 
endogènes [6]. On croit que ce sont 
de petits peptides (9 à 25 acides ami
nés) qui, après leur synthèse dans le 
cytoplasme, sont liés de façon non 
covalente aux antigènes CMH de 
classe 1 et ainsi présentés à la surface 
de la cel lule [7] .  Les antigènes 
mineurs ne sont reconnus que par les 
lymphocytes T et non les lympho
cytes B [S]. Leur étude se heurte à 
deux difficultés supplémentaires. Le 
même antigène peut être codé par des 
loci différents d'une lignée de souris 
à l'autre [9] . In vivo et in vitro, la 
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La G VH peut prendre deux formes, 
aiguë ou chronique. La GVH aiguë 
survient durant les l OO premiers 
jours qui suivent la greffe. Les prin
cipaux organes cibles sont la peau et 
les muqueuses (érythème, épidermo
lyse), le tube digestif (stomatite, diar
rhées) et le foie (choléstase et cyto
lyse ) [ l l ] . La G V H  chron ique 
apparaît l OO à 700 jours après la 
greffe. Elle peut toucher pratique
ment tous les tissus et organes à 
l'exception du myocarde et des reins, 
et ses manifestations sont très poly
morphes, prenant l 'apparence de 
diverses maladies auto-immunes 
comme la sclérodermie, le lupus éry
thémateux disséminé, le syndrome de 
Sjogren, la myasthénie grave et le 
purpura thrombopénique auto
immun [12]. La GVH est fréquem
ment associée à une pancytopénie 
qui peut être centrale (stroma médul
laire et/ou cellules souches hémo
poïétiques) ou périphérique (cellules 
sanguines matures). Dans la forme 
chronique, on retrouve fréquemment 
des auto-anticorps comme dans les 
maladies auto-immunes « sponta
nées ». GVH aiguë et chronique sont 
fréquemq1ent associées. La plupart 
des patients qui présentent une G VH 
chronique ont présenté une GVH 
aiguë et vice versa. Si la G VH est une 
complication sérieuse, parfois mor
telle, ce n'est pas surtout à cause des 
lésions directement infligées aux dif
férents organes cibles, mais à cause 
du déficit immunitaire qui lui est 
associé. La GVH et son traitement 
freinent le développement du sys
tème immunitaire transplanté et ren
dent ainsi le patient très sensible aux 
infections [13]. Certains paramètres 
cliniques sont associés à une inci
dence accrue de G VH : receveur (et 

donneur ?) plus âgé, combinaison 
receveur de sexe masculin et don
neuse non nullipare, infection bacté
rienne ou virale latente ou manifeste. 
Deux approches sont utilisées pour 
prévenir la GVH. La plus répandue 
consiste à administrer au receveur des 
immunosuppresseurs comme le 
méthotrexate et la ciclosporine 
durant six mois [ 14]. Elle n'est que 
partiellement efficace puisque envi
ron 50 % des patients présenteront 
une GVH aiguë et/ou chronique. De 
plus, les immunosuppresseurs utili
sés sont hépatotoxiques et néphro
toxiques. L'autre approche consiste à 
éliminer les lymphocytes T du gref
fon, étant donné que ces cellules sont 
à l'origine de la GVH (voir ci-après). 
Il est possible d'éliminer 99 % des 
cellules T en utilisant des lectines ou 
des anticorps monoclonaux et ainsi 
de diminuer considérablement le ris
que de GVH. Malheureusement, 
l 'élimination des lymphocytes T du 
greffon n'améliore pas la survie des 
patients car elle est associée à deux 
complications majeures, une aug
mentation du taux de rejet et une 
perte de l'effet antileucémique du 
greffon (greffon versus leucémie ; 
GVL) [ 15]. Si la GMO est si efficace 
pour réduire le risque de récidive 
néoplasique, c'est en grande partie 
grâce à l'effet GVL dont la perte peut 
facilement faire doubler le taux de 
rechute. Il nous est actuellement 
impossible de prévenir la GVH sans 
perdre l'effet GVL ni augmenter le 
risque de rejet [ 16]. 

1 La GVH aiguë, une 
agression allo-immune 

De nombreuses études ont démontré 
que les lymphocytes T matures 
contenus dans le greffon sont à la 
fois nécessaires et suffisants pour 
induire une GVH [ 1 7]. Les cellules T 
qui sont produites par les cellules 
souches du greffon n'ont pas ce 
potentiel. Chez la souris, le rôle des 
sous-populations T varie en fonction 
des lignées étudiées [ l S, 19]. Dans la 
majorité des cas, les cellules ens+ 
jouent un rôle prédominant ou 
exclusif. Dans un premier temps, 
elles reconnaissent comme étrangers 
les antigènes mineurs présents à la 
surface des macrophages et cellules 
dendritiques du receveur [20]. Une 
fois sensibilisées, les cellules ens+ --· 
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attaquent les différentes cellules de 
l'hôte porteuses de ces antigènes 
mineurs comme les kératinocytes, 
entérocytes et hépatocytes. La présen
tation des antigènes mineurs et leur 
recoimaissance par les cellules ens+ 
suivent le principe de restriction par 
le CMH. Ainsi Korngold a démontré 
que les cellules ens+ reconnaissent 
uniquement les antigènes mineurs 
associés aux antigènes CMH de 
classe I. Alors que dans certaines 
lignées de souris les cellules CD4+ ne 
sont pas impliquées dans l'induction 
de la GVH, dans plusieurs lignées 
elles peuvent potentialiser l'agres
sion par les cellules ens+ et, dans de 
rares cas, provoquer une GVH aiguë 
sans la collaboration des lympho
cytes CDS+. Nous ne savons pas si ces 
cellules CD4+ reconnaissent les anti
gènes mineurs en association avec les 
antigènes CMH de classe II. 
Les lymphocytes CDS+ et CD4+ peu
vent provoquer des lésions tissulaires 
par cytolyse directe ou en sécrétant 
trois variétés de lymphokines, l'inter
féron � [21 ], le tumor necrosis factor 
(TNF) [22] et l'interleukine-2 [23]. La 
sécrétion de ces lymphokines a de 
nombreux effets biologiques dont le 
principal semble être l 'activation de 
cellules tueuses naturelles dont l'ac
tivité cytotoxique n'est pas restreinte 
par le CMH [24] (figure 1 ). 1 La GVH chronique, 

une maladie auto-immune 

Les travaux de Parkman chez la sou
ris C57BL/6 recevant un greffon 
médullaire de souris LP suggèrent 
que la GVH chronique est une mala
die auto-immune dépendante des 
clones de lymphocytes CD4+ auto
réactifs qui sont stimulés par les 
antigènes CMH de classe II com
muns au couple donneur-rece
veur [25]. Nous possédons très peu de 
renseignements sur l'émergence et le 
devenir de ces cellules autoréactives. 
De Clerck a démontré qu'elles pro
duisent des lymphokines capables de 
stimuler la production de collagène 
par les fibroblastes, entraînant ainsi 
une fibrose qui est caractéristique des 
lésions de GVH chronique [26]. 
Pourquoi la GVH chronique, une 
maladie auto-immune, survient-elle 
habituellement chez les receveurs qui 
ont présenté une GVH aiguë, qui est 
une maladie allo-immune ? Nous 

avons vu que lors d'une GVH aiguë, 
les cellules effectrices produisent des 
lymphokines. Deux d'entre elles, 
l'interféron et le TNF, augmentent 
l'expression des antigènes CMH de 
classe II sur les cellules qui en pos
sèdent déjà et entraînent l'apparition 
« inappropriée >> de ces antigènes sur 
des cellules qui, normalement, ne les 
expriment pas (par exemple, kérati
nocytes et entérocytes). Cette expres
sion inappropriée des antigènes 
CMH de classe II stimulerait la pro
lifération des cellules CD4+ autoréac
tives. 1 Mécanismes 

de la tolérance 

A la suite d'une GMO, environ la 
moitié des receveurs ne développent 
pas de GVH et, chez la plupart de 
ceux qui sont atteints, la GVH dis
paraît après administration d'immu
nosuppresseurs sur une longue 
période. Nous réussissons donc à 
obtenir, dans la majorité des cas, un 
état de tolérance spécifique sans qu'il 
soit nécessaire de poursuivre les 
immunosuppresseurs. Cet objectif 
n'est pratiquement jamais atteint en 
transplantation rénale, cardiaque ou 
hépatique. 
Les mécanismes responsables du 
maintien de l 'état de tolérance 
varient en fonction du modèle étu
dié, un des paramètres cruciaux étant 
le degré de maturité des cellules T 
impliquées. On doit donc distinguer 
la tolérance au soi, qui se développe 
normalement chez le fœtus, et la 
tolérance post-transplantation qui, 
elle, est induite chez un individu 
immunologiquement mature. La 
tolérance au soi repose sur des méca
nismes centraux (thymiques) et péri
phériques (extrathymiques), alors 
que seuls ces derniers sont impliqués 
dans la tolérance post-transplanta
tion. 
Plusieurs peptides du soi sont pré
sents dans le thymus. La tolérance à 
ces antigènes est attribuable à une 
délétion clonale, les cellules auto
réactives étant éliminées dans le thy
mus au stade CD4+cns+ (voir Lexi
que Immunologie, suppl. au n° 1,  
vol. 5,  p.  25). Ainsi la reconnaissance 
d'un complexe antigène mineur
antigène CMH du soi par le récep
teur d'un thymocyte entraîne l'élimi
nation de ce dernier par apop-
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tose* [27]. Le phénomène de la délé
tion clonale n'implique que les pep
tides du soi, d'origine endogène ou 
exogène, présents à la surface des 
cellules dendritiques de la médulla 
thymique. 
La tolérance aux antigènes du soi 
qui ne sont pas présents dans le 
thymus et la tolérance à l'ensemble 
des antigènes rencontrés en trans
plantation dépendent uniquement 
de mécanismes périphériques. Cette 
tolérance d'origine extra-thymique 
est due non pas à une élimination, 
mais à une inactivation des lympho
cytes T matures impliqués. Deux 
mécanismes ont été proposés, l 'aner
gie clonale et la suppression. Dans le 
premier cas, les lymphocytes T sont 
comme paralysés sans que l'on sache 
exactement de quelle façon [28, 29]. 
La présence constante du tolérogène 
semble essentielle au maintien de 
cette anergie clonale, qui peut être 
supprimée par injection d'interleu
kine-2. Dans d'autres modèles, l 'inac
tivation semble dépendre de cellules 
suppressives dont on distingue deux 
variétés principales, les cellules de 
type veto et les suppresseurs anti
idiotypiques. Soit « A »  un lympho
cyte T reconnaissant un antigène sur 
une cellule « B ». Dans le modèle 
anti -idiotypique, le suppresseur 
« C » est un lymphocyte T qui 
inhibe la réaction A anti-B après 
avoir reconnu le récepteur A anti-B 
à la surface des cellules A [30] . Dans 
le modèle veto, la cellule B elle-même 
inactivera les cellules A qui recon
naissent les antigènes présents à sa 
surface [3 1 ]. Il n'est pas encore pos
sible d'évaluer l'importance relative 
des différents mécanismes périphéri
ques dans le maintien de la tolérance 
aux antigènes mineurs suite à une 
GMO allogénique [32]. 

1 L'effet GVL 

La plupart des candidats à une GMO 
souffrent de leucémie aiguë ou chro
nique. La GMO allogénique consti
tue l'approche la plus efficace dont 
nous disposions pour éliminer un 

* Apoptose : voir l'article de Pierre Golstein 
(mis no 8, vol. 5, p. 546) ; il s'agit d'une mort 
cellulaire induite par un signal extracellulaire 
et comportant une fragmentation nucléaire, 
une dégradation de l'ADN, etc. 
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Figure 1 .  Les cellules impliquées dans la GVH. Les cellules au cytoplasme 
pâle appartiennent au receveur et celles dont le cytoplasme est foncé au donneur. 
Les grandes cellules polygonales sont les cellules cibles de la GVH (kératinocytes, 
hépatocytes, entérocytes). CPA = cellule présentatrice d'antigènes. 

clone leucémique .  S i  dans ce 
contexte le taux de récidive néopla
sique est faible, c'est non seulement 
parce que nous administrons des 
doses élevées de chimiothérapie 
et/ou radiothérapie au receveur, 
mais aussi parce que l'injection de 
lymphocytes allogéniques est asso
ciée à un effet antileucémique aussi 
important que mal compris. La 
reconnaissance d 'un effet G VL 
repose sur trois observations [33]. Le 
taux de récidive leucémique est plus 
faible après une GMO allogénique 
que syngénique. Chez les individus 
qui reçoivent un greffon allogéni-

que, le taux de rechute leucémique 
est moins élevé chez ceux qui présen
tent une GVH. L'élimination des 
lymphocytes T d'un greffon allogé
nique augmente la probabilité de 
récidive. 
Certains auteurs ont supposé que 
l'effet GVL était relié à un effet anti
néoplasique de certaines lympho
kines (interféron, TNF) produites au 
cours d'une GVH et/ou à l'activa
tion des cellules tueuses naturelles 
qui s'ensuit. Les travaux de Tutschka 
chez le rat vont à l'encontre de cette 
hypothèse [34] . Si on effectue une 
GMO chez des rats de lignée AB 
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en leur injectant un greffon A ou B 
et que deux semaines plus tard on 
injecte au receveur des cellules leucé
miques de type B, tous les receveurs 
présenteront une GVH, mais on 
détectera un effet G VL uniquement 
chez ceux dont le greffon médullaire 
provenait de donneurs A. Autrement 
dit, l'effet GVL ne se manifeste que 
si les cellules leucémiques sont allo
géniques par rapport au greffon. Les 
travaux de Truitt chez la souris sug
gèrent que l'effet GVL dépend de 
deux types de lymphocytes T cyto
toxiques. Les premiers peuvent tuer 
à la fois des cellules allogéniques 
normales et des cellules leucémiques 
alors que les autres ne tuent que les 
cellules leucémiques [35]. L'existence 
de lymphocytes T cytotoxiques 
reconnaissant exclusivement les cel
lules leucémiques laisse entrevoir la 
possibilité théorique de dissocier la 
GVH et l'effet GVL. A ce stade, le 
problème fondamental est d'identi
fier de façon précise les antigènes 
responsables de la spécificité ami
leucémique de ces lymphocytes cyto
toxiques. Bien qu'a priori cette 
observation semble plaider en faveur 
de l'existence d'antigènes spécifiques 
à la surface des cellules néoplasiques, 
la différence cruciale entre le phéno
type des cellules leucémiques et celui 
des cellules normales est peut-être 
quantitative plutôt que qualitative. 
En effet, on sait qu'in vitro les cel
lules néoplasiques sont plus sensi
bles que des cellules normales à l'ac
tivité des lymphocytes cytotoxiques 
dirigés contre des antigènes d'histo
compatibilité majeurs ou mineurs 
(c'est-à-dire non néoplasiques). Il est 
logique de supposer que cette sensi
bilité particulière est due à l'expres
sion d'une plus grande quantité 
d'antigènes d'histocompatibilité à la 
surface des cellules néoplasiques. Ce 
phénomène pourrait expliquer l'ap
parente spécificité antileucémique 
d'une partie des cellules cytotoxiques 
responsables de l'effet GVL. 

1 Conclusion 

L'objectif à atteindre en transplanta
tion médullaire est clair, prévenir la 
GVH sans perdre l'effet GVL ni aug
menter le taux de rejet. Dans cette 
optique, les questions suivantes nous 
semblent mériter une attention par
ticulière. Quelle est la structure bio-

chimique des antigènes mineurs 
d'histocompatibilité, par quels gènes 
sont-ils codés et quels mécanismes en 
contrôlent l 'expression ? Quels sont 
les àntigènes cibles de l'effet GVL ? 
Peut-on favoriser l'expansion des 
clones de lymphocytes T cytotoxi
ques qui reconnaissent exclusive
ment les cellules néoplasiques ? 
Quelle est l'importance relative des 
différents mécanismes périphériques 
dans la tolérance qui fait suite à une 
GMO allogénique ? • 

Summary 

Graft versus host disease and 
minor histocompatibility anti
gens 

When bone marrow transplanta
tion is performed across minor 
histocompatibility barriers, graftc 
versu s - h o s t  d i sease  ( G V H )  
remains the major problem. The 
acute phase of GVH clearly repre
sents an allogeneic attack media
ted by donor - derived T cells 
that recognize host minor ami
gens. These minor antigens are 
small peptides bound to class 1 
major histocompatibility ami
gens. Chronic G VH appears to be 
an autoimmune disease mediated 
by CD4+ T cells that proliferate 
when stimulated by autologous 
class II major histocompatibility 
antigens. Tolerance to host anti
gen is mediated by peripheral 
(extra-thymie) mechanisms invol
ving donal anergy or suppression 
of alloreactive cells. While GVH 
per se has a negative impact on 
recipient survival, the associated 
graft-vers us - leukemia effect 
greatly decreases the leukemic 
relapse rate. New s tra tegies 
should be developped to prevent 
GVH without jeopardizing the 
graft-versus-leukemia effect nor 
increasing the rejection rate. 
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