
LA RECONNAISSANCE DU SOI ET DU NON SOI : LE 
SYSTEME HLA 

[En vert] : des explications accessibles       [En marron] : des connaissances non exigibles 

 
Ce système a été découvert à l'origine sur les globules blancs : d'où le nom de système HLA ( 

Human Leucocyte Antigen) : c'est à dire antigènes (ou marqueurs) des leucocytes humains ; 

On dit encore système d’histocompatibilité. 
 

Alors qu’est-ce que c’est ?? 
 
D’abord presque toutes les cellules de l'organisme portent à leur surface un ensemble de 
molécules (protéines) constituant des marqueurs = c’est le système HLA. Ces marqueurs sont 
spécifiques d’un individu donné et représentent son « moi biologique », son identité biologique ! 

[ces molécules, vous le savez maintenant, résultent de l’expression de gènes situés sur la paire de 

chromosomes n°6 et pour lesquels existe une grande variabilité d’allèles. Chaque individu ayant une 

combinaison d’allèles différente … alors chaque individu présentera un système HLA qui lui est propre] 
Le nombre de combinaisons possibles est immense, et nous avons chacun la notre. Ce qui fait, 

qu'en dehors de jumeaux ou de frères et sœurs, chacun a un système HLA original. 
 

Ensuite, parmi les défenses de l’organisme, nous possédons des cellules chargées d’une 
surveillance immunitaire. C’est assuré par une catégorie de lymphocytes qui adhèrent et 
glissent constamment à la surface des cellules à la recherche de marqueurs étrangers qu'ils 

pourraient reconnaître. [ rappelez-vous !! ce sont eux-mêmes une catégorie de globules 
blancs !] [défenses immunitaires : parmi les globules blancs : les lymphocytes LT et les 

macrophages] 
 

Alors, La détection des marqueurs par les cellules responsables de nos défenses immunitaires 
permet de reconnaître les cellules du corps comme étant du « soi », c’est à dire appartenant 

bien à l’individu. Tout va bien et les défenses restent inactives . 

 [nos cellules ainsi ne sont pas détruites par celles chargées de nous défendre, ouf !] 
 

Mais, vous l’avez deviné, si des molécules HLA sont non reconnues, absentes, ces cellules 
considèrent qu'elles ont affaire à un élément étranger et tentent de le détruire. 

[En fait toute molécule présente à la surface de cellules dont la fabrication ne résulte pas de 
l’information génétique propre à l’organisme est immédiatement reconnue comme étrangère 

par le système immunitaire et doit être détruite..] 

Seuls les vrais jumeaux ont des systèmes HLA entièrement identiques et on peut échanger 
leurs organes sans aucun rejet. 
 
 
Soi modifié : expression au sein d’un complexe peptide-HLA de peptides différents de ceux du soi.  



A quoi ça sert ? 
 

D’abord quelques notions importantes : 

 

- On appelle antigène toute substance étrangère à l'organisme capable de déclencher une 

réponse immunitaire visant à l'éliminer. Il s'agit le plus souvent de protéines ou fragments de 
protéines qui sont reconnus de manière spécifique. [par des anticorps et également par certains 

globules blancs, les lymphocytes T8. Les anticorps sont produits par les lymphocytes B et leur production 

est stimulée par les lymphocytes T4 qui jouent un rôle de chef d'orchestre du système immunitaire.] 

 
- Les gènes du système HLA appartiennent à deux classes différentes :  
 

Les gènes de classe 1 permettent la fabrication des marqueurs présents sur toutes les 

cellules de l’organisme. Ils sont classés en trois groupes (A - B - C). 

Les gènes de classe 2  également répartis en trois groupes (DR – DQ - DP) commandent 

la fabrication des marqueurs qu’on retrouve uniquement sur certains types de cellules du 
système immunitaire (variété de globules blancs présents dans le sang) comme : 

Les lymphocytes B. 

Les monocytes 
Les macrophages 

 
Eh bien le système HLA est un outil indispensable pour la défense de l'organisme contre les 

agressions extérieures : virus, parasites... 

 
En gros, Les virus ou les agents 

pathogènes intracellulaires [présents dans 
les cellules infectées] peuvent être 
dégradés, détruits dans les cellules 

infectées. Les morceaux de virus, de 

bactéries résultant de cette dégradation 
se retrouvent associés avec les 

molécules HLA de classe I et ainsi 
exposés à la reconnaissance par les 

cellules immunitaires [lymphocytes T 8 

cytotoxiques], ce qui active ces cellules 
pour se défendre. Ces cellules ne savent 

reconnaître que des morceaux de virus, 

bactéries (...) associés à des protéines 
de son HLA.  

 

De la même manière, les phagocytes, les 



macrophages présenteront les antigènes extracellulaires qu’ils ont phagocytés et dégradés 
avec leurs molécules HLA de classe II (ou CMH de classe II). Ces cellules sont qualifiées de 
CPA = cellule présentatrice d’antigène. 

 

 
Mais le système HLA intervient également quand un individu doit recevoir une greffe d’organe 

(reins, foie, poumons). Les risques qu’il fasse ou pas un rejet reposent en partie sur le système 

d’histocompatibilité. Plus les différences H. L. A sont grandes, plus les réactions de rejet sont 
importantes. D’autre part, la réussite de la greffe envisagée chez un sujet est susceptible à 

l’occasion d’une transfusion de sang, d’une grossesse antérieure, ou encore d’une greffe de ne 
pas réussir pour d’autres raisons. En effet à la suite de ces différents événements, il a 

développé des anticorps appelés anti-H. L. A entraînant une réaction de rejet supplémentaire.  

  
Pour les greffes de moelle, il faut même avoir deux systèmes complètement compatibles 

comme HLA-A, -B, -C et -DR et les sous-groupes du donneur et du receveur doivent être 
compatibles en tout point pour que la transplantation puisse réussir (d'où le prélèvement d'un 
frère ou d'une sœur). Dans le cas contraire, l’organisme du receveur rejette les cellules 

souches étrangères ou bien les cellules transplantées rejettent l’organisme étranger. 

 

Conclusion :  
 

Le système HLA, bien plus qu'un outil pour réaliser les greffes, est le composant 
indispensable pour permettre à l'organisme de se défendre contre les agressions extérieures. 


