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R E S U M E 

La notion d'histocompatibilité resta longtemps ambiguë, mal 

définie. Il faut attendre les travaux de GOB.ER en 1936 sur l-ss antigènes 

érythrocytaires de la souris et la mise en évidence de l'influence prépon

dérante de l'antigène II sur le rejet des allogreffes tumorales, pour que 

l'histocompatibilite repose sur des bases génétiques précises. 

Les expériences de GORER représentent le point de départ d'une 

multitude de travaux concernant l'histocompatibilite de la souris et en 

premier lieu le système H - 2 On sait à présent, qu'il s'agit d'une région 

chromosomique fort complexe , regroupant sans doute plusieurs centaines 

de cistrons. Seuls quelques uns d'entre eux sont actuellement caracterisables 

par des techniques spécifiques. L'importance des greffes en médecine a 

stimulé au cours des dix dernières années des recherches intensives au 

sujet de l'histocompatibilite chez l'homme^ainsi que dans diverses espèces 

animales. La définition du complexe HL- A est un des résultats le plus 

remarquable de cet effort. La présence au voisinage immédiat de H- 2, 

ainsi que des loci homologues du cobaye et du rat , de gènes régulant la 

réponse immunologique pour toute une série d'antigènes, a encore accru 

l'intérêt porté à cette région particulière du génome. 

En tant que radiobiologiste, nous sommes confrontés avec le 

traitement de porcs rendus aplasiques à la suite d'une irradiation létale. 

Les efforts portent essentiellement sur l'allogreffe de moelle osseuse. 

Le succès d'une telle expérimentation dépend en premier lieu de l'acquisi

tion de connaissances précises sur l'histocompatibilite de l'espèce consi

dérée. Lorsque cette étude a été entreprise, les données sur le sujet 

étaient pratiquement inexistantes. 
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L'objectif fLcé était de mettre en évidence un ou plusieurs 

systèmes génétiques ayant une influence notable sur le devenir des allo-

greffes. Une fois ce but atteint, la seconde étape du travail devait être 

consacrée aux expériences d'allogreffes médullaires et éventuellement 

d'autres types de greffes dans des conditions d'histocompatibilité bien 

définies. 

Près de 2000 animaux ont été utilisés tout au long de cette 

étude. Us se répartissent en 165 fratries et 700 porcs non apparentés, 

faisant tous partie de races exploitées sur le plan zootechnique. 

La technique sérologique de lymphocytotoxicité mise au point 

pour le porc est dérivée de celle de TERASAKI pour l'Homme. Après une 

étude approfondie de différents paramètres de la réactien comprenant la 

nature du complément (fig. 3 , p . 18), la comparaison d'une réaction en un 

ou deux stades, leur durée respective ( Tab. 1 p. 20), le rapport Antigène-

Anticorps , la technique adoptée est celle décrite p. 21. Elle permet 

une reproductibilité de 95% en moyenne. 

Les lymphocytes du sang sont purifié» soit par filtration sur 

coton de verre, soit nar centrifugation sur un g ri .ent de densité. 

Sur 30 truies testées ayant eu au moins une gestation, 3 

possédaient des anticorps lymphocytotoxiques. Le titre de ces serums 

était faible et les réactions peu reproductibles. 2 de ces sérums présen

taient une corrélation positive nette avec l'anti -A érythrocytaire. Cette 

source semble aléatoire . et en fait tous les sérums utilisés ont été obtenus 

à la suite d'immunisations allogeniques, soit par greffes de peau, soit par in

jections leucocytaires ou au moyen des deux techniques associées. 

Les immunisations par greffe de peau se sont révélées supé

rieures aux injections de leucocytes ou de lymphocytes purifiés. Dans un 

certain nombre de cas toutefois, l es injections associées aux greffes de 

peau ont donné des résultats intéressants (fig. 4 p . 25. ) 

La règle a été de se l i m i t e r aux immunisation'' entre 

couples d'individus. Initialement ces cuuples étaient choisis au hasard, 

entre familles différentes, ou entre frères , puis sélectionnés à l'intérieur 

des fratries en situation haplo-identique lorsque le typage est devenu 

acceptable. 
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Dans 85% des cas, les immunisations ont permis l'obtention d'un Bérum 

cytotoxique. Le délai moyen d'apparition est de un mois et nécessite un 

rappel. 

Deux frères sérologiquement comparables avec nos lérums, 

et se stimulant en réaction lymphocytaire mixte n'ont pas produit d'anticorps 

décelables par nôtre technique. 

D'autre part, les roupies de frères génotypiquement identiques 

pour le système SL- A ont été également incapables de produire des anticorps 

cytotoxique s. 

L'étude d'une batterie initiale de 46 sérums lymphocyte toxique s 

dans 5 familles différentes a permis la mise en évidence dans chacune 

d'elles, d'une série d'antigènes apparemment gouvernés par des alleles 

à un même locus (tab. 3 p . 32 ) . Le système est autosomal et len caractères 

codominants. Quatre catégories de porcelets peuvent être distinguées con

formément à la segregation mendélienne pour un locus unique avec 4 alleles 

différents dans la famille. 

Dès le typage des familles initiales la plupart des sérums sont 

apparus très complexes e' le système, supposé Stre le même dans les S 

fratries , hautement polymorphe. 

L'influence du rSle de ce système sur les allogreffes cutanées 

a été testée dans une fratrie de 10 porcelets, La différence de survie des 

greffons entre les combinaisons compatibles et incompatibles s'est révélée 

hautement significative avec F inférieur à 0, 01 (tab . 7 p. 42). C'était la 

première démonstration d'un système d'histocompatibilité chez 'e porc. 

Il n'est confondu avec aucun des systèmes de groupe sanguin connus et les 

anticorps lymphocytotoxiques ne Bont pas absorbés par l i s hématies de 

porcs posit i fs . Le système a été nommé SL- A, ceci par analogie avec la 

nomenclature adoptée pour l'homme, car nous avons suppôt é qu'il repré

sentait le système d'histocompatibilité majeur pour l'espèce sus scrofa. 

L'étude de 62 sérums actifs testés centre 98 individus non 

apparentés, au moyen du test de Khi -2 et du coefficient de corrélation 

a permis de faire apparaître 7 groupes de réactifs nettement distincts 

(Tab. 8 p . 47). En général les liaisons entre les sérums d'un même 

groupe sont forts. Un ou plusieurs sérums de chacun des groupes les 
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mieux définis sont toujours mutuellement exclusifs dans les £ unities. Ce 

résultat est évidemment en faveur de spécificités sous la dépendance d'allèles 

à un même locus. En première approximation, on peut conclure que le 

système SL- A est constitué d'une série allélique, apparemment unique. 

Les résultats obtenus sur les porcs d'abattoirs confirment, à part quelques 

exceptions, l es observations faites dans les fratries, à sa\ \t la présence de 

2 caractères et 2 seulement pour chaque individu. 

Dans la race LARGE WHITE, 8 alleles sont identifiés (Tab. 23, 

p. 76) , mf.is 30% des gènes font encore défaut. Dans une autre race, telle 

la race BLANC de 1' OUEST pratiquement aucun caractère n'est reconnu 

avec la batterie disponible. 

La relation un allele -un antigène , qui nous a servi à défhir 

le système SL- A est sans aucun doute trop simpliste. Nous n'avons tenu 

compte, en eifet, que des réactions sérologiques les plus aisément analysables 

et avons négligé, de ce fait, les réactions de nombreux serums qui ne con

cordaient pas avec le cadre fixé. La complexité de ces réactions peut être 

liée à la présence, à côté d'une activité anti SL- A, à des anticorps spécifiques 

pour des antigènes d'autres systèmes. Il est cependant, plus probable que la 

majorité de nos serums ont essentiellement une activité anti SL- A, mais 

que la difficulté de leur analyse tient au nombre élevé de réactions croisées 

et de la multiplicité des populations anticorps en présence. Cette complexité 

sérologique traduit probablement une complexité au niveau des structures 

antigéniques, c.;ui ne peut faire actuellement que l'objet de spéculations. 

Une série de réactions complexes a cependant pu être étudiée 

en détail pour la famille des antigènes SL- A 2 (fig. 8 p . 61). H s'agit d'un 

groupe d'antigènes à réactivité croisée qui comporte pour le moment 4 

antigènes : SL- A Z, 2' , 7 et un antigène supposé composé SL- A 2' - 4 . 

Ce dernier est constitué d'un déterminant SL-A Z' et de l'antigène SL- A 4. 

Ces structures ne présentent pas entre el les de réactions croisées , maij 

sont transmises en bloc dans toutes l e s familles ou elles étaient présentes. 

La mise en évidence d'un antigène de cette nature peut suggérer 

l'existence d'une seconde série allélique, mais les résultats sont encore 

trop limités pour pouvoir l'affirmer. 
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Les résultats de la. réaction lymphocytaire mixte (R L M) à 

l'intérieur des fratries ont été parfaitement concordants, sauf dans un 

cas, avec le typage sérologique. Les frères SL- A différents se stimulent 

toujours, alors que la stimulation est nulle entre frères SL- A identiques. 

La moyenne de 77 cultures témoins Am A (Am = cellules A 

traitées = mitomycine } obtenues dans 16 familles différentes est de 

664. 9 c. p . m . Celle de 81 cultures Bm A (B et A étant SL- A identiques) 

est de 602 c.p . m . Ce résultat est fortement en faveur de l'influence 

exclusive du système SL- A sur la transformation Mastique chez le porc, 

au moins au seuil de sensibilité de la technique. 

L'animal exceptionnel (N* 845) est issu de notre propre élevage. 

Il présente une dissociation entre ses propriétés sérologiques et sa réactivité 

en culture lymphocytaire mixte. Les résultats des cultures avec ses frères, 

demi-frères et parents ( fig. 12 p . 85) nous ont conduit à supposer que ce 

porcelet avait hérité un haplotype recombiné au niveau du système SL -A. 

Cette recombinaison hypothétique faisant que cet animal soit stimulé par 

ses frères SL- A identiques, et ql 'au contraire il soit très voisin de frères 

SL- A différents. On est donc amené à conclure à l'existence d'au moins 

deux loci ; l'un sézologiquement définissable, l'autre gouvernant la réaction 

lymphocytaire mixte. Ces deux gènes ou groupes de gènes sont étroitement 

l iés et transmis de ce fait le plus souvent ensemble. Cextaine . particularités 

de la réaction lymphocytaire mixte entre le porc 845 et ses frères homo

zygotes pour SL- A suggèrent en fait la présence de deux gènes distincts 

pour la R.LM . l'un fort, l'autre faible. Cependant ce dernier n'est pas 

distinguable de l'allèle SL- A l . ( f ig . 13p87 ) qui est peut-être lui-même 

la cause de la stimulation faible observée. 

Un résultat inattendu observé de manière régulière dans 

différentes familles est la stimulation apparente des porcs hétérozygotes 

pour le complexe SL - A par les homozygotes traités à la mitomycine. 

Une étude détaillée a permis de montrer que cette stimulation avait une 

cinétique propre et une intensité nettement plus faible que la réaction 

normale. En effet, le pic dans la réaction classique se situe vers le 5 -6ème 

jour alors que le maximum d'activité dans la réaction paradoxale est 

trouvée au 3 - 4 tme jour (fig. 15 p . 96). 
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Quant a son intensité elle est en moyenne 10 fois moindre. Pans ce contexte 

le porc 845 se manifeste vis-à-vis de ses frères SL- Al / SL- A 2 comme 

un homozygote S L - A 2 (fig. 17 p . 98) alors que vis-à-vis des homozygotes 

SL- A 2 vrais, U présente des propriétés d'un SL- A l /SL- A 2 . , mais de 

manière très affaiblie (fig, 14 p . 91 . ) ' 

Nous pensons que la stimulation paradoxale correspond à 

un phénomène non spécifique. les cellules de type '.A traitées à la 

mitomycine ne sont pas capables de faire la Bynthese de DNA, mais sont 

en état de libérer des produits mitogènes au contact de cellules allogéni-

ques AB. Ces substances stimuleraient alors de façon non spécifique les 

cellules AB. 

Cette réaction paradoxale peut avoir un intérêt pratique. 

En effet, à cause de sa cinétique particulière elle permet de reconnaître 

des individus homozygotes pour SL- A. Ceci devrait pouvoir se vérifier 

également dans las autres espèces et notamment chez 1' Homme. 

De même que d'autres auteurs, nous avons observé un 

effet de dosage génétique dans la KLM entre les porcs hétérozygotes 

et homozygotes pour le complexe SL- A ( tab. 29 p . 101). 

L'étude de l'influence du complexe SL-A a été limitée aux 

allogreffes intrafratriea. Les greffes réalisées sont, en dehors des 

greffes de peau, des greffes rénales après néphrectomie bilatérale du 

receveur, des greffes orthotopiques de l'intestin grêle comportant tout 

le jéjunum et la majeure partie de l'iléon, des greffes orthotopiques 

de foie et des allogreffes médullaires. Sauf pour les greffes de moelle 

osseuse, qui nécessitent une irradiation à «'.ose létale de l'hSte, aucune 

immunosuppression n'a été instaurée. Les animaux étaient compatibles 

pour le système de groupe sanguin A O. Les résultats regroupés dans 

le tableau'35 p . 120, permettent de se rendre compte de l'influence 

prépondérante du complexe SL- A sur le devenir de la greffe et sur 

la survie de l'hate, à l'exception de la greffe hépatique. 

Dans l e cas de l'allogreffe médullaire SL-A compatible, 

6 de ces 7 animaux ont largement vécu au delà des animaux témoins non 

greffés qui succombent entre 8 à 9 jours au syndrome hémorragique. 
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Un seul est mort au 6 ème jour d'une broncho-pneumonie, mais il présen

tait une moelle en pleine restauration. Dans la série incompatible, tous 

les greffés sont morts entre 5 et 12 jours. La moelle de ces animaux 

contenait surtout des ceU'iles réticulaires et quelques blastes signant 

peut-être un début de réaction de greffe contre l'hôte ou plus vraisem

blablement une réaction de rejet de la greffe de la part de l'hôte. Les 

causes les plus évidentes de mortalité dans cette série sont les infections 

pulmonaires et le syndrome hémorragique. Mis à part, l'animal mort 

à 6 jours, les allogreffls de moelle compatible ont survécu de 20 à 110 

jours après avoir présenté une restaurstion hématologique évidente, Binon 

complète (fig. 18 p . 108). Après un délai variable selon les animaux, il se 

développe une leucopénie et surtout une lymphopénie qui s'accentue avec 

le temps . La seconde caractéristique de ces animaux est l'installation 

progressive d'un état de cachexie irreversible^ Les examens anatomo-, 

pathologiques ont montré chez la plupart de ces porcs , une inflammation 

considérable au niveau de l'intestin grêle, expliquant sans doute, l'état de 

dénutrition. Ce phénomène reste a étudier en détail, maïs nous pensons 

qu'il correspond à une maladie chronique de greffon contre l'hôte. Cette 

maladie signerait l'influence des autres systèmes d'histocompatibilité du 

porc. 

Ceux-ci sont également responsables du rejet de reins 

SL-A identiques, avec un délai moyen de 136, 6 jours, au lieu de 15, 5 

dans la série SL -A incompatible. 

Le rôle du complexe SL- A sur les allogreffes intestinales 

est exemplaire, voire même exclusif car 10% des receveurs présentent 

une survie définitive. 

Les résultats des allogreifes hépatiques sont en accord 

avec ceux de la littérature sur le rôle relativement secondaire de 

l'histocompatibilité chez le porc pour ce viscère. Il serait évidemment 

très important de comprendre le mécanisme de cette tolérance. 

L'ensemble des résultats présentés permet de conclure 

que le complexe SL- A représente bien le complexe d'histocompatibilité 

majeur du porc (tab.36 p. 126). 
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Si le complexe H -2 eat comme i l y a tout lieu de penser, le modèle des 

complexes d'hietocompatibiUté majeurs» on peut supposer qu'il existe 

au niveau du complexe SL- A, d i s gènes régulateurs de la réponse iromuno-

logique v i s -à-v is de certains antigènes. Leur mise en évidence pourrait 

présenter de l'intérêt sur le plan pratique. H est probable, en effet, que 

ces gènes interviennent dans l e s défenses globales de l'individu vis - à-vis 

des agents infectieux. Le complexe SL- A représenterait alore un premier 

marque ir pour leur étude. 



S U M M A R Y 

For a long time histocompatibility was an ambiguous and ill -
defined concept, and only since the work of GORER in 1936 on erythrocyte 
antigens in mice, and the discovery of the predominant influence of antigen II 
on the rejection of tumoral allografts has it be in settle on precise genetic 
basis. 

GORER's experiments represent the starting point of a host of 
studies on the histocompatibility of mice and above all the H- 2 system. This 
i s now known to be a highly complex chromosome region, probably assembling 
some hundreds of cistrons of which only a few can at present be identified by 
specific techniques. During the last ten years the importance of transplants 
in medicine has stimulated intensive research on histocompatibility in man 
and in several other species. One of the most striking results was the defini
tion of the HL- A complex and the presence, in the immediate vicinity of H-2 
and of homologous loci in guinea -pigs and rats, of genes regulating the 
immunological response for a whole series of antigens roused even greater 
interest in this particular region of the genoma. 

As radiobiologists we are faced with the problem of treating pigs 
rendered aplaaic after a lethal irradiation. The effort is centred mainly on 
bone marrow grafting, the success of which depends primarily on the 
acquisition of precise knowledge concerning the histocompatibility of the 
species in question. When this study was undertaken such information was 
practically non - existent. 

The aim of the present work was firBt to determine one or more 
genetic systems exerting a strong influence on the fate of allografts, then 
to conduct a series of experiments on bone marrow allografts and possibly 
other types of graft under well-defined histocompatibility conditions. 

Nearly 2000 animals were used in the course of this research. 
This number includes 165 litters and 700 non-related pigs, all belonging 
to breeds used in zootechny. 



The serological lymphocytotoxicity technique developed for piga 
is derived from that of TERASAKI for man. After a thorough study of different 
parameters of the reaction including the nature of the complement (Fig. 3 p. 13). 
the comparison between one and two stage reactions, their respective duration 
(Tab. 1 , p . 20) and the antigen- antibody ratio , the technique adopted-is that 
described on p . 21 . The reproducibility averages 95%. 

The blood lymphocytes are purified either by filtration on glass 
cotton or by centrifugation on a density gradient. 

Out of 30 BOWS having borne at least one litter, 3 possessed lympho-
cytotoxic antibodies. The concentration of these sera was low and the reactions 
were not very reproductible. 2 of the sera showed a clear positive correlation 
with erythrocyte antt- A . This source seems unreliable and in fact all the 
sera used were obtained as a result of allogeneic immunisation by either skin 
grafts or leukocyte injections or a combination of both techniques. 

Skin graft immunisations proved more satisfactory than purified 
leukocyte or lymphocyte injections through in some cases a combination of the 
two gave interesting results (Fig. 4 p. 25). 

The immunisations were carried out only bet sen paired animalB. 
At first these couples were chosen at random from different families or amongst 
siblings , then haplo-identical pairs were selected within litters when typing 
became acceptable. 

In 85% of the cases the immunisations provided a cytotoxic serum. 
The average time of appearance is a month and a second graft is often needed. 

Two siblings serologically identical with our sera but mutually 
stimulating in mixed lymphocyte reaction, produced no antibodies detectable 
by our technique. 

Furthermore, pairs of siblings genotypically identical for the SL- A 
syBtem were also incapable of producing cytotoxic antibodies. 

The study of an iritial set of 46 lymphocytotoxic sera in 5 different 
families revealed in each family a series of antigenB apparently governed by 
alleles at the same locus (Tab. 3 p . 32). The system is autosomal and the 
characteristics codominant. Four categories of piglets can be distinguished 
according to Meadelian segregation for a single locus with 4 different alleles 
in the family. 



As soon as the initial families were typed the sera were almost 

all found to be extremely complex and the system, assumed to be same in the 

5 litters, highly polymorphous. 

The effect of the part played by this system on skin allografts was 

teBted in a 10 piglet litter. The difference in transplant survival between 

compatible and incompatible combinations proved highly significant with P 

below 0, 01 (Tab. 7 , p. 42). This was the first demonstration of a histocompa

tibility system in pigs . It matches none of the krsown blood group jyp'em» and 

the lymphocytotoxic antibodies are not absorbed by the red blood cells of posi

tive animals. The system has been called SL- A, by analogy with the nomen

clature adopted for man since it was assumed to represent the major histocom

patibility system for the porcine specie8. 

A study of 62 active sera tested against 98 non -related subjects, 

using the Khi- 2 test and the correlation coefficient, revealed 7 quite distinct 

groups of reagents (Tab. 8 p. 47 ). Generally the sera of a given group are 

strongly related. One or more sera of each of the best defined groups are 

always mutually exclusive in the families. This obviously points to specificities 

governed by alleles at the same locus. In a first approximation it can be 

concluded that the SL,- A system consists, with a few exceptions, of an allelic 

apparently single ser ies . The results obtained on slaughterhouse pigs confirm 

the observations made on litters, i . e . the presence of Z and only 2 specificities 

for each animal. 

In the LARGE WHITE breed , 8 alleles are identified (Tab. 23 ,p.76) 

but 30% of the genes are still lacidng. In another breed such as BLANC de 

1' OUES' ardly any characteristic i s recognised with the serum range available. 

The one allele-one antigen relationships used for the definition of 

the SL- A system is undoubtedly too simple. In fact only the most easily 

analysable serological reactions were taken into account and consequent!/ the 

reactions of many sera situated entside the context fixed were neglected. ï!ïe 

complexity of these reactions may be bound up with the presence aide by side 

with an anti - SLV- A activity, of specific antibodies for antigens of other 

systems. It i s more likely however that most of our sera chiefly possess as 

anti-SL- A activity but that the difficulty of their analysis is due to the large 

number of crossed reactions and the many antibody populations present in a . 

given reagent. This serological complexity i s probably a sign of complexity 

in the antigen structures, a subject, on which we can only speculate at present. 



It was nevertheless possible to-study in detail a set of complex 

reactions for the SL- A 2 antigen family (Fig. S p . 61). This i s a group ox 

antigens of crossed reactivity which so far includes 4 antigens SL- A 2 , 2', 

7 and a supposedly compound antigen SL- A 2' -4 , the latter consisting of a 

determinant SL- A 2' and the antigen SL - A 4. These structures show no 

crossed reactions amongst themselves but are transmited together, in all the 

families where thery were found. 

The discovery of an antigen of.this type may suggest the existence of 

a second allelic series but this cannot yet be confirmed experimentally. 

The re iultB of the mixed lymphocyte reaction (MLR) within the 

litters agreed perfectly except in on case, ?rith serological typing. Stimulation 

is always present between SL- A- different siblings and absent between SL- A 

identical siblings. The average of 77 Am A control cultures ( Am : A cells 

treated with mitomycin) , obtained in 16 different families i s 6 6 4 , 9 c .p .m. 

That of 81 Bm A cultures (B and A being SL- A identi cal ) -a 602 c .p .m. 

This argues strongly for the exclusive influence of the SL- A system on Mastic 

transformation in pigs,at least at the senBitivy threshold of the technique. 

In the case of the exception (N ° 845), an animal of our own breeding, 

dissociation i s observed between its serological properties and its reactivity 

in mixed lymphocyte culture. The results of cultures with its siblingt, half-

albs and parents (Fig. 12 , P: 85 ) suggested that this piglet had inherited a 

recombined haplotype at the SL- A system level, this hypothetical recombi

nation causing the animal to be stimulated by its SL- A -identical s'Mings 

while closery resembling SL- A non identical littermates. This means that at 

least two loci must exist, one serologically definable and the other governing 

the mixed lymphocyte, reaction. Thes? two genes or groups of genes are closely 

related and hence are usually, transmitted together. Certain features of the 

mixed lymphocyte reaction between f ig 845 and its SL- A homozygote siblings 

in fact suggest the presence of two distinct genes for the M.L.R. , one strong 

and the other weak. However this latter i s indistinguishable from the S L - A 1 

allele (Fig., 13. p . . 87). which might itself be responsible for the weak stimulation 

observed.. . . . 

An unexpected reBùlt observed regulary in different families is the 

apparent stimulation of SL- A hétérozygote pigs by homozygotes cells treated 

with mitomycin. A detailed study showed that this stimulation has i ts own 

kinetics and i s much less intense than the normal reaction. The peak in the 



latter case l ies around the 5 - 6 day whereas the maximum activity in the 

paradoxical reaction i s found on the 3 r d - 4 day { Fig .15 p . 96) . while 

the intensity i s about 10 times l e s s . This being so, pig N" 845 behaves 

towards its SI.- A 1 / 3L- A 2 siblings as an SL- A Z homozygotes (Fig. 17, 

p . 96) whcr.as towards true SL- A 2 homozygotes it displays the properties 

of an SL.-Ax /SL-A 2, but ver? feebly (Fig. 14 , p . 91). 

We believe that paradoxical stimulation is a .ion-specific pheno

menon. A A type cells treated with mitomycin cannot synthesize D N A but 

are abie to liberate mitogenic products in contact with A B allogen cells . 

These products would then stimulate A B cells non -specifically. 

This paradoxical reaction can serve a practical purpose because 

of it special kinetics it can be used to recognise SL - A homozygote subjects, 

a possibility which should also apply in other species and espacially in man. 

We and other authors have observed a gene dosage effect in the 

M L R between pigs hétérozygote and homozygote for the SL- A complex 

(Tab. 2y , p . 10Ï-) . 

Research on the influence of the SL- A complex was limited tr inter-

litter allografts. Apart from skin grafts these include kidney transplants after 

bilateral nephrectomy of the host, orthotopic grafts of the small bowel including 

all the Jejunum and most of the ileon, orthotopic liver transplants and medullary 

allografts. Except for the bone marrow grafts, where the host received a lethal 

irradiation dose, no imctunosuppressora werr used. The animals were com

patible for the A 0 blood groupB system. The results given in table 35, p. 120 

show the predominant influence of the SL- A complex on the fate of the graft 

and the survival of the hoBt, with the exception od the liver transplant. 

. In the case of the SL- A compatible bone marrow allograft , 6 of 

the 7 animals l ivei considerably longer than the no grafted control subjects 

which bleed to death after il to .9 days. Only one died on the 6 day of 

broncho-pneumonia but i s bone marrow was well on the way to restoration. 
tii ' 

In the incompatible series all the grafted subjects died between the 5 and 
tii 

12 day. Their marrow chiefly contained reticulate cells and a few blasts 

pointing perhaps to the start of a reaction by the graft against the host, or 

more probably a rejection of the graft by the host. The most obvious causes 

of death in this aeries» are lung infections and bleeding. 



Apart from the animal which died in 6 days compatible marrow grafted pigs 
survived for 20 to 110 days after undergoing positive though incomplete 
haematological restoration (Fig 1 8 , p . 108). After a period varying accor
ding to the animal thev dflvelop a 1eiarr>T>a<*nia and --pecially ' .rt-oliigly 
pronounced lymphupaenia, while an irreversible state of debility sets in 
gradually. Anatomopathological examinations showed considerable infkmmation 
of the small intestin in most of these pigB, probably explaining their wasted 
state. This phenomenon reroaine to be studied in detail but we believe that 
it corresponds to a chronic graft versus host disease which would point to the 
influence of the other histocompatibility systems in p ; »s . These latter are also 
responsible for SL - A identical kidney rejection after an average period of 
136, 6 days, instead of 15,<5d.in the SL- A incompatible series . 

The role of the SL.« A complex on intestinal allografts i s exemplary 
and even exclusive since 10%of the hosts of an SL- A compatible graft 
survive definitively. 

The liver allograft results agree with already published results 
on the relatively secondary role of histocompatibility iii pigJ for this organ. 
It would be obviously very important to understand the mechanism of this 
peculiarity. 

From all these results it ^an be concluded that the SL- A complex 
represents the major histocompatibility complex in pigs (Tab. 36 , p. 126). 

If we are right in believing that, the H - 2 complex is the major 
histocompatibility complex model we can suppose that the SL- A complex 
involves gene ; which regulate the immunological response towards numerous 
antigens. From a practical viewpoint it could be useful to identify these 
genes since they probably take'part in the over-all defences of the individual 
against infection and SL- A complex could then represent a first marker 
for their study 



INTRODUCTION 

La première allotransplantation dont le succès a été vérifié 
histologiquement fut rapportée en 1689 par HANAU ( 92 ). Il s'agis
sait de la greffe de fragments d'une métastase d'un carcinome 
de la vulve du rat blanc dans la région scrotale de deux congé
nères. Six à huit semaines après la greffe , plusieurs métadteses 
s'étaient développées dans l'aire génitale avec tous les carac
tères cyt^logiques de la tumeur initiale. En 189U MOREAU ( lUj ) 
présentait les résultats d'une série de passages réussis d'une 
tumeur mammaire spontanée d'une souris blanche à d'autres animaux 
de la colonie au cours d'- ne expérimentation de cinq ans. Il ne 
tirera pas de conclusions sur les modalités de développement de 
la tumeur, l'intérêt de l'époque étant surtout orienté sur 
l'éti ..logie- du processus cancéreux. L'exploration réelle sur la 
transplantabilité des tumeurs débute avec les travaux de LOEB 
('128 ) qui réalisera une série de greffes d'un sarcome de la 
glande thyroïde chez le rat , et avec ceux de JENSEN ( 107 ) qui 
entre 1901 et 1903 étudiera de manière systématique la transmis
sion d'un carcinome d'une souris blanche au cours de dix-neuf 
passages successifs . Il notera la moins grande sensibilité de 
la souris grise pour la tumeur, et l'absence complète de prise 
dans les autres espèces testées, soit proches comme Mus Sylvaticus 
ou Mus Agrarus , soit plus éloignées comme le rat blanc , le 
cobaye , le lapin , la chèvre. 

La spécificité , généralement très étroite des tumeurs 
pour la souche indigène chez laquelle elle est apparue a été dis
cutée dès 1908 par TYZZER ( 191 ) en termes de génétique mendé-
lienne.A la suite de nombreux travaux sur les greffes tumorales Sans 
les souches inbred,LITTLE et TYZZER (125 ) prês^ntei-ont une 
théorie de l'action de facteurs mendéliens \nultiples et indépen
dants sur le développement d'un carcinome de la souris J.W.A. 
(Japanese Waltzing Mouse ) , basée sur ]es recherches théoriques 
de LITTLE ( 124 ) . Ces recherches tendaient à expliquer les rares 
cas de prises tumorales dans la génération F-2 issue du croise
ment originel d'un individu J.W.A. avec une souris commune. 

La théorie génétique de la transplantabilité tumorale 
sera clairement formulée par LITTLE et STRONG en 1921) (126 ). Ces 
auteurs concluaient ainsi :' " Le devenir d'une tumeur implantée 
chez un hôte donné est lié aux réactions de cet hôte ,qui sont 
déterminées dans une large mesure par sa constitution génétique, 
et celles des cellules tumorales greffées, contrôlées jusqu'à un 
certain point par leur génome propre ". 

LOEB ( 1295 insistera sur la notion de l'originalité in
dividuelle, chaque individu représentant une entité unique, les 
jumeaux univitellins et les souches pures n'étant qu'u" même in
dividu produit à un certain nombre d'exemplaires. Malgré une 
oeuvre abondante LOEB ne formulera pas de manière claire la nature 
précise des différences entre individus,ni le mécanisme de la réac-
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tion de l'hôte vis-à-vis du greffon. Il iiettra cependant en 
évidence un certain nombre de caractéristiques importantes 
de la transplantation. Il suggérera notamment que la transplantation 
des tissus normaux ou tumoraux sont sous la dépendance des mêmes 
lois fondamentales. Il soulignera les difficultés d'interpréta
tion que peuvent poser les greffes tumorales, leur évolution 
étant en partie conditionnée par leur virulence, variable dans le 
temps, et selon les sujets greffés. La greffe de? tissus normaux 
est selon lui mieux adaptée pour l'étude de la compatibilité 
entre frères. Cet auteur montrera également que 1'organisme 
est capable, non seulement de reconnaître les différences pré
sentées par les cellules d'un autre individu, mais aussi de dis
tinguer des degrés dans ces différences. Tl soulignera, au point 
de vue de l'histologie, la prépondérance,ies infiltrations lym-
phocytaives dans les réactions aux allogreffes, attribuant 
à ces cellules un rôle essentiel dans la reconnaissance des 
structures étrangères. 

L'établissement sur une base prè:.ise de la notion 
d'histocompatibilitf. date de la découverte en 1936 par Peter 
GORER (81) des antigênes érythrocytai- "e la souriSt Parmi 
ces marqueurs génétiques, l'antigène ix se révéla avoir une influ
ence prépondérante sur l'évolutio.i des tumeurs transplantées. 
Dès les années suivantes,1937-1938,(82,83) GORER montrera que 
le développement normal d'une leucémie ou d'un sarcome indigènes 
de la souche A, sou.he possédant l'antigène II chez des souris 
F 2 issues de croisement de A avec C 57 BL, souche normalement 
résistante, est conditionné par la présence de l'antigène II 
sur les hématies de l'hôte. Les F2 qui n'ont pas cet antigène 
rejettent régulièrement la tumeur et développent subséquemment 
des anticorps hémagglutinants dont l'activité est superposable 
à celle des anticorps anti II. La présence de l'ar.tigëne II sur 
les tissus solides était ainsi directement lémontrée. LUHSDEN 
(131) retrouvera chez le rat les mêmes réactions sérologiques 
après le rejet de greffes tumorales. 

Les travaux de HEDAWAR sur les mécanismes du rejet 
des greffes représentent l'aspect complémentaire de .'.a découverte 
précédente. MEDAWAR (138, 139) établira que le processus de rejet 
résulte d'une immunisation suscitée chez le receveur par des 
structures antigéniques présentes sur le greffon e étrangères 
à l'hôte. On montrera par la suite que de nombreux rystèmes 
d'histocompatiblitê peuvent entrainer le rejet d'une greffe 
(16, 23), mais que le système contrôlant l'antigène II a une 
position particulière (Il9). Bur la suggestion de SNELL (175) 
le terme de système d'histocompatibilité H-2 a été proposé. 
Ue système fait l'objet d'études permanentes depuis près de 35 
ans et il est vraisemblablement le système génétique le mieux connu 
chez les mammifères. 

La reconnaissance de la complexité de la région chro
mosomique H-2 ira de pair avec celle de la sérologie des antigènes. 
En 1951, SHELL (176) suspectera 1'allele H-2?, d'être constitué 
de deux parties chromosomiques distinctes, bien que liées. ALLEN 
(3) et AHOS (6) rapporteront indépendamment différents cas (je 

recombinaison entre les.extrémités D et K du système H-2 confirmant 
ainsi la nature complexe du locus H-2. La localisation des loci 
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Ss-Slp, à l'intérieur de la région H-2 et dont le rôle parait 
indépendant de H-2(l49,l66 ) apporte une preuve supplémentaire 
de l'étendue du matériel chromosomique du groupe IX de linkage, 
support du system- H-2. 

Celui-ci s'est enrichi de nouvelles structures avec 
notamment 3? s>5rie de gênes Ir (134) qui contrôlent le taux de 
synthèse d'anticorps pour des antigènes variés (25). En outre, 
l'intensité de la réaction en culture lymphocytaire mixte paraît 
dépendre directement de ces gènes (2"0) ou d'autres dans leur 
proximité immédiate. 

Le polymorphisme du système H-2 a été rapidement reconnu 
(99) malgré le nombre restreint de Duchés pures d'origine . Les 
résultats récents des études de populations de souris sauvages 
semblent indiquer que ce polymorphisme est extrëme( 113,I'll). 

Après une période d'assez grande confusion dans l'in
terprétation sérologique du système H-2, la conception actuelle 
est qu'il existe deux séries de gènes alleles , les séries H-2D et 
H-2K (115) • Les alleles de chacune d'elle contrôleraient la 
production d'un antigène exclusif ou " privé ". A côté de ces 
antigènes "privesB

iil y aurait des antigènes "publics" ou larges 
qui seraient contrôlés par une série de gènes apparus par dupli
cation autour du locus Sip (114, 167). Les légères différences 
existant entre les produits de ces gènes entraineraient le dé
veloppement de nombreuses familles d'anticorps à réactions 
sérologiques croisées, créant, de ce fait, les difficultés d'in
terprétation évoquées plus haut. 

Les études entreprises sur le locus H-2 ne semblent pas 
avoir, à l'origine, Buscité des recherches semblables dans d'autres 
espèce'' Chez i 'homiw"., c'est en 1954 que DAUSSET (51) attire 
l'attention s. j'oie probable des transfusions dans l'appari
tion des iso-anticorps leucocytaires considérés jusque là comme des 
manifestations d'auto-immunisation. DAUSSET ( 53) individualisera 
en 1958 par la technique de leucoa^glutination le premier antigène 
leucocytaire : l'antigène M A O , qui deviendra par la suite 
l'antigène HL- A 2 de la nomenclature officielle du système HL- A. 
Il montrera aussi l'identité de réaction de jumeaux univitellins 
testés avec différents sérums anti- leucocytaires alors que les 
jumeaux dizygotes présentent, avec les mêmes réactifs, des réactions 
différentes (52). 

La même année, PAYNE et ROLFS (150) et Van ROOD et 
ses collaborateurs (201), démontraient de manière indépendante, 
la possibilité d'iso-immunisation foeto-mr.ternelle contre les 
antigènes leucocytaires. Les anticorps étaient actifs vis-à-vis 
des leucocytes du conjoint et de certains errants de la famille. 

On était donc bien en présence de déterminants leucocy
taires dont l'expression est sous la dépendance du patrimoine 
génétique des individus. 

Van ROOD (202) décrit en 1962 un premier système leu
cocytaire se comportant comme un système mendelien à deux alleles 
codominants. Un second système leucocytaire apparemment distinct 
du précédent est mis en évidence par PAYNE et collaborateurs en 
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1961 (151) et est défini par les alleles L A 1, L A 2, un troi
sième, L A 3, étant postule. DAUSSET ex. IVANÏI (54), à partir 
de 1'analyse des résultats de comparaison de cinquante sérums 
anti-leucocytaires sur un groupe de 133 cellules indépendantes, 
décrivent 10 antigènes caractérisés par des associations positives 
et négatives. Ils émirent l'hypothèse que la plupart de ces 
antigènes devaient appartenir au même système génétique, Hu-1. 
Le WORKSHOP de TURIN en 1967 devait démontrer le bien fondé de 
cette suggestion (38). Le système 1 de Van ROOD et le système LA 
de PAÏNE sont en fait deux loci étroitement liés, hérités pratique
ment toujours en bloc. La fréquence de recombinaison entre les 
deux loci est estimée être entre 0,5 % et 1 % (30).Le système 
HL-A se caractérise par ur ";rês grand polymorphism puisque 
l'on décrit actuellement au moins 9 alleles pour le locus LA et 
13 pour le locus 4 (57). Il a été calculé que la fréquence 
totale des homozygotes pour les deux loci est inférieure â 2 % dans 
la population Caucasienne et Africaine (30). 

Tl sort du cadre de cette introduction, d'entrer dans 
le détail de la sérologie du système HL-A. Nous voudrions seu
lement souligner la fréquence élevée de réactions croisées 
observées entre certains antigènes contrôlés par' des alleles 
au même locus (57)- Il ne semble pas exister de réactions de 
cette nature entre les antigènes des deux loci. 

L'importance possible de la culture lymphocytaire mixte 
(12) pour la détermination du degré de compatibilité entre un 
donneur et un receveur a stimulé des études intensives sur ce 
phénomène. Génétiquement déterminée, la réaction fut démontrée 
être sous la dépendance du locus HL-A (14). On sait à présent 
que le ou les loci contrôlant la H L Ins coincident pas avec 
les antigènes sérologiquement définis (210-214) mais qu'ils 
sont dans leur voisinage immédiat. 

L'analogie de structure entre les systèmes H-2 de la 
souris et HL-A de l'homme est indiscutable. Il est probable que les 
propiétés et le rôle des deux systèmes sont également très voi
sins. Ainsi l'influence du système HL-A sur les greffes entre 
frères, qu'il s'agisse de greffes de peau (8) ou de greffes rénales 
(58), est remarquable. Dans le cas de frères identiques pour 
HL-A, ce système a un rSle déterminant, presque exclusif sur la 
survie d'une greffe de rein. L'importance du complexe HL-1. est 
plus difficile S. mettre en évidence dans le cas. des allogreffes 
entre individus non apparentés (90, 116), mais paraît cependant 
certaine (58), bien que l'or ne sache pas encore définir exacte
ment le rôle respectif des : ici de la R L H et des loci HL-A, 
sur le devenir de la greffe. 

On s'interroge toujours sur la nature de la supërio-, 
rite dns systèmes H-2 ou HL-A en tant que systèmes d'histocompa-
tibilité majeurs. Selon KLEIN (112), le complexité génétique 
et sërologique du système en serait les causes. Pour sa part, 
SIMONSEN (173) considère que cette propUétë est due au nombre 
élevé de cellules lymphoïdes capables de répondre, sans immuni
sation préalable, dans la R ~-M (211), phénomène qui représente, 
in vitro, une réaction immur.^logique à médiation cellulaire. En 
fait, le problème n'a actuel ement pas trouvé de solution satisfai
sante . 
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Le développement des connaissances concernant le sys
tème H-2 et de son analogue HL-A, chez l'homme, ainsi que la né
cessité de l'expérimentation animale sur les allogreffes, ont 
suscité les recherches danB ce domaine, dans différentes espaces. 
Un système d'histocompatibilité, plus ou moins comparable aux 
modèles HL-A et H-2,a été mis en évidence dans ces espèces (105). 

Le porc est relativement un nouveau venu, en tant 
qu'animal de laboratoire, bien qu'il ait fait l'objet d'études 
nombreuses sur le plan zootechnique. Il est à présent largement 
utilisé dans l'étude des transplantations d'organes. Toutes les 
greffes envisageables (34, 50, 96, 110, 215) ont été pratique
ment réalisées dans cette espèce. Depuis les travaux de GARNIER 
(77), qui proposa son utilisation dans l'étude de la greffe 
hépatique, le porc représente un animal de choix pour les inves
tigations sur les problêmes immunolog:'.ques liés $. ce type de 
greffe. 

La tolérance particulière qu'il semble posséder pour 
les allogreffes hépatiques (34, 188) fait peut-être intervenir des 
mécanismes propres à cette espèce ; mais elle peut aussi corres
pondre à un processus plu3 général qu'il serait important d'élu
cider. 

Le polymorphisme des marqueurs génétiques chez le porc 
est bien établi. Entre les antigènes êrythrocytaires, plaquettaires 
et sëriques le nombre de systèmes génétiques excède largement, le 
nombre de groupes de linkage qui est de 19 chez le porc (88). ANDRL-
SEN a rassemblé les différents cas de linkage connus entre deux 
groupes sanguins, comme C et J, ou entre des systèmes de groupes 
3anguins et des marqueurs de protéines sériques.(9) 

On sait individualiser 15 systèmes êrythrocytaires 
représentant près de 80 antigènes différents. Certains de ces 
systèmes, tels que les systèmes L ou E ont une structure complexe, 
comparable au système rhésus de l'homme. Il avait d'ailleurs 
été suggéré que le système E pouvait représenter le système 
d'histocompatibilité majeur chez le porc (105). 

Les recherches consacrées aux systèmes d'histocompati
bilité dans cette espèce étaient pratiquement inexistantes jusqu'à 
ces dernières années. BINNS (37,28) a montré que le porc était 
capable de développer une réaction de rejet de greffe dès le 80ême 
jour de vie foetale. Les quelques données de la littérature se 
rapportant aux allogreffes de peau indiquait des capacités de 
réactions violentes de la part de l'h5te, se traduisant par des 
survies brèves de 6 à 12 jours. 

BAKER et ANDRESEN (20) n'ont pas observé de prolongations 
notables de greffes de peau faites .entre frères, identiques pour 
de nombreux facteurs de groupes sanguins. 

Des tests de transfert de lymphocytes normaux entre 
porcs dans le but de déterminer le degré d'histocompatibilité 
n'avaient pas fourni de résultats convaincants (104). L'absence 
de réponse chez un certain nombre d'animaux avait conduit les 
auteurs à supposer l'absence d'antigènes forts dans certaines 
races. 
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Par des techniques d'absorption HALA (89) a montre 
la présence d'antigènes A, E, N sur les lymphocytes de porc, 
ces antigênes étant aussi des marqueurs érythrocytaires. SAISON et 
INGRAM (159) ont observé l'apparition, dans le sang des hôtes, 
d'anticorps érythrocytaires â la suite de greffes cutanées. 
Certains des anticorps étudiés correspondaient à des spécifici
tés connues, d'autres non. 

Notre travail sur le traitement des irradiés comprenait 
l'étude de la greffe de moelle osseuse. L'absence de connaissances 
précises sur l'histocompatibiiité du porc nous a amené}à 
entreprendre l'étude des antigènes de transplantation dans cette 
espèce. 

Les objectifs que nous nous étions fixés au commencement 
de ce travail et que nous avons essayé de réaliser étaient les 
suivants : 

1 - Etablir l'existence chez le porc d'un ou éventuellement 
de plusieurs systèmes d'histocompatibilité, impor
tants dans les allogreffes. 

2 - Développer des réactifs sérologiques permettant de 
réaliser des études immunogénétiques dans les 
fratries et au niveau de la population. 

3 - A partir des typages familiaux, faire des allogreffes 
de moelle osseuse et éventuellement des greffes 
d'autres tissuB ou organes en fonction des résul
tats des tests. 
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Il existe de nombreuses races de porcs, sélectionnées 
pour les besoins zootechniques et expérimentaux. Toutes ces races 
ne représentent cependant que des variétés différentes de la 
même espèce. La position de l'espèce Sus-Scrofa dans la classi
fication zoologique est la suivante : 

Classification des Suiformes 

selon PRECHKOP (76) 

Ordre des Artiodactyles 

Sous-ordre des Suiformes 

I - Famille = Hippopotamidae 

Genre = Hippopotamus 
Choeropsis 

Espèce = amphibius 
liberiensis 

Famille s Suidae 

Sous-famille des Suinae 

Genre = Sus 

Genre 

Espèce = scrofa 
vittatus 
cristatus 
leucomystax 
verrucosus 
barbatus 
celebensis 

Porcula Espèce = salvania 
Barbirussa Espèce = barbirussa 
Potamochoerus Espèce = poreus 

larvatus 
Hylochoerus Espèce = meinertzhageni 
Phacochoerus Espèce = aethiopicus 

Snus-famille des Dicotylinae. 

Genre = Dicotyles Espèce = tajacu. 
angulatus 
crusniger 
torvus 
nanus 

Genre s Tayaasu EBpëce pécari 
labiatus. 
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1ère Partie 

MATERIEL D'ETUDE ET TECHNIQUES QENERALES. 

Animaux d ' expériences -

Nous avons utilisé près de 2100 animaux qui se répar
tissent en 165 familles comprenant environ 1400 porcelets et 700 
porcs individuels. Ces derniers peuvent être considérés comme 
non apparentés bien que pour une fraction d'entre eux la vérifi
cation n'ait pas été possible. 

Les principales races représentées sont : la race 
LARGE-WHITE, la race LANDRACE Français, la race LANDRACE Belge, 
la race PIÉTRAIN et la race BLANC DE L'OUEST (155). Il s'agit 
soit d'animaux de race pure, soit des produits de croisement de 
première génération, FI, ou de types de croisement plus complexes. 
Nous avons aussi travaillé sur un certain nombre de porcs PITMAN-
MOORE et CORSE. 

Les porcs ont une origine géographique variée. Les 
fratries ont été achetées dans des élevages installés dans les 
départements de l'Ouest de la France, dans le Nord, les Yvelines, 
l'Eure. Nous avons pu disposer d'un élevage important de l'I.N.R.A* 
près de JOUY-EN-JOSAS, ainsi que de plusieurs familles élevées 
dans notre animalerie. Il a été généralement possible d'obtenir 
les précisions nécessaires concernant l'origine raciale et le 
pedigree des géniteurs. 

Les porcs non apparentés sont de plusieurs sources. 
L'une est constituée par les porcs d'abattoirs (abattoir de la 
Société GEO au KREMLIH-BICETRE, abattoir municipal de VERSAILLES, 
abattoirs privés de SAINT-ARNCOLT-EN-YVELINES et d'HOUDAN). Ce 
sont des- porcs élevés en France, en Belgique, en Hollande et en, 
Allemagne.' Une seconde source est représentée par les jeunes 
verrats destinés à la reproduction des centres de testage. Ce 
sont des animaux de races pures, provenant d'élevage identifiés. 
Nous avons également pu étudier des porcs de différentes races, 
utilisés dans des expériences de nutrition au C.N.R.Z. 

L'âge et le poids des porcs se répartissent entre 
4-5 semaines I 4 ans et 10-12 kg à 400 kg, respectivement. 

• Institut National de la Recherche Agronomique 
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OBTENTION DES ECHANTILLONS DE SANG. 

Porcs d'abattoirs -

Le sang est recueilli au moment de l'abattage directe
ment â la plaie de saignée, l'animal étant sois narcose élec
trique. Il est nécessaire de prélever les premiers flux de sang 
avant le début de la coagulation. 

Porcs non destinés à l'abattage -

La seule technique adéquate pour le porc est la ponc
tion au niveau du carrefour des jugulaires et des veines caves. 
L'animal 3st contenu debout, une corde passée au niveau de la 
mâchoire supérieure. Les jeunes sujets de 5 5 10 kg et les animaux 
anesthésiés sont placés en decubitus dorsal. Les repères anatomiques 
sont les suivants : la pointe de l'apophyse xypholde, la trachée 
et le muscle pectoral transverse, qui délimitent une petite 
gouttière. L'aiguille est implantée dans le creux de celle-ci 
d'avant en arrière et de dehors en dedans. Le confluent veineux 
est atteint sur le plancher du sternum, au niveau de la première 
côte. 

Il est indispensable d'exercer une aspiration continue 
•sar l'impossibilité d'une compression en amont du point de 
ponction et la pression sanguine nulle ou négative dans la veine, 
interdisent un écoulement spontané du sang. 

Incidents : 

Il arrive fréquemment que la veine soit traversée. Un 
retrait limité de l'aiguille permet en général de se retrouver 
dans le torrent circulatoire. Un second incident, dont la fré
quence est de l'ordre de 3 à 5 f consiste dans la ponction d'une 
artère carotide. Il se traduit par un afflux, sous pression, de 
sang de couleur vive. Aucun des deux incidents ne présente 
un caractère de gravité, si on a pris la précaution d'adapter le 
diamètre de l'aiguille I la taille de 1'animal. Four les porcs de 
15 à 40 Kg, nous utilisons des aiguilles de 11 3 13/10 et 10 mm 
de longueur ; entre 40 et 150 kg, des aiguilles de 14 à 18/10 et 
de 50 ï 80 mm j pour les animaux de grandes tailles, 150 à 400 kg, 
il est nécessaire de disposer d'aiguilles de 20/10 de diamètre 
et de 100 à 180 mm de longueur. 

Un seul porcelet de 40 kg eBt mort à la suite d'une 
ponction veineuse sur plus de 5000 prélèvements effectués. 

Cette technique de prise de sang permet de prélever 
les quantités adéquates et de manière parfaitement stérile, même 
chez l'animal éveillé. 

Nous avons effectué un certain nombre de plasmaphereses. 
Pour cela, on place un cathéter dans une veine jugulaire. Le sang 
eBt prélevé dans des flacons dont le vide est assuré par une pompe. 
Le cathéter permet la réinjection des hématies. 
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Selon les beoins, le sang est recueilli soit sur anti
coagulants, aoit défibrinë sur billes de verre. L'héparine est 
utilisée 3 raison de 3 mg d'héparine FOURNIËR pour 10 ml de sang 
et l'ethylène-diamine-tétra-acétique 3 la concentration de 1 % 
final (1 volume d'une solution d'E.D.T.A. 3 5% dans l'eau distillée 
et 4 volumes de sang). La solution d'A.C.O. du C.T.S.a (citrate 
triaodique 1,47 g, acide citrique 0,61 g, glucose 3g, eau distillée 
q.s pour 100ml) est utilisée comme pour l'homme, 3 raison d.' un 
volume pour quatre volumes de sang. 

Pour le sang dêfibriné sur billes de verre, on emploi 
1 bille de 2 3 3 mm de diamètre pour 3 à 6 ml de sang. Une agita
tion douce du flacon pendant 4 â 6 minutes assure la formation du 
caillot d» fibrine. 

PREPARATION DES ELEMENTS FIGURES DU SANQ. 

Chez le porc, le nombre des leucocytes est en moyenne de 
18000 par mm' à partir du sevrage, c'est-à-dire 3 6-8 semaines. 
La formule est 3 prédominance lymphoïde avec un rapport granulo-
cytes/lymphocytes de 0,6 à 0,9 (64, 162). 

TECHNIQUES DE PREPARATION DES LYMPHOCYTES. 

Los lymphocytes sont préparés par deux techniques 
différentes : la technique de filtration et celle de sédimentation 
sur un gradient de densité. 

Technique par filtration : 

Cette technique a été développée dans notre 
Laboratoire (195). Elle est inspirée de celle de HILDEMANN (98) 
pour la souris et utilise la propriété des polynucléaires neu-
trophiles, des plaquettes et, dans une certaine mesure, des mono
cytes d'adhérer aux fibres de verre. Le matériel consiste en coton 
de verre (SOVIREL), en liquide de HANKS (Institut PASTEUR) et 
en Plasmagel désodé glucose 3 2,5g de gélatine fluide / 100 ml. 
(Laboratoires ROGER BELLON). 

Le coton de verre est lavé 3 l'eau chaude, rincé abondam
ment 3 l'eau permutée et séché 3 l'étuve 3 70° C. Il sert de 
colonnes de filtration constituées par des corps de seringues 
sur l'embout desquelles on adapte un tube souple (caoutchouc 
ou plastique) de 3 mm de diamètre intérieur. Le débit du tube 
est réglé par une pince de serrage 3 vis à lames parallèles. 
Le sang frais, prélevé sur héparine est réchauffé au bain-marie 3 
38° C pendant 15 minutes. La colonne de filtration est maintenue 
verticalement sur un support dans une étuve 3 37° C. Les fibres 
sont mouillées au préalable avec du liqvide de HANKS. Le sang 
est déposé sur la colonne et on assure une surface de contact 
optimum entre le sang et les fibres 3 l'aide d'un agitateur de 
verre. Après un contact de cinq 3 huit minutes, on permet l'é-

a : Centre de transfusion sanguine. 
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couleraent du sang â raison de 1,5 ml par minute. La colonne est 
rincée avec du liquide de HANKS, ce qui a pour effet d'améliorer 
le rendement en lymphocytes de la filtration. 

La seconde étape consiste à éliminer les hématies. Dans 
un premier stade, on sédimente le produit de la filtration à l'aid? 
de plasmagel â raison de 1 volume de plasmagel pour 2 volumes de 
filtrat. L'ëprouvette est posée inclinée à 45 degrés dans un bain-
marie â 38° C pendant 20 minutes, puis en position verticale, 
10 minutes â la température ambiante. Le surnageant de la sédi
mentation est centrifugé à 215 3, 10 inn I 4° C. On lyse les hé
maties résiduelles du culot par contact avec 4 volumes d'eau dis
tillée pendant 20 à 25 secondes. L'isotonicité est l'établie 
avec un volume de chlorure de sodium 3 4,5 %• Une seconde centri-
fugation dans les mêmes conditions permet d'éliminer les stromas 
des hématies. Le culot cellulaire est repris dans un volume 
adéquat de HANKS. Cette technique fournit une population de lym
phocytes purs 3 95 - 95 % dont la viabilité estimée par le test 
de l'exclusion d'éosine e*t de 95 à 99 %• Elle permet de préparer 
selon la taille de la col nne des lymphocytes à partir de quantités 
de sang tree variables : de S ml à 250 ml. 

Technique de préparation des lymphocytes par sédimentation. 

Nous avons utilisé la technique de BOYUM (31) au 
Ficoll-Hétrizoate et la technique de FOTINO (75) dérivée de la 
précédente. 

Le Fieoll est de chez PHARMACIA (P.M. 400.000; st le 
métrizoate de NYGAARD 6 Co , OSLO (Norvège), Les proportions des 
deux constituants du mélange utilisé pour la préparation des lym
phocytes humains conviennent pour le porc. La solution est obtenue 
par mélange de 40 ml de Triosil à 342 (une ampoule de 20 ml de 
Métrizoate â 75* dans 24,8 ml d'eau distillée) et 96 ml de Fieoll 
(9 grammes de Pieoll pour 100 ml d'eau distillée). La densité 
finale doit être de 1077 g/ml. Un volume de sang héparine ou 
défibriné est dilué avec 3 volumes de HANKS. Apres avoir mis 
2 ml de la solution de Ficoll-Triosil dans un tube & hémolyse 
de 5 ml en plastique, on dépose avec précaution à la surface de 1? 
solution dense 2,5 â 3 ml de sang dilué. Une centrifugation à 
1000 G, 20 mn à 20° C permet d'obtenir une bonne séparation des 
différents éléments figuréB du sang. Les globules rouges et les 
granulocytes neutrophiles sont rassemblés en un culot au fond 
du tube. Les lymphocytes et les plaquettes forment un disque à 
l'interface du sérum et du Ficoll-Triosil . Les lymphocytes sont 
prélevés, 3 l'aide d'une pipette PASTEUR en même temps que du 
sérum et 0,5 à i ml de la solution dense juste en-dessous du 
disque. Une seconde cantrifugat*' . à 225 6, 10 mn donne un culot 
de cellules qui est repris dans un volume adéquat de liquide de 
HANKS après élimination du surnageant. La contamination des 
lymphocytes par des hématies est assez fréquente chez les jeunes 
norcelets au sevrage. Ceux-ci sont, en effet, souvent atteints 
d'anémie se traduisant par une baisse de densité des globules rouges 
qui, de ce fait, sédimentent mal. Dans le cas d'une telle conta
mination, on lyse les globules rouges selon la technique décrite 
pour les lymphocytes préparés par filtration. 
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Dans: la technique de FOTINO, on utilise des tubes 
BECKHAH de 0,55 ml dans lesquels on met 0,2 ml de la solution 
de Ficoll-Triosil, puis 0,2 ml de sang pur. On centrifuge 2, 30 
min dans une centrifugeuse SPINCO (Mierofuge 152) dont 30 secon
des à- 16000 G. Les- lymphocytes sont récupères et traités comme 
précédemment. 

Les deux techniques donnent des suspensions cellulaires 
â 95% de lymphocytes avec une viabilité de 95 à 100 t, et un 
rendement d'environ 50 %. 

Préparation des plaquettes -

Le sang est prélevé sur G.D.T.A. dans des flacons en 
verre siliconnë ou en plastique. Une première centrifugation 
â 200 Qt 20 mn à 10° C, permet de récupérer le plasma riche en 
plaquettes. Cette fraction est centrifugée â son tour à 180O G, 
30 mn â 10 s C. Le surnageant est éliminé. Les hématies du culot 
sont hémolysées avec 4volumsd'eau distillée et l'isotonicité 
est rétablie avec jvolume d'une solution de chlorure de 
sodium â 4,5 it. Lea pirouettes, sont lavées trois fois dans du 
chlorure de sodium à 9 ï* et leur nombre ajusté par comptas-.? â 
2.109 cellules/ml dans du chlorure de sodium 9 f* additionné 
d'azide de sodium à 1 t. La suspension est stockée a 4° C, 

Technique de Congélation des lymphocytes. 

Les lymphocytes en suspension dans du liquide de 
HANKS sont dilués dans un volume égal de diméthylsulfoxide â 20Ï 
dans un tampon phosphate ( Na. HPO,.-12 HjO 2 g ; K H 2 ?0|, 

anhydre 0,2 g ; Na Cl 8,5 g i H,0 1000 ml). Le cryoprotecteur 
est ajoute goutte à goutte I 4° c sous agitation continue. Les 
cellules sont conditionnées dans des paillettes en plastique 
de 0,5 ou de 0,025 ml. La méthode de congélation retenue est 
celle préconisée par HORS (100). 

Le systtiuo de congélation est schématisé sur la figure 
n° 1 . Il comporte un réservoir a azote liquide 3 large ouverture, 
qui est rempli environ au tiers de 3a capacité. Les paillettes 
sont déposées à plat sur un plateau S fond grillagé dont le niveau 
par rapr-—>t à la surface de l'azote est réglable..Chaque con
gélation ;jfc-faite avec un contrôle de la vitesse de refroidisse
ment a l'aiae d'un thermocouple (Cu - Oonstantan), Une des sou
dures est placée d'ans une paillette, l'aitre dans la glace fondante. 
La courbe de refroidissement est enregistrée en continu. Les correc
tions de la .vitesse de congélation ae font en fonction d'une courbe 
moyenne (Pig. n e . : 2). .établie à partir de 23 expériences compre
nant 150 cellules différentes et dont la viabilité fut jugée 

' satisfaisante. On peut remarquer que les paramètres de cette 
courbe sont très-éloignés des conditions généralement préconisées : 
refroidissement de 1° C/mn de + 4° C à - 25° C, puis 4 à 5° C/mn 
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FIGURE 2 
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jusqu'à -50 ° C -60° C. Dans nos conditions, la vitesse de 
refroidissement est plus élevée en moyenne mais les cellules 
tolèrent une gamme de vitesses assez large comme le montre 
la figure . Une fois la température de -50° C -60° C atteinte 
le plateau est laissé à 1 ou 2 cm au dessus de l'azote pendant 
3 à 5 mn, puis plongé dans l'azote liquide. Les paillettes sont 
stockées immergées dans ce liquide. 

La décongélation se fait par immersion rapide dans un 
bain-marie à 39° C. Elle est assurée en 12 à 15 sesondes. Les cel
lules sont immédiatement mises en suspension dans un mélange 
constitué à parties égales de HANKS et de sérum A de porc. Cette 
étape a pour but de laver les cellules de leur cryoprotecteur. 
On centrifuge 5 mn à 225 G- Le culot est repris dans du HANKS. 

Le rendement de récupération de* cellules est de 30 à 
50 % et la viabilité est généralement supérieure à 80 %. Moins 
de 1 X des cellules congelées se révèlent inutilisables en cyto-
toxicité à cause d'une viabilité trop faibli. 

Préparation des fractions antigéniques brutes. 

Les fractions antigéniques brutes ont été préparées 
selon la technique de DAVIES (60) d'isolement des antigênes 
d'histocompatibilité de membrane. Les cellules lymphoïdes splé-
ri.ques ou ganglionnaires sont incubées 30 mn à k° C dans une 
solution hypotonique de chlorure de sodium à 6 ï. , à raison de 
1 litre de sciution pour 100 grammes de tissus. Aprê3 filtration 
sur gaze la suspension est centrifugée à 600 G, 10 mn à 4° C. 
Le surnageant est récupéré et ultracentrifugé à 55.000 G, 90 mn. 
(ultracentrifugeuse BECKMAN type L2-50 B/rotor 12, 23 000 t/mn) 

Le culot d'ultracentrifugation est séché sous vide en 
présence de silicagel, ou conservé en suspension dans une solution 
de thymol à 1 ta .La conservation est excellente dans les deux 
cas. 

Technique de typage érythrocytaire. 

Les porcs destinés aux greffes ont été typés pour le 
système A 0, par la technique d'agglutination. Les réactifs 
utilisés sont des sérums anti-A naturels. On mélange 0,03 ml r>_ 
sérum et 0,05 ml d'une suspension d'hématies à 2 % dans Tes 
alvéoles des plaques O.M.S. Après une incubation d" 20 mn à 
la température du laboratoire, la lecture se fait sur les plaques 
inclinées légèrement. Les réactions positives se caractérisent 
par des amas plus ou moins denses en forme de "crêtes de coq". 

Dans plusieurs expériences, les typages êrythrocytaires 
ont porté sur d'autres systèmes. Ils ont été réalisés yâce 
aux réactifs fournis par le Dr. PODLIACHOUK de l'Institut I4STEUR 
et le Dr. HOJNY de PRAGUE. Selon les systèmes en cause, on uti
lise la technique d'agglutination en milieu salin ou en présence 
de dextran, la technique d'hémolyse avec le complément d~- lapin 
et la technique de COOMBS. 
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Nuirération et formules. 

Les numérations leucocytaires sont faites avec une 
cellule de MALASSEZ au microscope normal, après dilution dans le 
liquide de LAZARUS (acide acétique pur 5 ml, bleu de méthylène 
?n solution alcoolique au 1/100 2-3 gouttes, eau distillée 
100 ml). 

La numération des plaquettes est effectuée avec un 
microscope à contraste de phase. Le liquide de dilution utilisé 
est celui de PEISSLY et LUDIN (Chlorhydrate de cocaïne 3 g, chlo
rure de sodium 0,20 g, eau distillée 100 ml). 

Les formules sanguines sont faites sur des lames de 
sang séché coloré par le HAY-GRUNWALD- GIEMSA. La détection des 
reticulocytes nécessite la coloration des hématies par le bleu 
crësyl brillant (bleu crésyl brillant 1 g, chlorure de sodium 
0,6 g, eau distillée 100 ml). Dans un tube â hémolyse, on mélange 
5 gouttes du liquide et 5 gouttes de sang rendu incoagulable. 
Le tube es'.- mis au bain-marie 10 mn à 37° C. Or prélève ensuite 
une foutte pour faire l'étalement. 

Préparation et interprétation des caryotypes. 

L'étude des caryotypes â partir des lymphocytes en 
culture a été réalisée selon la technique mise au point par HAAQ 
pour le porc (88). 

Technique d'anesthésie. 

Pour les interventions de courte durée, comme une 
ponctior. médullaire sternale, la pose d'un cathéter jugulaire 
ou lîs greffes de peau, l'animal est anesthésië directement au 
masque, avec un mélange gazeux d'halothane", d'oxygène et de 
protoxyde d'azote. Le mélange comprend 1 à 1 J d'halotane dans 
environ 4 à 6 litres d'oxygène et autant de protoxyde d'azote. 
Lé débit est de 8 à 12 litres par mn. L'anesthésië s'installe en 
3 à 5 mn et le réveil est rapide sans phénomènes secondaires. 

Le protocole d'anesthésie pour les opérations de longue 
durée est le suivant : une demi-heure avant l'intervention, on pra
tique une prémédication avec 0,25 mg d'atropine et 50 mg de phé-
nergan en sous-cutanée. Dans un second temps, on tranquillise 
l'animal avec l«anesthésië au masque (fluothane + 0, + N 20). 
On injecte alors dans la veine marginale de l'oreille 10 cg/kg 
de Thiopental sodique et 2 mg/kg de Flaxedil. Après oxygénation 
forcée au masque, le porc est intubé et mis sous respiration assis
tée (12 à 15 litres/mn de 0, * N~0 à volume égal, avec un rythme 
respiratoire de 11 à 15 cycles/mn). Le fluothane est maintenu 
à la concentration de 0,5 l i t . (Le3 doses préconisées sont 
adaptées pour des porcs de 30 à 50 kg). 

- ou fluothane. 
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2ème Partie 

TECHNIQUE DE TYPAGE LYMPHOCYTAIRE. 

Différentes techniques sérologiques sont utilisées en 
routine pour le typage des antigènes HL-A. Les techniques de 
leucoagglutination ont été historiquement les premiSre3 à avoir 
permis l'identification des antigènes HL-A et restent utiles pour 
la reconnaissance des antigènes la i|b (203). La technique de 
lymphocytotoxicité introduite par SORER et 0'GORMAN (84) pour 
l'étude des antigènes du système H-2 de la souris a joué un rSle 
central dans l'étude du système HL-A. La microtechnique de lym
phocytotoxicité de TERASAKI (l'O, 187) ou de ses variantes (29, 
111) représente la méthode de base pour la reconnaissance des 
antigène HL-A. La réaction de fixation du complément sur pla-
quettes(45) est utilisée en parallèle avec la lymphocytotoxicité 
dans les laboratoires spécialisés. 

Mise au point de la technique de lymphocytotoxicité chez 

le porc. 

Après une sér ie d ' e s sa i s au cours desquels nous avons 
t e s t é en pa r a l l è l e les techniques de leucoagglutination et de 
lymphocytotoxicité, nous avons décidé de développer la seconde, 
plus s a t i s f a i s an t e du point de vue de l a reproduct ib i i i t é des 
t e s t s . En ou t r e , l e s anticorps cytotoxiques apparaissent plus 
précocement que les anticorps agglu t inants . 

Plusieurs paramètres de l a réaction ont été étudiés 
en dé ta i l ! l a nature du complément, l a durée des différents 
temps de réac t ion , l ' e f f e t de la température et du nombre de 
lymphocytes nécessaires . 

Complément 

Nous avons comparé l ' e f f i c a c i t é des sêrums de l ap in ,de 
cobaye e t Q e porc . Dan? la réact ion de lymphocytotoxicité, l a 
figuré n° 3 montre un exemple de r é s u l t a t s obtenus dans un sys
tème cellules-sérum déterminé. I l s ' a g i t de réactions en tube 
à hémolyse avec 0,05 ml de sérum lymphocytotoxique (dëcomplé-
menté au préalable 30 ran à 56° C), e t 0,025 ml de suspension 
lymphocytaire à 6000/mm3. Après une heure d'incubation à 37 e C 
au bain-marie, avec agi ta t ion tou tes l es 15 mn, on ajoute 0,05 ml 
de complément. L'incubation es t poursuivie 1 heure, La lyse 
ce l lu l a i r e es t évaluée en ce l lu les de HALASSEZ avec un microscope 9 
contraste de phase, après que les ce l lu l e s aient été mises au 
contact d'une solut ion d'éosine Y ( 0,025 ml S 1,25 %). Les 
compléments sont Constitués d'un pool de plusieurs sérums. Avant 
leur u t i l i s a t i o n , i l s avaient é té conservés â - P •" 
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FIGURE 3 

V\ Vi VA Vt Va Vio Vfa VA VM> Vs Vio 
dilution des compléments 

Titraga das différants C implements dans un mama system» 
Callutas-Anticorps 

m eomplimant in Lapin, absorba 
• complément c » Lapin, non absorba 
a complainant d Cobaya 

o eomplimant da Porc 



-19-

Hésultats. 

Le sérum de lapin donne régulièrement le pourcentage 
de lyse le plus élevé. Le complément de porc est par contre,tota
lement inefficace dans la réaction de lymphocytotoxicité ; quant 
au complément de cobaye, il donne des résultats moins repro
ductibles que .celui de lapin. C'est ce dernier qui a été retenu 
dans la technique standard. Il possède une activité eytotoxique 
naturelle assez importante pour les lymphocytes de porc. Cet'̂ e 
activité correspond certainement à des hétéro-anticorps analogues 
à ceux que l'on retrouve pour les lymphocytes humains (72, 97), 
ou de rats (44). On les élimine par absorption avec des hématies 
(volume à volume) ou des cellules spléniquas de porcs (2,10' 
cellules par ml de sérum), 2 heures à 4° C. Cette absorption, 
qui ne modifie pas l'activité complémentaire du sérum, a pour 
but d'éviter un pourcentage de lyae trop important dans les 
tubas témoins. 

Préparation du complément. 

Le complément est préparé 9 partir du sang de 20 â 30 
lapins sacrifiés au printemps ou à l'automne. Le complément est 
conservé en paillettes de 0,5 ml à 196°C. Chaque nouveau lot est 
titré sur un système cellules-sérum de référence. Dans nos condi
tions de travail, une unité C'IOO correspond pratiquement toujours 
au sérum de lapin diluédé moitié. Bans les tests, on utilise 
la sérum pur soit 2 unités C'IOO. 

Détermination des conditions optimum de durée et de 

température pour les tests. 

Nous avons testé la réaction en un seul temps ou en 
deux étapes comprenant une phase de sensibiliration et une phase 
de fixation du complément. En outre, les test ont été faits 
à 3T° C et 24° C. 

39 sérums actifs ont été testés en microtechnique avec 
les lymphocytes frais de six pores différents. Le tableau I 
rassemble les principaux résultats obtenus à 24° C avec 2 micro-
litres de sérum, 1 microlitre de cellules à 1500-2000 cellules/ 
ramî et 2 microlitres de complément* En haut de chaque colonne 
est indiquée la durée totale du test s'il s'agit d'une réaction 
en une seule étape, ou les durées respectives des phases de sen
sibilisation et de fixation du complément lorsque la réaction 
est faite en deux étapes. Dans la 1ère colonne de gauche, on trouve 
une partie des sérums testés. La 2ème colonne indique les diffé
rentes cellules utilisées. 
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Résultats 

Seuls les serums 572 et 1792 réagissent de façon identique, 
quelles que soient les conditions. Ainsi ,1a réaction en une seule 
étape de 30 mn est aussi complète que dans la technique en deux 
stades de 240 mn ,et ceci pour les trois cellules positives dif
férentes utilisées. Pour les autres serums, on observe en général 
des réactions plus fortes avec la technique en deux étapes. De plus 
l'intensité des tests augmente avec l'allongement du temps de la 
réaction. Hais en moyenne , 3 partir de 30 mn de sensibilisation 
et 120 mn d'action du complément, la réaction, n'évolue pratiquement 
plus. 

Par rapport aux tests réalisés I la température de 37° C 
on observe en moyenne I0X de réactions supplémentaires a 24 e C , 
et ceci de manière reproductible. Enfin , entre 1000 et 3000 
cellules présentes dans la réaction , les résultats sont identiques. 

La technique standard finalement retenue est la suivante : 

Technique standard 

A - Incubation de 1 mierolitre de lymphocytes 3 1500 
cellules/microlitre .dans 2 microlitres de sérum 
utilisé 3 la dilution convenable dans du liquide 
de HANKS , 30 mn â 24° C. 

B - Addition de 2 microlitres de complément pur de 
lapin , incubation 120 mn a 21° C. 

C - Addition de 2 microlitres d'éosine'ï , préparée 
extemporanément par mélange d'un volume de liquide 

de HANKS hypertonique ( HANKS normal plus 2,55 g de 
NaCl pour 100 ml d'eau distillée), et de trois 
volumes d'éosine 3 5% dans l'eau distillée. 

D - Apres 5 mn d'action du colorant, on fixe la réaction 
avec 4 3 6 microlitres d'une solution de formol 
neutralirée avec 5* d'une solution 0,15 H de Na2HP04. 

Les micro-quantités sont délivrées 3 l'aide de seringues 
Hamilton de 50 et 100 microlitres ,dont le piston est actionné 
par un manipulateur . 

Apres addition des lymphocytes et du complément,les 
plaques de TERASAKI sont soumises 5 secondes 3 l'action d^un 
appareil Vortex , assurant ainsi le mélange des différents consti-/ 
tuants de la réaction. 

L'expression des résultats est basée sur l'estimation 
du nombre de cellules lysées. 

- moins de 20g de lyse } 1 de 20 3 40X ; 2 de 40 3 60*; 
3 de 60 3 Bot ; 4 au-delS de 80*. 
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CHAPITRE I I 

DETERBIHATION D'DN SÏSTEME D'HISTOOOMPATIBILITS CHEZ LE PORC 

lëre Partie. 

MISE EH EVIDENCE S»OH SYSTEME ANTIOEHIQUE LYMPHOCYTAIHE. 

Des recherches antérieures avaient démontre la présence 
d'antigènes érythrocytaires sur les lymphocytes ainsi que sur 
d'autres tissus chez le porc. Ainsi, les anticorps dirigés contre 
les antigènes des différents systèmes érythrocytaires A, E, N, 
ont pu être absorbés spécifiquement par des cellules splêniques, 
les ganglions et le tissu pulmonaire de porcs positifs (89). 
Les allogreffes de peau (159) suscitèrent la formation d'anticorps 
anti-érythrocytaires définis mais aussi des hemagglutinins 
non identifiées. Récemment,il a été démontré l'existence d'anti
corps lymphocytotoxiques anti-A (171). Anti-E et anti-Gb (101), 
mais sur les 55 réactifs anti-érythrocytaires testés, >f} possé
daient une activité lymphocytotoxiques qui ne présentaient pas, 
ou seulement une corrélation très faible avec leur activité de grou
pe sanguin . 

Le rôle de ces différents antigènes dans le rejet des 
greffes n'a pas fait l'objet d'études systématiques. Il n'a 
pas été démontré de corrélations apparentes entre la production 
d'anticorps érythrocytaires et la durée de vie de greffes de 
peau entre porcelets frères (159). 

Les résultats des expériences de BAKER et AKDRESEN 
(19,20) ne sont pas en faveur, selon ces auteurs, d'une action 
prépondérante des systèmes érythrocytaires sur les greffes de peau 
réalisées entre des porcelets de même fratrie, identiques pour 
20 antigênes de groupes sanguins différents appartenant à au 
moins 10 loci non liés. . . 

, il jftait: logique de rechercher des antigènes lymphoey-
taires, pas nécessairement décelables sur les hématies compte-
tenu des résultats obtenus chez l'homme et d'autres espèces comme 
le singe, ou le chien. 

Production de serums 1-mphocyto toxiques. 

jûes sources essentielles de sérums tests pour le sys
tème Hïi-A sont représentées par les sérums de femmes ayant eu des 
enfants, et les immunisés volontaires. 
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Recherche de sërums actifs chez les femelles 

après gestation. 

Nous avons recherché des anticorps lymphocytotoxiques 
dans le sérum de 30 truies ayant eu de une 3 trois portées. 
Trois sérums ont été trouvés positifs mais le titre était faible, 
ne dépassant pas le demi. Ils étaient,en outre,assez peu repro
ductibles. Deux de ces sérums présentaient une corrélation 
positive avec l'anti-A érythrocytaire. 

Il ne semble donc pas que les truies gestantes puissent 
représenter, sauf exception, une source intéressante de réac
tif. Le risque d'avoir des sérums polyvalents est lié â la mul
tiplicité deB foetuB ainsi qu'aux croisements successifs avec 
différents verrats. 

Détermination du meilleur protocole d'immuni

sation. 

Plusieurs protocoles d'immunisation ont été expérimentés. 
Nous avons essayé d'immuniser les porcs, soit par des séries de 
6 a 10 injections intra-dermiques, ou sous-cutanées de leucocytes 
3 raison de 100 3 200.10° cellules par injection, soit au moyen 
de greffes de peau seules ou en alternance avec des injections 
leucocytaires. Les rappels de greffe sont fails 3 15 jours ou 
3 semaines d'intervalle. 

A l'exception ds quelques expériences particulières, 
les immunisations ont toujours été réalisées entre des paires de 
porcs, soit de manière réciproque, soit unilatéralement. Le 
sérum est testé ui.e fois par semaine contre les lymphocytes du 
partenaire, puis 3 des intervalles plus courts après chaque rap
pel. Le sérum est prélevé dès qu'il possède des anticorps de 
bonne affinité, c'est-à-dire capable de lyser 80 3 100 % des 
lymphocytes de l'immuniseur. Four les immunisations, les leuco
cytes sont préparés par simple sédimentation du sang. Le surna
geant est centrifugé et le culot cellulaire repris dans 2 3 
5 ml de sérum physiologique. Les cellules sont injectées en 
différents endroits du corps. 

La technique de greffe de peau est la suivante : la 
région du cou ou du thorax est soigneusement rasée, lavée, puis 
désinfectée. Le greffon de 8 3 20 G m

2 comprenant derme ît épi
démie, est prélevé au bistouri ou avec un emporte pièce circu
laire. Le derme est soigneusement dégraissé 3 l'aide d'un bistouri 
et lavé au sérum physiologique stérile. On assure une hémostase 
aussi parfaite que possible du lit du greffon par électrocoa
gulation. Le greffon est suturé avec des points séparés ( soie 
n° 1 ou 0). Le pansement protecteur constitué de gaze et de 
coton est maintenu en place par un bandage d'ëlastoplaate faisant 
le tour du corps. Les animaux greffés sont gardés en cage in
dividuelle . 
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Résultats des immunisations. 

Supériorité des greffes de peau par rapport 

aux injections leucocytaires. 

Les greffes de peau ont donné des résultats nettement 
meilleurs que les injections de leucocytes. La production d'anti
corps cytotoxiques par les injections de leucocytes a nécessité 
en général une série d'au moins 8 a 10 injections, mais ces an
ticorps ont rarement une affinité très élevée. La poursuite des 
injections a souvent eu pour conséquence l'apparition de serums 
très polyvalents. Au contraire, les greffes de peau ont le plus 
souvent induit la production d'anticorps de très bonne affinité 
et dans un temps relativement court. Pour l'obtention de sérums 
actifs, la supériorité des allogreffes de peau par rapport aux 
injections de leucocytes a été confirmée chez le chien (205). 

Pratiquement, compte-tenu de l'efficacité de la greffe 
cutanée, plus de 90 % des porcs ont été immunisés de cette maniè
re. Lorsque la greffe de peau seule s'est révélée insuffisante, 
nous avons associé aux rappels de greffes, des injections leuco
cytaires, procédure qui, dans quelques cas, a été satisfaisante. 

Les immunisations initiales ont été faites entre ani
maux non apparentés. Nous avons pensé, en procédant ainsi, obte
nir plus rapidement les premiers réactifs. A l'aide de ces pre
miers sérums, nous avons alors sélectionné des paires de frères 
présentant entre eux un nombre limité de différences sêrologiques. 
Enfin, lorsqu'il a été possible de typer les fratries, nous nous 
sommes limités, dans la mesure du possible, aux couples haplo-
identiques, c'est-à-dire qui ne diffèrent que par un seul chomo-
some. 

Bilan des immunisations. 

Parmi les 135 porcs immunisés, 113 ont développé un 
sérum lymphocytotoxique, soit dai>i une proportion de 85 %. Les 
résultats portant sur 103 sérums sont résumés dans la figure 
n° 4. Les 10 sérums qui n'y figurent pas correspondent a des 
immunisations entre un hSte et plusieurs frères. Les différents 
symboles du graphique indiquent les modalités d'immunisation 
dans chaque cas particulier. 

Le délai moyen d'apparition des anticorps à un titre 
utilisable est d'environ -25 â 28 jours et nécessite un rappel de 
greffe. On peut cependant remarquer que plusieurs sérums n'ont 
été produits qu'après une longue période d'immunisation. Il 
existe vraisemblablement des grandes différences dans l'immuno-
génicité des antigèr.aa, qu'ils appartiennent ou non au mSme 
système génétique. Dans 20JE des cas .une seule greffe de peau a 
été suffisante pour déterminer l'apparition d'une population 
d'anticorps puissants. 
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.. Dans cinq couples différents pour un taaplotype, seul 
un des partenaires a produit des anticorps. Deux frères d'une 
même paire haploJdentique sont restésjtotalement négatifs et cela 
malgré quatre greffes de peau successives. 

D'autre part, nous ivons essayé, sans succès, d'obtenir 
à> 8 anticorps eytbtoxiques dans trois couples aérolagiquement 
identiques. Le résultat a été également négatif danB le cas de 
deux frères sérologiquement identiques mais présentant une sti
mulation nette en culture lymphocytaire mixte. Enfin, une paire 
de frères identiques en C U L maie avec quelques différences aéro-
logiques se sont révélés incapables de s'immuniser mutuellement. 

Dana un certain nombre de ces cas, il est apparu des 
anticorps circulants, de faible affinité, capables de lyser au 
plus 10 à 50 % des cellules de l'immuniseur. Ces anticorps persis
tent peu ~3 temps chas l'animal et sont apparemment labiles in 
vitro. Ils n'ont pas pu être étudiés. 

Prélèvement et conservation des >$rums. 

Les sérums.sont prélevés le plus précocement possible 
de manière à limiter leur polyvalence. Après addition d'acide de 
sodium (tfc N3) a la concentration finale de 1.10-* les sérums 
sont conserves entre -25 et -30 s C. Un échantillon de chacun des 
sérums' eat stocké dans l'azote liquide pour disposer le cas 
échéahti'un matériel de référence. En fait, nous avons pu véri
fier que les sérums conservent leur activité intégralement après 
5 ans à -25° C. 

Les sérums utilisés dans les batteries, sont distribués, 
dilués dans dès plaqv.es de ÏERASAKI. Les batteries sont conservées 
a -80° C. 

Discussion. 

Les allogreffea de peau, seules ou combinées avec des 
injections de leucocytes suscitent fréquemment l'apparition 
d'anticorps lymphoeytotoxiques chez l'hSte. Ceci indique la présence 
d'antigènes communs 3 la peau ai aux lymphocytes cirsulants et 
suggère la détection par ces anticorps d'un ou plusieurs systèmes 
d'histocoanatibilité. 

Les.raison de la non apparition d»antico->8 lytotori-
quea chez l'un des partenaires d'un couple pour listel existe 
des différencea génatypiques certaines, Bont obscures. On peut 
concevoir l'existence d'antigenss a réactions croisées, se 
manifestant dans une seule direction.ÎL'influons* de ce type de 
relation antigériique sur la réponse dé l''h6te a été bien mia en 
évidence chez l'homme (119). 

Il est probable également que l'es propriétés immuno-
géniquea peuvent être plus ou moins développées selon 3 es antigènes. 

L'absence 'de production d'anticorps par un couple 
d'animaux qui ne présentaient pas de différences aérologiques 
décelables mais qui se stimulaient mutuellement en culture lym
phocytaire mixte, peut-être expliquée â la lumière d' observations 

http://plaqv.es


-a?-

récentes faites che* la souris. On sait & présent que certaines 
souches de souris, bien qu'identiques selon toute probabilité 
pour les antigènes H-2 sirologiquement définis peuvent se stimuler 
en culture mixte lymphocyfcaire (127, 210). 

Un t 3peçt important est l'absence d'anticorps lympho-
cytotoxiqu<?s, iu moins avec notre technique de détection, dans 
le cas des jorss frères aérologiquement identiques. 

l'évolution dans le temps les anticorps circulants a 
été très variable. On peut avoir une augmentation progressive 
du titre après les immunisations de rappel. Sans plusieurs cas, 
la production semble explosive avec d'emblée un titre élevé, 
soit dès la le e greffe, soit après un rappel alors que l'immu
nisation sensibilisante ne s'était traduite que par des traces. 
Les figures n° 5 schématisent différentes situations observées. 

Nous îvona également recherché lea anticorps leuco-
agglutinants parallèlement aux anticorps lymphocytotoxiques. Les 
premiers apparaissent plus tardivement et ont toujours un titre 
faible. 

Après arrêt des immunisations, le titre des anticorps 
alriques baisse rapidement. Deux tiers dos porcs n'ont pas 
d'activité décelable après 4 mois. Les autres ont encore des anti
corps mais avec un titre sensiblement diminué. 

Evolution des greffes de peau et durée de survie. 

Dans une série de 20 couples, chaque porc a reçu une 
allogreffe cutanée et une autogreffe de même taille. L'examen 
des greffons a débuté le lendemain de l'opération* puis une fois 
par jour jusqu'au stade du rejet. 

Evolution des greffes cutanées primaires. 

En del ors de quelques variations chronologiques, l'é
volution d'une allogreffe primaire est la suivante : pendant 48 
heures anr-.a l'opération, le grsffon a un aspect décoloré. A 
partir dû Sème ou du 4ème jour, il prend progressivement une 
teinte roses. ' La cicatrisation périphérique est pratiquement 
achevée au 5ême jo»* •• Jusqu'à ce stade, l'évolution des allô-greffes et des auv jgreffes est pratiquement la même. Au Sème -ème jour, il apparaît un bourrelet congeatif à la périphérie 
des. allogreffe^. Rapidement, le greffon devient oedémateux, et 
prend une couléuj? rouge-vineux, soit sur toute sa surface, soit 
fréquemment de manière non:homogène. Progressivement, la greffe 
devient cyanotiqu; et s'escarrifie. Le moment du rejet eat dif
ficile a fixer avec exactitude. Nous avons essayé d'utiliser 
le stéréomicrascope, mais chez le porc, son emploi est délicat 
et nécessiterait une anesthésie générale. Finalemanc, nous avons 
retenu le stade de demi-cyanose ou de demi-nécrose, encore que 

' le'critère soit assez approximatif compte tenu de l'hétérogénéité 
de l'évolution. 



FIGURE N" 5 - 28 

Différents types de courbes de titration et d'évolution des anticorps lympho-
cytctogdquec aprea une immunisation primaire par greffe de peau suivie ou 
non de greffe de rappel. 

F I : titre des anticorps au 30 feme jour. 
F 2 : titre des anticorps au 38 eme jour. 
F 3 : titre des anticorps au 58 eme jour. 

JLe pourcentage de lyae eat indiqué sur l'axe des ordonnées. L'axe des abscisses 
porte l'inverse de la dilution des serums. 
On note un phénomène de prozone pour l e s aeruma non dilués qai se manifeste 
encore parfois au demi. 
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Les autogreffes ont au bout de quinze jours 3 trois 
semaines un aspect normal.Les résultatas des survies à reffea 
sent présentés dans le tableau XI. 

On note que le rejet des greffes de peau est aussi 
rapide & l'intérieur de la fratrie 1 que pour les allogreffes 
interfratries. Par contre, la survie des allogreffes intrafratries 
réalisées dans la seconde famille est significativement plus 
longue que dans les deux catégories précédentes. Ceci indique 
qu'il doit exister -les différences de compatibilité importante 
entre les fratries, 

évolution des allogreffes cutanées secondaires. 

Les greffes secondaires ont été faites environ trois 
semaines après les reffes primaires , soit 8 à 15 jours après 
leur rejet. On peut classer l'évolution des greffes secondes 
en deux groupes ( Tableau II ).I1 y a une évolution du type 
greffe blanche .observée chez 23 porcs sur 35. Les greffons ont 
dès le second jour fin aspect blanc-nacré. Elles deviennent oedé
mateuses,puis se dessèchent. Il s'agit du phénomène de "second 
set" décrit par ME.nAWAR ( 139), et qui correspond à un rejet 
suraigu sans revascularisation de la greffe.Les 13 autres greffes 
ont eu une évolution voisine de celle des greffes primaires .mais 
avec des stades successifs raccourcis.Comme pour les allogreffes 
primaires , l'évolution des allogreffes de rappel est nettement 
moins violente dans la fratrie n° 2 que dans la fratrie n" 1. 

L'étude anatomo-pathologique des greffes primaires et 
secondaires (5) a montré une évolution en tous points concordant 
avec ce qui a été décrit pour les autres espèces. 
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TABLEAU II 

DUREE DE VIE r>3S ALLOGREPFES DE PEAU ' 

PRIMAIRES ET SECONDAIRES EFFECTUEES 

ENTRE DES PAIRES DE PORCS APPARENTES OU NON 

Survies individuelles 
des greffes primaires Moyenne 

Survies individuelles 
des greffes secondaires Moyenne 

Inter-fratrie3 

9, 9. 

12 greffes blanches -

Intra-fratrie 

(I) 

6» 6, 6, 7, 7, 3, B, 

8, 9, 9, 10, il. 

7,91 10 greffes blanches 
* S, 6, 8, 7. 6,75 

Intra-fratriea 

(2) 
7, 9, 9, 10, il, 11, 
11, 11. 

9,87 1 greffe blanche + 6, 
6, 8, 8, B, 8, 10, il, 
11. 8,UH 

Le couples de frères ont été sélectionnés d'après le plus 
peiit nombre de différences sérologiquea qu'ils présentaient 
pou." 25 sérums lymphocytotoxiques. Cette fratrie est non 
apparentée â la précédente. 

le test non paramétrique de Mann Whitney donne une différence 
non significative pour les Burvies des greffes primaires 
inter-fratries et celles observées dans les fratries 1. 
P = 0,09 . 

Les différences de survie des greffes de peau primaires 
observées entre les fratries 1 et 2 sont significatives. 
P = 0,009, (avec le même test statistique). 

Durée de vie en jours 
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2ëme Partie. 

RESULTATS PRELIMINAIRES DES TESTS SEROLOGIQUES 

DANS DIFFERENTES FRATRIES 

La première batterie de serums qui a servi aux essais 
de typages à l'intérieur des fratries comportait 46 sérums. Les 
5 familles choisies comptaient un effectif nombreux. Plusieurs 
serums avaient été produits entre des frères de trois d'entre 
elles, ce qui en théorie devait faciliter le testage. Les résul
tats sérologiques dans deux de ces familles sont présentés dans 
les tableaux XII et IV. Tous les tests ont été faits au moins 
à 1 reprises différentes avec des lymphocytes frais et congelés. 

Les tests sérologiques pour la famille 1 (Tableau III) 
ont été pratiqués sur les parents et les 21 porcelets de deux 
portées sucessives. 

Résultats. 

L'analyse des résultats sérologiques montre que les 
réactions des sérums de la batterie peuvent se classer en plu
sieurs groupes. Ne sont présents que les sérums informatifs. 
Ceux-ci permettent dans cette famille particulière, une analyse 
sërologique détaillée et complète. Les deux premiers groupes 
de sérums ne reconnaissent que le verrat et sont mutuellement 
exclusif dans la descendance. Le résultat correspond de ce fait 
à un test denbackcrossn pour un caractère à l'état hétérozygote 
chez l'un des parent» et absent chez le partenaire. Le 3ême 
groupe de sérum et le sérum unique du Même groupe réalisent le 
même test mais cette fois dans le sens opposé, la femelle étant 
positive et le verrat négatif. 

Les porcelets quant à eux se classent en quatre caté
gories gênotypiques. Chacun d'eux réagit sérologiquement comme s'il 
était la combinaison au hasard d'un caractère paternel et ma
ternel. Aucun porcelet ne possède trois caractères, c'est-à-dire 
deux spécificités d'un même parent. 



TABLEAU HI 

TYPAGE DE LA FAMILLE DE PORCS N* 1 

Serums 
cyto toxique s 

Verrat Truie 
Porcelets de deux portées successives Spécificités 

Serums 
cyto toxique s 

Verrat Truie 

39
78
 

| 
39
88
 

39
98
 

40
08
 

40
18
 

40
28
 

00 m o 40
58
 

40
68
 

44
8 

! 

9 
CO 

** J4
78
 
! 

J 4
88
 

1 4
98
 

I 
50
8 

1 

819 
| 

53
8 

54
8 

| 
55
8 

« 
00 

o 

it.xrnunecB 
par les 
groupes 
de se ruine 

53 -57- 59-
2958- 4058 + - + - + - - + . j . - t + + + - - + •k - - + - + A 

2928 - 2978 
3998 + - - + - + f - - + - - - - + + - - + + - + - B 

40- 56 - 58-
B 

3008- 3018 - + + - - - + • + + - + + + - + + + + + + - C 

39 - •+ - + + + - + - - + - - - + - + - - - - - + D 

3038-4Q08 + + + - + - + + + + + + + + - + + + + + + + + AC 

36- 42- 44 
302B- 3978 + + - + .<. •* + + - + + - - - + + + - + + - + + BD 

41- 2938 + + + + - + + - + + - + + + + + - + + + + + - BC 

4018 + + + + + + - + + - + + + + + - + + - - + + AD 

GENOTYPE AB CD AC BD AD BD BC AD AC BC AD AC AC AC BD BC AD AC BC BC AC BC AD 



TABLEAU IV 

TYPAGE DE LA FAMILLE DE PORCS N» 2 

S é r u m s 

cytotoxiques 

VERRAT 

108 DT 

TRUIE 

P 1 8 , 5 

P O R C E L E T S 
Spéc i f i c i t é s 
d é t e r m i n é e s 
par l e s 
groupes de 

S é r u m s 

cytotoxiques 

VERRAT 

108 DT 

TRUIE 

P 1 8 , 5 
50 51 52 53 ? i 55 56 57 58 59 

Spéc i f i c i t é s 
d é t e r m i n é e s 
par l e s 
groupes de 

s e r u m s 

42 , 50 Non 
typé 

No.1 
typée 

- + + + + + - - + + E 

51 + - - - - - + + - - F 

55, 56, 58 + + - + - - - + - + G 

5 3 , 5 7 , 59 - - + - + + + - + - H 

40 + + - + - - + + - + FG 

GENOTYPE 
a a 

F G EG E H EG EH E H FH FG EH EG 

a = Les génotypes des parents sont E F et GH mais ne peuvent pas être at tr ibués à l'un ou à l ' au t re . 
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Discussion 

Il est évident que ce que nous venons de décrire corres
pond a un mécanisme de ségrégation mendelienne pour un système 
génétique unique, les 2 parents étant en 1'occurence tous les 
deux hétérozygotes pour le système en cause. 

Le système est autosomal car les caractères ne sont pas 
liés au sexe. Il s'agit en outre de caractères codominants 
puisqu'il n'y a pas de facteurs présents chez les porcelets 
qui ne l'étaient pas chez les parents. 

La deuxième série de sërums informâtifa confirme 
entièrement les conclusions précédentes. Les réactions de ces 
•jérums peuvent s'expliquer par le fait qu'ils possèdent des 
anticorps capables de reconnaître un caractère présent chez 
chacun des deux reproducteurs. La figure n" 6 explicite le mé
canisme de la ségrégation qui permet d'expliquer les résultats 
observés. 

Les parents FI et P2 possèdent respectivement les 
alleles a, b, et c, d. En admettant une ségrégation indépendante 
de a par rapport & b et de c par rapport à d, on aboutit à quatre 
combinaisons différentes : ac, ad, bc, bd, correspondant à 
quatre types de porcelets. 

Dans cette famille, on observe toutes les possibilités 
sérologiques théoriquement prévisibles à partir de l'hypothèse 
d'un système unique, polymorphe, pour lequel les deux parents 
sont des hétérozygotes sans alleles communs. Cette observation 
a été possible surtout grâce aux serums produits entre différentes 
paires de frères appartenant 3 cette fratrie. 

Au point de vue de la structure génétique, il n'est pas 
possible de distinguer entre l'existence -"un locus unique ou 
de plusieurs loci liés transmis en bloc. Il n'est pas possible 
non plus de décider si par exemple les sérums 3038-4008 qui sont 
anti-AC correspondent à la somme des activités anti A et anti C, 
ou à d'autres spécificités contrôlées par la même région. 

La famille n° 2 compte 10 porcelets. Les résultats 
sérologiques sont limités aux porcelets, les parents n'ayant pu 
être typés. Le classement est, ici encore, obtenu grâce à 1'exis
tence de deux paires de caractères mutuellement exclusifs. On 
peut noter que seuls pratiquement, les sérums produits entre 
des frères de cette famille sont informatifs. L'appartement 
de ces frères dans le but de produire des sérums n'avait pas 
été basé sur un classement de la famille mais uniquement sur le 
nombre limité des réactions différentes qu'ils présentaient 
entre eux. Par chance, les quatre couples ayant donné des sérums 
actifs ne différaient que pour un chromosome ou haplotype 
selon CEFFELLXNI (38). LeB spécificités des sérums obtenus pou
vaient être prévues par la constitution génétique des partenaires, 
établie rétrospectivement comme l'indique la figure 7 
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FIGURE N ' 7 
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h - Les porce le t s 52 et 54 ont le même génotype. 
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dans la f r a t r i e . 
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II est à remarquer que les immunisations entre les 
frères 52 et 54, qui se révélèrent par la suite génotypiquement 
identiques pour le système, se soldèrent par un échec malgré 
des rappels répétés pendant plus de 6 mois. 

Les tests sérologiques dans les trois autres familles 
ont donné des résultats totalement en accord avec l'interpréta
tion génétique que nous venons de présenter, pour deux d'entre 
elles. 

Conclusion. 

Le typage de ces 5 premières fratries s. permis l'iden
tification d'un système génétique chez le porc dont les caractères 
antigéniques s'expriment sur les lymphocytes et au niveau de la 
peau. Il n'est pas exclu qu'il s'agisse d'un système génétique 
déjà étudié, mais comme nous-mêmes, d'autres auteurs (172} 
ont pu montrer qu'il était apparemment indépendant de tous les 
systèmes de groupes sanguins actuellement connus dans cette 
espèce. 

Bien que le nombre de fratries étudiées dans cette 
étude préliminaire soit restreint, les résultats révèlent un 
polymorphisme élevé. Les huit parents, cinq truies et trois 
verrats, représentent un maximum théorique de 16 haplotypes 
différents. Tout en se limitant aux réactions sérologiques nettes, 
nous avons pu en distinguer 12 différents. 

La caractéristique capitale de cette première étude 
est d'avoir montré que la plupart des sérums infor-matifs, dispo
nibles â cette date; étaient essentiellement dirigés contre les 
antigènes d'un système unique. Il est très probable que parmi 
les sérums rarement ou non informat ifs, certains possèdent des 
anticorps cytotoxiques contre d'autres systèmes indépendants, 
contrSlant par exemple des antigènes ërythrooytaires. 

Ainsi que nous avions pu le constater précédemment, 
les antigènes de ce système sont très immunogènes, en particulier 
lors d'une immunisation par greffe de peau. L'apparition souvent 
rapide d'anticorps forts, lorsqu'il y a une incompatibilité, 
contraste avec l'absence d'anticorps cytotoxiques dans le cas 
où les deux partenaires sont génotypiquement identiques pour le 
système. 
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3ème Partie. 

INFLUENCE DU SYSTEME LYMPHOCYTAIRE 

SUR LA DOREE DE VIE DES ALLOQREFPES 

DE PEAU 

Le rSle éventuel du système lymphocytaire en tant que 
système d'histooompatibilité a été testé dans une famille pour 
laquelle les résultats sérologiques avaient fourni un classement 
satisfaisant. Le résultat du Sypage de cette famille est présenté 
dans le tableau V. 

C'est une fratrie de race LARGE-WHITE comprenant 10 
porcelets. Ces derniers et le verrat ont été typés. Le génotype 
maternel se déduit sans ambiguïté de la ségrégation des caractères. 
Les parents n'étaient pas apparenta». Les porcelets étaient 
âgés de 4 mois A pesaient 35 à 45 kg, et n'avaient subi aucune 
intervention ou immunisation antérieurs:: 

Dans cette expérience, la technique de greffe de peau 
utilisée. eBt différente de celle décrite en vue des immunisa
tions, et ceci pour deux raise is principales. En premier lieu, 
nous avons vu que la durée de iurvie des greffes de peau de 12 
2 20 cm 2 est difficile S. précise.- avec certitude, tout au moins 
dans nos conditions de travail. L'évolution du greffon n'est pas 
uniforme, certaines plages nécrosées pouvant coexister avec des 
parties relativement en bon état. La seconde raison est que le 
protocole envisagé dans cette expérience nécessitait un nombre 
élevé de greffes & faire au cours d'une même séance, ce qui ne 
pouvait Stre envisagé pour des greffes suturées. 

Technique de greffe. 

La technique retenue est celle décrite pour les rongeurs 
(26) at avait été expérimentée avec succès chez le porc (20). Il 
s'agit de greffes totales dermo-épidermiques de 15 mm de diamètre, 
non auturêrs, maintenues en place par un pansement protecteur. 
Le prélèvement du greffon se fait a,l'aide d'un emporte-pièce. 
Toutes les greffes ont été faites sur une face latérale du thorax. 
Elles étaient disposées à environ 3 cm les unes des autres. 
Cette technique permet de réaliser une vingtaine de greffes en 
une heure. 

Dans un essai préliminaire, nous avions constaté que 
l'évolution de ce type de greffe pouvait être appréciée de 
manière relativement précise. Chez le porc LARQE-WHITE, dont 



TABLEAU V 

FAMILLE DE PORCS RETENUE pour ETUDIER L'INFLUENCE du TYPAGE 

SUR LA DUREE DE VIE DES ALLOGREFFES DE PEAU 

Sérums 

cy to toxique s 

VERRAT 

4"K PJ 

TRUIE 

418-5 

P O R C E L E T S Spécificités 
lé ter minée B 
par l e s 
groupes de 

serums 

Sérums 

cy to toxique s 

VERRAT 

4"K PJ 

TRUIE 

418-5 72 73 74 75 76 I 77 78 80 81 82 

Spécificités 
lé ter minée B 
par l e s 
groupes de 

serums 

3018 + 
Non 

typée + - + - + + + -
" 

- J 

38 - 39- 40 
44 - 45 - 478 
2978 - 3978 
3998 - 4028 

+ - + - V - - - + + + K 

SO - 2948 
4058 - - + + - + - + + + - L 

69* - •f - - + - + - -
" 

+ M 

53 - 57-
2958 - 9398 + + + + - + + + + + - JL 

42 • 64 - 3038 + +• + - + - + - + + + KM 

GENOTYPÏA JE LM b 3A KL JL KM JL JM JL KL KL KM 

a : sérum produit entre deux porcB PITMAN MOORE v* 

b : génotype déduit. 
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l'épidémie est clair, nous avons adopte les mêmes critères macros
copiques du rejet que ceux établis pour la greffe cutanée chez 
1' homme (18). La date du rejet retenue correspond au point de vue 
fonctionnel à l'arrSt de 1* circulation capillaire. Ce stade est 
précédé d'une phase de cofctstion passive qui se manifeste par 
une coloration rouge vif iù greffon. Il est rapidement suivi de la 
cyanose, le t,-'effon devenant oedémateux, brillant et collant aux 
doigts. Cette dernière étape représente un critère précis car les 
changements s'opèrent de manière constante en 24 heures. 

Au point de vue du protocole, chacun des 10 porcelets 
a reçu trois greffes de chacun des donneurs, plus trois autogreffes. 
Au total, nous avons réalisé 28 combinaisons différentes, soit 
84 allogreffes et 30 autogreffes. Les examens des greffons ont 
dfebutê a partir du 5 ème jour après la greffe, puis quotidiennement. 
lui schéma d'immunisation et les résultats de survie des greffes 
sont résumés dans le Tableau VI. 

Résultats. 

Treize greffes ont été exclues de l'analyse ; 4 autogreffes 
et 8 allogreffes ont été arrachées, quant â la treizième, elle pré
sentait un point ta suppuration. Les 101 greffes restantes avaient 
très:bien cicatrisé. Au 5 ème jour, eauf pour quelques-unes, il 
n'y avait pas de différences entre les autogreffes et les allogreffes. 

Pour chaque combinaison, la survie calculée est la moyenne 
de 3 greffes ou des greffes restantes. En réalité, les greiTes d'un 
même donneur sont rejetées le mène jour ou avec un décalage de 24 
heures au plus. Après un mois, les autogreffes étaient toutes dans 
un état satisfaisant. 

L'analyse des résultats sont présentés dans le Tableau VII. 
La différence de survie observée entre la série compatible et la 
série incompatible est de 3 jours, et est significative au seuil de 
IX. La différence de survie des greffes pour 1 et 2 haplotypes 
ne l'est pas, mais cela tient, peut-être, au trop petit nombre de 
combinaisons de chaque type. 

Discussion et Conclusion. 

Sette expérience démontre pour la première fois chez le 
porc, l'influence d'un système génétique sur la survie des allo
greffes. La différence de survie des greffes de peau entre les frères 
compatibles et incompatibles est assez modeste, bien qu'en valeur 

''relative, l'accroissement de durée pour les porcs compatibles soit 
proches de 501, Nos résultats viennent d'être confirmés réeeitment 
(209). Dans des conditions voisines aux nôtres, il a été trouvé 
pour-'.i greffes de peau, des survies de 9,7 j-et 6,8 j. pour les 
groupe», compatibles et incompatibles respectivement,: Ces valeurs sont 
assez différentes de celles rapportées pour l'homme, pour lequel 
l'identité génotypique HL-A assure une survie de 20 à 30 jours dans 
le cas des greffes de peau {V> Il en eat de mime apparemment chez 
le chien (43 ,145). 



TABLEAU VI - iU-

RELATIONS GENETIQUES ENTRE LES DONNEURS ET LES 
RECEVEURS POUR CHACUNE DES 28 COivîEIKAiSONS DE 

GREFFES DANS LA FAMILLE SELECTIONNEE et 
LES SURVIES RESPECTIVES DU CES GREFFES 

CONSTITUTION GENETIQUE DE LA GREFFE 

N* de 
l'Hôte et 
génotype 

Auto-
greffes JL JM KL KM 

72 (JM) 

73 (KL) 
74 (JL) 

a 
(76) d 6. 6. 6 C 

(76) 7. 7. 7. 

(78) 9. 9. Ç. 

(77) 9. 9. 9. 
(72) 7. 7. - * 
(81) 8. 8. 8. 

(73) 6. 6. 6. 

(80) 10. 10.10 (75) 7. 7. 7. 

75 (KM) (76) 7. 7. 7. (73) 7. 7. 7. 
(80) 8. 8. 8. 

(82) 11. 11.11. 

76 (IL) (78). 10. 10. (72) 7. 7. - a f73) 7. 7. 7. (75)6. - a . - a 

77 (JM) (72) 10. 10. 10 (82) 7. 7. 8. 

78 (JL) (74) . 11, 11.11 
(76) 10. 10.10 

80 (KL) a (73) 9. 9. - b 

(81) 10. 10. - a 

(75) 8. 8. 8. 

81 (KL) a a (74) 6. 7. - a . (80) I I . 11. U 

82 (KM) (77)7. 7. -* (75) 11. 11. 11 

a ) greffes arrachées 
b ) greffe» infectées 
c } survie en jours. 
d ) Numéro d'identification du donneur. 
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TABLEAU VII 

Puree de v ie moyenne das greffes de peau dont lea combinuiaona sont 

groupées .en fonction dea genotypes respectifs du donneur et du receveur 

REIATIQH UENStïQUE - HOÎE - DONNEUR. 

Ident i té 

(a) 

Incompat ib i l i t é 
comprenant tous 
l e s oaa p o s s i b l e s 

(b) 

Incompatibi l i té 
poor 

1 haplotype 

Ce) 

Incompatibi l i té 
pour 

2 haplotypes 

Nombre de 

combinaisons 12 16 12 4 

Durée de vit-
moyenne 

X (jours) 1 sd . 
+ 

10,08 - 1,59 6,98 " 1,10 7,15 " 1,20 6,50 " 2,89 

îilînirioativiti des differences Test de 3TDDEHT-PISHER 

Comparaisons 

a - b 

a - c 

e - a 

0,01 < 

0,01 < 

non significatif. 

P < 0,001 

p «C o.ooi 
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Par contre chez le rat, lt différence de survie entre 
les greffes de peau compatibles et incompatibles pour le système 
majeur H -1 ou AgB, ne dépasse guère, selon certains auteurs, 
4 jours (170). 

On peut tenter d'expliquer le rejet rapide des greffes 
de peau compatibles chez le porc par une résistance faible 
aux réactions de rejet. Il est»en effet»intéressant de noter 
que le rejet des allogreffes cutanées rrimp.ires chez le porc 
est, dans l'ensemble, très rapide , 5 à S jours (38, 104, 1J0) 
avec néanmoins des exceptions ( 159)• 

Ceci contraste avec ce que l'on constate chez l'homme: 
la survie moyenne des greffes primaires, faites au hasard entre 
des individus non apparentés , est de 10 â 12 jours. 

SILVERS et BjiLINGHAM ( 170) pour expliquer le faible 
pouvcir discriminant entre les combinaisons compatibles et incom
patibles de la greffe de peau, ont proposé l'hypothèse suivante : 
les phénomènes inflammatoires qui accompagnent le processus 
de cicatrisation, ainsi que les petits foyers de nécrose inévi
tables et dus â l'ischémie temporaire, auraient un effet adjuvant 
sur le mécanisme de rejet. Cette action synergique pourrait 
être plus ou moins importante selon les espèces. 

La survie elativement courte des greffes de peau entre 
frères identiques peut auasi être interprétée comme étant due 
à l'existence d'autres sjsternes forts d'histocompatibilité non 
décèles par la technique sérologique utilisée. 

Dans l'expérience décrite, on note que le rejet précoce 
des allogreffes incompatibles ne semble pas modifier le devenir 
des combinaisons compatibles. Ainsi le porc 78 qui reçu unique
ment (??s greffes de deux frères identiques avec lui pour le 
système ( 74 et 76) a rejet'- ces greffes dans les mêmes délais 
que des frères ayant eu en même temps, des greffes compatibles 
et incompatibles. 

Nous avons désigné le système que nous avions ainsi mis 
en évidence par l'abréviation SL-A(194)ceci par analogie avec 
celle adoptée chez l'homme, compte-tenu du fait que ce système 
représente probablement le sytëme d'nistocompatibilité majeur 
pour l'espèce Sus scrofa. 
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CHAPITRE H i 

ETUDE SEROLOGIQUE ET IMMHNOOENETIQUE DU SYSTEME SL- A 

1 ère Partie 

MISE EH EYIDEMCE D'UN SYSTEME flENETIQUE MOXTI-ALLELIQUE 

La valeur d'un sérum est liée à la quantité d'infonnations 
qu'il peut fournir et notamment â sa capacité de détecter les ségré
gations possibles des facteurs antigéniques dans les fratries. Une 
caractéristique essentielle des sérums produits est la rëactivitë 
particulière, presque unique de chacun d'eux. Cela signifie qu'on 
ne trouve qu'exceptionnellement deux séruas identiques bien qu'il 
existe des groupes de serums avec des activités très proches. 

Cette situation paraît être la règle pour la sérologie des 
systèmes majeurs d'histocompatibilité, que ce soit le système HL-A 
de l'homme (1) ou H-2 de la souris (fil, 62), celui des primates 
inférieurs (18) ou encore celui du chien (206). L'étude sérologique 
nécessite l'emploi de méthodes de calcul appropriées. 

Méthodes statistiques utilisées pour l'étude sérologique. 

L'utilisation du test de Khi-2 pour résoudre les problèmes 
de groupes sanguins est ancienne (156). Les résultats comparés de 
deux sérums pour une même population d'individus peuvent être 
présentés sous la forme d'un tableau de contingence 2 x 2 , dont le 
modèle est représenté ci-dessous : 

REACTION DO SERUM N" 2 

+ -
t a - a+b 

REACTION DU 
SERUM N° 1 _ c d c+d 

a+c b+d » 
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a : nombre de coïncidences positives 

d : nombre de coïncidences négatives 

b : nombre de réactions positives avec le sérum n° 1 et néga
tives avec le sérum n° 2 

c : nombre de réactions négatives s/ee le sérum n° 2 et posi
tives avec le sérum n° 2 

N : est le nombre total d'individus (cellules) 

Il existe quatre possibilité? : deux correspondant 
aux coïncidences positives ou négatives, les deux sérums étant 
tous les deux positifs ou négatifs pour les mêmes cellules. Les 
deux autres possibilités indiquent le nombre de fois où les deux 
sérums présentent des réactions discordantes, l'un étant positif 
et l'autre négatif pour une même cellule. 

La liaison entre les sérums est déterminée par le cal
cul du Khi-2 dont la formulation est : 

Khi2 [ K 1-) = (ad - bc ) 2 H 
K h i ( i) ' frit») u+lyt**n (b+°) 

Il y a une seule relation indépendante, donc un degré 
de liberté. Au seuil de probabilité P C 0,05 ff= 3.81 

Le test de Khi-2 a été précieux pour la mise en évi
dence par Van ROOD (202), qui disposait à ce moment de sérums 
de reproductibilité moyenne, du système ta 4b. Il est devenu 
d'un usage permanent dans l'étude du système HL-A. 

A partir de la valeur du Khi-2 Nicole PEINQOLD a in
troduit dans l'étude des groupes leucocytaires, le coefficient 
de corrélation : r • (71). Ce coefficient ne dépend pas du 
nombre N d'individus, sauf pour ..e degré de signification et 
possède un signe dont le sens est donné par la valeur de ad-bc. 
Un coefficient de corrélation négatif est en faveur de gènes 
alleles, c'est-à-dire, plus souvent -.fp_res, dans la population, 
que ne le voudrait le hasard. Au contraire, des sérums identiques 
ou des sérums qui reconnaissent des gènes très liés présentent 
entre- eux un coefficient dé corrélation positif. La présence 
d'anticorps parasites dans les sérums a pour conséquence de faire 
baisser l'intensité de la liaison sans ?hunger le signe de r. 

L'étude de nos sérums par le tiv t du Khi-2 et du coeffi
cient de corrélation a été faite sur ori..>ateur (I.B.M. 360) 
à l'aide d'un programme FORTRAN IV établi oar Mme aartA (22). 
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RësultatB des tests sêrologiques dans les far.illes 

Identification de différents antigènes SL-A 

Le typage dans les fratries est base sur la recherche des 
caractères mutuellement exclusifs chez les porcelets. L'analyse est 
facilitée par le nombre Bouvent important des produits dans la 
portée, et aussi par le fait qu'un même reproducteur peut être 
présent dans plusieurs croisements, augmentant ainsi les chances de 
trouver une situation de type double backcross. Dans environ 20Ï 
des fratries, nous avons cependant pu typer directement les parents/ 

L'identification de 1 à 4 haplotypes a pu être obtenue avec 
une bonne certitude dans 143 portées sur les 165 testées. Les 
résultats sêrologiques retenus pour l'analyse tiennent compte 
uniquement des fratries dans lesquelles le verrat et la truie ne 
présentent entre eux, ni avec aucun des autres reproducteurs, de 
relations de parenté jusqu'au moins la troisième génération. 
L'existence des pedigrees a permis de vérifier ce point. Une fois 
éliminées les familles non informatives, il reste 98 parents, 
42 verrats et 56 truieB, soit un total de 196 haplotypes. 

Les résultats de la comparaison de 62 sérums pris deux à 
deux sont présentés sous une forme symbolique dans le tableau VIII. 
Il s'agit de résultats composites, dans la mesure ou tous les 
animaux n'ont pas été typés avec le mené nombre de sérums.Ne figu
rent pas dans ce tableau le serum 4792,absolument identique au serum 
572, ni les serums 997 et 880 .utilisés dans un nombre trop rePtreint 
de fratries.Après groupage des serums qui possèdent des coefficients 
de corrélation voisins, on met en évidence 7 groupes de réactifs 
nettement distincts les uns deB autres. Dans chacun de ces groupes 
les sërumB sont en moyenne plu3 fortement corrélés entre eux, qu'avec 
ceux des autres groupes. Les coefficients de corrélation à l'inté
rieur d'un groupe atteignent souvent des valeurs élevées : de 0,80 
à 1. Ces valeurs indiquent que certains de ces réactifs ont des 
propriétés voisines, et probablement un degré de pureté acceptable. 
Il y a des groupes de sérums qui présentent une hétérogénéité 
évidente. C'est notamment le cas des Bérums n° 9338 à 41 ,qui consti
tuent le 2ème groupe en partant du haut du tableau.Les 6 sérums 
présentent entre eux des coefficients de corrélation relativement 
faibles,et des relations positives avec au moins trois groupes 
sêrologiques différents.On peut déduire de cela .qu'ils possèdent 
au moins quatre types d'anticorps différents. Il est intéressant de 
noter que tous les sérums de ce groupe ont été obtenus lors d'immu
nisations entre porcs non apparentés, ou entre frères qui diffé
raient pour les deux haplotypes. Ceci souligne la complexité anti-
gênique du système étudié, et le caractère aléatoire, au point de 
vue de la production des sérums, des immunisations entre animaux 
trop dissemblables pour le système. Les immunisations entre porcs 
haplo-identiques sont certainement préférables, encore que cette 
situation n'assure pas l'obtention de sérums nécessairement de très 
bonne qualité sur le plan de leur degré de pureté. 

Un ou plusieurs sérums de chacun des groupes les mieux 
définis,sont toujours mutuellement exclueifs les uns par rapport 
aux autres.au niveau de la reconnaissance des haplotypes.il existe 
cependant certaines exceptions. Ainsi ,dans trois fratries , il y a 

http://autres.au
http://haplotypes.il
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TABLEAU N° VHI 
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eu apparemment une transmission en bloc de caractères reconnus par 
deux groupes de serums différents. Il s'agit, d'une part, d'un 
caractère défini par le groupe des sérums 56,58,561,565 et d'autre 
part du caractère identifié par les sérums 572, Î792 et 73 seuls, 
ou en association avec les sérums 53, 57 et 59. Ces cas particuliers, 
ainsi que la relation du groupe des sérums 56, 58 avec le sérum 
997 seront discutés plus loin, après que nous aurons examiné le 
comportement de ces différents réactifs dans les expériences d'ab
sorption. 

En première approximation, on peut conclure de cette analyse 
à 1'existence d'une grande complexité des réactions sêrologiques. 
Toutefois, plusieurs groupes de sérums sont suffisamment bien définis 
pour les considérer comme spécifiques chacun d'un antigène particulier, 
Chaque antigène ainsi défini parait Stre sous la dépendance d'un 
gène faisant partie d'une même série allélique pour le système SL-A. 
La nomenclature adoptée pour les alleles (ou haplotypea) ainsi que 
leur fréquence, sont indiquées dans le tableau IX. 

Les résultats sêrologiques obtanus sur 480 porcs d'abattoir, 
que l'on peut considérer comme non apparentés, confirment les obser
vations faites dans les fratries. Aucun d'eux, â part quelques excep
tions ne possèdent plus de deux antigènes mis â part les différents 
cas déjà évoqués pour les familles. 

Les tableaux X et XI résument les résultats des ségréga
tions observées dans les familles informatives, pour les antigènes 
identifiés. Que ce soit dans la situation de type backcross avec 
le double récessif , tableau X , ou dans la situation de type inter
cross , tableau XI, le pourcentage de porcelets hétérozygotes ne 
diffère pas significativement de la valeur attendue. 

Sans une fratrie , il y a de un à quatre génotypes possibles 
pour le système SL-A. La probabilité de trouver représentés touB les 
génotypes dans la portée dépend de la taille de celle-ci,mais aussi, 
comme l'a souligné MATTIUZ (136) , de l'absence de phénomènes sélec
tifs, capables de favoriser une combinaison zygotique par rapport 
â une autre. Une approche au problème consiste â comparer les 
distributions théoriques et observées du nombre de génotypes , au 
niveau de l'échantillonnage des portées.Le calcul ,qui permet de 
déterminer la répartition théorique des zygotes dans les fratries, 
peut Stre réalisé â partir de la formule de base donnée par MATTIUZ. 

W (il)a(Jl)S(k!)c(l!)dx al b! c! d! (4-g)! 

a correspond aux différents génotypes,présents chacun chez i 
petits,b les différents génotypes présents chez j petits,etc... avec 
ia+jb+kc+ld =s(nombre de petitB dans la famille), et a+b+c+d=g=i| 
(nombre de génotypes différents représentés dans la famille). 

Le tableau XII montre que la répartition des zygotes dans 
les portées étudiées semble Stre totalement liée au hazard. Il n'y 
a donc , apparemment , pas eu d'effets sélectifs en relation avec 
le système SL-A. 
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TABLEAU IX 

FREQUENCES DES ALLELES SL-A CALCULEES 

A PARTIR DU DENOMBREMENT DIRECT DANS LES FRATRIES 

Nomenclature 
des Alleles N° des sérume spécifiques 

Fréquence dans les 
fratries 

SL-A 1 51, 814. 755 0,155 (212) a 

SL-AZ 56, 58, 561, 565 (sérum au 1/16) 0,223 fU2) 

SL-A 2' 56, 58, 561, 565 (sérum au 1/3) 0,038 (80) 

SL-A 3 76, 739. 1059 0,109 (200) 

SL-A 4 572, 4792 0,095 (164) 

SL-A S 53, 57, 59 0,127 (212) 

SL-A 6 880, 50 0,036 (28) 

SL-A2'/SL-A4 56. 58, 561 (1/3) et 572, 4792 0,038 (80) 

SL-A 7 997, L2 0,045 (22) 

a - nombre d'haplotypes sur lequel la fréquence de chaque 
allele a été calculée. 

Lorsque l'allele est présent chez tous les porceletss de la fratrie, 
on a considéré de manière arbitraire qu'un des parents devait être homozygote. 

L'allele a été compté en dose double dans ces familles. 



TABLEAU X 

SEGREGATION DES DIFFERENTS ANTIGENES SL- A DAN.<* LES FAMILLES 

INFORMATIVES DE TYPE + / - x - / -

ANTIGENES 
NOMBRE 

DE 
FAMILLES 

NOMBRE 

TOTAL DE 

PORCELETS 

NOMBRE DE PORCELETS 
DANS CHACUNE DES CLASSES 

+ 

% de 
PORCELETS 
POSITD7S f 

SL- A 1 20 170 86 84 50,5 0,011 

SL- A 2 20 189 105 84 55,5 1,166 

S L - A 3 12 108 52 56 48, 1 0,074 

SL- A 4 16 150 68 82 43,3 0,720 

SL- A 5 16 203 94 109 46,3 0,554 

SL- A 6 10 109 51 58 46,7 0,224 

SL - A 7 1 7 4 3 57,1 0.071 

SL- A 2' 3 38 19 19 50,0 0 . 0 

SL - A 2' 4 3 38 20 18 

1 
52,6 0,052 

a : comparaison entre l e s pourcentages de porcelets positifs observés et les pourcentages attendus 
dans l 'hypothèse d'une ségrégation 1/2 , 1/2 ft 2- à 1 degré de l iberté ^ . 3, B4 
avec P ^ 0, 05 " 

i 
VJ1 



TABLEAU XI 

SEGREGATION DES ANTIGENES SL- A i , 2, 3 et 5 dans l e s FAMILLES 

DE TYPE ( + / - ) x ( - / - ) 

ANTIGENES 
NOMBRE 

DE 
FAMILLES 

NOMBRE 
TOTAL DE 
PORCELETS 

NOMBRE DE PORCELETS DANS 
LES DIFFERENTES CLASSES 

+/+ + / - a - / -

(a) 
a r ANTIGENES 

NOMBRE 
DE 

FAMILLES 

NOMBRE 
TOTAL DE 
PORCELETS 

NOMBRE DE PORCELETS DANS 
LES DIFFERENTES CLASSES 

+/+ + / - a - / - TOTAL r 
SL- A 1 

SL- A 2 

SL- A 3 

SL- A 5 

2 

2 

1 

2 

17 

35 

6 

22 

â 8 3 

4 22 9 

3 2 1 

5 10 7 

0,47 

0,62 

0,33 

0,45 

0,06 

2,31 

0,66 

0,18 

(a) Le rapport attendu des hétérozygotes sur le nombre total des porcelets est de 0, 50 

/ / = 3,841 ( P ^ 0,05 . ddl 1). 

\j% 



TABLEAU Xn 
COMPARAISON DES DISTRIBUTIONS THEORIQUES ET OBSERVEES DANS 142 PORTEES DU 

NOMBRE DE CLASSES GENOTYPIQUES EN FONCTION DU NOMBRE DE PORCELETS PAR PORTEES 

Wr. 450 ddl = 3 P > o-

Nombre 
de porcelets 
par portées 

Nombre 
de 

portées 

NOMBRE DE CJU'SSES GENOTYPiQUES Nombre 
de porcelets 
par portées 

Nombre 
de 

portées 
1 3 «• 1 4 

Nombre 
de porcelets 
par portées 

Nombre 
de 

portées 
observées attendues observées attendues observées attendues observées attendues 

3 1 0 0, 0625 1 0,563 0 0,375 

4 6 0 0,093 2 1,961 3 3,373 1 0,561 

5 S 0 0,031 1 }, 40îs 7 4,683 0 1,872 

6 33 0 0,032 0 2,994 18 17,394 15 1 2. 576 

7 18 0 0,006 2 0,829 6 7,497 10 9,234 

8 21 0 1 0,489 9 7,434 H 1 3, 083 

9 20 0 0,234 5 5,542 15 1 4,223 

10 16 1 0,093 5 3,424 10 1 2,496 

l i 6 0 0,017 0 0,978 6 5,000 

12 11 1 0,016 3 1,364 7 9.625 

13 1 0 0,007 0 0,093 1 0,906 

14 1 1 0, f>004 0 0,070 0 0,929 

TOTAL 142 0 0,786 10 8,594 56 52, 657 76 8 0, 497 

25 
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Expériences d'absorption des sérums tests. 

La définition précise d'un antigène est fonction du 
degré de pureté des anticorps disponibles. Le monovalence d'un 
sérum peut, en principe, f're établie par des études d'absorption 
sur une gamme de celiuj.es choisies convenablement. Elle peut 
également l'être par comparaison des résultats du s6?um inconnu 
avec un séruw reconnu comme monovalent, sur la même population 
d'individus; 

Les expériences d'absorption ont porte sur lea sérux>» 
suivants : 51, 811, 315 pour SL-A 1 ; 56, 58, 56l, 5*5 pou. SL-A 
2 et SL-A 2' ; 997 pour SL-A 7S 37, 76 pour SL-A 3; 572, 1792 
pour SL-A H', 880 pour SL-A 5 et 53, 57, 59 pour SL-A 6. A ce 
stade de travail, nous nous sommes limités à l'étude des sérums 
les plus informatifs, tout en ayant conscience de la perte proba
ble d'une ;ertainf. quantité d'information . 

Après absorption, les sérums ont toujours été testés 
au moins contre les cellules de l'immuniseur. 

Matériel et Techniques d'absorption. 

Les absorption ont été faites avec les plaquettes 
conservées depuis 15 jours S trois mois et préparées à partir 
de sang des animaux d'abattoir ou de fratrie. Dans un certain 
nombre de cas, nous avons utilisé les antigènes bruts préparés 
à partir de cellules spléniques ou ganglionnaires. 

La technique d'absorption sérologique a été la suivante : 
Avant leur utilisation, les plaquettes sont soigneusement remises 
en suspension et lavées dans du sérum physiologique. On mélange 
2.10 e plaquettes avec 0,05 ml de sérum dilué de manière a contenir 
4 unités cytotoxiques, une unité correspondant au titre auquel 
le sérum est utilisé dans les testa. Aucun sérum n'est absorbé pur, 
car ils présentent fréquemment, s'il sont utilisés purs, un 
phénomène de zone. Les absorptions sont réalisées 2 4° c, 5 heures, 
avec agitation continue. Pour les absorptions de contrôle négatif, 
on utilise 4.10° plaquettes. Après absorption le surnageant est 
mis en plaques qui sont stockées 'i -80° C jusqu'au moment des 
tests, Dans toutes les expériences, en ajoute un échantillon de 
sérum qui subit toutes les manipulations en dehors de l'absorp
tion elle-même et qui,sert 2 vérifier une perte d'activité éven
tuelle liée aux conditions expérimentales. 

Dans le cas de l'antigène brut, on mélange 7,5 mg 
d'antigène en suspension dans 0,05 ml de sérum physiologique 
et 0,025 ml de sérum 3 la dilution convenable. L'absorption est 
faite, selon les cas, un» heure à la température ambiante ou 
18 heures â 4° C, avec agitation permanente. 

http://celiuj.es
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Après incubation,on centrifuge ft 4000 Q,60 ran à 4° C. Dans ces 
conditions ,on récupère 80X des antigènes bruts dans le culot.Les 
antigènes non sëdimentés, libres ou sous forme de complexes 
antigènes-anticorps.ne gênent pas la detection d'une activité anti
corps dans lé'surnageant.Les mêmes témoins que précédemment ont 
été effectuéa.Toutes les expériences.ont été-faites au moins à 
deux reprises différentes. 

'•• Technique IJélution des anticorps. 

Four les expériences d'élution .nous avons utilisé l--s 
antigènes bruts de membrane. Les ëluats sont obtenus par une techni
que d'acidification dérivée dé celle de 3H0LMAN (168). Apre ; absorp
tion, le culot d'antigènes bruts est lavé 4 fois avec une r jlution 
saline tamponnée;Entre chaque lavage ,on centrifuge 30 mn . 4000 G 
au froid. Le culot est remis en suspension dans 0,1 ml de sérum 
physiologique. On abaisse le pH du milieu a 3 avec 0,05 m:, de 
HC1 0,1 N.Xe mélange est agité 3 température ambiante 10 -an. On 
neutralise ensuite avec 0,05 ml d'une solution de soude r>,l ".. 
Après une nouvelle eentrifation de 30 mn à 4000 Q, le su -nageant, 
eat ajusté & un pH voisin de 7 avec a à 3 microlitres de soude 
0,1 N. Les mesures de pR Bont effectuées à l'aide de papier réactif 
MERCK ( Réf. 9565 ) , donnant les valeurs avec une préc-sion 
d'une demie mité pn. 

La axlutJcn de l'éluat final utilise dans les ;eats est 
-uviron deus fois celui du sérum absorbé ai. départ. 

Résultats; 

Tous les serums, sauf les serums 997 at 880 ont été 
absorbés dans une expérience préliminaire avec 10 ichantillons 
de plaquettes positives provenant d'animaux non réparantes. Les 
serums, totalement négatives par lea différentes plaquettes, ont 
alors été absorbée sur un plus grand nombre de façon & atteindre 
au moins 30 absorpiionB pour chaque sérum. Une inaotiva'sion 
complète des sérums après absorption avec chacune des plaquettes 
permet de considérer le réactif comme monovalent ou détectant 
deux facteurs associés au moins 90 fois sur IP J dans la popula
tion (207) avec une probabilité d'erreur ne dépassant UBB 5*. 

Les résultats pour lés différents groupes de sérums 
sont résumés danBlsB tableaux XIII, XIV, X7, XVI. 

Les antigènes SL-A 1, SL- A 2, SL- A 3, SL- A 4 peuvent, 
d'après les résultats d'absorption et aues- par la valeur des 
coefficients, de corrélation que;présentent entre eux les sérums 
de chaque groupe, être considérés comme définis par deux ou plu
sieurs sérums.'opôrationneilement monovalents. Dans toua les cas, 
deux sérums ûe ohaqué groupe ont été obtenus, par; des immunisations 
de frères appartenant ades fratries sans origine commune. 
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Complexité de l'antigène SL-A 2. 

Nous avonB yu que 1'antigène SL-A 2 était reconnu par 
les séruma 56, 58, 561, 565. Lea deux premiers ont été produits 
dans une famille, les seconds dans une autre, non apparentes 
à la première. Ce* sébums aont utilisés normalement à la dilution 
de 1/16. La présence de l'antigène SL-A 2 sur les lymphocytes 
se manifeste par une reaction avec les 4 sërums d'intensité 4 
soit 80 à 100 % de lyse. Pour un certain nombre d'individus, 
la réaction est incomplète, soit que serls un ou plusieurs de 
ces sërums donnent une réaction nette, sjit que tous les sérums 
donnent une réaction d'intensité moyenne, variable d'un jour à 
l'autre , soit encore que las réactions ne soient pas reproduc
tibles. Noua noua sommes demandés ai ces réactions ne correspon
daient pas 2 une seconde population d'anticorps, voire & plusieurs, 
dirigées contre un antigène particulier. Nous avons testé cette 
hypothèse à l'aide de 17 cellules non apparentées qui avaient 
présenté des réactions plus ou moins douteuses. Les 4 sérums ont 
été utilisés au 1/4, l/l6, et au 1/32. L'expérience comportait 
également 10 cellules considérées comme SL-A 2 positives et 9 
cellules SL-A 2 négatives. Les résultats aont présentés dans le 
tableau XVII. 

En ce qui concerne les cellules SL-A 2 positives, 
il y a assez peu de divergences avec lea résultats attendue. 
A l'exclusion des cellules 212, les sérums dilués au 1/32 sont 
aussi actifs qu'au i/16. Le sérum 565 est en général un peu 
moins puissant que les trois autres. Les cellules SL-A 2 négatives 
restent non réagissantes avec le sérum dilué au 1/4 sauf pour 
les cellules 31 et 36 qui présentent des réactions positives 
sporadiques. 

Les cellules qui donnent une réaction intermédiaire 
2 la dilution de 1/16 sont pratiquement toujours négatives avec 
les sérums au 1/32. Avec les sérums au 1/4, sept cellules réa
gissent avec au moins trois sérums. Cinq fois, (cellules 60, 
141, 157, 163, 189) les réactions sont totalement négativea et 
pour lea cinq autres, elles ne sont pas augmentées par rapport 
a la dilution au 1/16. 

Discussion. 

Noua sommes ici en présence d'une situation complexe, 
liée aV l'a fois a une certaine- irrégularité de réponse des sérums 
anti SL-A 2 et à la présence probable d'un antigène autre que 
SL-A 2, assez difficile S mettre en évidence avec nos réactifs. 
Cette situation engendre nécessairement un certain nombre'de 
résultats douteux ou faux. 

Les relations de cet antigène avec SL-A 2 ont été étudiées 
en absorption. Les résultats de cette absorption et d'autres 
observations que noua discutons plus loin sont schématisés dans 
la figure n° 8, Pour chaque catégorie d'antigènes, deux & six 
sources différentes ont pu être utilisées. 
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TABLEAU XIII 

Résultats des testa d'abaorptlon pour l e s serums 

51 - 8lH - 315 (Anti SL-A 1) 

Caractères sîrologiquo 
des porsa donneurs 

de plaquettes 

Nombre de 
plaquettes 

différentes 

Activité résiduelle des séruas après 
absorption testée sur les cellulïa 
des immuniaeurs respectifs 

SL-A 1 

SL-A 1 / SL-A 2 

SL-A 1 1 SL-A 3 

SL-A 1 / SL-A * 

SL-A 1 / SL-A 5 

.c 

SL-A 2 

SL-A 3 

SL-A 4 

30 

15 

3 

7 

3 

sr 
10 

s 

1 

a 

15 

Si 814 

-(1)' -(3) 

315 

lia 
1 

2 

1 

a : Nombre d'absorptions non efficaces 

b : Activité résiduelle décèles par une' lyse de cel lules de l'ordre 
de 50 S 60:1 

c : Cellules ne possédant pas de caractères reconnus par des aérants 
spécifiques 
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TABLEAP XIV 

Résultats des teats d'absorption pour les serums 

56 - 58 - 56l - 565 - CAnti SL-A 2) 

Caractères sêrologiques 
des porte donneurs 

de plaquettes 

Nombre de 
plaquettes 
différentes 

Activité résiduelle des sérums après 
absorpfci - testée sur les cellules 
des immu..j.aeurs respectifs 

56 58 56: 565 

SL-A 2 30 -Cl)b -(2) -(2) 

SL-A 1 / SL-A 2 9 -(1) 2» - -

SL-A Z 1 SL-A 3 7 - - - -(3) 

SL-A 2 / SL-A 1 4 

50 

c - 6 •V • * 1 + 

SL-A 1 «t + + + + 

SL-A 3 1 + + • •f 

SL-A It 3 + + + + 

SL-A 1 / SL-A » 1 

15 

+ + * + 

a :• Dieux absorptions no:, _.t'ficaces 

b : reste d'activité résiduelle dans le surnageant 

c : cellules ne possédant pas de caractères reconnus par des 
serums spécifiques 
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RESULTATS DES TESTS d1 ABSORPTION POUR 

LES SERUMS 37 et 76 (ANTI SL -A 3) 

Caractéristiques 
sérologiques des 
porcs donneurs de 

plaquette s. 

Nombre 
de plaquettes 

différentes 

Activité résiduelle des 
sérums après absorption 
testée sur lea cellules des 

i.-nmuniseurs respectifs. 

37 76 

SL- A 3 7 2 a . 

SL- A l /SL- A 3 3 - -

SL- A Z/SL- A 3 17 2 -

SL- A , , 'SL- A 5 3 

3 0 

b 1 + + 

SL- A 2 4 

5 

+ + 

a : nombre d'absorptions inefficaces 

b : cellules ne possédant pas de caractères reconnus par des 
sérums spécifiques 
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RESULTATS DES TESTS d* ABSORPTION POUR 

LES SERUMS 572 - 4792 ( ANTI -SL-A 4) 

Caractères sérologi -
ques des porcs don
neurs de plaquettes 

Nombre 
de plaquettes 

différentes 

Activités résiduelles des 
sérums après absorption 
teBtée sur les cellules des 

imirmnJBeurs respectifs. 

5L- A 4 

SL-A 4 - SL- A 5 

SL-A 1/SL- A 4 

SL-A1-SL-A4-SL-A5 

SL- A 2/SL- A 4 

SL-AZ-SL-A*- SL-A£ 

SL- A 1 

SL- A 2 

SL-A 1 -SL- A 2 

SL- A 3 

SL- A 1/ SL-A 3 

11 

12 

4 

5 

3 

9 

44 

3 

2 

3 

1 

1 

1 

11 

572 

a : Cellules ne possédant paB de caractères reconnus par des 

sérums spécifiques 
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TABLEAU XVII 

COMPARAISON DES REPOKSES DE DIFFERENTES CATEGORIES DE 
L7MPHOCYWES AUX ANTICORPS ANTI - SL- A 2 

T N' 
du 

porc 

Serum dilué" au 1/4 Sérum allot au 1/16 Sdrum du ue au 1/32 

29 

30 

n 
34 
54 
57 
60 

110 
12a 
141 
143 
150 
157 
158 
163 
165 
189 

4 -
4 • 

2 -
3 • 

4 -
4 -
• 2 
- 4 

4 • 
3 -
4 -
4 -
3 -
2 -
• 2 
- 4 

4 -
2 -
1 -

- 4 
- 1 
- 4 
4 -

4 -
- 3 

- 4 
- 3 

S T 

6 
37 
72 
85 
87 
94 
111 
115 
129 
212 

31 
33 
36 
47 
52 

139 
142 
156 
224 

4 4 
4 4 
4 4 

4 4 

4 4 

4 -

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 
- 4 
4 4 

4 4 

4 4 

4 -

4 4 

4 4 
- 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 -

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 
- 4 
4 4 

4 4 

4 4 
4 -

4 4 

4 4 

4 4 

4 4 

a. : Intensité de la zéaction en microtechnique. 

b : tests doublés. 

1 : lyse de 20 à 40% des lymphocytes 
2 : lyse de 40 à 60% 
3 : lyse de 60 à 80% 
4 : lyse de 80 à 100% -
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Antigènes 
utilisai 
pour les 
absorptions 

Sèrums 
a.-iti-Sl-A2 
dilués 
au 1/16 
après 
absorption 

Activité des 
éluats 

Sl-Al SL-A2 SL-A2 SL-ÀÏ SL-A2' Cellules des 
o u SL-A7 SL-A4 immuniseurs 

SL-A3 utilise» pour 
tester les 
sérums absorbés 
et le» éluats 

D 
° a p 

SI-A2 

Sérum 
anti-SL-A7 

Activité des 
éluats 

SL-A2 
SI-A7 

a n a n 

Sérum 
onti-SL-A2' 
dilué, 
au 1/3 

Activité des 
éluats 

SL-A2' 

— • 
Figure m 8 Résultats des expériences d'absorption et d'élution 

des séroms qnti-Sl-A2.SL-A2'etanii-Sl-A7 
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Dans cette figure, les cellules réagissant avec les 
serums 56, 58, 561 et 565 au 1/16 sont considérées comme des 
cellules SL-A 2 positives. Les cellules qui présentent des réac
tions franches seulement avec les sërums dilués au 1/3 sont 
désignées par SL-A 2'. Nous avons adopté cette nomenclature 
parce >*ue les antigênes SL-A 2 et SL-A 2' présentent une réaction 
cnisée, au moins dans un sens. C'est ainsi que les antigènes 
SI-A 2 sont capables d'absorber les anticorps anti SL-A 2 et 
anti SL-A 2', alors que les antigènes SL-A 2' éliminent bien 
l'activité anti SL-A 2' mais non la réactivité vis-à-vis des 
cellules SL-A 2 vraies. Les réactions d'absorption sont spéci
fiques car l'absorption des sérums anti SL-A 2 avec des antigènes 
SL-A 1 ou SL-A 3 laisse les activités inchangées. On peut noter 
par contre que l'antigène composé SL-A 2' - SL-A* se comporte 
en absorption comme un antigêne SL-A ?. vrai. 

Les antigènes SL-A 2 et SL-A 2' ont ségrégé comme des 
alleles dans une de nos familles. A cause de l'absence de sérums 
spécifiques pour SL-A 2' cet antigène se présente comme un carac
tère récessif par rapport à SL-A 2. Les sérums anti SL-A 2 
possèdent donc au moins deux anticorps différents, dirigés 
contre des structures voiBinea. 

Le second élément intervenant dans la complexité de 
l'antigène SL-A 2 est représenté par la situation d'inclusion1 

totale du sérum 997 dans SL-A 2. Mous n'avons jamais trouvé 
en effet de cellules possédant le caractère 997 sans SL-A 2 
ainsi que le montre la figure n° 10. 

Les expériences d'absorption des sérums pour les ca
ractères 997, SL-4 2 et SL-A 2' sont rassemblées dans la msir-
figure n° g- Le térum 997 3 la dilution de 1/3 est négative 
par l'antigène 997 avec une concentration d'antigènes de 3 mg 
pour 1 ml de sérum. Il faut pour obtenir le même résultat de 10 
à 100 mg avec l'antigène SL-A 2, selon son origine. 100 mg/ml 
d'antigène SL-A 2' eont également nécessaires pour absorber quasi 
totalement les anticorps 997- Les cellules SL-A 2, 997 absorbent 
au contraire aisément (5 à 10 mg/ml) les anticorps anti SL-A 2 
et anti SL-A 2'. De façon à ne pas accroître les risques de 
confusions, l'antigène 997 a été désigné SL-A 7. Le sérum anti 
SL-A 7 a été absorbé avec 13 antigènes différents. Dans tous les 
cas, il y a eu absorption totale,Le sérum 997 est identique 
au sérum L 2 qui nous a été donné par SIMON du Laboratoire de 
Génétique Animale de LXBECHOV, et que cet auteur considère comme 
pur. On peut donc admettre la monovalence de notre sérum. 

Il est intéressant de voir dans quel contexte génétique 
a été obtenu l'anticorps anti SL-A 7. La portée, dont est issu 
le couple, provient du croisement d'un verrat de rr.ce LANDRAGE 
Français et d'une truie LARGE-WHITE. Les deux porcelets choisis 
pour l'immunisation réciproque étaient haploidentiqueB. Ils 
possédaient apparemment tous les deux l'antigène SL-A 2 encore 
que les cellules présentaient une certaine variabilité vis-à-vis 
des sérums, se traduisant par des résultats inconstants. Les 
anticorps 997 ont été obtenus après 2 greffes de peau, 41 jour3 
après le début de l'immunisation, avec un titre utile du 1/16. 
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Aprôs avoir reconnu les relations qui existaient entre les anti-
genes SL-A 7 (997) et SL-A 2, nous avons titré les cellules de 
1*-imuniseur s porc n° 100H et de l'hêta 997 aveu les différents 
sérums anti SL-A 2 et anti SL-A 7< Les résultats sont rassemblés 
dans le tableau XVIII. 

Ce tableau montre que les titres sérologiques pour les 
sérums anti SL-A 2 sont légèrement plus faibles pour 997 que pour 
son partenairei Mais il est incontestable que tous deux peuvent 
être considérés comme des por^s SL-A 2 positifs. Compte-tenu 
des relations qui existent entre les antigênes SL-A 2 et SL-A 7 
(sérum 997) on peut conclure que le pore 997 a produ.'.t un anti
corps contre un antigène présentant des réactions croisées avec 
ses propres structures antigêniques. 

Le troisième point concernant la situation complexe 
de l'antigène SL-A 2 est l'existence probable d'un antigène 
composé SL-A 2' r SL-A ll-SL-A 3. Nous avons eu la possibilité 
dans trois familles de vérifier la transmission en bloc de ces 
caractères qui semblent gouvernés par un allele unique, ou plu
sieurs très liés. Au niveau de la population, les individus 
SL-A 2', SL-A H, SL-A 5 sont plus fréquents que ne le laissent 
prévoir les fréquences respectives des gènes. En absorption, 
les antigênes SL-A 2" *• SL-A <i^SL-A 5 se comportent vis-à-vis 
des anticorps SL-A 2' et SL-A 4 de manière normale; mais ainsi 
que nous l'avons souligné précédemment, l'antigène SL-A 2' - 4 
absorbe efficacement les anticorps anti SL-A 2,ce que ne peuvent 
pas réaliser les antigènes SL-A 2' seuls. Ce point mérite d'être 
approfondi. Il n'y a pas de réactions croisées entre d'une part 
les antigênes SL-A 2 et SL-A k et d'autre part SL-A 2' et SL-A U. 

L'activité des éluats est variable mais toujours 
détectable,même- 3i elle est faible pour les anticorps anti SL-A 2. 

Relations sérologiques entre SL-A k et SL-A 5. 

Ainsi que nous venons de le signaler, on trouve 
SL-A k associé le plus souvent à SL-A 5, aussi bien par l'étude 
des ségrégations dans les fratries, qu'au nive.».u de la popula
tion. Les expériences d'absorption ont démontré avec certitude 
la monovalence des deux sérums anti SL-A 4 et leur parfaite 
identité. L'antigène SL-A 5 est défini par 3 sérums s 53. 57, 
59 produits dans une même fratrie. Il n'a pas été possible de 
les étudier convenablement par absorption pour des raisons in
complètement élucidées. Le sérum 53 est, semble-t-il, assez 
polyvalent. Les sérums 57 et 59 sont faibles et perdent non 
spécifiquement une grande partie de leur activité au cours des 
manipulations. D'autre part, nous n'avons pas réussi jusqu'à 
présent à produire un bon réactif voisin de ceux-ci. 

Nous avons pu constater qua les sérums anti SL-A 1 
absorbés par des plaquettes ou des antigènes bruts de porcs SL-A 5 
gardaient une activité complète pour les cellules SL-A 4, Ce 
résultat semble exclure une réaction croisée entre SL-A I) et 
EL-A 5, au moins dans le sens où elle a pu être étudiée. Les 
relations qui existent entre ces antigènes restent î définir. 



T A B L E A U XVIII 

COMPARAISON DE LA REACTïVITE DES LYMPHOCYTES DES PORCS 997 et 1004 vis^à-vis 

des ANTICORPS SL- A 2 et ANTI- SL- A7 ( SL-A 7 totalement inclus dans SL-A 2) . 

N ' 
des 

;ellules 

N" 
des 

serums 
D I L U T I O N DES S E R U M S 

56 

Témoin 1/2 1/4 1/8 1/16 i /32 1/64 1/128 1/256 1/512 

56 15 9 0 a 95 100 100 100 100 100 100 80 

58 15 100 100 100 100 100 100 90 75 50 

997 561 15 100 100 100 100 100 95 70 40 2 5 

565 15 100 100 100 100 95 85 2 5 15 15 

997 15 15 15 15 15 15 15 15 15 15 

56 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

58 20 100 100 100 100 100 100 100 100 100 

1004 
561 2 0 1GU 100 100 100 100 100 100 80 50 

565 2 0 100 100 100 100 100 95 85 20 15 

997 20 100 100 100 100 100 100 85 30 26 

a : pourcentage de lyse déterminé par comptage 

i 



-65-

Antigône SL-A 6. 

L'antigène SL-A 6 est défini actuellement par le sérum 
880 qui est totalement inclus dans le sérum 50. Ce dernier est 
certainement impur comme nous l'ont montré les a-iorptions. 

Le sérum 880 est récent et sa fréquence est faible. Il 
n'a pu de ce fait être absorbé que deux fois avec des antigènes 
d'individus différents. Dans les deux cas, l'absorption a été 
complète, mais c'est évidemment insuffisant pour tirer des con
clusions sur son degré de pureté. 

Les essais d'absorption des sérums principaux par des 
hématies d'animaux possédant les antigènes correspondants ont 
constamment donné des résultats négatifs. 

Discussion Générale. 

Les études sérologiques dans les fratries et dans une 
population d'individus non apparentés ont apporté un début 
de compréhension sur l'organisation génique et antigénique du 
système SL-A. En première approximation, les antigènes paraissent 
gouvernés par une série de gènes alleles à un même locus. Cette 
interprétation ne tient compte oue des réactions d'un nombre 
limité de sérums justement choisis en fonction des résultats 
simples qu'ils étaient capables de fournir. La relation un 
allèle-un antigène est certainement une image très simplifiée 
de la réalité. En effet, de nombreux sérums produits par immuni
sation entre frères haploidentiques semblent polyvalents. Il 
faut cependant tenir compte de la possibilité de développement 
d'anticorps S rêactivité croisée large. Plusieurs frères SL-A 
identiques immunisés contre un même baplotype produisent des 
anticorps qui présentent pratiquement toujours des différences. 
Il existe donc une complexité dont l'origine et la nature restent 
I déterminer. 

Une première difficulté qui apparaît dans la défini
tion de l'activité d'un sérum est représentée par les réactions 
croisées. Celles que nous avons pu étudier pour les antigènes 
SL-A 2, SL-A 2' et SL-A 7 sont le premier exemple connu pour le 
système SL-A. On peut considérer que les sérums anti SL-A 2 
possèdent un anticorps SL-A 2 et des anticorps à réaction croisée, 
anti SL-A 2', Le sérum anti SL-A 7 est un cas exemplaire des 
réactions décrites chez l'homme sous l'abréviation CYNAP : 
Lymphocytotoxicité négative, absorption positive. 

Depuis la découverte par DAUSSET (55) et par SVEJQAARD 
et KISSMEYER-NIELSEH (186) d'une réaction croisée entre les anti
gènes HL-A 2 et D a 15 (Ba +) il a été mis en évidence des séries 
de familles d'antigènes (*t6, l M ) i réactions croisées, chaque 
antigène étant gouverné par un allele au même locus. Le phéno
mène de cytotoxicité négative - absorption positif (CYNAP) 
que nous avons observé avec l'anti SL-A 7 et l'antigène SL-A 2 
est une manifestation de la communauté antigénique qui doit 
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exiater pour ce groupe d'antigènes, Le phénomène CYNAP peut d 1ail
leurs avoir différentes causes (213) comme une variation au 
nombre de sites antigéniques disponibles pour les cellules, 
l'état physiologique et métabolique dta cellules, 1'avidité 
des populations d'anticorpB pour 1'antigène, l'interférence 
avec d'autres spécificités de la membrane, la présence d'inhi
biteurs dans le sérum ou l'interposition entre 1'antigène et 
l'anticorps de aialomucoïdes. L'interprétation des résultats ect 
par conséquent difficile, car souvent il est impossible de choi
sir entre les diverses possibilités qui peuvent se présenter. 

Il ne semble pas que les antigènes SL-A 1, 3, 4 
présentent entre eux ou avec ceux du groupe SL-A 2 dt réactions 
croisées. 

Dana le cas de l'immunisation entre un frère SL-A 2, 
SL-A 7 et le frère SL-A 2 (porcelet 997) ce dernier a produit 
un antieorpa anti SL-A 7 puissant, alors que SL-A 7 présente une 
réaction croisée complète avec SL-A 2. Cette réponse est remar
quable dans la mesure ou les immunisations chez l'homme entre 
individus possédant des antigènes HL-A à réactions croisées 
entraînent rarement la production d'anticorps contre un antigène 
du groupe, (119) bien qu'il existe dea exceptions. 

L'antigène SL-A 2 1 * SL-A 4- SL-A 5 peut être considé
ré comme un antigène composé. Il se caractérise par la présence 
simultanée de déterminants antigêniques que l'on peut trouver 
par ailleurs séparés. Ceci est vrai au moins pour SL-A 2' et 
SL-A 4 car la relation existant entre SL-A 4 et SL-A 5 reste 
I définir. L'existence de l'antigène SL-A 2' - SL-A 4 peut corres
pondre «au niveau chromosomique>â une recombinaison entre les 
gènes SL-A 2' et SL-A 4. Si ces gênes sont très liés, ils se 
comporteront pratiquement toujours comme un locus unique. Ac
tuellement, les résultats de la sérologie ne permettent pas 
d'affirmer la détection de plus d'une série allélique pour le 
système SL-A. Nous n'pvons pas actuellement un sérum capable 
de reconnaître specif .uement cet antigène d'un type composé. 
Dea antigènes analogues décrits pour le système HL-A ont été 
parfois désignés par le termes d'antigènes intermédiaires (165). 

Personnellement, nous préférons le terme de composé 
car chaque déterminant semble oonserver ses propriétés particu
lières, au moins d'après notre expérience. 
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2ëme Partie. 

REPARTITION DES ALLELES DP SYSTEME SL-A DANS DIFFERENTES 

RACES DE POnCS. 

Généralités. 

La distribution des marqueurs génétiques dans une 
espèce est souvent très variable selon la population étudiée. 
C'est en particulier le cas des antigènes d'hiBtocompatibilité. 
Chez 1'homme, l'antigène HL-A 1 est un gène "Caucasien" alors 
que l'antigène HL-A 9 est surtout fréquent chez les orientaux 
et des groupes ethniques de Nouvelle Guinée et d'Australie (1(7). 
Dans le cas de la souris, les antigènes H-2 ont une répartition 
très spécifique du lieu de capture des individus sauvages (113, 
111). 

L'étude de la répartition des antigènes 3L-A a été 
entreprise sur des effectifs limités dans les races suivantes : 
113 LAROE-WHITE, 56 LAHDRAOE Français, 18 LANDRAOE Belge, 38 
PIETRAIN et 20 BLANCS de l'Ouest. Tous les individus sont non 
apparentés. 

Cette expérience nous a permis d'étudier le compor
tement de nos serums tests dans des populations chez lesquelles 
les déterminants antigéniques SL-A peuvent présenter des diffé
rences qualitatives ou quantitatives anion les races. On possède 
dans ces conditions, un moyen de verrier le degré de pureté 
des serums. Le second aapect du travail est de connaître le 
degré de polymorphisme du système SL-A dans les différentes races, 
ce qui peut Stre important pour interpréter les résultats d'allo-
greffes faites entre porcs pris au hasard. 

Protocole. 

Les porcs ont tous été testas uniquement avec des 
cellules congelées. Les testa ont toujours été doublés et triplés 
dans les cas douteux. Les corrélations entre sérums ont été 
calculées selon la méthode habituelle d6jâ décrite. 

Résultats et conclusion. 

Chacun des tableaux XIX S XXII rassemblent les coeffi
cients de corrélation pour un groupe de sérums dans les oinq 
races. 
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TABLEAU XIX 

COEFFICIENTS DE CORRELATIONS ENTRE LES 

SERUMS DU GROUPE ANTI- SL- A 1 pour LES DIFFERENTES RACES 

DE PORCS ETUDIEES 

51 814 755 1107 1060 868 1155 

0.93 
0.87 
0.69 
0.90 
0.69 

0.96 0,91 0.87 0.83 0.74 
0.89 0.77 0.83 0.65 0 . 3 8 a 

1.00 °-°v 0.57 0.57 0.0 
0.90 N F b 0.79 0.79 NF 
1.00 NF 1.00 0.0 NF 

0.93 0.91 ï . 8 4 0.81 0.74 
0.77 0.77 0 . 7 1 , 0.55 0.38 
0.69 0.0 0 . 4 0 * 0.40 0.0 
1.00 NF 0.88 0.88 NF 
0.69 NF 0.69 0.0 NF 

0.91 0.91 0.78 0.74 
0.77 0.79 0.79 0 . 3 8 a 

0.0 0.57 0.57 0.0 
NF 0.88 0.8R NF 
NF 1.00 0.0 NF 

0. ?Z 0.75 0.62 
0.0 ft 0.0 0.49* 

o.or 0.0 0.0 
NP NF NF 
NF NF 

0.88 
0.76 
0.44 
1.00 
0 .0 

NF 

0.68 
O.C 
0.0 
NF 
NF 

0 .7: 
0.0 
0.0 
NF 
NP 

51 

814 

755 

1107 

1060 

668 

a : valeur non significative 
b : NF non (ait 

L'ordre dea races eat le suivant : L.W. • LRF - LRB - P. B O. 
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COEFFICIENTS DE CORRELATION ENTRE LES 

SSRUMS POSSEDANT UNE ACTIVITE ANTI - SL-A 2 FOUR 

LES DIFFERENTES RACES DE PORCS ETUDIEES 

565 753 561 1103 971872 58 56 

0.92 0.85 0.88 
0.75 0.86 1.0Q 
0.83 1.00 0.0 
0.0 0.91 NF 
0.0 1.00 NF 

0.85 0.88 
0 .64 0.69 
0.78 0.0 
0 .0 NF 
0.0 0.0 

0.88 
0.82 
a.o 
NF 
r-TF 

0.75 0.81 0.81 
0.79 0.95 0.84 
1.00 1.00 1.00 
0.38 0.72 0.72 
0.44 1.00 1.00 

0.75 0.7a 0.79 
0.71 0.70 0.62 
0.83 0.83 0.83 
0.0 0.0 0.0 
0 .0 0.0 0.0 

0.68 0.87 0.82 
0.67 0.78 0.75 
1.00 1.00 1.00 
0.44 1.00 1.00 
0.34 0.79 0.79 

0.88 0.65 0.51 
0.84 0.77 0.43 
0.0 0.0 0.0 
NF NF NF 
NF NF NF 

0.63 0.68 
0.74 0.64 
1.00 1.00 
0.38 0.27 
0.44 0.44 

0.82 
0.94 
1.00 
0.86 
1.00 

565 

753 

56i 

1103 

971872 

58 

L'ordre des races es t le même qu«. dans le TABL&AU XIX 
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COEFFICIENTS DE CORRELATION ENTRE LES SERUMS 3ES GROUPES 

ANTI-SL- A 3 pour l e s DIFFEREN TES RACES DE PORCS ETUDIEES 

76 739 1059 739 37 

76 

0.95 0.84 
0.0 0.0 
0 .0 0.0 
1.00 1.00 
0.0 o.c 

0.80 
0.0 
0 .0 
1.0 
0.0 

0.69 a. 67 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.38 0.56 
0.0 0.G 

0.69 0.61 
0.0 0.0 
0 .0 0.0 
0.38 G.56 
0.0 0.0 

0.58 0.56 
0.0 0.0 
0.0 0.0 
0.38 0.56 
0.0 0.0 

0.43 

° - ° a 
0.09* 
O.U 

739 

1059 

789 

0.0 
a : valeur non significative. 

COEFFICIENTS DE CORRELATION ENTRE LES SERUMS 
POSSEDANT UNE ACTIVITE ANTI-SL- A 6 POUR LES DIFFERENTES 

RACES DE PORCS ETUDIEES 

50 880 I I 0 1 

0.65 0 . 6 7 

1.00 0 .0 
0.0 0 .0 50 
0.0 N F * 
0.0 N F 

0,69 
0 .0 
0.0 
N F 
NF 

880 

a : NF : non fait . 

L 'ordre des races est le raêm ! que dans le TABLEAU XIX. 
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COEFFICIENTS DE CORRELATION ENTRE 

LES SERUMS DES GROUPES ANTI SL-A 4 et SL- A 5 

POUR le s DIFFERENTES RACES DE PORCS ETUDIEES 

572 4792 873 59 57 53 

1 . 0 0 0 .75 0 . 6 8 0 . 5 4 0 . 4 7 
0 . 0 0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 
0 . 0 0 .0 0 . 0 0 . 0 0 . 0 
1 . 0 0 1 .00 0 . 6 2 0 . 4 0 0 . 3 6 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 0 .0 0 . 0 

0 .75 0 . 6 2 0 .54 0 .47 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 . 0 
0 . 0 ù.O 0 . 0 0 . 0 
1 .00 0 . 6 2 0 .40 0 . 3 6 
0 .0 0 . 0 0 .0 0 .0 

0 . 6 2 0 .47 0 .48 
0 . 0 0 .0 0 . 0 
0 . 0 0 . 0 0 . 0 
0 . 5 3 0 .31 0 . 2 8 a 

0 . 0 0 .0 

0.81 
0 .36 
0 .79 
0 .69 
1 .00 

0 . 0 

0.71 
0 . 1 3 a 

0 . l 2 a 

0 . 6 4 
0 . 3 0 a 

0 .90 
0 . 3 9 
0 . 1 4 
0 . 9 3 
0 . 3 0 a 

572 

4792 

873 

59 

57 

a : valeur non significative 

L'ordre des races est le même que dans le TABLEAU XDC 



72-

D'une manière générale, le comportement des sérums 
dans les différentes races est assez régulier. Dans le groupe 
anti SL-A 1, ont peut noter néanmoins une légère dissociation 
entre les sérums 51 et 814. Ce dernier présente dans a race 
BLANC de l'Ouest, une réaction supplémentaire et 3 s ïres pour 
les LANDRAGE Belge par rapport au sérum 51- Le sérum i 4 doit donc 
posséder une seconde population mineure d'anticorps qu. serait 
responsable des réactions parasites observées; 

Par des études d'absorption, on pourra déten. iner 
s'il s'agit de réactions croisées avec SL-A 1 ou de spécificités 
indépendantes. Le sérum 755 est par contre pratiquement identique 
au sérum 51 quelle que soit la race en cause. C'est un sérum 
récent qui n'a pas été absorbé mais on peut le considérer comme 
un anti SL-A 1 parfait. 

Dans le groupe anti SL-A 2, les sérums 56, 68, -6l et 
565 se comportent pratiquement de manière identique bien q, il 
s'agisse, ainsi que nous l'avons vu, de sérums assez complexes 
possédant au moins deux Dopulations d'anticorps : anti SL-A 2 
et anti SL-A 2 «. 

Les sérums 76, 739 et 1059 qui correspondent à SL-A 3 
sont très proches dans les deux races où -Ms sont réagissants : 
LARGE-WHITE et PIETRAIN. Il en est de même pour 572, 4792 et 
873 pour SL-A 4 et 53, 57 et 59 pour SL-A 5. 

La distribution des phénotypes pour les différents 
antigènes est représentée pjup la race LARGE-WHITE dans la figure 
n° 9 et pour les LANDRAOE Français dans la figure n° 10. 

On remarque l'existence de quelques rares individus 
avec trois caractères qui normalement ne présentent pas entre 
eux de réactions croisées. L'existence de triplets, comme dans 
le cas des LANDRAOE Frangais SL-A 1, SL-A 2, SL-A 6, ne peut être 
affirmée que si l'on dispose de sérums purs et de résultats de 
ségrégations familiales montrant la transmission de 2 caractères 
par un haplotype. Les résultats sont certes reproductibles, mais 
il subsiste dans chacun des cas observés, un doute. Par exemple, 
l'un des antigènes SL-A 6 est déterminé par des réactifs dont la 
monovalence n'a pas été formellement Drouvée. Dans le cas des 
triplets chez les LARGE-WHITE SL-A 1, SL-A 2, SL-A 4 et SL-A 2, 
SL-A 4, SL-A 3 on ne peut pas être certain qu'il ne s'agisse 
pas en réalité de 1'allele que nous considérons comme composé 
SL-A 2'- SL-A 4. Les triplets suggèrent l'existence d'un deu
xième locus, ce qui n'est pas actuellement établi pour SL-A. 

Nous avons effectué le calcul des fréquences géniques 
à partir de l'hypothèse que chaque population était en état 
de panmixie, c'est-à-dire que chaque individu naissait d'un 
croisement intervenu au hasard. 

Si la fréquence de chaque gène est identique chez les 
mâles et les femelles, la composition de la population suit la 
loi de HARDY-WEINBERG : 

P + 2 pq + q 2 = 1 

p et q étant les fréquences alléliques. 
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L'équation garde la même forme pour un système à plus 
de 2 all Slag .Or; obtient la fréquence génique à partir de la 
formule g =Vl - A. A représente l'ensemble des phënotypes ne 
possédant pas le caractère étudié. 

A cause des effectifs faibles , les résultats doivent 
être considérés comme de simples indications . Les résultats sont 
présentés dans le tableau XXIII. 

Il y a d'assez grandes variations dans la distribution 
des caractères. La race BLANC de l'Ouest ne possède pratiquement 
aucun des caractères étudiés.L1 allele SL-A1 est présent dans les 
quatre autres races , avec une fréquence variable . L'antigène 
SL-A2 est extrêmement fréquent chez les porcs LANDBACE Belge chez 
lesquels la fréquence génique est voisine de 60X .SL-A7 est un 
antigène totalement inclus dans SL-A2 ,qui semble ae comporter 
comme un gène marqueur spécifique de la race LAHDRACE Français. 
Il serait souhaitable de confirmer ces résultats préliminaires sur 
des effectifs nettement plus nombreux ,et aussi sur un plus grand 
nombre de races. 

La distribution des phënotypes observés par rapport 
à la distribution théorique calculée S. partir des fréquences 
géniques est représentée danB le tableau XXIV , pour les porcs 
LARGE-WHITE et LAHDRACE Français. Le calcul des Khi-2 a été fait 
en groupant des données de manière à atteindre des valeurs attendues 
supérieures â 5 , limite inférieure acceptable pour le test. La 
distribution des phénotypes SL-A dans la race LARGE-WHITE n'est 
pas compatible avec la loi d'HARDY-WEINBERG pour une population 
â l'équilibre. Une des raisons pourrait -être le petit nombre 
d'individus présents dans les différentes classes.Si l'on groupe 
les classes 1 et 2 on obtient alors une valeur de Khi-"2 de 4,234 
soit 0,1 ^P«rt),2. Le résultat est dans ces conditions en con
formité ave? l'hypothèse formulée au départ. Dans le cas des porcs 
LAHDRACE Français il ne reste plus de degrés de liberté pour 
pouvoir estimer les résultats. 

Cette étude préliminaire indique des différences notables 
entre les races qui pourraient se révéler utiles dans des recherches 
portant sur l'origine et l'effet de la selection de ces races.D'autre 
part ,il semble que la fréquence de certains caractères puisse 
être très élevée dans une race donnée. Il serait important de voir 
comment une telle population se comporte en culture lymphocytaire 
mixte et dans le cas d'allogreffes réalisées au hasard. 



TABLEAU XXIII 

FREQUENCES DES ALLELES DU LOCUS SL-A DANS LES DIFFERENTES RACES DE PORCS 

Alleles LARGE WHITE * 
(H3) 

LANDRACE Français LANDRACE Belge 
(56) {18) 

PIÉTRAIN 
(38) 

BLANC de l'OUEST 
(20) 

SL-Al 

F b 
c 

g F g F g F g F g 

SL-Al 0,424 0,241 0 ,303 0,166 0,277 0,150 0,158 0,082 0.05 0,026 

SL-A2 0,345 0,190 0,375 0,209 0,833 0,591 0,184 0,096 0, 100 0,051 

SL-A3 0,116 0,060 - - - - 0,026 0,013 - -

SL-A4 0,129 0,064 0,012 0,009 - - 0,157 0,08 0 - " 
SL-A5 0,097 0,050 0,035 0,027 0,166 0,087 0,052 0,026 0,100 0,051 

SL-A6 0,044 0,022 0,012 0,009 - - - - - -
SL-A7 -e - 0,267 0,144 - - - - - -
SL-A2' 0,062 0,031 0,05 0,032 - - 0, 105 0,054 - -

SL-A2' 4 0,080 0,04 0,012 0,009 - - - - - -
_d 0,302 

_, 

0, 395 0,172 0,649 0,872 

a : effect» dans chaque race, b : fréquence phénotypique. 
c : fréquence génotypique calculée au moyen de la formule g =W1 - A 
d : fraction des al leles non encore individualisés. 
e : fréquence nulle. - i 
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TABLEAU XXIV 

DISTRIBUTION DES PHENOTTPES SL-A dans les RACES 

LARGE-WHITE et LANDRACE FRANÇAIS 

LARGE WHITE (113 individus ) LANDRACE FRANÇAIS (56 individus) 

Phénotypes Nombres 
observés 

Nombres 
calculés r Pliénotypei Nombres 

observés 
Nombres 
calculés r 

1 2 3 22,93 0,004 1 8 8,98 0.106 
1 ,2 10 10,35 0,011 1 , 2 Z 3,88 
1 . 3 0 3,26 1) 1.2 .7 2 2,68 
1 . 4 3 3,48 1) 2, 075 1 . 4 1 0,16 
1 , 5 4 2 ,72 2) 1 , 5 I 0,50 
1 . 6 2 1,20 2) 1 , 6 1 0,50 
1.2' 4 1,63 2) 1,2' 1 0,50 
1,2' 4 2 2,18 2) 2 358 1,2' 4. 

1. 2 . ? 
0 0,16 1) 0. G87 1,2' 4. 

1. 2 . ? 1 0 
2 16 18,02 0,226 
2,3 ; 2 2 ,57 3) 2 18 13,43 1,555 
2 . 4 5 4,74 3) 2 , 7 13 10,97 0,3', 5 
2 , 5 0 2 ,15 3) 2 , 4 0 0,52 2) 
2 , 6 2 0,95 3) 1,117 2 , 5 0 0,63 2) 
2 .3 . 4 a 2 0 2 , 6 0 0,22 2) 

3 7 4,67 4) 4 0 Q41 2) 
3 . 4 0 0,86 4) 4 . 5 0 0,03 2) 
3 , 5 0 0,67 4) 4 , 2 ' 0 0,47 2) 
3 , 6 0 0,30 4) 4 , 7 0 0,78 2) 
3 ,2 ' 1 0,42 4) 
3 , 2 ' 4 1 0,54 4) 0,317 5 2 1,35 2) 

5 ,2 ' 0 0, 04 2) 
4 0 4,75 5) 5 ,2 ' 4 c 0,03 2) 
4 , 5 2 0,72 5) 5 , 7 0 0,02 2) 
4 . 6 0 0,31 5) 
4 , 2 ' 7 4,21 5) 0, 098 2 ' 2 1,35 2) 

2' , 7 0 1,02 2) 1,1*3 
5 7 3,91 6) 
5, 6 0 0,25 6) 1 4 8.96 2.745 
5, 2' 
5, 2' 4 

6 
6 , 2 ' 
6i 2', 4. 

0 
1 

0 
0 
1 

0,15 
0,20 

1,56 
0,35 
0,45 

6) 
6) 

6) 
6) 
6) 

5, 2' 
5, 2' 4 

6 
6 , 2 ' 
6i 2', 4. 

0 
1 

0 
0 
1 

0,15 
0,20 

1,56 
0,35 
0,45 

6) 
6) 

6) 
6) 
6) 

Total 
d .d . l . = 0 

6,066 

5, 2' 
5, 2' 4 

6 
6 , 2 ' 
6i 2', 4. 

0 
1 

0 
0 
1 

0,15 
0,20 

1,56 
0,35 
0,45 

6) 
6) 

6) 
6) 
6) b : animal à 3 ca racteres. 

2 1 1 2,22 6) 0,091 
- .10 10,28 0,007 

T^otal 6,289 
d .a . i . = 2 0, Ç 5 V À - 0 , 025 

1), 2), 3), 4), 5). :6) indiquent que l e s résultats ont été groupés de façon à atteindre 
des valeurs attendues'supérieures à 5. 

a : le phénotype 2. 3. 4 correspond à un triplet (il se peut que 2 soit en fait l'antigene 
2 ' . On aurait alors le phénotype 3, 2' - 4. 
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CHAPITRE 17 

LA REACTION ^YHPHOCïTAIRE MIXTE*" (RLM) CHEZ LE PORC 

1ère Partie 

RELATIONS AVEC LE SYSTEME SL-A 

Introduction 

En 1961, SCHREK et DONNELY (164) notèrent l'apparition 
de cellules blastiques dans une culture cellulaire faite à partir 
du mélange de leucocytes de deux individus non apparentés. A la 
suite de cette observation , BAIN et LOEWENSTEIN (17) montrèrent 
que la transformation blastique était fonction de la constitution 
génétique des donneurs de cellules. Les jumeaux univitellins ne se 
stimulaient pas, alors que les résultats étaient variables pour des 
jumeaux dizygotes et toujours positifs pour les individus non ap
parentés. Ils soulignèrent l'analogie morphologique entre ces blastes 
et les cellules "ëaetxonnelles rencontrées dans les organes lymphoï -
des d'individus immunisés par des antigènes solubles ou par une 
greffe cutanée. BACH et HIRSCHHORN ainsi que d'autres auteurs 
(12 , 67, 148) suggèrent que la réaction de transformation lympho-
eytaire in vitro pourrait représenter un test d'histocompatibilité 
fondamental. La nature exacte du phénomène n'est pas totalement 
élucidée, mais on s'accorde à le considérer comme une réaction 
immunologique à médiation cellulaire de type-réaction du greffon 
contre l'hSte. 

Dans les espèces oïl la réaction a été étudiée (11, 14, 
157, 169, 174, 180, 181) elle est génétiquement contrôlée par un 
ou plusieurs loci liés au système d'histocompatibilité majeur. Chez 
la souris cependant, un autre groupe de linkage indépendant de H-2 
ou l'effet cumulatif de plusieurs systèmes non H-2 sont capables 
de provoquer une-transformation ( 66, 73, 190) blastique dans cer
taines'souches; ' Il pourrait exister une corrélation directe entre 
les gènes de la RLM et la rapidité du rejet des greffes (161) ou 
de leurs évolutions cliniques dans le cas des greffes rênales(42,91). 
Les relations qui semblent exister entre ces gênes et ceux contrô -
lant les antigênes sêrologiquement définis ne sont pas encore connues 
avec précision (127, 158). On peut envisa^sr la RLM comme le déve
loppement d'une série de réactions intégrées dans un processus sé
quentiel débutant par la reconnaissance du "non-self" et qui aboutit 
I la formation de cellules immunologiquement réactives capables de 
détruire les cellules-cibles représentées par la population stimu
lante. 

Synonyme de la culture lymphocytaire mixte. 
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La mise «.n evidence à l'intérieur du IOCUB H -2 de gènes 
régulant la réaction immunologique vis-à-vis de certains antigênes 
(25, 120 , 134) et la présence de gênes de même nature (87) étroi
tement liés, semble -t-il,à un système d'histocompatibilité chez 
le cobaye, probablement homologue de H- 2 (63) renforce l'idée 
du rôle fondamental du système majeur dans toutes '.es espèces. 
Le rôle plus ou moins direct du locus H-2 sur la sensibilité à 
différentes tumeurs S. virus (122, 123) souligne également là 
place exceptionnelle du complexe d'histocompatibilité majeur dans 
le domaine de la biologie générale (30, 177)• 

Principe de la REM 

La technique consiste à cultiver ensemble des leucocytes 
ou des lymphocytes de deux individus dans un milieu nutritif 
convenable. La réaction est dans le cas général, naturellement 
bi-directionnelle, chacune des populations étant à la fois 
stimulante et répondante. La réaction peut-être rendue unidrree-
tionnelle en bloquant la capacité de prolifération d'une des 
populations par une irradiation ionisante ou par la mitomycine (13); 
les cellules traitées conservent leur capacités de stimulation. 

Après un certain nombre de jours de culture, on évalue 
le degré de stimulation, soit par le dénombrement des blastes au 
microscope, soit par la mesure de l'incorporation d'un nucleoside 
radioactif dans l'acide desoxyribonuclëique des noyaux des 
lymphocytes en phase de synthèse. 

Adaptation au porc. 

Après des essais préliminaires, la technique adoptée est 
la suivante : 

Le sang est prélevé stérilement sur liquémine ROCHE à 
r»ison de 100 m/ml. Les lymphocytes sont isolés par la technique 
aa FICOLL TRIOSIL , le sang étant dilué au quart dans du liquide 
de culture Mac COY. Une des populations est irradiée à 1200 
roentgens de rayons X (200 kvp , 0,5 mm Cu, distance filament -
objet : 25 cm, débit 200 R/mn) ou traitée à la mitomycine (20 mn 
à 38° C à la concentration de25: pg/mlde suspension cellulaire). 
Four des raisons de commodité, nous avons surtout utilisé la mito
mycine, mais les deux techniques donnent des résultats équivalents 
(15). Après 3 lavages, les cellules normales et traitées sont 
ajustées à 2.106 cellules par ml. 10" cellules répondantes et 
106 cellules stimulantes sont cultivées ensemble dans des tubes de 
verre de 12 x 75 mm, sous un volume de 1 ml de Hsc COï bicarbonaté, 
supplémenté avec 10j de plasma frais constitué du mélange de plasma 
des porcs de la culture, et avec de la L -glutamine à raison le 2 
2 mH/ml. Le milieu comporte en outre, 50 UI de pénicilline et 50 ug 
de streptomycine par ml. 

Nous avons aussi utilisé dans plusieurs tests, la aemi-
microtechnique (93) en plaque LINBRO de type IS.PB 96 TC 



dans laquelle il y a 2.105 cellules répondantes et 2.105 cellules 
stimulantes pour 0,2 ml de milieu. 

L'incubation a lieu dans une ëtuv.e i circulation d'air 
comprenant 5 V d e COj. Le temps de culture, sauf exception, est 
de 120 h ; à H 5 h - on ajoute 2 //ES. de-Thymidine tritiée (acti
vité spëcifiquel mCi./mM dans 0,05 ml de tampon phosphate). 
Les cellules sont récupérées sur des filtres en fibre de verre 
WHATMAN et traitées selon la technique de SflRENSEN (173). Le dépôt 
est solubilisé par 1 ml d'un mélange à parties égales de Soluîne 
PACKARD et propanol. Apres une incubation de 30 mn à 37° C, on 
ajoute 3 ml de liquide scintillant. Les comptages sont réalisés 
dans un .specttomètre INTERTECHNIQUE de type SL-10. 

Toutes les cultures ont été faites en triple exemplaire . 
Les résultats sont exprimés, Boit en nombre de coups par minute, 
soit par l'index A * B où l'exposant* indique les cellules 

B * B 
traitées par la mitomycins ou les rayons X. 

Résultats. 

La technique de culture lvmphocytaire mixte a été 
introduite au Laboratoire \ un moment où le typage sérologique 
des fratries pour le système SL-A était déjà couramment pratiqué. 
Les résultats de la RLM se révélèrent en parfait accord avec les 
résultats fournis par la sérologie (193). Les frères identiques 
pour SL-A ne se stimulent pas alors que, dans les cultures entre 
frères différents par un ou deux har^types, la Simulation est 
de règle.Il en résulte que les cultures mixtes réalisées entre 
des frères dans toutes les combinaisons possibles fournissent 
le même- classement que la sérologie. Un exemple de résultat de 
ITiM entre six frères sur les 12 que comptait la famille F 140 
est présenté dans le tableau XXV. Les classements obtenus pour 
ces animaux en sérologie et en HLM sont identiques. 

Ces résultats ont ifté vérifiés dans 12 fratries dif
férentes avec 3 à 10 porcelets testés dans ohaeu>.-» d'elles sans 
que nous ayons observé une seule anomalie. 11 y a toujours eu 
coïncidence entre le classement sérologique et la RLM. La conclu
sion qui s'impose est que le système SL-A gouverne la KLM ou 
qu'il existe un linkage étroit entre les deux gênes ou séries de 
gènes. Dans l'exemple du tableau XXV,1e niveau de stimulation 
permet..aisément de distinguer les paires à stimulation forte, 
indice entre 1ÔO et. 200, des paires à stimulation plus modérée, 
indice de .10 à -ic, avec une exception pour le couple 1215-1218, 
où dans un senu, l'indice.est de 16 et dans l'autre 124. 

• La 'sérologie permet de préciser ^ue l'index élevé 
correspond à des couples incompatibles pour 2 haplotypes et 
l'index faible à dés couples haploidentiques. Dans ce cas précis, 
en plus de la répartition des porcelets en 1 classes, on peut 
proposer v..i; classement gënotypique. Si on attribue, par exemple, 
le génotype AD au couple identique 1211, 1213, on doit admettre 
que les frères 1212',.. 1215 sont BC, la stimulation étant forte 
dans toutes les combinaisons entre ces 2 categories. La rëactior 
importante entre 1217 et 1218 suggère aussi une double incompa
tibilité. Le porc 1217 sera par exemple AC et 1218 BD. Les réac-



TABLEAU XXV 

RESULTATS DE LA RLM ENTRE SIX PORCELETS 
D'UNE MEME PORTÉE 

CELLULES REPONDANTES 
1211 .1212 1213 1215 1217 1218 

1211'' 

- 8 1 -

CELLULES 1212 

STIMULANTES 1213 

1215 

1217 

1218 

•î Cellules traitées par la mitomycine. 
a Résultats doublés. 

*» Index de stimulation. 

126 0,65 1 3 2 a 

113 16,10 29,5 

106** 121 1,02 

1,77 120 173 

101 a 

121.5 
4,08 113 40,75 123,9 

19,80 15 : P 95.8 

22, a 15,81 127,6 

Dans cette famille, un haplotype de chacun des parents a été 

identifié : SL- A / — et SL - A 2 / — 

L'haplotype A est SL- A 4 , )'haplotype C eat SL- A 2 . 
LeB haplotypes B et D ont été déduits. L a comparaison des résultats selon 
les deux techniques est représentée ci-dessous. 

Les résultats de la BLM déduits 
CLASSEMENT SEROLOGIQUE du TABLEAU XXV donnent la 

répartition suivante 

AC AD BC BD 

1214 1211 1212 1218 1217 1211 1212 1218 

1217 1213 1215 1221 1213 1215 

1220 1216 
1219 
1222 



82-

tions modérées respectives £.-» ceux-ci avec les frères des deux 
premières catégories (sauf une fois pour le porc 1218) sont en 
accord avec une haploiden*itë dans ces cultures. 

Cette .fratrie représente un cas favorable, car il est 
souvent difficile ^'établir une corrélation entre le vtegré do 
stimulation et le nombre d'incompatibilités génotypiques, 
du moins d'après notre expérience chez le porc. Il est possible 
que le fait de ae limiter à une seule durée de culture et à un 
rapport fixe entre les cellules stimulantes et répondantes 
affaiblisse la sélectivité du test (21. Néanmoins, pour des 
raisons pratiques, nous wans dû nous limiter à ur.e durée et à 
une concentration uniques, tout au moins en ce qui concerne les 
tests de routine. 

R8le éventuel d'autres systèmes dans la R.r.M. 

On peut se poser la question de savoir si seule 
l'incompatibilité pour le système SL-A est capable de provoquer 
une transformation blastique. Il est,en effet(évident que des 
porcelets génotypiquement identiques pour les antigênes SL-A, 
sont certainement différents pour d'autres systèmes d'histoeompa-
tibilité. 

On peut répondre â la question en comparant le niveau 
moyen de stimulation bbtena entre des couples sérologiquement 
identiques au taux d*incorporalien des tubes témoins. Les témoins 
sont représentes par les cellul-is Am: A, chacune de ces cellules 
étant spécifiquement intervenue dans une combinaison de type 
AS ià. 

Nous avons collectionné les résultats obtenus dans 16 
familles différentes. lia représentent au total 77 ' êmoins Am A, 
et 81 réponses de type AB m. Les résultats ci-dessous sont ex
primés en coups par minute, mouvement propre déduit : 

Am A (77) AB m (81) 

Moyenne 664,89 * 602,6 (écart-type)„6QP.iZ2 - «70,8 (écart-type) 

La comparaison des moyennes donne un écart réduit de 
0,71, soit un 1^0,48, ce qui indique que les chiffres trouvés 
ne diffèrent pas significativement. On peut donc admettre que la 
transformation blastique au cours de la culture ly:..phocytaire 
mixte est uniquement sous la dépendance du complexe SL-A. L'in
fluence d'un autre ou de plusieurs autres systèmes, si elle 
existe, n'est pas décelable par cette technique, ceci peut-être 
uniquement pour des raisons liées au manque de sensibilité ûi 
test. D'autres auteurs ont confirmé le rPle d'un système unique sur la 
transformation blastique chez le porc (204). 
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Relation de la RLM avec le système SL-A sëro_ogiquement défini. 

Tous leB résultats présentés ne contredisent pas l'hypo
thèse d'un locus unique , commun à la RLM et au système sérologi-
quement défini. L'étude d'une famille exceptionnelle a apporté un 
certes-i nombre d'informations concernant la structure génique 
intime de ce système ( 197). 

Matériel expérimental. 

Pour différentes études, nous avons produit des porcs 
homozygotes pour le système d'histocompatibilité majeur. Dans ce 
but,nous avons sélectionné dans une fratrie un verrat et deux truies 
SL-A identiques ,et mutuellement non stimulants en RLM. Le détail 
du pedigree de cette famille est donné dans la figure n° il. Les 
parents de ces trois porcelets n'avaient entre eux aucun lien de 
parenté.X, Y, et Z désignent les haplotypes reconnus par des serums 
polyvalents,SL-A1 et SL-A2 3ont les haplotypes typés par des sérums 
tests. A partir de la génération F g l'élevage a été poursuivi 
dans notre porcherie. 

Résultats. 

Quatre générations successives de porcelets ont ainsi été 
étudiées pour chacune des truies, soit un total de 46 animaux. 
Le résultat du typage sérologique a été le suivante 11 porcelets 
SL-A1/SL-A1, 23 porcelets SL-A1/SL-A2, 12 porcelets SL-A2/SL-A2, 
soit 2 classes d'homozygotes pour SL-A et une classe d'hétéro
zygotes avec les proportions exactes de 1/4 , 1/4, 1/2, ce qui est 
en accord avec les résultats attendus ( JJ2 = 0,01 P ̂ . 0,95). 
Les résultats de la RLM compte tenu du classement sérologique, 
ont été conformes aux prévisions sauf dans le cas du porc N° 845 , 
iBsu du croisement de la truie 558 et du verrat. Il s'agit d'un 
mâle de la seconde portée et qui a été castré vers 3 mois. Après 
vérification de tous les résultats sérologiques et après avoir 
examiné lus différentes causes d'erreurs possibles, nous avons 
entrepris une étude en RLM aussi complète que possible de tous les 
animaux encore disponibles des portées antérieures et de nombreux 
porcelets des portées des deux générations suivantes. 

C'est ainsi que les lymphocytes du porc 845 ont été 
cultivés de 1 â 7 fois avec les cellules du verrat, des deux truies 
et des 19 frères et demi-frères suivants : 754 , 756, 757, 842, 
846, 847, 848, 849, 850, 851, 983, 534, 985, 986, 989, 992, 996, 
1198, 1L99 et 1200. 

D'autre vart, 160 combinaisons indépendantes ont été 
réalisées entre les autres frères et les parents. La plupart des cuï 
tures ont été au minimum faites à deux reprises. Les résultats 
des testp exprimés par l'index moyen sont résumés dans la figure 12. 



FIGURE N« 11 -81-
Pedigree st génotypes pour le système SL-A dans la fratrie du porc 845 

Verrat 

3S68 G E 
x /y e 

-1 Truie I 

13725 
SL-A2, 'Z f c 

Verrat 

6410 G E 
5 L - A l / S L - A 2 e 

559 
S L - A 1 / S L - A 2 

754 755 
756 

841 843 
844 
845 

985 984 
986 989 
987 
988 
990 

753' 

842 

983 

1265 1263 
1266 1264 
1267 1268 

1269 
a -SL-A 1 / S L - A 1 ; b - SL- A 1 / SL- A 2 ; c- SL- A 2 / SL- A 2 . 
d - Les couples 3668 GE - 13 725 e' 6410 GE - 15 767 représentent des 

croisements entre individus non apparentés, 
e - Les'haplotypes SL-A 1 et SL-A 2 sont reconnus par des serums 

opérationnellement monovalents. Les haplotypes X • ï . Z sont 
caractérisés par différents sérums non spécifiques. 

f - Les porcelets : 753 à 761 ; 841 à 851 : 983 à 996 et 1197 à 1269 
représentent 4 portées sucessives pour chacune des t- i ies croisées 
avec le verrat 563. 

757 759 
760 

758 
761 

850 846 
851 

847 
848 

992 
995 

991 
993 
994 

200 1197 
1198 

1199 
1201 
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FIGURE N" 12 

Résultats des cultures lymphocytaires mixtes danB la fratrie du porc B45 

(exprimés par l'index moyen de stimulation ; moyenne de 5 à 20 cultures 

indép endante s } 

42.92 A 

3. 15 

T? esr SL-A2/SL-A2 

*4.43 

845 
SL-A1/SL-A2 

h 

37.95 

5. 52 

30.90 

SL-A1/SL-A2 

27.84 

3.60 

a - Index de stimulation des homozygotes SL- A 2 par l e s cellules 
SL- A l / SL- A 1 traitées. 
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Discussion. 

Il résulte de cette étude que tous les résultats de 
HLM concordent avec le classement sërologique, sauf pour le porc 
845. Celui-ci est sérologiquement un hétérozygote SL-A 1 / SL-A 2, 
résultat constamment vérifié. Il se comporte par contre en RLW 
comme étant très proche des homozygotes SL-A 2 / SL-A 2, avec 
cependant des particularités que nous discuterons plus loin. 
Via-5-vis des frères ou demi-frères homozygotes SL-A 1 I SL-4 1, 
le porc 845 se confond pratiquement avec la classe des homozy
gotes SL-A 2 / SL-A 2, Il eat stimulé comme ces derniers par tous 
les hétérozygotes de la famille, avec un index moyen de près de 31. 

Ce sujet représente une exception dans la mesure ou 
il y a dissociation entre ses propriétés sérologiques pour le 
système SL-A et ses réactions en culture lymphocytaire mixte. 
La situation de ce porc est comparable S celle qui a été décrite 
dans différentes familles humaines (7, 65, 69, 118) et qui 
conduisit S supposer l'existence de deux régions chromosomiques 
voisines, mais distinctes, capables de se recombiner au cours 
de la meïoae. Les chromosomes de l'un des parents ont du être 
le siège d'un "crossing-over" intéressant la région SL-A. Mous 
avons représenté dans la figure n° 13, trois schémas compatibles 
avec les résultats observés. 

Dans le premier, on considère que le crossing a eu 
lieu entre les gênes SL-A 1 et SL-A 2, ceux-ci étant, selon toute 
vraisemblance des pseudo-allêles. L'haplotype recombiné est 
alors SL-A 1, SL-A 2, RLM 2, encore que dans ce cas, il ne soit 
pas nécessaire <ie postuler un gène RLH particulier. Le second 
haplotype du 845 est normal : SL-A 2, RLM 2. Si cette situation 
est exacte, il possède l'antigène SL-A 2 en dose double. Nous 
avons essayé de tester cette possibilité en recherchant par la 
sérologie un effet de dosage génique. Les résultats de cet essai 
sont présentés dans le tableau XXVI. 

L'expérience a été doublée à plusieurs mois d'inter
valle. On a retrouvé les mêmes relations entre les différentes 
cellules, bisn que les tests aient varié de 2 dilutions entre 
les deux essais. 

La méthode est certainement imprécise, mais nous pen
sons qu'elle permet de conclure que les lymphocytes 845 sont 
sérologiquement plus proches d'une cellule hétérozygote que d'une 
cellule "L-A 2 / SL-A 2. On note nême une affinité pour les 
sërums anti SL-A 2 moindre que celle des hétérozygotes. Il est 
donc peu probable que la première hypothèse soit correcte. 

Le second schéma correspond 3 un crossing intéressant 
une région intermédiaire entre les gènes SL-A et le ou les loci 
de la HLK sous avons vu que le porc 845 se comporte comme un 
homozygote SL-A 2 vis-â-vis de toutes les autres catégories de 
cellules sauf vis-à-vis des homozygotes SL-A 2 eux-mêmes. Les rela
tions en RLM entre le porc 845 et les homozygotes SL-A 2 sont ré
sumées dans le tableau XXVII. 



FIGURE 13 

SL-A, RLM, 

SL-A2 RLM, 

Région SL-A Région RLM 

Porc 845 

SL-A,SL-A2RLM2 

c m SL-A2RLM2 

SL-A, 

r r r 
r~r~T 

RLM, 

SL-A, RLM, 

SL-A, RLM 2 

—1 1 1 ESM 1 

1 1 1 
SL-A2 

KSS 1 
RLM 2 

SL-A, RLM J RLM2 

KBD 
mamo r~i—r 

SL-A2 RLM\ RLM2 

SL-A, RLM; RLM2 

rr~r 
r-r-T 

SL-A2 RLM 2RLM 2 

Différents schémas représentant l e s trois hypotheses retenues 
pour expliquer l e comportement du porc 845 en sérologie et en R L. M 

Le crossing over es t supposé avoir intéressé une région différente 
dans chacun des trois cas . 



TABLEAU XXVI 

RECHERCHE D'UN EFFET IT4 DOSAGE GENIQOE PAR TITRATION COMPAREE DE 
SERUMS SPECIFIQUES.»1; EC LES LYMPHOCYTES DU PORC 845 ET DES 

DIFFERENTES CATEGORIES DE FRERES 

SERUM 
TITRE PORCS TESTES 

Témoin Dilutions 
1/2 1/4 1/8 1/16 1/32 1/64 1/128 1/256 1/512 1/024 1/20B 

51 

(anti -
SL- A 1) 

845 

986 (SL-A 1/SL- A 2) 

995 (SL-A 1/SL- A 1) 

989 (SL-A 2/SL- A 2) 

++-•• +++ +++ +++ +++ - - " - -

+++ +++ +++ +++ +++ ++ + - -

++̂  +++ +++ +++ +++ +++ - - - -

56 
(anti -
SL- A 2) 

645 

936 (SL-A 1/SL- A 2) 

995 (SL-A 1/SL- A 1) 

989 (SL-A 2/SL- A 2) 

++4 +++ +++ +++ +++ +++ +4.4. + . . . 

+++ +++ +++ +++ +++ +++ +++ ++ + 

+ 
+++ +++ +++ ++-! +++ +++ +++ +++ + 

I 
CO 
CO 
I 



T A B L E A U XXVII 

RESULTATS 0ES R L M UNIDIRECTIONNELLES ENTRE d'UNE PART : 

LE PORC 845 et l es HOMOZYGOTES SL- A 2 et d'AUTRE PART ; 

LES C M L des HOMOZYGOTES SL- A 2 ENTRE EUX. 

Cellules 
répondantes 

cellules a 

stimulantes 
Moyenne + Ecart -type 

84S SL- A 2 / SL- A 2 (9) b S38 + 366 

SL- A 2 / SL - A 2 845 (10) 3 8 8 6 C + 1823 

SL- A 2 / SL - A 2 Frères ou demi-frères 

SL- A 2 /SL - A 2 (15) 

S22 ± 301 

a : cellules traitées à la mitomycine. 
b : nombre de combinaisons différentes. 
c : valeur significativement différente des résultats des lignes l et 3 { P <T 0, 01). 
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Le porc 845 n'est pas stimule par les cellules homozygotes 
Si,- A2 pas plus que ne le sont les homozygotes SL- A2 entre eux. 
Par contre, les lymphocytes, des homozygotes SL- A2 présentent une 
stimulation nette au contact des cellules 845 traitées. Ce résultat 
démontre que le porc 845 ne peut pas être assimilé complètement 
â un homozygote SL- A2. Dans le but de préciser le phén.i.nène, 
nous avons fait des cultures entre le porc 845 et,un homozygote 
SI- A 4. selon le protocole suivant. Il B'agit de cultures unidirec
tionnelles arrêtées à 22, 45, 69, 93, 117, 141 et 165 heures après 
le début de culture. La thymidine tritiëe est ajoutée selon la 
technique habituelle 5 heures avant l'arrêt des cultures. Le 
résultat de cette expérience est présenté dans la figure N° 14. 

La stimulation dans le sens 845 traité, homozygotes 
SL - A2 répondants, se révèle significative dès le deuxième jour, 
culmine au 5 èrae, puis décroît. Dans le sens opposé, il n' y a, 
à aucun moment, une incorporation de radioactivité statistique
ment supérieure S celle des témoins. 

L'interprétation que nous proposons pour expliquer ce 
résultat est schématisée par le 3 ème cas envisagé dans la figure 
H" 13. Elle implique l'existence dans la région SL- A de loci 
distincts, capables d'entraîner individuellement pour leur compte 
propre, une transformation blastique. Ces loci sont de forces 
inégales, le ou les loci plus forts étant les plus éloignés sur 
le groupe de linkage, du système sérologique SL- A. Le rema
niement se serait ainsi effectué entre deux loci de RLH, le porc 
845 n'étant homozygote que pour le locus le plus fort ou une 
fraction de celui-ci. 

On ne peut exclure que la région intermédiaire, figurée 
ici comme un locus RLM ne gouverne pas des antigènes identifiables 
par des serums qui actuellement nous font défaut. On peut tout 
aussi bien supposer que la structure antigénique SL - A 1 sait 
directement responsable de la stimulation des homozygotes. 

Le porc 845 a été castré avant la découverte de l'anomalie, 
ce qui élimine la possibilité d'étudier sa descendance. L'étude 
de son caryotype n'a montré aucune anomalie. D'autre part, la 
transmission des facteurs érythrocytaires parentaux, dépendant des 
15 systèmes testés, s'est révélée parfaitement normale. 

Ce dernier résultat confirme l'indépendance du complexe 
SL- A par rapport aux systèmes érythrocytaires étudiés, tout au 
moins pour ceux qui peuvent présenter une ségrégation dans cette 
famille. 

Le remaniement peut avoir eu lieu chez le verrat ou la 
truie. Sa fréquence est de 1 cas sur 46, soit 2,2Ï, ce qui donne 
un intervalle de confiance à P s 0,05 de 0,5 K a 10 it. 

Cette anomalie de transmission s'ajoute I plusieurs 
autres qui ont été décrites pour le système E du porc (10, 21). 
Certains antigènes de ce système ont été détectés à la fois sur 
les hématies et les lymphocytes (89) mais ne semblent pas corres
pondre aux antigènes SL- A. 
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cprr FIGURE 14 

P>0,1 

10 

P<0.05 

hiurts 

E 13T 22 45 6» 93 117 141 V 

Réaction de RLH unidirectionnelle entre le porc 845 et un frère 

homozygote SL-Aj 

®\Z -845m.989(SL-A 

-989m.989 
' / S i - A j , ( D | ; •989 m.845 

•845m. 345 
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Conclusion. 

Bien que le travail d'analyse ait été limité par l'impos
sibilité d'étudier la descendance du porc 845> il y a un nombre 

d'arguments suffisants pour admettre la nature complexe de la 
région SL-A. La dissociation exceptionnelle observée entre les 
résultats de la sérologie et ceux de la RLM peut s'expliquer par 
un crossing-over entre deux loci ou régions liés. L'événement 
est rare , du fait du linkage étroit qui doit exister entre ces 
gènes. Ce cas.de crossing-over ,observé chez le porc, élargit 
le champ des données concernant nos connaissances au sujet des 
systèmes d'histocompatibility majeurs. Il y a manifestement , de 
remarquables analogies entre les différentes espèces, pour ce 
système,soulignant sa conservation au cours de l'évolution.Cette 
stabilité reflètetpeut être»un rôle fondamental dans la survie 
des espèces. 
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2 ëme Partie 

STIMULATION NON ORTHODOXE EH REACTION MIXTE LYMPHOCYTAIRE DES 
HETEROZYGOTES PAR LES LYMPHOCYTES d' H0MO2Ï0OTES. 

L'étude de la famille exceptionnelle que nous venons 
de présenter a permis de faire une constatation inattendue : 
nous avons observé régulièrement une stimulation des lymphocytes 
de porcs hétérozygotes par les lymphocytes dés deux catégories 
d'homozygotes (198)• Théoriquement, les cultures entre hétérozy
gotes et homozygotes pour SL-A correspondent aux cultures, chez 
les rongeurs, de cellules parentales avec des hybrides F 1. On 
admet qu'il s'agit de cultures naturellement unidirectionnelles, 
les cellules F 1 étant tolérantes aux cellules parentales (212). 

Démonstration de l'efficacité du traitement 

à la mitomycine 

Le premier point a été de vérifier que le traitement 
par la mitomycine des cellules homozygotes était totalement effi
cace, i&e inhibition incomplète pouvant expliquer une blastogénâse 
résiduelle. Dans ce but, nous avons fait des cultures entre une 
femelle SL- A i / SL- A 1 et un mâle SL- A 1/ SL- A 2. Ces cultures 
ont été réalisées selon le protocole habituel, un nombre supplé
mentaire de tubes étant destinés à l'étude des caryotypes. Six 
heures avant le terme de 5 jours de culture, on a ajouté à ces 
tubes 0,05 ml de colchicine (colchineos Houdé) à 4 ug/ml. La pré
paration des cellules en vue de l'étude des caryotypes a été faite 
selon la technique de HAAQ (88). 

Les résultats de ces expériences sont résumés dans le 
Tableau XXVIII. 

Le résultat exclut donc la possibilité d'un traitement 
inhibiteur incomplet et confirme par la caryologie, le phénomène 
observé. 

Cinétique de la stimulation non orthodoxe en RLM 

uni - et bi-d.lrectionnelle 

Il nous a paru intéressant de suivre ce phénomène entre 
1 et 7 jours de culture en uni et bi-directionnelle . Les 
cultures uni-directionnelles ont été arrêtées à 22, 45 , 63, 93* 
117 , 141 et 165 heures , la durée d'incubation avec la thymidine 



T A B L E A U XXVIII 

NATURE DES CARYOTYPES DANS LES R. L: M UNIDIRECTIONNELLES 

DE 5 JOURS entre UNE FEMELLE SL-A .1/ SL- A 1 et un MALE HETEROZYGOTE 

Cellules répondantes Cellules stimulantes 
Nature des métaphaaes 

Cellules répondantes Cellules stimulantes 
Type mâle type femelle 

SL-A 1 / SL- A 1 

SL- A 1/ SL- A 2 

SL- A 1 / SL - A 2 

SL- A 1 / SL- A 1 

0 

7 5 b 

50 

0 

a : l'estimation maximum de trouver une cellule mâle est 5, 8% à P = 0, 05 

b : l'estimation maximum de trouver une cellule femelle est 3, 9% à P = 0, 05 

r 
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tritiée étant toujours de 5 heures. L'étude des cultures bi
directionnelles nécessite deux animaux de sexes opposés et 
l'évaluation au moyen des caryotypes de la proportion des mitoses 
de chacun des partenaires» La figure i." 15 donne les résultats 
d'incorporation de thymidine tritiée, dans deux expériences de 
cultures uni-directionnelles entre un hét'.'ocygote et un homozy
gote de chaque type. L'évolution dans le tempi: du rapport du 
nombre des mitoses mâles, au nombre des mitoses femelles est 
montré? dans la figure n° 16. Le mâle est. en 1'occurence, un 
hétérozygote, et la femelle PI .-A 1 homozygote. 

Il apparaît que la stimulation dei* lymphocytes hété
rozygotes par ceux des homozygotes traités ou ndn par la mitomycine 
est un phénomène constant qui diffère par sa cinétique de la 
RLH normale. Le maximum se situe au 3èihe-4ème jour au lieu du 
5ème-6ême jour dans la réaction habituelle. En outre, le niveau 
de la stimulation est relativement bas. 

La culture bi-directionnelle a permis de suivre l'é
volution concomitante des 2 catégorierde cellules. A 48 heures 
de culture, la stimulation est identique dans les deux popula
tions, mais la proportion des cellules hétérozygotes décroît 
rapidement au cours des jourc suivants. En définitive, l'évolution 
est la même que dans les cultures uni-directionnelles. 

Il est remarquable que le frëre hétérozygote n° 1264 
se comporte en présence des cellules 845 comee si ce dernier 
était, dans cette situation, un homozygote SL-A 2 parfp.it. 
C'est ce que montre la figure n c 17. On observe effectivement 
la même évolution que s'il s'agissait d'un homozygote SL-A 1 
ou SL-A 2. 

»? Discussion. 

La stimulation des cellules hétérozygotes pour SL-A 
par les lymphocytes des porcs homozygotes est à mettre en pnralId
le avec quelques rares observations faites chez la souris (1, 
103) qui montrent une stimulation des lymphocytes d'hybrides F 1 
par les cellules des souches parentales. Certaines réactions 
particulières décrites rëcemmen* chez l'homme (59, 140) sont 
comparables également 3 celle? que nous avons observées. Lorsque 
dans une famille, le père et la mère possèdent en commun un 
haplotype phénotypiquement Jii»-A identique,..certains enfants 
peuvent être considérés comme des homozygotes. En HLM, les lym
phocytes parentaux sont.stimulés.par ces derniers, alors qu'ils 
ne le sont p;.& par un enfant'hétérozygote identique avec l'un 
des parents. La situation semble être paradoxale. DAUSSET a 
suggéré que cette stimulation pouvait être liée à un phénomène 
de reconnaissance de "non self!! due au. contact imparfait entre 
les structures de membranes (59). Cette première phase induirait 
la réaction immunologigue contre lès antigènes des cellules de 
l'enfant, l'identité phftiotypîque n'excluant pas des différences, 
non détectées en sérologie, pour l'haplotype HL-A hérité de 
l'autre parent. 

http://parfp.it
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cpm 

22 45 69 93 117 141 169 22 45 69 93 117 141 169 

Figure n'15 Réactions de RLM unidirectionnelles entre les frères hétérozygotes 
(SL-A1/5L-A2)et les homozygotes (SL-A1 ou SL-A2) 

9 9 5 m (SL-Al/Sl-Al).993 (SL-A1 /SL-A2) 
9 9 3 m (SL-A1/SL-A2J.995 (SL-A1 / SLTAI ) 

-1201 m (SL-A2/SL-A2),1197(SL-AI /SL-A2) 

. - - _ . 1 l 9 7 i n (SL-A1/SL-A2) 1201(-SL-A2/SL-A2) 

Résultats en cp.m ± 2 a 

Les seuls de significalivilé ont i.té calculés au moyen de test de 

STUDEHT, por comparaison avec les témoins A m A 
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FIGURE 16 

5 0 % . 

a (îoo) 

(40) ( 7 ° ) 1(51) h.ur.s 
0 22 45 69 93 117 141 165 

Evolution dans le temps du pourcentage de caryotypes 
mâles par rapport aux caryotypes femelles en RLM 
bidirectionnelles entre un mâle SL-A, /SL-A2 et une 
femelle SL- A 1 /SL-A 1 (valeurs 1 2 a j 

(a) entre parenthèses, le nombre de mitoses étudiées 
pour chaque point-
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cpm FIGURE 17 

10" 

10°J 

10" 

p<aos 

P< 0,001 

P<0.1 

P<0,001, P>0 ,5 

N u n s heurts 

45 69 9>3 117 141 165 
X X 1264m (51 5 6 1 - 8 4 5 

45 69 93 117 Ml 165 

* * 845m -1264 

- • 845 m _845 - * 1264m . 1 2 6 4 

Cultures lymphocytaires mixtes unidirectionnelles entre le Porc 845 et un frère 
hétérozygote-(Testage de l'homozygotiedu Porc 845) 
Résultats exprimés en Cpm i 2a et comparés par le Test de STUDENT 



-99-

Nous suggérons un autre mécanisme d'action qui n'exclut 
pas le précédent, deux ou plusieurs phénomènes pouvant coexister. 
La prolifération de* cellules hétérozygotes pourrait être en partie 
non spécifique. 11 est démontré que les lymphocytes en cultures 
mixtes allogéniques libèrent dans le milieu de nombreux facteurs 
â activités variées (70, 85f 106, 108, 109, 15*0. Certaines de 
celles-ci sont mitogéniques et peuvent être retrouvées dans le 
milieu de culture de lymphocytes traités par la mitomycine. Les 
cellules homozygotes, traitées ou non, (dans le cas des cultures 
bi-directionnelles) libéreraient au contact de l'haplotype incom
patible des cellules hétérozygotes un ou plusieurs facteurs 
blastogéniques, capables de stimuler la prolifération de cellules 
normalement non stimulables du point de vue théorique. 

Cette hypothèse reste à démontrer de manière formelle. 
Elle admet la possibilité d'un recrutement non spécifique au 
cours de la RL!;!, ce qui est en contradiction avec les résultats 
de WILSON chez le rat (212). Mais il peut y avoir des différences 
entre les espèces, notamment dans la cinétique et l'importance 
quantitative des facteurs libérés. 

Test de reconnaissance des homozygotes pour le complexe 

d'histocompatibilité majeur. 

Bien que le mécanisme ne soit pas encore élucidé, nous 
pensons qu'il est possible de se servir de la cinétique particuliè
re de ce phénomène comme test d'homozygotie pour le système 
d'histocompatibilité majeur. 

Nous avons eu l'occasion d'utiliser cette propriété 
pour une famille daiis laquelle le verrat et la truie non apparentés 
possédaient tous les deux l'antigène SL-A 1. La femelle était 
en outre SL-A 4. La descendante comportait 4 classes de porcelets 
parmi lesquels il y a eu des frères SL-A 1/SL-A 1 et des frères 
SL-A 1/SL-A 4. Ces dernier: —--** " — virement hérité l'ha
plotype SL-A 1 paternel. Les résuiic^, de la RLH entre la truie et 
les porcelets SL-A 1 et SL-A 4 ont été totalement négatifs dans 
les deux sens. Dans les cultures uni-directionnelles entre les 
porcelets SL-A 1/SL-A 1 et les frères SL-A 1/SL-A 4, ou avec 
la truie, il y a une stimulation forte dans le sens SL-A 1/SL-A 4 
traitées et SL-A 1/SL-A 1 répondantes. Dans le sens opposé, 
cellules SL-A 1/SL-A 1 traitées, cellules SL-A 1/SL-A 4 répondantes, 
on a observé une légère stimulation dont la cinétique est sembla
ble à celles décrites plus haut dans 1er combinaisons homozygotes 
traités, hétérozygotes répondantes. 

Nous interprétons ces résultats de la même manière 
que dans la famille précédente. Les porcelets SL-A 1/SL-A 1 
doivent être considérés comme des homozygotes, les haplotypes 
SL-A 1 des deux géniteurs étant identiques pou;- le complexe 
SL-A. L'analyse des pedigrees a confirmé l'indépendance du verrat 
et de la truie. 

Cet exemple représente ainsi le premier cas certain 
d'une identité SL-A complète pour 2 haplotypes provenant d'indi
vidus non apparentés. 
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3 ëme Partie 

DOSAGE GENIQOE DANS LA CULTURE MIXTE LYMPHOCYTAIRE 

Ainsi que nous l'avons souligné précédemment, le niveau de 
stimulation de la culture ne permet pas régulièrement de distinguer 
les paires de frères incompatibles pour un ou deux haplotypes. 
L'analyde approfondie de la famille du porc 845 nous a fourni la 
possibilité d'étudier l'influence des gènes de la HLM présents en 
dose simple ou double. 

Résultats 

Les valeurs moyennes portant sur toutes les expériences 
effectuées dans la famille ne diffèrent pas significativement. 
La stimulation en KLM entre les 2 catégories d'homozygotes est 
en moyenne de 27 000 cpm, et celle entre homozygotes et hétéro
zygotes , de 2-M 000 cpm. 

L'absence d'une différence nette peut, en partie, s'expli
quer par le fait que les variations journalières sont parfois trèa 
importantes, et aussi que les améliorations techniques apportées 
tout au long de l'expérience n'ont pas pu être appliquées de 
manière uniforme à tous les tests. Pour étudier valablement l'effet 
éventuel d'un dosage génique, nous n'avons retenu dans le tableau 
XXIX que les données obtenues dans une -même expérience, le même 
jour. 

En prenant cette précaution, on' note que la stimulation 
dans la RLM entre homozygotes est en moyenne le double de la valeur 
de la stimulation observée dans la RLM en situation d'haploidentité. 

Discussion 

Chez l'homme, laRLM donne le plus souvent une stimulation 
plus élevée lorsque les individus diffèrent par. 2 haplotypes que 
par un S'al ( 2 , 163, 179). En moyenne, sur un grind nombre 
d'observations, la valeur de la stimulation est double (183). Chez 
le rat, WILSON et NOVELL ?12) ont confirmé que le résultat de la 
stimulation dans le cas une double incompatibilité pour Ag-B 
correspondrait à la somme des réponses obtenues séparément pour 
chacune d'entre elles. 

Ces résultats sont en faveur de l'intervention de diffé
rentes subpopulatîons cellulaires. La nature clonale de la réaction 
a été démontrée expérimentalement dans différents protocoles 
(160, 216). L'élimination d'une population sensibilisée contre 
un antigène, laisse intacte la réactivité cellulaire contre d'autres 
non apparentés au premier. Ce fait est plutôt en faveur de la 
théorie clonale de la repense immunitaire. La question de la 



TABLEAU XXIX 

EFFET DU DOSAGE GENIQUE DANS LA CULTURE MIXTE LYMPHOCYTAIRE 

N ' de 
l 1 expé
rience 

SL-A2 o SL- Al SL-A1 SI ..-Al 
.,-Al 

d 
1 haplo 

R 
2 haplo 

BL -Al SX.-A2 3L-A1 _ SL-A2 1 haplo 
R 

2 haplo 

N ' de 
l 1 expé
rience SL-A2 SL- Al SL-A2 SI 

..-Al 

.,-Al 

d 
1 haplo 

R 
2 haplo [SL-Al SL-A2 5L-A2 SL-A2 

1 haplo 
R 

2 haplo 

I 8 4 3 ) a 4 8 8 6 5 b (842) (846) 27752 (842) 0,56 (842) 21031 (843> (846) 8025 (843) 0,38 

2 984) 43020 (983) (985) 26103 (983) 0,60 (983) 66771 (984) (985) 37537 (984) 0,-56 

3 (989) 40030 (983) (985) 19391 (983) 0,48 (983) 51556 (989) (985) 42503 (989) 0,80 

(996) 37432 (983) (988) 30863 (983) 0,82 (983) 22307 (996) < 9 8 8 > 26974 ( 9 8 9 

(985) 26649 (996) 
(988) 13228 (996) 

0,52 
1,19 
0,59 

4 (1199) 119948 (1200) (1198) 42547 (1200) 0,35 (1200) 97887 (1199) (1198) 39203 (1199. 0,40 

Moyenne 0 , 5 6 e 0 , 6 3 e 

b : Moyenne des 3 tubes en c . p . m . 
c : Traitement à la mitomycine 
d : R 1 et R 2 correspondent au rapport des valeuro obtenues. , 
e : Différence significative entre 1 et 2 haplotypes ( t = 3, 56 ddl 10 P / O , 01) 
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multipotentialité ou de l'unipotentialitë reste cependant posée, 
compte-tenu du pourcentage élevé, de l'ordre de 1 à 3 % des cellu
les rëactionnelles dans la 3LM* 

WILSON et NOWELL (212) n'ont pas pu, par contre, 
mettre en évidence chez le rat, un effet de dosage gënique par 
la RLK Ainsi, une souche A n'est pas stimulée plus fortement 
par un hybride A/B que par l'homozygote B/B. ADLER chez la souris 
(1) et S0RENSEN chez le rat (182) ont au contraire observé une 
stimulation plus forte contre une dose gënique double, pour les 
alleles H-2 et Ag-B respectivement. Des résultats de la RLM 
chez le porc (32) obtenus dans un autre laboratoire sont également 
en faveur de l'idée d'une stimulation plus élevée pour des ani
maux sans doute homozygotes pour le gène KLM. 

Nos propres résultats concordent donc avec la série des 
derniers travaux cités. S0RENSEN (183) a proposé plusieurs hy
pothèses pour expliquer l'effet du dosage génique. Les cellules 
homozygotes posséderaient une quantité d'antigènes plus élevée 
ou en plus grande concentration. De ce fait, elles susciteraient 
une réaction plus élevée en diminuant la latence de la phase 
de sensibilisation ou assureraient un recrutement au départ plus 
important. L'augmentation du nombre de cellules hétérozygotes 
dans la HLM n'a cependant pas accru le niveau de stimulation 
chez le porc (32). 

Compte-tenu de nos résultats précédents, nous serions 
enclins à accepter la seconde suggestion de S0RENSEN. Selon cet 
auteur, les cellules de type B/B traitées à la mitomycine libé
reraient des facteurs potentialisateurs non spécifiques qui 
augmenteraient la réponse des cellules A/A. Il ne peut en ' être 
de même avec des cellules hybrides A/B traitées, qui, théorique
ment, sont tolérantes pour les cellules de type A/A. Aucune de 
ces deux hypothèses n'a pu en fait être vérifiée expérimentalement 
par S0RENSEN (183). 

La réaction de culture mixte est trop mal connue pour 
que l'on puisse apporter une interprétation satisfaisante de 
l'effet de dosage génique observé. Cet effet pose notamment le 
problème de la nature clonale exclusive de la réaction immuno-
logique en général, et serait de ce fait très intéressant à 
être compris. 

Discussion générale sur la HLM. chez le porc. 

Dans la grande majorité des cas étudiés, le complexe 
SL-A se comporte à l'intérieur des fratries comme un locus unique. 
La dissociation rencontrée chez le porc n° 845 entre les pro
priétés sérologiques et de la RLMr, a été interprétée comme le 
résultât d'une recombinaison métotique. Cette hypothèse suppose 
l'existence d'au moins deux régions distinctes, gouvernant res
pectivement l'expression des antigènes SL-A identifiables 
par la sérologie et des structures responsables de la KLM. Les 
particularités que présentent les cultures mixtes entre le porc 
845 et ses frères ou demi-frères SL-A 2 humozygotes suggèrent 
l'existence de deux loci de RLI1 différents. Le plus important, 
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quant à l'effet observé ( correspondant peut-Stre à une fonction 
différente) est le plus éloigné sur le groupe de linkage du ou 
des gênes SL-A proprement dits. 

Il n'est pas exclu que les antigènes SL-A ou d'autres, 
non encore identifiés par les techniques sérologiques, soient 
impliqués dans la RI>M d'intensité faible. Les résultats des re
cherches récentes chez la souriB démontrent cependant la présence 
à l'intérieur ou 3 proximité immédiate du complexe r,-2 de struc
tures caractérisables uniquement par la."LM OU la GVH (127, 210). 
Il se pourrait même que des réactions à médiation cellulaire de 
lyae des cellules-cibles puissent se produire au contact de 
cellules réactionnelles induites au cours de la HLM chez la 
souris, en dehors de toute différence sérologique identifiable 
(210). Ce résultat est toutefois différent de ceux rapportés 
chez l'homme par la même technique (68, 142). 

Il est probable que de telles structures existent 
aussi chez le porc. On peut souligner la mise en évidence au 
niveau du complexe H-2 d'un locus fort en HLM peut-être identi
que au locus Ir, et de plusieurs loci faibles que l'on ne sait 
pas encore situer avec précision par rapport aux deux séries 
allëliques H-2-K et H-2 D. 

La présence, â l'intérieur du complexe SL-A, d'un 
locus RLMfort , suggère, compte-tenu de l'étroite analogie 
entre les différents systèmes d'histocompatibilité majeurs, 
l'existence de loci comparables aux gènes Ir. 

Si cette possibilité se révélait exacte, elle ouvri
rait des perspectives de recherches intéressantes chez le porc. 

L'analyse de certains résultats de KLM nous a conduit 
à postuler des stimulations apparentes non spécifiques. Elles 
peuvent, dans certains cas, obscurcir l'interprétation des tests. 
L'une de ces réactions pourrait néanmoins être mise à profit 
comme test d'homozygotie pour le complexe d'histocompatibilité 
majeur. 
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CHAPITRE V 

IHFLUEHCE DU COMPLEXE S W SUR LES ALLOOKEFFES CHEZ LE PORC. 

Généralités. 

L'étude de l'histocompatibilitë chez le porc avait 
été entreprise dans le but de développer notre expérimentation 
sur le traitement par greffes de moelle osseuse des porcs succom
bant au syndrome hémorragique après irradiation• Nous avons 
montré la possibilité de réaliser dans cette espèce des auto
greffes de moelle assurant une s°urtvie définitive de près de 
100 % des individus ayant reçu une dose absorbée au plan médian 
de 1000 rads, soit une dose létale 150 t (132, 192). Les essais 
d'allogreffes de moelle osseuse entre individus non apparentés 
et pris au hasard se sont par contre, tous soldés par des échecs. 
Une fois le système SL-A individualisé, nous avons repris le 
problême des allogreffes de moelle et développé dans le même 
temps un programme d'allogreffes rénales, intestinales et hépa
tiques, destiné à l'étude systématique et approfondie du rôle 
de ce système dans ces différents types de greffes. 

La méthodologie adoptée a été de faire des allogreffes 
entre frères typés de manière à contrôler rigoureusement le 
degré de compatibilité pour SL-A. Les parents étaient dans tous 
les cas, non apparentés. Toutes les fratries ont été typées en 
sérologie alors que pour les greffes de moelle les rapports de 
compatibilité entre les individus de la paire ont toujours été 
vérifiés, sauf une fois, en culture lymphocytaire mixte. Tous les 
couples étaient compatibles pour le système ërythrocytaire A 0. 
Les animaux étaient vierges de toute immunisation antérieure, 
et, à l'exception de l'irradiation pour les greffes de moelle, 
aucun traitement immunosuppresseur n'a été instauré. 

Les allogreffes de moelle osseuse. 

Technique. 

Les animaux étaient âgés de K à 5 mois et pesaient 
de 42 à 58 Kg. Deux à trois semaines avaru la greffe, les porcs 
sont mis en cages individuelles pour di_s examens réguliers de 
leur état sanitaire. Une antibio-prëvention est faite une semaine 
avant l'irradiation et comporte l'administration quotidienne 
pendant 5 jours, d'une injection intra-musculaire de 1 million U I 

de pénicilline et 1 gramme de streptomycine. 
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Le receveur est irradié dans une cellule d'irradiation 
constituée de huit sources de cobalt 60 situées aux sommets d'.un 
cube. Le porc est placé au centre de la cellule, et maintenu 
éveillé, dans un hamac. Le débit de dose a varié au cours de 
l'expérimentation de 89 3 75 roentgens/mn-. La dose absorbée 
au plan médian est calculée d'après la formule : rad /mn* = 
JC roenteens/mn x 0,964 (énergie absorbée par gramme d'eau 
pour 1 P; x E (pourcentage de la dose absorbée au plan médian 
par rapport à la dose d'exposition en fonction de l'épaisseur 
de l'animal) Dès la fin de l'irradiation, le porc est placé 
dans une enceinte isolée et reçoit une perfusion veineuse au moyen 
d'un cathéter jugulaire. 

Le donneur de moelle eat sacrifié par une exsangui-
nation la plus complète possible après avoir été héparine. On 
prélève stérilement les humérus, les fémurs, le sternum, les os 
du bassin. Les cellules médullaires sont récupérées par broyage 
de l'os spongieux et filtration sur de la gaze. Le liquide de 
suspension est le milieu TC 199 modifié de l'Institut PASTEUR 
additionné d'Héparine à 1 mg/5ml. Une centrifugation à l'tOO G, 
20 mn, permet d'éliminer la plus grande partie du liquide sur
nageant. Les cellules sont remises en suspension dans 200 à 250 ml 
de milieu. La préparation des cellules médullaires nécessite 
quatre heures. Après comptage, les cellules sont injectées en 
intra-veineuss lente, 20 à 21 h après l'irradiation. 

Le receveur est maintenu en perfusion avec des solu
tions qui assurent un apport hydrique, calorique et ëlectroly-
tique satisfaisant. L"antibiothérapie est poursuivie systémati
quement pendant au moins 10 jours. Une alimentation normale est 
proposée à l'animal S partir du 6-7 ême jour. 

Lorsque cela est nécessaire, les porcs reçoivent 
des transfusions de plaquettes fraiches. La surveillance est 
assurée par les examens cliniques et prioes de température. 
Les numérations et formules sanguines sont faites au rytiime 
de 3 à k fois par semaine. 

Au total, nous avons fait 13 allogreffes de moelle 
osseuse : 7 entre frères compatibles, et 6 entre frères incom
patibles. En moyenne, les greffés reçurent 0,8,109 cellules 
médullaires par Kg de poids, soit dix fois plus que dans le cas 
des autogreffes. 

Résultats et discussion. 

Les tableaux XXX et XXXI rassemblent l'essentiel des 
résultats. Les figures 18 et 19 montrent l'évolution des leuco
cytes du sang pour chaque receveur sauf pour un incompatible 
pour lequel nous n'avons pas eu de prélèvements sanguins. 

A l'exception du porc 937 mort précocement d'une 
broncho-pneumonie mais dont là moelle au 6ême jour présentait 
déjà des signes de restauration, tous les greffés compatibles 
ont survécu largement au delà de 1? durée de survie des irradiés 
non greffés. Ainsi à 600 rads, tous les témoins meurent en 8 à 
12 jours (192). Dans le groupe compatible, les signes de reprise 
du fonctionnement de la moelle se manifestent dès le 6-7ème jour 



TABLEAU XXX 

RESULTATS DES ALLOGREFFES DE MOELLE OSSEUSE ENTRE PORCS 

FRERES IDENTIQUES EN SEROLOGIE et par la R L M pour LE SYSTEME SL- A 

N« du 

receveur 

N" du 

donneur 

Poids 
du 

receveur 

kg-

Quantité de 

moelle injectée 
9 

x . 10 cellules 

Délai entre 
l'irradiation et 

une leucocytose 
de 1000 3 

cel lules/mm 

Survie 
en 

jours 

Etat d e l s 
moelle osseuse 
la veille ou le 
jour de la 

aacrification 

Causes de la mort 

et lesions à 
l'autopsie 

937 939 44 43 '- 6 Début de restau
ration 

Broncho-pneumonie. 

965 969 54 60 7 2 0 a Bon état Cachexie. 

1077 1078 58 28 10 2 8 a TrèB riche Cachexie et broncho
pneumonie , 

1074 1075 56 70 8 3 8 a Bon état Cachexie et broncho-
pneumonie , 

897 890 42 45 10 5 4 a Très riche Broncho-pneumonie 

1162 1165 54 50 10 5 7 a Riche Gachexie. 

1 289 1291 57 42 14 110 Normale Broncho-pneumonie 

a : animaux sacrifiés à cause de leur mauvais état sanitaire. 



TABLEAU XXXI 

RESULTATS DES ALLOGREFFES DE MOELLE OSSEUSE ENTRE PORCS 

FRERES INCOMPATIBLES POUR LE SYSTEME SL -A 

N" du 
receveur 

N ° du ' 

donneur 

Poids 
du 

receveur 

kg-

Quantité 
de moelle 
inj ectée 

X. 10 9 cellules 

Délai entre 
l'irradiation et 
une leucocytose 
de 1000 3 

cellules/mm 

Survie 
en 

jours 

Etat de la moelle 
osseuse la veille 

ou le jour de la 
mort. 

Causes de la mort 
et lésions à 

l'autopsie, 

1338 

1144 

1329 

11 52 

1256 

mo 

1335 

1143 

1326 

1149 

1259 

1114 

41 

48 

47 

53 

48 

50 

30 

50 

30 

27 

33 

70 10 

5 

6 

7 

8 

8 

12 

Peu de cellules 
surtout lignées 
lymphoïdes 

Début de restau
ration 

C e l l u l e s réac-
tiormelles 

Moelle désertique 

Début de restau
ration 

Début de restau
ration 

Congestion pulmonaire 

B roncho-pneumonie. 

B roncho-pneumonie 

Broncho-pneumonie 

Syndrome hémorragique 

Syndrome hémorragiçpe 

i 



FIGURE N° 18 

Nombre d» l«ucocytt» pi <v >3 Evolution du nombre des leucocytes sanguins chez l e s 
porcs irradiés à 950 rad et ayant reçu une allograffe 
de moelle osseuse d'un frère SL.-A identique. 
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Nombre d* Uwocytes par mm3 FIGURE H- 19 

Evolution du nombre de leucocytes sanguins 
chez l e s porca Irradiés à 950 rad et ayàï-ï 
reçu une allogreffe de moelle osseuse d'un 
frère SL.-A incompatible. 
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par une elevation du nombre de leucocytes circulants, suivie par 
ceux des thrombocytes et des reticulocytes vers le 14-15 ême jour. 
L'état général des porcs, à la fin de la seconde semaine est satis
faisant. Les études des caryotypes lympbocytaires chez trois 
d'entre eux , 1077, 1162, 1289 , ont indiqué la présence quasi 
exclusive de lymphocytes du donneur. Cependant, il a été observé 
parfois environ 0,5 Z à IX de mitoses, présentant de nombreuses 
lésions chromosomiques suggérant la présence de -melques cellules 
de l'hôte. 

Dans le groupe des incompatibles, l'évolution est radica
lement différent'.. Tous les greffés sont morts dans les mêmes 
délais que les <rimoin3. Dans un cas, le N° 1110, nous avons noté 
une augmentation nette des leucocytes circulants. Les examens de 
moelle effectués c-hez tous les animaux la veille ou le jour de 
la mort, montraient toutefois une certaine cellularité dans tous 
les cas, sauf pour le porc 1152 dont la moelle était désertique, 
comparable à celle des témoins Irradiés. Qualitativement, dans 
au moins deux cas, 1329 et 1338, la grande majorité des cellules 
médullaires sont des cellules que nous avons identifiées comme 
étant des cellules réactionnelles lymphoïdes. 

La mort prématurée des greffes de moelle incompatible 
peut s'expliquer, soit par l'échec de la greffe, soit par le déve
loppement d'une maladie secondare aiguë. Les images cytologiques 
de la moelle suggèrent que dans la plupart des cas, la greffe a 
été effective mais qu'elle a été suivie d'une maladie secondaire, 
ou selon le nom anglo-saxon "graft-versus-hest disease." (QVHD). 

Il est admis que chez le singe, contrairement aux rongeurs 
(199) la maladie secondaire puisse être suffisamment précoce et grave 
pour entrainer la mort dans les délais du syndrome hématologique 
seul, c'est-à-dire, en 6 à 12 jours. 

Après une première phase assez comparable il celle que l'on 
observe chez les autogreffés, l'état général et l'hématologie des 
allogreffés histocompatibles s'altèrent plus ou moins rapidement. 
On note un amaigrissement progressif qui n'est pas obligatoirement 
lié 3 un état d'anorexie, mais plutôt, semble-t-il à un état de 
non assimilation ou d'assimilation tris diminuée. L'évolution du 
nombre et de la nature des leucocytes est également différente 
de celle des autogreffés. Apres un délai variable selon les animaux, 
se développe une leucopënie et surtout une lymphopënie qui s"accentua 
avec le temps. Ceci a été observé chez tous les porcs, sauf pour 
le porc N° 1289 qai a survécu 110 j. Celui-ci est mort d'une broncho
pneumonie â la suite d'une petite épidémie dans l'élevage ; il faut 
souligner que cet animal était au contact de ces congénères depuis 
près de deux mois. 

Les animaux sacrifiés étaient cachectiques. Certains 
étaient atteints de broncho-pneumonie. A l'autopsie, les lésions, 
lorsqu'elles sont visibles microscopiquement, consistent en une 
dégénérescence de différents segments de l'intestin grêle. Les 
examens anitomo-pathologiques ont ainsi confirmé la présence d'une 
inflammation lymphocytaire considérable du jéjunum pour le porc 897. 
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Les ganglions et la rate de cet animal étaient normaux. Il n 1 a pas 
été possible de déterminer si cette lésion était la conséquence 
directe d'une maladie secondaire ou d'une inflammation d'origine 
microbienne liée à une déficience immunologique de l'hôte. Celle-ci 
pouvant être très bien le résultat d'une GVH chronique. 

L'évolution clinique et les lésions histopsthologiques 
dans le groupe des compatibles indiquent, à notre avis, une maladie 
secondaire chronique. L'amaigrissement, la lymphopénie, un certain 
degré d'anémie et les lésions inflammatoires du tube digestif 
représentent le tableau classique de la maladie (193) dont la patho
génie, encore mal connue, fait l'objet de recherches continues(200). 
Chez le porc, il ne semble cependant pas qu'il y ait des lésions 
cutanées ou hépatiques, mais cela reste à vérifier de manière 
précise. 

Conclusion 

Cette étude préliminaire nou3 a permis de retrouver chez 
le porc l'essentiel des caractéristiques de l'allogreffe expérimen
tale de la moelle osseuse (135) >Le système SL- A joue un rôle 
essentiel dans le succès initial de la greffe, une incompatibilité 
à son niveau se manifestant soit par l'abjence de prise, soit par 
une réaction QVH violente. 

L'influence des autres systèmes d'histccompatibilité se 
manifeste par une maladie secondaire chronique suffi san-scnt grave 
p:,rur entraîner la mort. C'est ce qui est également observé chez le 
chien (184 , 135 ), en l'absence de traitement immunoauppresseur. 
Chez l'homme, un traitement immunosuppresseur ne permet pas toujours 
de contrôler cette réaction, même dans le cas de greffes entre 
individus HL- A identiques (86). 

Les allogreffes rénales 

Technique 

Les receveurs subissent une double néphreetonie le jour ue 
la greffe. Dans tous les cas, les transplantations ont été récipro
ques. Les reins sont greffes dans la fosse iliaque. L'artère rénale 
est anastomosée en termino-terminale sur l'artère iliaque externe 
et la veine rénale sur la veine cave inférieure en termino - laté
rale. L'uretère du greffon est mis en place directement sur l'uretSre 
de 1' hôte. 

Résultats 

Four l'analyse, on a éliminé les porcs qui n'ont pas pré
senté une diurèse normale au cours des 2 à 3 premiers jours après 
l'opération. En l'occurence, il s'agit de 3 porcs de la série 
incompatible. 

Les résultats sont présentés dans le tableau XXXII. 
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TABLEAU XXXH 

SURVIES DES PORCS AYANT REÇU UNE ALLOGREFFE 

RENALE DE FRERES COMPATIBLES ou INCOMPATIBLES 

POUR LE SYSTEME SL - A 

-
COMBINAISONS COMPATIBLES COMBINAISONS INCOMPATIBLES 

N° du 

P o r c 

• u r é e de f o n c 
t ionnement du 
r e i n gref fé 

( jours) 

D é l a i 
d'apparition 
d'un état 
d 'urémie 
de 1 g / l i t r e 

de sang 
(jours) 

N" du 

P o r c 

Durée de fonc
t ionnement du 
r e i n greffé 

(jours) 

D é l a i 
d'apparit ion 

d'un é tat 
d ' u r é m i e 
de 1 g / l i t r e 
de sang 

( jours) 

797 

751 

729 

732 

805 

807 

712 

740 

744 

810 

714 

746 

MoyeniM 

40 

41 

59 

60 

90 

120 

137 

153 

180 

203 

221 

360 

1 3 8 , 6 

26 | 

15 

25 

30 

70 

110 

70 

90 

65 

80 

140 

340 

8 8 , 4 

7 2 6 

770 

773 

765 

824 

830 

8 3 i a 

8 1 3 a 

8 1 4 a 

825 

82 9 a 

839 

Moyenne 

6 

6 

6 

6 

7 

7 

8 

1 5 

17 

2 4 

2 4 

6 0 

1 5 , 5 

5 

4 

5 

2 

5 

6 

5 

7 

7 

13 

11 

10 

6 , 5 

a : greffes en situation d'naplo identité. 
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La durée de fonctionnement des reins est sans commune 
mesure entre les deux groupes. Dans le groupe des incompatibles, 
tous les animaux sont morts d'urémie, par arrêt du fonctionnement 
rénal. Dans les combinaisons compatibles les causes de la mort 
sont plus variée.i : ulcérations stomachales (les ulcères du 
cardia sont fréquents chez le porc allogreffé (80) et sont souvent 
la cause d'une mort prématurée), broncho-pneumonie, encore que le 
rejet du rein reste la cause majeure de la mort. La figure 20 
donne des exemples de l'évolution de l'urée sanguine chez les porcs 
compatibles et incompatibles. On voit que la dégradation de la 
fonction rénale dans la série compatibles peut présenter un 
rythme très variable d'un animal à l'autre, ce qui traduit sans 
doute des degrés d'incompatibilité différents pour les systèmes 
d'histocompatibilitë mineurs. 

les allogreffes intestinales. 

Technique. 

La technique de la transplantation et des résultats 
préliminaires ont été décrits précédemment (91, 11?» 196), Il 
s'agit de la transplantation orthotopique de la quasi totalité 
de l'intestin grêle. Dans un certain nombre de cas, la trans
plantation a été croisée, chaque animal étant à la fois receveur 
et donneur. 

Résultats. 

Dans ce type de greffe, on doit tenir compte de la 
mortalité précoce, due au choc opératoire lui-même, ou à des 
difficultés survenues au cours de l'opération. 

Il nous a semblé légitime d'éliminer de la statistique 
tous les animaux morts dans les 48 premières heures. Il reste 
finalement 55 greffés dont 18 ayant reçu une greffe d'un partenaire 
incompatible et 37 d'un frère compatible. 

Les résultats sont groupés dans le tableau XXXIII et 
la figure 21. 

En plus des animaux du tableau XXXIII, nous avons 
sacrifié trois animaux à greffes compatibles pour convenance, au 
l6ëme, lBème et 24ème mois. Ils étaient en parfait état de santé. 
Greffés aux environs de 30 leg, le jour de l'abattage, ils pesaient 
respectivement 180, 190 et 220 leg. Un greffé compatible est ac
tuellement en vie après 13 mois dans un état satisfaisant. 

L'étude anatomo-pathologique Ctl) indique que la plu
part des greffons incompatibles sutissent un rejet aigS. Celui-
ci se caractérise par un afflux de cellules lymphoïdes dans les 
arterioles et les veinules de l'intestin puis une diffusion de 
ces cellules dans la sous-muqueuse et la lamina p*—nia. Les 



FIGURE N" 20. Evolution de l'urée sanguine chez des porcs à allogreffes rénales. 

Les porcs 813, 829 et 837 ont reçu un rein d'un frère SL-A incompatible. 
Les porcs 712, 732 et 746 sont porteurs d'un rein d'un frère SL-A compatible. 

90 Jours 



TABLEAU XXXIII 

SURVIES DES ALLOGREFFES INTESTINALES REALISEES 

ENTRE PORCS FRERES COMPATIBLES ou INCOMPATIBLES 

POUR LE SYSTEME SL- A 

NATURE DE LA COMBINAISON NOMBRE SURVIES INDIVIDUELLES (en jours) MOYENNE 
(jours) 

SL- A INCOMPATIBLES 18 3 (3) a , 5, 6, 6. 7, 7, 8 (5 a ) , 10, 

14, 14, 16, 49. 

10 

SL- A COMPATIBLES 37 3 (3) a , 4, 5, 6, 12 (3) a , 13, 13, 20, 

23, 28, 29,32, 35, 39, 43, 49 (3) a , 
60, 62, 64, 72, 75, 89, 90, 91, 108, 
132, 165, 245, 305, 330. 

65, 1 

a : nombre d'individus pour la durée de survie en cause. 

i 



FIGURE 21 

SL-A Compatibles 

•SL-A Incompatibles 
• 1 

jours 
10 20 30 40 50 60 70 80 90 100110 120 130 280 330 670 

Comparaison en pourcentage entre les temps de survie des Porcs ayant reçu une 
allogreffe intestinale compatible ou incompatible pour le système SL-A 
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manifestations de rejet sont nettement plus discrètes dans le cas 
des animaux qui survivent au delà de 2 1 3 semaines, soit essentiel
lement leB porcs de la série compatible. 

Discussion. 

L'interprétation des résultats des allogreffes intes
tinales est plus délicate que ceux des reins. Il y a en effet 
une mortalité d'environ 30 % au cours de la premiere semaine 
dont les causes peuvent être, soit le choc chirurgical, un pro
blême technique, une manifestation de rejet, pu plusieurs de 
celles-ci simultanément. Lès études anatomo-pathologiques ne per
mettent pas toujours de conclure formellement. 

Dans le cas des greffes intestinales, le problème 
se complique encore du fait qu'il existe une possibilité au 
moins théorique de réaction du greffon contre l'hôte liée à l'im
portance des structures lymphoîdes greffées en même temps que 
l'intestin : ganglions mésentériques et plaques de PETER. 

Certains auteurs ont postulé une telle réaction chez 
le chien (79, 121) sans qu'elle ait été reconnue avec certitude. 

Chez le rat, les greffes intestinales hétérotopiques 
de souche parentale«sur des F 1 provoquent une OVH (146), alors 
que des injections de cellules de plaques de PEÏER n'ont aucun 
effet (152) ; ce dernier résultat peut s'expliquer par le fait 
que les cellules thymodépendantes (95) sont pratiquement absentes 
des plaques de PEYER alors que les ganglions mësentriques trans
plantés en même temps que l'intestin grêle possèdent de telles 
cellules. Chez l'homme, il ne semble pas qu'une greffe intestinale 
effectuée & partir d'un donneur HL-A identique ait entraîné de 
OVH (74). Chez le porc, il n'y a .pas actuellement de preuves 
de l'existence d'un tel syndrome, mais il faut tenir compte de 
l'extrême difficulté de l'interprétation histo-pathologique. 

Les résultats que nous avons obtenus dans la série 
compatible avec environ 10 % de survies permanentes, représentent 
un apport nouveau dan» le domaine des greffes d'organes. Il semble 
en effet qu'il puisse s'établir assez facilement un état de 
tolérance vis-à-vis d'une greffe intestinale SL-A compatible, 
ce qui paraît ne pas être le cas pour le rein. On peut à ce sujet 
se poser la question de savoir si le drainage du greffon par la 
veine porte est une condition favorisante. En effet, le passage 
direct du sang veineux d'une allogreffe rénale par le système 
porte assure une prolongation de la survie de l'organe (137). 
En tout état de cause, cet effet hypothétique ne se manifeste 
que dans le cas d'une greffe intestinale SL-A identique. 

Une autre raison du SUCCSB de la greffe intestinale 
par rapport à la greffe rénale pourrait être la plus grande capa
cité de l'intestin â résister aux lésions consécutives aux réac
tions de rejet. Chez le chien, les allogreffes hétérotopiques de 
segments d'intestin grêle sont également assez bien tolérées 
lorsque le donneur est un frère DL-A compatible (208). 
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Leo allogreffes hépatiques. 

I.a technique de la transplantation hépatique chez le 
porc a été mise au point au Laboratoire par QARNIER et col. 
(77> 78). Se même que dans les cas des greffes intestinales, et 
même à un degré plus élevé, le choc opératoire provoque une 
mortalité précoce importante. 

Résultats. 

Après examen des compte-rendus d'opération, nous avons 
retenu tous les animaux ayant passé le cap des premières 48 
heures. On élimine ainsi tous les cas où se sont présentées, 
aux bfiirurgiens des difficultés techniques, notamment des pro
blèmes de sutures vasculaires, Les résultats portent sur 13 
greffes incompatibles et 18 compatibles et sont résumés dans le 
tableau XXXIV. 

Discussion. 

On note que la différence entre les deux groupes n'est 
pas, statistiquement, significative, mais il serait prématuré 
de conclure â l'absence d'influence du système SL-A. Les séries 
ont des effectifs assez inégaux. On aspect plus important est que 
la série des greffes compatibles constitue la majorité des ten
tatives effectuées au début de l'expérimentation et n'a pas 
profité des améliorations techniques intervenues avec le temps. 
Les séries ne peuvent donc pas être considérées comme homogènes. 
Quoi qu'il en soltj l'incompatibilité pour le système SL-A n'ex
clut pas la possibilité d'une certaine durée de la greffe, 
voire même dans un cas, une survie prolongée dans an état très 
satisfaisant. Il y a de ce point de vue une notable différence 
avec les allogreffes rénales et intestinales. Par contre, en ce 
qui concerne les greffes compatibles, l'intestin grêle semble 
être aussi bien toléré que le foie. 

Discussion des résultats des allogreffes. 

Noua avons pu expérimenter dans des conditions de 
compatibilité relativement bien déterminées, l'influence du 
système d'histocompatibilitê SLTA sur plusieurs types d'allogreffes. 
Le tableau XXXV regroupe l'ensemble des résultats observés. 



TABLEAU XXXIV 

RESULTATS DES ALLOGREFFES HEPATIQUES ENTRE PORCS 

JTRiSRES SL- A COMPATIBLES et INCOMPATIBLES 

NATURE DE LA COMBINAISON 
NOMBRE 

DE GREFFES 
SURVIES INDIVIDUELLES (en jours ) MOYENNE 

(jour») 

SL- A INCOMPATIBLES 13 3, 4. 6, 6, 8, 9, 9, 10, 11, 

3Z, 41, 60, 180* 16,5 

SL- A COMPATIBLES 18 3, 3, 3, 4. 8. 8. 9. 10,19. 

20. 21, 23, 30. 88, 172, 225* , 
2 4 S a , 370* . 

28 .0 

* : animaux actuellement en vie. 

Le test statistique de MANN- WHITNEY donne un Z = 1, 09 . P . = 0, 13 



TABLEAU XXXV 

RELATIONS ENTRE LE TYPAGE GENOTYPIQUE POUR SL- A DU DONNEUR ET 

DU RECEVEUR ET LE DEVENIR DES DIFFERENTS TYPES D'ALLOGREFFES 

INTRAFRATRIES 

Nature 
de la greffe 

Nombre 
de greffes 

Frères SL - A 
identiques 

Moyennes (jours) 

Nombre 
de greffes 

Frferea SL - A 
différents 
Moyennes (jours) 

P 

Peau 12 10,08 a 16 6, 98 ^ 0 , 01 

Moelle osseuse 7 
b 

33,83 6 7, 66 - ^ 0 , 003 

Rein 12 138,60 12 15, 51 <^0, 001 

Intestin Grêle 37 65,05 18 10,16 ^ ) , 00016 

Foie 

_. — . — — .. _ 

15 28,06 12 16,58 ^ > 0,05 

a : survie des greffons 
b : survie des hôtes transplantés. 
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La comparaison entre les series compatibles et incom
patibles démontre 1!influence prépondérante, parfois décisive 
comme dans le cas de certaines greffes intestinales, du système 
SL-A sur l'évolution des allogreffes chez le porc. Nous avons 
indiqué les raisons pour lesquelles les résultats des allogreffes 
hépatiques ne pouvaient être que provisoires en attendant de 
pouvoir analyser des séries plus comparables. 

Moa résultats corroborent pour l'essentiel Its données 
de la littérature concernant les allogreffes chez le porc. Cels. 
est surtout vrai si l'on compare les résultats d'allogreffes 
réalisées au hasard entre porcs de même race 'ou de races diffé
rentes, avec ceux de nos séries SL-A incompatibles. C'est ainsi 
que la durée de vie d'allogreffes rénales faites au hasard est 
selon les auteurB de 9 à 15 jours (137, 153) pour des porcs non 
apparentés et de 5 à 30 jours pour des porcs frêree non appariés 
par typage (37). One exception notable a été rapportée récemment 
(189). des auteurs ayant observé un fonctionnement rénal apparem
ment norms1, supérieur à 3 et 6 mois pour 3 allogreffes de rein 
provenant de donneurs non apparentés et sans traitement immuno-
suppre88eur. Ce résultat pourrait être du à un degré de cor'^n-tuinité élevé dans les élevages ou les porcs d'expérience avaient té achetés. Il semblerait en effet que le polymorphisme pour 
les antigènes SL-A soit assez restreint dans ces élevages (in
formation qui nous a été communiquée par les auteurs auxquels 
nous avions fourni les sérums tests), il reste néanmoins à véri
fier cette suggestion. 

One expérience d'allogreffes intestinales réalisées 
entre porcs prix au hasard (110) a permis d'observer sur 7 animaux 
deB survies de 3 â 8 jours. Compte-tenu du petit nombre d'indivi
dus, il est difficile de conclure, mais les résultats correspon
dent assez bien à ceux que nous avons obtenus dans les séries 
des frères incompatibles. 

L'aspect le plus intéressant de nos observations 
concernant les allogreffes intestinales SL-A compatibles, est 
la survie permanente, dans d'excellentes conditions, d'environ 
10 pour cent des receveurs. Nous avons déjà discuté l'influence 
favorisante éventuelle du drainage par le système porte du sang 
veineux du greffon. Il a été mis en évidence, dans le foie du 
rat, des facteurs capables de détruire ou d'inhiber l'activité 
immunisante des antigènes de transplantations splénique? (133). 
On peut supposer qu'il existe un mécanisme analogue chez le porc. 
Le fait qu'une allogreffe hépatique dans cette espèce, même 
transitoire, soit capable d'assurer une survie prolongée d'autres 
allogreffes viscérales, comme une greffe rénale (35), est en 
faveur d'une telle suggestion. Cependant, si le mécanisme en cause 
existe, il ne se manifeste efficacement, dans nos expériences, 
que dans le cas des antigènes d'histocompatibilitê autres que 
ceux du système SL-A. 

La greffe hépatique est*de l'avis général,bien tolérée 
chez le porc (34, 40, 102, 188), les manifestations histologiques 
du rejet étant le plus souvent relativement modérées comparées 
aux autres greffes viscérales. TouteB proportions gardées, il 
semble qu'il puisse en être de même dans d'autres espèces comme 
le chien (39) ou le singe (36). Nos résultats actuels ne sont pas 
en contradiction avec cette opinion. 
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La hiérarchie de la susceptibilité des différentes 
allogreffés vie-â-via des mécanismes du rejet est la même chez 
le porc que chez le chien (56)» espèce pour laquelle les condi
tions expérimentales et de compatibilité tissulaire sont très 
proches des nStres. On ne connaît pas les raisons de la différence 
de survie en fonction de la nature de la greffe. On peut penser 
à l'intervention de la concentration de l'antigène à la surface 
des tissus, mais la durée de survie du greffon peut également 
dépendre de ses capacitCs de réparer ou de compenser les lésions 
occasionnées' par le rejet. 

Les greffes 3 l'intérieur des fratries posent le problème 
de l'existence de jumeaux univitellins ou d'animaux chimères. A 
notre connaissance, seuls BAKER et ANDRESEH ( 19, 20 ) ont recher
ché systématiquement des jumeaux monozygotes, chez le porc, par 
lu. technique dès greffes cutanées. Ils concluent â l'absence de 
tils animaux ou, tout au moins, à leur grande rareté. 

De toute manière, parmi les porcs à greffes intestinales 
et h£-atiques dont la survie a été normale, mime définitive, 
plusieurs ont reçu le greffon d'un individu de .̂ exe opposé. 

L'intersexualité n'est pes vn phénomène rare chez le 
porc. Des études minutieuses (33) ont toutefois montré que 
la majorité des intersexués ne résultaient probablement pas d'un 
mécanisme de type "free -martin " au sens conventionnel du terme, 
c'est-à-dire, l'établissement d'anastomoses vasculaires entre 
les placentas au cours de la vie foetale. Aucun chimérisme éjpy-
throcytaire n'a pu Sere détecté (33). Il existe néanmoins des 
cas exceptionnels où un ehiuérisme lymphocytaire a été mis en 
évidence ( 178). Concrètement, il est improbable que ces diffé
rents facteurs aient pu influer d'une manière sérieuse sur les 
résultats. 



123-

DISCUSSION GENERALE. 

Dans un article de 1968 (177) consacre au système 
H-2 de la souris, SNELL posait la. question de savoir s'il exis
tait un système équivalent dans d'autres esp&ces. Suffisamment 
de travaux ont et? réalisés sur ce sujet, depuis cette date, 
pour que l'on puisse répondre par 1*affirmative. Il n'est pas 
possible de généraliser la structure actuellement admise pour 
H-2 ou HL-A, aux autres systèmes. Même dans le cas du complexe 
H-2, il persiste 'ailleurs de nombreuses incertitudes. Par contre, 
les propriétés qu ; l'on sait mettre en évidence par les techniques 
sérologiques, la culture iymphocytaire mixte, les allogreffes 
semblent être de; traits communs à tous les systèmes d'histo-
compatibilité majeurs explrrés jusqu'ici. 

La mise en évidence du système SL-A du porc a nécessité 
la constitution de batteries de sérums lymphocytotoxiques suffi
samment informatif3. Finalement, vingt à vingt cinq sérums 
sur les cent treize produits possèdent des propriétés acceptables 
et parmi ceux-ci, seuls dix à douze peuvent être considérés comme 
opérationnellemen • purs. Ces chiffres soulignent la difficulté 
de l'étude du sys;*me et suggèrent pour celui-ci un important 
degré de complexité. La variabilité que manifestent les sérums, 
les uns par rapport aux autres, peut être causée par la présence 
d'anticorps actifs contre des antigènes de plusieurs systèmes 
indépendants. Cet-,e possibilité ne peut pas être, à priori, 
écartée et se tro ve certainement réalisée pour un certain nombre 
d'entre eux. Cependant, la précocité d'apparition d'anticorps 
lymphocytotoxiques puissants, à la suite des allogreffes de peau, 
la faible avidité des anticorps cytotoxiques pour d'autres sys
tèmes (101) et, d'autre part, ce que nous apprend la sérologie 
dee systèmes H-2 et HL-A, ne sont pas en faveur d'un rôle im
portant de ce type d'anticorps dans la complexité sfrologique 
observée. Il paraît plus vraisemblable que cette complexité est 
liée à la nature nême du système SL-A. 

Dans u cas favorable, nous avons pu analyser les 
relations -mi exi tent entre les antigènes SL-A 2, SL-A 2', 
SL-A 7 et Si-A a'-l. Ces antigênes possèdent probablement des 
structures communes ou, tout au moins suffisamment voisines pour 
entraîner des réactions croisées détectables en sérologie. Ces 
réactions ne peuvent Stre mises en évidence que si l'on dispose 
de réactifs purs qui, justement, nous font le plus souvent 
défaut. 

Il est probable que les réactions croisées observées 
à l'intérieur de la famille des antigènes SL-A 2, ne représentent, 
en fait, qu'un exemple simple d'un phénomène.plus général que nos 
moyens d'investigation ne permettent pas d'appréhender. Les réac
tions croisées sont particulièrement fréquentes entre les anti
gènes HL-A d'une même série allêlique. Nous pensons qu'il doit en 
être de même pour SL-A, ce qui expliquerait la polyvalence 
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apparente des serums.produits dans leur grande majorité, entre 
frères haploidentiqvles. Dans l'état d'avancement actuel de notre 
travail, on peut considérer qu'il existe une série unique d1alle
les pour le système SL-A, contrôlant chacun un antigène particu
lier. Ces antigènes pourraient être constitués de plusieurs 
déterminants (54) ou encore d'une mosaïque de facteurs répartis 
diversement selon les haplotypes (24). Ces deux hypothèses, non 
exclusives l'une de l'autre, ont été proposées pour expliquer 
les résultats de la sérologie du système HL-A, mais sont également 
valables pour SL-A. Seule, la détermination des structures 
biochimiques des antigènes permettrait de résoudre un tel pro
blème. Elle apporterait aussi des données précieuses pour com
prendre la structure génique du complexe. 

Les résultats des cultures lymphocytaires mixtes entre 
le porc 845 et les autres sujets de la fratrie indiquent clai
rement chez cet animal une dissociation du génotype SL-A sérolo-
giquement défini, de celui de la KLM. Il s'agit d'une exception 
puisque cette particularité n'a pas été retrou', e chess les autres 
porcs de la famille, ni dans aucune des douze autres fratries 
étudiées. Nous avons fait l'hypothèse que cette anomalie résultait 
d'un "crossing over", ce qui implique nécessairement l'existence 
de deux régions distinctes, bien que très liëer, l'une contrô
lant les antigènes SL-A, l'autre les structures de la KLM.. Une 
mutation au niveau des structures de la KLM ne peut néanmoins 
pas être exclue, mais semble beaucoup moins probable que le 
mécanisme retenu, si lion tient compte de ce que nous connaisse -_ 
des systèmes H2 et HL-A. Les résultats des cultures unidirection
nelles ertre les homozygotes SL-A 2 et le 845 suggèrent ; 
la prései.-e ds deux loci ou régions capables, chacune, de sus
citer la transformation blastique avec une intensité très diffé
rente. On ne peut pas cependant éliminer l'influence directe de 
l'antigène SL-A 1 dans la réponse des homozygotes SL-A 2. 

La distribution des alleles SL-A dans les différentes 
race? étudiées présente des variations très importantes. Dans la 
race LANDRAQE-Belge, 1'allele SL-A 2 a une fréquence génique 
voisine de 60 % ce qui, par conséquent, doit limiter le poly
morphisme de SL-A dans cette race. L*allele SL-A 7 représente 
un marqueur spécifique du LANDRAQE Français car il n'a jamais 
été retrouvé chez les autres animaux de race pure. Connaissant 
la relation d'inclusion qui existe entre SL-A 2 et SL-A 7, il 
est curieux de constater l'absence totale de SL-A 7 chez le 
LAnDRAQE Belge. Les porcs de race BLANC de l'Ouest ne sont 
pratiquement reconnus par aucun des serums de la batterie. Les 
seuls réactifs informatifs pour cette race, sont ceux que nous 
avons produits par immunisation entre des frères d'une fratrie 
BLANC de l'Ouest pure. 

Il serait certainement souhaitable d'étendre ces re
cherches à d'autres populations de porcs qui sont en voie de 
disparition du fait de la sélection. 

L'influence du système SL-A sur les allogrefios de 
moelle osseuse ainsi que sur les greffes rénales et intestinales 
s'est révélée essentielle, voire dans certains cas, exclusive. 
Le problème posé par le foie n'est pas élucidé, mais il est 
possible que l'allogreffe hépatique ne déroge pas à la règle 
même si elle présente certaines particularités. Il conviendrait 
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de le reprendre en tenant compte des réactions croisées actuelle
ment connues pour le système SL-A, dont l'influence pourrait 
être plus marquée pour le foie que lors de greffes d'autre na
ture. Un mécanisme de destruction des antigènes, tel • il a été 
décrit chez le rat (133) n'est pas exclu encore que u i effets 
soient, S notre avis, limités aux antigênes des système.- d'his
tocompatibilité mineurs. 

3i le système H-2 représente un modèle valable pour 
les autres espèces, on peut supposer qu'il existe chez celles-
ci, et notamment chez le porc, des structures comparables aux 
gènes Ir. La mise en évidence de tels gènes au niveau du complexe 
SL-A pourrait pré -enter un intérêt certain du point de vue zoo
technique, en rai. on de l'intervention possible de tels gènes 
dans les processus généraux de l'immunité. 

Nous voudrions pour conclure présenter un dernier 
tableau n° XXXVI,dans lequel sont comparées les caractéristiques 
essentielles que ]'on reconnaît aux systèmes d'histocompatibilité 
majeurs et les pre iriétës actuellement mises en évidence pour le 
système SL-A. 

Nous pensons que ce tableau est suffisamment éloquent 
pour nous permettre de considérer le système SL-A comme le système 
d'histocompatibilit? majeur dans l'espèce porcine. 
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TABLEAU XXXVI 

Comparaison entre les propriétés principales des systèmes 

d'histccompatibilité majeurs et celles du système SL-A 

Propriétés des complexes Propriétés reconnues pour 

d'histocompatibilité majeurs le système S L - A du porc 

1. Système unique pour une espèce + 

2. Immunisation facile avec + 
production d'anticorps 
lymphocytotoxiques puissants 

3.Rôle essentiel, voire exclusif dans 
la transformation élastique en 
RLM 

+ 

4.Réaction de GVH algue + (probable) 

5.Influence prépondérante dans le 
rejet des allogreffes + 

6.Complexe chromosomique 
comptant différents loci + 

7.Système génétique très 
polymorphe + 
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