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Introduction 

Le système immunitaire a acquis lors de son évolution des moyens de détection et de reconnaissance des 

agents pathogènes afin qu’il puisse les éliminer à savoir :  

➢ Les immunoglobulines  

➢ Les récepteurs cellulaires BCR et TCR 

Ces structures sont capables de reconnaitre un très grand nombre de structures étrangères très 

diversifiées. Les anticorps solubles et le BCR reconnaissent les antigènes directement, tandis que le 

récepteur cellulaire des LT reconnait les antigènes présentés sur ce qu’on appelle une molécule CMH 

présentés sur une cellule présentatrice de l’antigène CPA ou sur une cellule du soi malade. 

Ces molécules du CMH ont été découvertes par Jean Dausset pour la première fois en 1958 (prix Nobel de 

médecine en 1980) et ont été connues pour leurs capacités à induire une forte réponse immunitaire lors 

des greffes et des transplantations. 

 

1. Définition fonctionnelle du CMH 

Ensemble de molécules de structure semblable qui sont impliquées dans la présentation des peptides 

antigéniques aux LT et sont responsables des rejets des greffes  

 

Figure 1 : présentation des antigènes aux lymphocytes T via des molécules CMH 
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2. Définition génétique du CMH 

La région CMH est région chromosomique où se trouve un ensemble de gènes contrôlant la structure et 

l’expression des Antigen Presenting Molecules (APM)  

C’est un système multigénique multiallélique d’expression codominante. Il est caractérisé par une 

variabilité et un polymorphisme très élevé. Le nombre de combinaisons possibles est très grand ce qui 

signifie que la possibilité de trouver deux individus avec la même combinaison est extrêmement 

impossible→ il exprime bien le soi  

3. Structures des molécules du CMH 

3.1. Les molécules du CMH classe I : 

La molécule CMHI est une glycoprotéine hétérodimérique transmembranaire, elle est composée d’une 

chaine lourde α glycolisée d’un poids moléculaire de 44 à 47KDa et une chaine légère appelée la chaine β2 

microglobuline(12KDa) non codée par les gènes du CMH. Son gène se situe sur le chromosome 15. 

La chaine lourde est constituée de : 

 3 domaines globulaires extracellulaires, α1 à l’extrémité N terminale, α2 et α3 

 Un domaine transmembranaire hydrophobe 

 Une queue cytoplasmique hydrophile longue 

Les deux domaines α1 et α2 lient l’antigène et sont variables, le domaine α3 est conservé et contient 

un site qui interagit avec le CD8 de la cellule T cytotoxique. 

 

Figure 2 : structure de la molécule CMH I 



Chapitre 5 : Le complexe majeur d’histocompatibilité                             Dr Mebirouk R 

3 
Cours d’immunologie générale,                                    Chirurgie dentaire 2021/2022 
 

 
 

3.2. Les molécules du CMH classe II 

Ce sont des glycoprotéines, désignées chez l’homme par DP, DQ et DR et sont constituées de deux 

chaines : 

➢ Une chaine lourde α avec un PM de 30-34 KDa  

➢ Une chaine légère β avec un PM de 26 à 29KDa 

Les deux chaines présentent la même structure : 

 Un domaine extracellulaire qui comprend α1 et α2, β1 et β2  

 Un domaine transmembranaire court 

 Un domaine cytoplasmique 

Le domaine Β2 contient un site de liaison avec la molécule CD4 exprimée sur les LT helper 

Le sillon du CMHII est plus large et peut accueillir des peptides plus longs (13-24aa) 

 

Figure 3 : structure de la molécule CMH II 

 

4. Organisation des gènes du CMH 

Le locus du CMH est localisé sur le chromosome 6 (6p21.3), chez l’homme (appelé HLA: Human Leukocyte 

Antigen) et sur le chromosome 17 chez la souris (gènes H-2). Le nombre de locus pour le CMH classe I et II 

varie au sein de l’espèce. Les produits des gènes CMH sont répartis selon leurs propriétés biochimiques, 

leurs fonctions et leurs expressions phénotypiques en trois classes : CMH classe I, classe II et classe III. 
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Il existe autres gènes présents dans la région du CMH qui ne codent pas pour les molécules de présentation 

de CMH.  

 

Figure 4 : locus du CMH 

 

4.1. Les gènes de classe I  

3 locus humains regroupés dans une région dite classe I :  HLA-A, HLA-B et HLA-C. Chaque locus code pour 

la chaine lourde d’une molécule CMHI typique LA CHAINE α. 

De nombreux gènes supplémentaires se trouvent dans cette région : HLA-E, HLA-F, HLA-G et HLA-H. ils 

codent pour des protéines de classe I et sont appelés gènes de classe Ib  

4.2. Les gènes de classe II  

Ils sont situés dans la région HLA-D. Trois locus DR, DQ et DP codent les produits de la classe II. Il code au 

moins 6 chaines α et 10 chaines β qui composent la molécule de CMH II. Le locus comporte également 

d’autres gènes. 

La famille DR : il existe un seul gène qui code pour la chaine α (DRA) et 9 gènes qui codent la chaine β 

(DRB1-9) 

Les familles DP et DQ : elles comportent chacune un gène pour α et un gène pour β 

4.3. Les gènes classe III    

Il existe autres produits du CMH qui exercent d’autres fonctions liées à la présentation de l’antigène ou 

complètement indépendantes de cette fonction. Ces gènes codent pour : 

• TAP (TAP 1 et 2) transporter of antigen peptides : pompe à peptides insérée dans la membrane du 

réticulum endoplasmique 

• Protéines chapronnes qui exercent un rôle lors de l’assemblage des molécules CMH I et II 

• LMP2 et 7 (Large Multifunctionnal Protease): deux protéines constituants du protéasome  

• TNF Tumor Necrosis Factor (TNF α et β)/ cytokine proinflammatoire 

• 20 facteurs du complément (C2, Bf, C4,…)  
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• CYP21 : gènes qui codent pour des enzymes du métabolisme des corticoïdes surrénales 

• HSP 70-1 et 2 ; protéines protectrices des protéines cellulaires lors du stress 

 

  

Figure 5 : organisation des gènes du CMH 

5. Fonction des molécules CMH 

5.1. Molécule CMH I 

 Elle présente les antigènes endogènes pour les lymphocytes TCD8+ (longueur entre 10-20aa). Ces 

antigènes sont synthétisés à l’intérieur de la cellule et découpés par le protéasome dans le cytosol  

 

Figure 6 : présentation de l’antigènes aux LTCD8+ via une molécule CMH I 

5.2. Molécule de CMH II 

La fonction principale des molécules CMH II est la présentation des protéines phagocytées à partir de 

l’extérieur de la cellule aux lymphocytes helper (peptides longs de 13 à 24 aa). 

CMH II CMH I CMH III 



Chapitre 5 : Le complexe majeur d’histocompatibilité                             Dr Mebirouk R 

6 
Cours d’immunologie générale,                                    Chirurgie dentaire 2021/2022 
 

 
 

 

Figure 7 : présentation de l’antigène au LTH via une molécule CMHII  

6. Expression des molécules CMH 

6.1. Expression des molécules CMH I   

 Expression ubiquitaire sur toutes les cellules somatiques sauf les hématies, les cellules du système 

nerveux central, les spermatozoïdes,  

 Peu ou pas d’expression sur les hépatocytes  

 Expression maximale sur les cellules immunitaires présentatrices de l’antigène : LB, Macrophage, 

cellule dendritique, mais également sur les cellules de l’endothélium vasculaire et les cellules 

épithéliales 

 CMH I peut être soluble dans les liquides biologiques en particulier le plasma ; il est le produit de 

dégradation des membranes cellulaires ou il est tout simplement sécrété 

6.2. Expression CMH II   

 Les molécules CMH II sont exprimé d’une façon constitutive sur les cellules présentatrices de 

l’antigène (CPA), LB, les cellules épithéliales thymiques,  

 Son expression peut être induite par certaines cytokines : IFNγ, TNFα par les LT et les cellules 

endocrines, macrophages, les éosinophiles, les neutrophiles, les cellules de l’endothélium vasculaire 

et certains épithéliums des voies digestives et respiratoires 

7. Phases de la présentation de l’antigène  

Le complexe peptide-CMH est le ligand du complexe TCR-CD4 ou TCR-CD8.  Les cellules ne 

reconnaissent que les fragments peptidiques apprêtés et liés au CMH classe I ou classe II. Les 

interactions entre le LT et la CPA constituent ce qu’on appelle une synapse immunologique (zone de 
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contact entre le LT et la CPA). Les molécules CD4 et CD8 sont très importants dans le processus de la 

présentation de l’antigène, les interactions CD4-CMHII et CD8-CMHI augmentent l’affinité et 

approchent les kinases du complexe TCR 

 

Figure 8 : interaction CMH-Ag-TCR 

8. Apprêtement de l’antigène 

C’un processus contrôlé qui conduit à la présentation de l’antigène dans la cavité des molécules CMH I ou 

II. Il implique : 

1. La synthèse des molécules CMH I ou II 

2. La dégradation des antigènes et production des peptides antigéniques  

3. L’assemblage du complexe CMH-peptide antigénique  

4. L’expression du complexe à la surface cellulaire 

8.1. Présentation du peptide endogène par la molécule de classe I au cours de la réponse 

immunitaire cytotoxique (La voie de présentation endogène) 

Elle correspond aux événements cellulaires qui conduisent à l’expression d’un peptide endogène et à sa 

combinaison avec une molécule CMH I. Ce complexe CMH I-peptide gagne la surface de la cellule. 

Les étapes : 

1. Dégradation d’une protéine cytosolique dans le protéasome via les LMP2 et LMP7 

2. Passage dans le RE via les TAP1 et TAP2 

3. Synthèse et traduction de la molécule CMH I (la chaine α) : pliage et assemblage grâce à la protéine 

chaperonne Calnexine  
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4. Association de la β2 microglobuline et formation du complexe chaine α-β2-TAP1 avant la liaison du 

peptide 

5. Fixation du peptide et dissociation de TAP1 

6. Sortie du complexe CMHI-peptide du RE vers l’appareil de Golgi pour sa glycosylation  

7. Migration vers la membrane plasmique via des vésicules de transport 

8. Reconnaissance du peptide par le TCR spécifique et interaction TCR-peptide, CD8-α3 

 

Figure 9 : structure du protéasome 

 

8.2. Présentation des antigènes exogènes par la molécule de classe II aux lymphocytes T 

helper (Voie de présentation exogène) : 

Elle correspond à des évènements intracellulaires qui conduisent à l’apprêtement d’un peptide exogène, à 

sa combinaison avec une molécule de classe II de CMH puis à son expression à la surface cellulaire. 

Les APC professionnelles expriment les molécules CMH II d’une manière constitutive 

Les APC occasionnelles portent les molécules CMH II induites 

Étapes: 

1. Phagocytose d’un agent pathogène 

2. Synthèse et assemblage du CMH II et liaison avec la chaine invariante Ii puis le complexe est 

transféré dans l’appareil golgi 

3. Rencontre dans des compartiments de changement de peptide CCP (CMH II et peptide) 

4. Protéolyse et dissociation de la chaine Ii par un gradient de pH 

5. Association du peptide exogène 
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Figure 10 : apprêtement des antigènes endogènes et exogènes 

a : Ag endogène ; b : Ag exogène 


