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La transplantation d’organes animaux à l’homme a été tentée à de multiples reprises depuis le début du siècle mais
s’est toujours soldée par des échecs. La xénogreffe avec des
organes de porc suscite cependant un très grand intérêt. En
raison de l’éloignement phylogénique des deux espèces, un
greffon porcin vascularisé ne peut résister à l’intensité du
rejet plus de quelques dizaines de minutes. On a récemment identifié les acteurs de la réaction immédiate de rejet
suraigu : antigènes de l’endothélium du donneur, anticorps
naturels et complément de l’hôte. Les réactions du rejet
secondaire commencent aussi à être analysées. Parallèlement, l’isolement et l’utilisation d’îlots de Langerhans porcins comme alternative à l’insulinothérapie chez les patients
diabétiques sont l’objet de recherches intensives. La xénotransplantation nécessite non seulement la mise au point de
traitements spécifiques du rejet, mais aussi la production
d’animaux, modifiés par transgenèse, dont les organes
seraient, à terme, tolérés par l’homme.

a xénotransplantation, ou
transplantation entre espèces
animales différentes, se heurte
à des problèmes différents suivant les espèces en cause, et
plus généralement en fonction de leur
distance phylogénique. En 1970,
R. Calne [1] proposa de distinguer les
combinaisons dites concordantes,
pour lesquelles la survie de la greffe
est proche de celle d’une allogreffe, et
les espèces dites discordantes pour lesquelles un rejet suraigu est observé.
L’expérience clinique de la xénotransplantation est très limitée et
porte essentiellement sur des greffes
ayant utilisé des organes de pri-
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mates. Les premiers essais ont été
effectués chez des patients atteints
d’insuffisance rénale, alors que balbutiait la mise au point de la dialyse
(1964), par le groupe de Reemtsma
qui effectua sept transplantations de
rein de babouins. Ces organes furent
rapidement rejetés après une brève
phase de fonction (mesurée par le
débit urinaire et la chute de la créatinine) ; seul un rein fonctionna 6
mois [2]. D’autres greffes, rares, ont
été plus récemment rapportées :
d’une part celle, très médiatisée,
d’un cœur de babouin ABO incompatible, à un nouveau-né (Baby Fae),
rejeté au 20e jour vraisemblablement
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du fait d’un rejet vasculaire [3], et
d’autre part deux greffes de foie de
babouin sur des sujets présentant
une insuffisance hépatique terminale due à une infection par le virus
de l’hépatite B (le babouin n’est pas
infectable par le VHB ou le VIH)
[4]. Ces deux dernières greffes ont
abouti à des rejets à 26 et 70 jours.
Dans les deux cas, des épisodes
infectieux graves ont été incriminés,
alors que ni la clinique, ni l’histologie, n’appuyaient l’hypothèse d’un
rejet incontrôlable. Actuellement,
dans un autre contexte, le groupe de
Ildstad conduit une expérience
visant à transplanter des cellules
souches de moelle de babouin (résistant au VIH) à des sujets atteints de
SIDA. Il semble cependant qu’un
consensus soit maintenant établi
pour limiter la pratique des xénogreffes (des organes de primates ou
d’autres espèces) aux modèles expérimentaux, en particulier pour des
raisons de sécurité. En outre, l’essentiel des efforts porte sur le porc, animal donneur physiologiquement
proche de l’homme mais assez éloigné du point de vue phylogénique,
afin de diminuer les risques de transmission de maladies infectieuses. Le
porc est, à l’heure actuelle, l’animal
considéré comme le plus apte à fournir des organes à l’homme mais ce
choix nécessite la maîtrise du rejet
suraigu.
Le rejet vasculaire suraigu, caractérisé par le développement de thromboses au niveau des microvaisseaux,
d’hémorragies interstitielles et d’un
œdème, est observé lorsqu’existent
chez le receveur des anticorps naturels dirigés contre des antigènes présents sur l’endothélium du donneur.
C’est le cas en allotransplantation,
lors d’une greffe entre individus de
groupes sanguins ABO incompatibles
ou montrant un crossmatch lymphocytaire (anti-HLA de classe I) positif.
De la même manière, on a pu mettre
en évidence entre espèces discordantes, l’existence d’anticorps naturels préformés (xénoanticorps) dirigés contre des antigènes du receveur
(xénoantigènes).
Bien que de nombreuses études sur
les mécanismes du rejet suraigu en
xénotransplantation aient été effectuées sur des combinaisons d’espèces
discordantes telles que cobaye/rat
[5], nous aborderons principalement

dans cette revue les problèmes liés à
la combinaison porc/primate.
Les premières indications sur la
nature du rejet sont venues de l’analyse d’organes de porcs perfusés avec
du sang humain ou transplantés chez
le singe. Certains organes rejetés de
manière suraiguë montrent clairement un détachement de l’endothélium vasculaire ; pour d’autres, l’agrégation plaquettaire et l’œdème ne
sont pas nécessairement associés à des
dommages importants des cellules
endothéliales. La perfusion d’organe
de porc par du sang humain entraîne
l’arrêt fonctionnel du greffon en 1530 minutes, et l’on observe sur l’endothélium un dépôt d’IgG et d’IgM, de
composants du complément et de
fibrine, ainsi que l’infiltration du greffon par des neutrophiles, des macrophages et des cellules T, B et NK
(natural killer). A l’évidence, les
acteurs principaux du rejet vasculaire
de xénogreffes sont donc les xénoanticorps et le complément, mais aussi
certaines cellules recrutées très tôt sur
l’endothélium de l’organe greffé.
Si les xénoanticorps naturels de
l’hôte sont adsorbés, neutralisés ou
éliminés, ou si le complément est
inactivé, la réaction de rejet suraigu
est évitée et un rejet vasculaire aigu
retardé se manifeste quelques jours
après la greffe. Dans quelques cas, le
greffon n’a pas été rejeté, même
après le retour des anticorps et/ou
du complément dans la circulation.
Ce phénomène, appelé « accommodation », a déjà été décrit dans des
cas d’allogreffes de reins entre sujets
ABO incompatibles [6].
La greffe de cellules isolées, secondairement vascularisées, telles que les
îlots de Langerhans, ne pose pas le
problème du rejet suraigu et les
études faites avec ces tissus permettent d’aborder les caractéristiques du
rejet cellulaire.

Identification de la nature
des anticorps naturels
humains xénoréactifs
Par analogie avec le rejet suraigu
consécutif aux allogreffes entre individus de groupes sanguins ABO
incompatibles, plusieurs groupes ont
étudié les interactions entre les
xénoanticorps humains et des structures oligosaccharidiques sur les cellules endothéliales de porc. Effectivem/s n° 3, vol. 13, mars 97

ment, il apparaît que les anticorps
naturels reconnaissent essentiellement le motif Galα1-3Gαl à l’extrémité des chaînes oligosaccharidiques
des glycoprotéines et des glycolipides

[7]. Ce déterminant est structurellement apparenté au déterminant du
groupe sanguin B, bien que sa biosynthèse mette en jeu des enzymes de
spécificités différentes (figure 1).
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Figure 1. Structure et biosynthèse du déterminant xénogénique Galα1-3Gal- et du déterminant de groupe sanguin B.
Le déterminant non humain Galα1-3Gal- est synthétisé par une α-3-galactosyltransférase (α-3-GalT-1) qui transfère
un résidu galactose sur le carbone 3 du galactose de la N-acétyllactosamine non fucosylée (Galβ1-4GlcNAc). A partir de cette structure, le déterminant B est synthétisé par addition séquentielle d’un résidu α-fucose, par une α-2-fucosyltransférase (α-2-FucT), puis d’un résidu α-galactose par une α-3-galactosyltransférase (α-3-GalT-2 ou enzyme B).
Le déterminant A est synthétisé de façon similaire au déterminant B, mais contient un résidu α-N-acétylgalactosamine au lieu du résidu α-galactose. D’un point de vue biochimique, l’α-2-fucosyltransférase (qui, chez l’homme, synthétise le déterminant H des individus de groupe sanguin O) utilise le même substrat accepteur que l’α-3-GalT-1
murine, bovine ou porcine. Tous les mammifères ont un gène fonctionnel pour l’α-2-FucT mais ce gène n’est
exprimé in vivo, dans les cellules endothéliales, que chez l’homme et les singes de l’Ancien Monde. Le gène de l’α3-GalT-1 est exprimé dans l’endothélium de tous les mammifères, à l’exception de l’homme et des singes de l’Ancien
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logue à l’expression des déterminants de groupe sanguin A, B ou H
chez l’homme et les primates de
l’Ancien Monde. Par ailleurs, tous les
porcs étudiés à ce jour, quelle que
soit leur souche, expriment l’épitope
Galα1-3Gal, bien qu’existent des différences individuelles dans les
niveaux d’expression.
Parmi les molécules de surface des
cellules endothéliales porcines présentant le déterminant Galα1-3Gal,
on trouve des glycolipides avec des
chaînes de cinq et sept résidus osidiques [8] et des glycoprotéines.
Parmi les glycoprotéines identifiées,
on compte le facteur von Willebrand
(vWF), le fibrinogène et un certain
nombre d’intégrines (α1, αV, α2/α3,
β1, β3) [9, 10]. Bien que la liste ne
soit probablement pas close, il est
intéressant de noter que toutes ces
glycoprotéines interviennent dans
des processus de reconnaissance cellulaire.
Les résultats obtenus par de nombreuses équipes depuis cinq ans, tant
in vitro qu’in vivo, indiquent que les
anticorps anti-Galα1-3Gal sont importants dans la réaction de rejet suraigu.
Ces anticorps, de classe IgA, IgG et
IgM, constituent jusqu’à 1 % de leur
classe respective, bien que les variations soient importantes d’un individu à l’autre. Cependant, seules les
IgM sont responsables de la fixation
du complément et du déclenchement
de la réaction de rejet suraigu in vivo
[11]. Les IgG anti-Galα1-3Gal, se
fixent sur les cellules endothéliales
mais n’activent pas le complément in
vivo. Il est possible que les IgG soient
à l’origine de réactions de rejet par
un mécanisme de cytotoxicité cellulaire (NK, macrophage, granulocyte)
dépendante des anticorps (antibodydependant cellular cytotoxicity, ADCC)
[12]. Les IgA anti-Galα1-3Gal pourraient, en outre, favoriser l’activation
de la voie alterne du complément.

Stratégies permettant
d’inhiber la réaction
xénoantigène/xénoanticorps
La fixation des xénoanticorps sur
l’endothélium étant la réaction initiale déclenchant le rejet suraigu
des xénogreffes, il est important de
l’éviter, soit en neutralisant les anticorps de l’hôte, soit en empêchant
l’expression des antigènes du don-

neur. La première stratégie peut
être mise en œuvre en pratiquant
une immunoadsorption totale : le
plasma du patient est purifié sur des
colonnes contenant de la protéine
A sur un support de sépharose, ou
des anticorps anti-immunoglogulines humaines totales, selon des
protocoles déjà utilisés à d’autres
fins cliniques. Une alternative
consisterait à adsorber seulement
les IgM à l’aide de colonnes d’anticorps anti-µ, ou bien à injecter des
anticorps anti-µ au patient avant la
greffe de façon à neutraliser les IgM
circulantes [13]. Une autre approche, dont l’efficacité a déjà été
prouvée en transfusion sanguine
avec les anticorps anti-ABO, consiste
à effectuer une immunoadsorption
sélective à l’aide de colonnes contenant, soit des oligosaccharides
immobilisés terminés par le motif
Galα1-3Gal, soit des analogues structuraux de nature peptidique [14].
La manipulation génétique de l’animal donneur pour qu’il synthétise
moins ou pas du tout de Galα1-3Gal
est également entreprise. La voie la
plus directe, l’inactivation du gène
de l’α-3-galactosyltransférase (GalT
knock out) a été effectuée chez la souris [15] mais n’est pas accessible chez
le porc pour lequel on ne dispose pas
actuellement de cellules souches
embryonnaires. Une voie alternative
consiste à faire des animaux transgéniques pour le gène de l’α-2-fucosyltransférase. Cette enzyme doit entrer
en compétition avec l’α-3-galactosyltransférase pour le substrat N-acétyllactosamine (figure 1), synthétiser le
déterminant H et provoquer une
diminution ou une suppression de
l’expression de l’épitope Galα1-3Gal.
Cette manipulation a été effectuée,
in vitro, sur des cellules porcines et,
in vivo, sur des souris et des porcs
transgéniques [16].
La modification génétique de
l’expression du Galα1-3Gal peut
avoir plusieurs inconvénients. Elle
suppose que, chez le porc, ce motif
est purement « décoratif », comme les
groupes sanguins ABO chez l’homme, et exclut toute participation de
ce motif à des réactions de reconnaissance cellulaire de type lectineligand. Par ailleurs, le déterminant
Galα1-3Gal est emprunté naturellement par certains virus animaux, les
rétrovirus de type C, ce qui permet à
m/s n° 3, vol. 13, mars 97

l’homme et aux primates de l’Ancien
Monde de les neutraliser avec les
anticorps naturels anti-Galα1-3Gal
[17].

Le complément
L’analyse des organes de porc rejetés
après transplantation chez des singes
Rhésus, a révélé que le dépôt d’IgM à
la surface de l’endothélium porcin
est associé au dépôt des fractions C3,
C4, C5 du complément [18]. L’absence des composants de la voie
alterne du complément (Facteur B,
properdine) sur les tissus analysés
indique que, dans ce modèle, l’activation du complément se fait essentiellement par la voie classique. Il
convient cependant de noter que des
travaux effectués in vitro suggèrent
que la voie alterne participerait également, mais à un moindre degré, à
la lyse des cellules endothéliales porcines par le sérum humain.
Les conséquences de l’activation du
complément sur l’endothélium du
greffon, dont les effets proinflammatoires ou procoagulants sont multiples, reflètent l’activité des différents fragments (figure 2). Les
anaphylatoxines C3a et C5a sont de
puissants vasoconstricteurs, et C5a a

une activité chimioattractante qui
pourrait favoriser la migration des
polynucléaires dans l’organe xénogénique. La fixation des xénoanticorps
et du fragment C5a, dont le récepteur est exprimé sur les cellules
endothéliales, provoque le relargage
des héparane sulfates de la membrane. L’étape ultime de cette cascade d’activation conduit à l’assemblage du complexe d’attaque membranaire (CAM) qui peut entraîner la
lyse des cellules ou, en concentration
suboptimale, l’activation des cellules
endothéliales.
Le traitement du receveur par des
facteurs anticomplémentaires tels
que la protéine régulatrice soluble
sCR1 ou le « facteur de venin de
cobra » (CVF, analogue structural et
fonctionnel du C3b bloquant les
voies alterne et classique) est l’une
des approches thérapeutiques testées
pour limiter le rôle du complément
en xénotransplantation. Ainsi, dans
un modèle préclinique de transplantation hétérotopique de cœur de
porc chez le babouin, la déplétion du
complément par le CVF prolonge la
survie du greffon de 90 minutes à
quatre jours. Le rejet vasculaire
observé survient malgré l’absence de
dépôt de C3, de facteur B ou C9 sur
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CAM
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C4b2a3b
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Figure 2. Le système complémentaire comprend deux voies d’activation. Les
deux voies d’activation, classique et alterne, conduisent chacune à la formation d’enzymes clivant spécifiquement le C3 et le C5 : les C3/C5 convertases.
Des fragments sont produits, en particulier C3a et C5a, aux puissantes
actions pro-inflammatoires à travers des modifications de la perméabilité
vasculaire et du recrutement des polynucléaires. La fixation de C3b sur les
cellules xénogéniques, et son inactivation par le facteur I produisent des
fragments qui seront reconnus et déclencheront des fonctions effectrices par
des leucocytes exprimant des récepteurs pour ces fragments (opsonisation).
Ces deux voies d’activation aboutissent à une voie effectrice commune
conduisant à la formation du complexe d’attaque membranaire (CAM),
formé des composants terminaux C5 à C9, qui provoque la lyse et/ou l’activation des cellules cibles.
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l’endothélium et il est associé à une
forte augmentation du titre en
xénoanticorps antiporc du sérum
ainsi qu’à un important infiltrat lymphocytaire [19]. Néanmoins, les
effets secondaires du CVF, liés à la
production des anaphylatoxines C3a
et C5a et à son immunogénicité, limitent son application à l’homme. Une
forme soluble, recombinante, du
récepteur du complément de type I
humain (sCR1), a également été utilisée pour l’inactivation du complément (figure 3). La perfusion d’un
cœur de porc avec du sang humain
contenant une forte dose de sCR1
permet le maintien des fonctions cardiaques pendant quatre heures alors
qu’aucune fonction n’est observée
34 minutes après perfusion avec du
sang normal. In vivo, une seule injection de sCR1 mais également à forte
dose, au moment de la reperfusion,
permet de retarder le rejet de 48 à
90 heures par rapport au témoin
[20]. Le rejet survient après l’élimination du sCR1 et le retour d’un
complément sérique fonctionnel,
avec toutes les caractéristiques du
rejet suraigu.
Ces traitements systémiques ont
l’inconvénient d’inhiber totalement
les mécanismes de défense contre les
agents pathogènes et leurs effets à
long terme sur le rejet n’ont pas été
analysés. La synthèse locale de protéines régulatrices du complément
[21] devrait permettre de limiter
l’inhibition du complément au site
d’interaction entre xénoanticorps et
xénoantigènes, c’est-à-dire, aux cellules endothéliales du greffon, tout
en gardant intact le système complémentaire du receveur. Le choix des
molécules candidates s’est porté sur
les protéines membranaires CD55
(decay accelerating factor ou DAF) et
CD59 (figure 3) dont la relative spécificité d’espèce est l’une des hypothèses avancées pour expliquer
l’absence de régulation de l’activation du complément sur les cellules
endothéliales xénogéniques. Les
expériences in vitro montrant la possibilité d’utiliser ces molécules régulatrices pour protéger des cellules
hétérologues de la lyse par le complément humain, ont eu pour conséquence le développement de stratégies visant à faire synthétiser ces
molécules par les cellules endothéliales du greffon.
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L’obtention de souris transgéniques
pour le DAF et/ou le CD59 humain a
permis de valider cette approche en
montrant une diminution significative, par rapport aux témoins, de la
fixation de C5b et du CAM sur les
organes transgéniques perfusés avec
du sérum humain. Cependant, la difficulté d’effectuer des expériences de
greffe d’organes de souris constitue
une limite à son utilisation comme
animal modèle pour la xénotransplantation. Le rat, grâce à sa taille,
permet plus facilement la réalisation
de techniques de microchirurgie.
Ainsi, la démonstration que des
cœurs de rat greffés chez le singe
sont rejetés par des mécanismes comparables à ceux décrits dans la combinaison porc-primate [22] a justifié
la création de rats transgéniques
pour des molécules inhibitrices du
complément [23].
Plusieurs groupes travaillent à
l’obtention de porc transgéniques
pour les molécules régulatrices du
complément humain et leurs travaux
ont fait l’objet de publications
récentes. Ainsi, des résultats préliminaires concernant l’expression du
CD59 humain chez des porcs transgéniques, ont montré que les leucocytes isolés de ces animaux sont
moins sensibles à la lyse par le sérum
humain que ceux d’un porc non
transgénique [24]. Chez des porcs
transgéniques exprimant le DAF et le
CD59 humains dans les érythrocytes,
le transfert passif de ces molécules à
la membrane des cellules endothéliales du greffon a permis d’obtenir
la protection temporaire de cœurs de
porc greffés chez des babouins, prolongeant la survie de la greffe de 6090 minutes à 11-30 heures [25].
L’avancée la plus prometteuse dans
le domaine a certainement été obtenue par le groupe de D. White (Cambridge, GB). Leurs travaux montrent
que la transplantation hétérotopique
d’un cœur de porc transgénique
pour le minigène DAF humain, chez
des macaques soumis à un traitement
immunosuppresseur conventionnel,
conduit à la survie de l’organe transplanté pendant plusieurs semaines
[26]. En l’absence de tout traitement, la survie de l’organe transgénique est prolongée, de 1,6 jour pour
le témoin, à 5,1 jours. Ces résultats
préliminaires sont des arguments
majeurs en faveur de l’intérêt de
m/s n° 3, vol. 13, mars 97
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Figure 3. Il existe un certain nombre de protéines membranaires dont la
fonction est de protéger les cellules de l’activation du complément. La plupart de ces protéines régulatrices contrôlent l’activité des C3/C5 convertases :
decay accelerating factor (DAF, CD55) inhibe l’activation du C3 en accélérant
la dissociation du complexe C4b2a (C3/C5 convertase classique) et règle également l’activation de la voie alterne en favorisant la dissociation du fragment Bb du complexe C3bBb (C3/C5 convertase alterne) ; membrane cofactor
protein (MCP, CD46) ne participe pas à la dissociation des convertases mais
exerce une activité de cofacteur pour le clivage du C3b par le facteur I. Le
récepteur du C3b, CR1 (CD35) a une activité de dissociation des C3/C5
convertases ainsi qu’une activité de co-facteur pour la dégradation de C3b et
de C4b par le facteur I. Le contrôle de l’assemblage du complexe lytique terminal C5b-9 est assuré par le CD59 qui se lie spécifiquement au C8 et au C9
au sein du complexe C5b-9 fixé à la membrane et empêche l’insertion de la
partie C-terminale du C9 dans la membrane inhibant ainsi sa polymérisation.

l’expression des inhibiteurs du complément pour la protection des xénogreffes.

Activation des cellules
endothéliales
et thrombose
Au repos, les cellules endothéliales
des vaisseaux forment une barrière
au passage des cellules sanguines et
produisent une surface anticoagulante par le jeu de molécules telles
que l’antithrombine III fixée aux
héparane sulfates, ou les complexes
thrombomoduline-protéine C. Les
héparane sulfates fixent également la
superoxyde dismutase impliquée
dans l’élimination des radicaux
libres.
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En réponse à des cytokines proinflammatoires, telles que IL1 ou
TNFα, à des lipopolysaccharides
(LPS), ou à des facteurs du complément tels que C5a et le CAM en
quantités sublétales, les cellules
endothéliales subissent un certain
nombre de modifications morphologiques et transcriptionnelles décrites
sous le terme d’activation [27]. Celleci se manifeste par la production de
chimiokines telle que l’IL-8, de molécules d’adhérence (E et P sélectine,
ICAM-1 et VCAM-1) et de facteurs
d’agrégation plaquettaire et de coagulation.
L’activation des cellules endothéliales peut être décomposée en deux
phases : dans la phase I, d’une durée
de 0 à 30 minutes, on observe des

modifications morphologiques de la
cellule et l’expression membranaire
de molécules préformées ; dans la
phase II qui se poursuit pendant
quelques heures, on observe l’induction de la transcription d’un certain
nombre de gènes (figure 4) [28].
La toxicité d’un sérum, liée à la formation du complexe d’attaque membranaire dans la phase I d’activation,
est classiquement évaluée in vitro par
la pénétration d’un colorant dans la
cellule en suspension ou le relargage
de chrome radioactif. Cette toxicité
montre d’importantes variations
d’un individu à l’autre. Le nombre
de cellules endothéliales lysées et/ou
le relargage des héparane sulfates à
une concentration donnée de sérum
dépend du titre en IgM xénoréactives [29]. Sur des cellules adhérentes, la formation d’espaces intercellulaires, qui dépend de l’assemblage de complexes C5b-7, est observée en quelques dizaines de minutes.
Ces changements qui, in vivo, pourraient contribuer à l’établissement
d’une interface procoagulante en
exposant le facteur tissulaire, le vWF
et le collagène du sous-endothélium,
ne sont pas cytotoxiques et sont
réversibles [30]. Des modifications
morphologiques évoquant l’apoptose, d’intensité très variable suivant
le sérum utilisé, ont également été
décrites. Cependant, lorsque les cellules sont laissées au contact du
sérum plus de six heures, elles semblent reprendre un aspect normal
[31]. Cette capacité de la cellule
endothéliale adhérente de résister à
l’effet du complément pourrait être
un élément important dans l’établissement de l’accomodation.
Dans la phase II d’activation, la cellule endothéliale répond aux stimulus extérieurs par la synthèse de novo
de différentes molécules, dont la
fonction est de promouvoir la coagulation et la thrombose. Les travaux
de Vanhove et al. suggèrent le rôle
direct des IgM dans l’activation de
plusieurs gènes (IL-8, PAI1) et montrent cependant que, contrairement
à l’activation par le LPS ou le TNFα,
le gène de la E sélectine n’est jamais
activé dans des cellules porcines en
réponse aux xénoanticorps [32].
Le développement de stratégies permettant de prévenir l’activation de
phase II nécessite la connaissance du
mécanisme de transmission du signal
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produits par le muscle lisse du sous-endothélium, sont exposés lorsque les
cellules endothéliales se rétractent dans la phase I d’activation. Le FT se fixe
au facteur plasmatique VIIa. Le vWF porcin, à la différence du vWF humain,
agglutine les plaquettes humaines au repos ; il est sécrété par les cellules
endothéliales après fixation des xénoanticorps et activation du complément
et il représente une des cibles majeures des xénoanticorps humains. Dans la
phase II d’activation, des gènes sont activés et produisent des cytokines proinflammatoires (IL-1, IL-6), la chimiokine IL-8, des molécules d’adhérence
(VCAM-1, ICAM-1), des facteurs procoagulants (PAI-1, PAF). ATIII : antithrombine III, HS : héparane sulfate, IL : interleukine, ICAM-1 : intercellular adhesion
molecule-1, PAI : inhibiteur de l’activateur du plasminogène, PAF, platelet
activating factor, P : polynucléaire, Prot.C : protéine C, Prot.Ca : protéine C
activée, Prot.S : protéine S, SOD: superoxyde dismutase, TM : thrombomoduline, VCAM-1 : vascular cell adhesion molecule-1.
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d’activation. Si celui-ci fait intervenir
le facteur NFκB, comme c’est le cas
pour l’activation par le LPS, la surexpression dans des cellules endothéliales d’un mutant d’IκB empêchant
la dissociation du complexe NFκBIkB devrait diminuer la réponse des
cellules au sérum d’une autre espèce

tement sur la coagulation ou la
thrombose. L’utilisation d’antithrombine, telle que l’hirudine, au moment de la revascularisation d’un
greffon xénogénique a été envisagée.
De même, on peut essayer de produire par transgenèse la thrombomoduline ou l’antithrombine III pour
pallier la disparition de ces molécules
au cours de l’activation [34].
Enfin, la greffe d’organes de porcs
naturellement déficients en vWF
pourrait peut-être permettre de prolonger la greffe en ralentissant le
processus d’agrégation plaquettaire.

[33]. La synthèse de ce mutant d’IκB
dans les cellules endothéliales d’un
animal transgénique pourrait peutêtre permettre d’agir, in vivo, sur
l’activation.
Si l’activation des cellules endothéliales ne peut être inhibée, il est
éventuellement possible d’agir direc-

Outre l’utilisation de divers organes
porcins vascularisés, la greffe d’îlots
de Langerhans isolés du pancréas est
une application possible de la xénotransplantation, l’insuline de porc
ayant été longtemps utilisée chez
l’homme pour le traitement du diabète. Mise en balance avec l’insulinothérapie, l’immunosuppression
nécessitée par une greffe d’îlots,
même allogénique, limite l’application de cette technique à son association avec une greffe d’organe (rein
ou foie par exemple). Le nombre
d’îlots obtenus à partir d’un pancréas
humain, du fait de la difficulté de la
technique, est souvent à peine suffisant pour obtenir un greffon fonctionnel et l’utilisation de plusieurs
pancréas de porc serait donc plus
facile. De plus, les îlots porcins,
contrairement aux îlots humains,
pourraient être protégés de la récidive du processus auto-immun.
Lorsque des préparations d’îlots porcins sont mises en présence d’un
sérum immun anti-Galα1-3Gal, un
marquage est observé au niveau des
cellules endothéliales résiduelles
(que confirme le marquage par le
vWF) mais les cellules β ne semblent
pas exprimer les résidus Galα1-3Gal
(figure 5). La culture d’îlots porcins
dans du sérum humain complet
n’altère ni leur viabilité, ni leur
caractère fonctionnel, mesuré par la
production d’insuline après stimulation par du glucose [35]. Les îlots
semblent donc, in vitro, protégés des
effets des xénoanticorps humains,
via le complément, ou via l’ADCC
[36]. Néanmoins, in vivo, des îlots de
m/s n° 3, vol. 13, mars 97

urines (4/10 patients), suggérant que
les îlots n’auraient non seulement pas
été rapidement détruits mais seraient
restés viables plus d’un an. Ces
patients ont, en outre, présenté une
immunisation intense contre diverses
molécules porcines, essentiellement
dirigée contre les épitopes Galα1-3Gal,
avec apparition d’anticorps capables
d’induire une cytotoxicité, tant par le
complément que par ADCC [36].
L’encapsulation est une stratégie de
protection vis-à-vis du rejet, étudiée
pour diverses cellules xénogéniques,
notamment les îlots [39]. La microencapsulation avec des molécules de
type alginate semble la plus prometteuse bien que des problèmes d’absence d’innervation nécessaire à la trophicité β, de colmatage et de fibrose
persistent à long terme et que les temps
de réponse à la stimulation glucidique
soient augmentés. A l’évidence, cette
protection serait aussi intéressante pour
limiter la réponse cellulaire, même si
elle est sans effet sur les médiateurs
solubles (cytokines, radicaux libres) et
n’empêche par la libération d’antigènes porcins immunogènes [39].

Mécanismes cellulaires
de rejet

Figure 5. Expression du Galα 1-3Gal dans les îlots porcins. Les îlots pancréatiques purifiés sont placés sous la capsule rénale d’une souris, et le rein est
immédiatement prélevé. On recherche sur les coupes au cryostat la présence
du vWF (A) localisé au niveau des cellules endothéliales ou la fixation d’un
sérum immun dirigé contre les résidus Galαa 1-3Gal (B). La distribution tissulaire des deux marqueurs est équivalente et se superpose en double marquage (non montré).

lapin, greffés à des singes, ont été
très rapidement détruits par des polynucléaires, peut être par des mécanismes d’activation du complément
et/ou d’ADCC [37]. Après implantation, en général intrahépatique chez
l’homme, le greffon n’est que secondairement revascularisé limitant ainsi
les effets liés à la fixation des xénoanticorps sur l’endothélium.
m/s n° 3, vol. 13, mars 97

Un essai clinique a été effectué chez
des diabétiques recevant une allogreffe de rein, avec des îlots fœtaux
porcins, sous le couvert d’une immunosuppression conventionnelle [38].
Chez aucun patient la greffe n’a permis de diminuer les doses d’insuline.
Le peptide C n’était pas détectable
dans le sang, mais de faibles quantités
en étaient parfois présentes dans les

In vivo, les phénomènes cellulaires
précoces ont été étudiés dans un
modèle de greffe de cœur de cobaye
chez le rat, après prévention du rejet
suraigu par le CVF [40]. Un infiltrat
de cellules mononucléées, macrophages et NK, apparaît dès quatre
heures et s’accompagne de la production de cytokines et d’une activation des cellules endothéliales. Dans
un système de perfusion de cœur de
rat avec des cellules circulantes
humaines [12], il a été montré que
de nombreuses cellules étaient retenues dans l’organe, lymphocytes T et
cellules NK, de façon dépendante et
aussi indépendante des IgG. Cette
fixation est associée à une altération
fonctionnelle de l’organe et, in vitro,
ces cellules NK sont capables de tuer
des cellules endothéliales de rat
même en absence de sérum humain.
Le rôle de cette étape cellulaire précoce dans la combinaison porc/primate reste à évaluer, et sera différent
selon que les stratégies de prévention
utilisées bloqueront la fixation des
xénoanticorps ou inhiberont les
effets d’activation liés à cette fixation.
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Le rejet d’un organe allogénique est
lié à l’activation de mécanismes cellulaires dépendant des cellules T, et il
est assez bien contrôlé par la pharmacopée actuelle incluant des immunosuppresseurs tels que la ciclosporine A ou les anticorps poly ou
monoclonaux. En l’absence de xénoanticorps, c’est-à-dire dans des
modèles concordants ou en prévenant le rejet suraigu, les xénogreffes
ont une survie inférieure aux allogreffes, malgré des immunosuppressions comparables [41].
La greffe d’organes non vascularisés,
protégés du rejet suraigu, comme les
îlots de Langerhans ou la peau, a
permis d’explorer la composante cellulaire. Cependant, la plupart des
données ont été obtenues sur des
greffes effectuées chez la souris. Dans
ce modèle, l’utilisation d’anticorps
monoclonaux anti-CD4 permet une
survie prolongée des greffons [42], et
une tolérance peut même être obtenue par blocage des signaux de costimulation via le CD28 (CTLA4-Ig)
[43]. L’efficacité de ces traitements
s’est avérée meilleure que pour des
allogreffes. Contrairement au rejet
allogénique, le rejet xénogénique
dépend plus des cellules CD4 qui
expriment de manière prépondérante les cytokines de type TH2 (IL-4,
IL-5) et non TH1 (IL-2 et IFNγ) au
moment du rejet d’îlots [44]. Néanmoins, chez des souris dont le gène
IL-4 est inactivé par recombinaison
homologue, les îlots sont également
rejetés [45].
L’intérêt de ces études in vivo effectuées chez la souris doit être tempéré
par les différences que montrent les
résultats obtenus in vitro dans la combinaison homme/porc. Alors que la
réponse xénogénique in vitro des cellules de souris est faible et liée à une
présentation indirecte, les cellules T
humaines ont la capacité de proliférer en culture mixte en présence de
cellules de porc [46]. Cette stimulation, essentiellement des cellules
CD4, se fait par reconnaissance
directe des antigènes du CMH classe
II du porc ; mais il existe aussi une
activation directe des cellules CD8
par les molécules de classe I du porc
[47]. En outre, l’expansion des cellules NK a pu être mise en évidence
dans ce type de culture [46]. D’autres
expériences ont pu montrer une
réponse cellulaire importante suite à

une présentation indirecte par des
cellules dendritiques [48]. Ces résultats suggèrent donc que la réponse
cellulaire xénogénique homme/porc
serait aussi intense que la réponse
allogénique, d’autant plus que les cellules de porc peuvent être activées
par certaines cytokines humaines.

Conclusion
L’avancée des connaissances dans le
domaine de la xénogreffe, et en particulier de la greffe d’organe de porc
chez le primate, a été très importante
et il semble désormais possible de
combattre le rejet suraigu, responsable de la perte d’un greffon vascularisé en quelques dizaines de minutes. La transgenèse chez le porc est
opérationnelle et devrait permettre
de produire un animal modifié dont
les organes, tels ceux des humains,
n’exprimeront plus les xénoantigènes majeurs Galα1-3Gal et résisteront, en outre, au complément
humain. On peut également imaginer que l’activation des cellules
endothéliales soit inhibée chez ces
porcs et que l’endothélium sécrète
des facteurs anticoagulants de façon
constitutive. En outre, les xénoanticorps du receveur pourraient être
neutralisés avant la greffe et des
molécules anticoagulantes être administrées au moment de la greffe.
En revanche, il sera plus difficile de
définir le traitement immunosuppresseur le plus efficace pour contrôler la réponse immune induite par
les antigènes porcins. Les résultats de
D. White semblent suggérer qu’une
immunosuppression classique suffirait à éviter le rejet d’un organe de
porc exprimant le DAF. Cependant,
il n’est pas certain que ces résultats,
obtenus sur des macaques, puissent
être directement extrapolés à
l’homme. A long terme, on peut
s’attendre à observer un rejet chronique du greffon nécessitant un traitement immunosuppresseur particulier. Des études sont en cours dans
plusieurs laboratoires sur l’induction
d’une tolérance au greffon xénogénique, en particulier par le biais de
l’établissement d’un chimérisme
hématopoïétique par greffe de
moelle ou de thymus [49].
Les questions auxquelles on ne peut
pas encore répondre sont d’ordre
physiologique car très peu de sys-

tèmes expérimentaux ont analysé le
fonctionnement d’une xénogreffe in
vivo, en particulier placée de manière
orthotopique. Comment et combien
de temps vont fonctionner un rein
ou un cœur de porc chez l’homme ?
Comment va évoluer un organe de
jeune porc dont la taille, au moment
de la greffe est compatible avec un
receveur adulte ? Ces questions se
posent moins pour les îlots de pancréas porcins, et l’absence d’expression des épitopes Galα1-3Gal par les
cellules endocrines, évitant le rejet
suraigu, suggère que leur intérêt
pourrait être plus rapidement évalué.
De nombreux problèmes restent
donc à analyser et nécessitent de
poursuivre l’expérimentation dans
des systèmes ex vivo ou chez l’animal
avant d’envisager la xénogreffe chez
l’homme ■

ABRÉVIATIONS
NK : natural killer.
ADCC : antibody-dependent cellular cytotoxicity.
vWF : von Willebrand factor.
CVF : cobra venom factor.
CAM : complexe d’attaque
membranaire.
sCR1 : récepteur du complément de
type 1 soluble.
DAF : decay accelerating factor.
LPS : lipopolysaccharide.
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Summary
Xenotransplantation.
The state of the art
Since the turn of the century, multiple attempts to transplant animal
organs to man have failed, due to
hyperacute rejection which irremediably damages the graft within
minutes to hours. Interest for xenotransplantation was revived during
the late eighties as a mean to alleviate the shortage of human organs
resulting from the success of allotransplantation and the decrease of
available human organs. Pig is
considered as the more suitable
organ donor because of ethical,
physiological and economical considerations. However, transplantation
between members of discordant (or
distantly related) species, such as
pig to human, results in hyperacute
rejection in unmodified recipients.
Hyperacute rejection is associated
with codeposition of recipient
xenoreactive natural antibodies and
complement on the endothelium
of the donor organ, and endothelial cell activation. During recent
years, a partial deciphering, at the
molecular and cellular level, of the
complexe mechanisms of xenograft
rejection has led to the development of strategies aimed at making
pig organs compatible to man.
Such strategies include treatment
of the host and engineering of
transgenic pigs. The control of
hyperacute rejection, which may be
considered a near reality, opens the
way for new research, and makes
possible new attempts of xenografts
to man with realistic chances of
temporary success.
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