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Immunologie 
des cellules endothéliales 
et rejet de greffe 

Les cellules endothéliales jouent un rôle de premier plan 
dans le rejet de greffe, à la fois comme actrices et comme 
cibles du rejet . En effet, elles sont les premières à inte
ragir avec les cellules immunocompétentes du receveur 
et à recruter les lymphocytes et les macrophages qui vont 
relayer la réponse contre le greffon. Les cellules endo
théliales sont également les premières cibles et victimes 
de cette réponse, humorale et cellulaire . La mise au 
point d'immunomodulateurs de la réponse immune aux 
cellules endothéliales du greffon, et de protecteurs effi
caces de l'endothélium, constituent donc des recherches 
thérapeutiques importantes sur la tolérance aux greffes. 

A près une transplantation 
d'organe, les détermi
nants antigéniques asso
ciés aux antigènes du 
complexe majeur d 'his

tocompatibilité (CMH) du donneur 
stimulent les lymphocytes T du rece
veur et provoquent l ' induction d 'une 
réaction immunitaire qui peut abou
tir au rejet de la greffe , c'est-à-dire 
à la destruction spécifique des cellu
les du donneur [ 1 ] .  Au cours de la 
réaction de rejet, les cellules endothé
liales du greffon jouent un rôle de 
premier plan, à la fois comme actri
ces et comme cibles. Actrices, car 
elles entretiennent des rapports fonc
tionnels privilégiés avec les leucocy
tes circulants, et donc, en situation de 
greffe , avec les cellules immunocom
pétentes du receveur. Cibles, car elles 
sont particulièrement exposées aux 
agressions des effecteurs humoraux et 
cellulaires de la réaction de rejet, non 

seulement en raison de leur position 
stratégique à l ' interface entre le tissu 
greffé et le sang, mais aussi en rai
son de certaines de leurs propriétés 
intrinsèques. Ce sont ces deux aspects . . 
que nous envisagerons successive
ment. 1 Les cellules endothéliales, 

actrices de la réaction 
de rejet 

L'une des propriétés essentielles des 
cellules endothéliales est leur capacité 
à établir des interactions fonctionnel
les spécifiques et contrôlés avec les 
leucocytes circulants. Au cours de la 
transplantation et du rejet de greffe, 
cette propriété confère aux cellules 
endothéliales du greffon un rôle 
essentiel dans le recrutement des cel
lules immunocompétentes du receveur 
et contribue à leur donner un pou
voir immunogène. 
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Les cellules endothéliales du greffon 
sont indispensables au recrutement 
des cellules immunocompétentes du 
receveur 

La destruction spécifique des cellules 
du donneur, qui caractérise la réac
tion de rejet de greffe, nécessite le 
recrutement dans le greffon des cel
lules immunocompétentes du rece
veur. Ce recrutement comporte plu
sieurs étapes successives : ( 1 )  l 'accu
mulation des cellules effectrices du 
receveur dans la microcirculation de 
l 'organe greffé ; (2) l 'adhérence de 
ces cellules à l'endothélium vascu
laire ; et (3) leur migration à travers 
la paroi vasculaire vers le tissu 
sous-jacent. 
L'accumulation des cellules effectrices 
du receveur dans le greffon est facili
tée par l'effet chimiotactique de cer
taines cytokines, comme l ' ILS [2] ,  et 
par les modifications des conditions 
rhéologiques locales .  Ainsi , les cyto
kines ILl , tumor necrosis factor a 
(TNFa), et peut-être IL2, modulent 
la production de médiateurs endothé
liaux réglant le tonus vasculaire , et 
exercent ainsi un effet globalement 
vasodilatateur [2] .  De plus, un effet 
rapide de l ' IL l ,  du TNFa et de 
1' interféron y sur le cytosquelette 
endothélial conduit à une augmenta
tion prolongée de la perméabilité du 
revêtement endothélial capillaire [3] . 
Ces modifications locales sont un 
préalable indispensable à 1 '  établisse
ment d' interactions stables entre les 
cellules endothéliales et les différentes 
populations de leucocytes circulants .  
La formation de ces interactions sta
bles nécessite la présence de protéi
nes d 'adhérence spécialisées [ 4-8] , 
dont les principales figurent dans le 
Tableau 1. Deux d'entre elles, la P
sélectine (ou PAGDEM) et la E
sélectine (ou ELAM -1 ), appartiennent 
à la famille des sélectines. Les autres, 
ICAM- 1 ,  ICAM-2,  VCAM-1  et 
LFA-3, appartiennent à la superfa
mille des immunoglobulines, qui doit 
son nom au fait que les protéines qui 
la composent ont un segment extra
cellulaire formé par plusieurs domai
nes de structure très caractéristique, 
identique à celle des domaines des 
chaînes d' immunoglobulines. 
Une seule de ces protéines d' adhé
rence est exprimée à l'état normal sur 
1 'ensemble des cellules endothéliales 
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Tableau 1 

PRINCIPALES PROTÉINES ENDOTHÉLIALES SPÉCIALISÉES 
DANS L'ADHÉRENCE LEUCOCYTAIRE 

Nom Propriétés 

P-sélectine inductible 

E-sélectine inductible 

ICAM- 1 (interce/lu/ar 
adhesion molecule- 1 J inductible 

ICAM-2 (interce/lular non inductible 
adhesion molecule-2) 

VCAM- 1 (vascular cel/ 
adhesion molecule- 1 J inductible 

LFA-3 (lymphocyte 
function antigen-3) inductible 

capillaires. C 'est ICAM-2, dont le 
ligand est une intégrine, LFA- 1 ,  
exprimée sur l 'ensemble des leucocy
tes circulants. Les autres protéines 
sont inductibles : elles ne sont norma
lement pas exprimées à la surface des 
cellules endothéliales capillaires 
(encore que de nombreuses exceptions 
à cette règle soient maintenant con
nues) et ne sont présentes que sur des 
cellules endothéliales stimulées par 
certains médiateurs de l'inflamma
tion, comme l ' ILl , l ' interféron y et 
le TNFa [2 , 7 ] .  Chacune de ces pro
téines a un rôle précis au cours du 
processus d 'adhérence leucocytaire , 
qui comprend deux phases principa
les (figure 1) : ( 1 )  la première phase 
consiste dans le ralentissement du 
déplacement des leucocytes dans le 
flux circulatoire afin d 'augmenter la 
fréquence et la durée de leurs con
tacts avec l 'endothélium vasculaire ; 
(2) la seconde phase correspond à la 
stabilisation de 1' adhérence entre les 
leucocytes et les cellules endothéliales .  
La première phase du processus est 
assurée par les sélectines (figure la). 
La P-sélectine, dont l ' induction très 
rapide est provoquée, contrairement 
à celle des autres protéines d'adhé
rence , par des agents non spécifiques 

Leucocytes 
Ligand(s) exprimant 

le ligand 

glycolipides et polynucléaires, 
glycoprotéines monocytes 
contenant le 
déterminant 
oligosaccharidique 
sialyi-Lewis x 
déterminant polynucléaires, 
oligosaccharidique monocytes, 

lymphocytes 
LFA- 1 , monocytes, 
Mac 1 lymphocytes 
LFA- 1 monocytes, 

lymphocytes 

VLA4 lymphocytes T 
(intégrine activés 
a.JJ1 )  
CD2 lymphocytes T 

comme l 'histamine, la thrombine et 
les prostaglandines, interagit préféren
tiellement avec les polynucléaires neu
trophiles et les monocytes. La E
sélectine, dont l ' induction est plus 
tardive et dépend des médiateurs de 
l ' inflammation, assure plus spécifi
quement le recrutement  des 
lymphocytes lors du déclenchement 
de la phase immune de la réaction 
inflammatoire. 
La seconde phase du processus, celle 
de 1' adhérence stable , fait intervenir 
notamment les protéines ICAM- 1 et 
VCAM- 1 dont les ligands leucocytai
res appartiennent à la famille des inté
grines (figure 1 b) . Les ligands de 
ICAM-1 sont les protéines LFA- 1 et 
Mae l ,  présentes à la surface de 
l 'ensemble des leucocytes circulants. 
Le ligand de VCAM-1  est VLA4, une 
intégrine caractéristique des lymphocy
tes T activés. En plus de ces deux cou
ples principaux, d 'autres protéines 
d'adhérence peuvent intervenir. Ainsi, 
la protéine LFA-3, dont l 'un  des fac
teurs inducteurs semble être l ' IL4, est 
souvent détectée sur les endothéliums 
au voisinage des foyers inflammatoi
res : son ligand est CD2, une protéine 
membranaire présente sur l ' ensemble 
des lymphocytes T circulants . 
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Quels sont le profil et la cinétique 
d'expression de ces protéines d'adhé
rence au cours de la transplantation 
et du rejet de greffe ? Malgré des 
informations encore fragmentaires, 
notamment aux phases précoces de la 
transplantation, on peut affirmer qu'il 
existe bien une induction coordonnée 
de 1 'expression des protéines d' adhé
rence spécialisées sur les cellules 
endothéliales des greffons. Nous pren
drons deux exemples bien étudiés, 
celui des allogreffes hépatiques et 
celui des allogreffes rénales .  

Dans le foie , les cellules endothélia
les bordant le sinusoïde hépatique 
sont caractérisées par un niveau 
d'expression d ' ICAM-1 constitution
nellement élevé [9] . En raison de 
cette particularité, les cellules endo
théliales sinusoïdales des greffons 
hépatiques sont donc d'emblée des 
sites d 'adhérence particulièrement 
favorables pour les lymphocytes du 
receveur. Au cours de la transplan
tation, comme le montrent les études 
immunohistochimiques, il existe une 
induction d' ICAM-1 ,  de ELAM- 1 et 
de LF A-3 sur les sinusoïdes et les 
petits capillaires des espaces portes 
des greffons hépatiques [ 1 0 ,  1 1 ] .  
L' induction de ces protéines ne sem
ble pas corrélée avec la survenue 
d'une réaction de rejet : elle ne fait 
que traduire indirectement le dévelop
pement de la réponse immunitaire du 
receveur. 

Dans le rein, la situation est plus 
complexe. A l 'état normal , les capil
laires péritubulaires expriment des 
niveaux significatifs d'ICAM-1 et de 
LF A-3 [ 12 ] .  Ces protéines seraient 
peu induites au cours de la transplan
tation . Leur expression pourrait 
même artificiellement diminuer au 
cours du rejet, en raison de la des
truction des capillaires qui les expri
ment. Il n 'existe pas d 'information 
prec1se sur le comportement des 
autres protéines d'adhérence endothé
liales au cours de la transplantation 
rénale . En revanche, le rejet des allo
greffes rénales semble s 'accompagner 
de l ' induction de l 'expression de 
1' intégrine LF A - 1  sur les capillaires 
péritubulaires, ce qui permettrait 
l 'adhérence de leucocytes exprimant 
ICAM - 1 ,  dont les monocytes et les 
lymphocytes activés. 
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A Lymphocyte T 

0 
Ligand de la 

P-sélectine 

P-sélectine 

Cellule endothéliale 

B Lymphocyte T 

0 
ICAM-1 VCAM-1 LFA-3 

[ Cellule endothéliale � ) 
Figure 1 .  Mécanismes moléculaires impliqués. (A} dans le ralentissement 
des lymphocytes. (8} dans leur adhérence à l'endothélium vasculaire stimulé. 
ICAM- 1 : intercellular adhesion mo/ecu/e- 1 ; VCAM- 1 : vascular cel/ adhesion 
mo/ecu/e- 1 ; LFA-3 : lymphocyte function antigen-3 ; VLA : very tate antigen. 

Les cellules endothéliales jouent
elles un rôle dans la présentation 
des allo-antigènes ? 
L'immunogénicité d'un greffon a été 
longtemps expliquée par l 'hypothèse 
dite du " leucocyte voyageur .. , selon 
laquelle un greffon n'est immunogène 
que s' il contient encore des cellules 
spécialisées capables de présenter aux 
lymphocytes T du receveur les alloan
tigènes du donneur associés au 
CMH [ 13] . Ces cellules spécialisées 
dans la présentation de l 'antigène 
peuvent être des monocytes circulants 
piégés dans la microcirculation du 
greffon au moment de son prélève
ment ou les macrophages tissulaires 
et les cellules dendritiques normale
ment résidant dans le greffon. 
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Cependant, il n'est pas exclu que des 
cellules non spécialisées puissent 
acquérir des propriétés immunogènes 
dans le tissu greffé . Les cellules endo
théliales sont parmi les meilleures 
candidates [ 14] ,  en raison de leur 
situation privilégiée, à l ' interface 
entre le tissu greffé et le sang, mais 
aussi en raison de résultats expéri
mentaux montrant qu'elles peuvent 
se comporter comme des cellules pré
sentatrices d'antigène [ 1 5 ] .  Les cellu
les endothéliales en culture stimulées 
par les cytokines inflammatoires sont 
en effet capables de présenter effica
cement des antigènes, non seulement 
à des lymphocytes T allogéniques 
préalablement sensibilisés in vitro, 
mais aussi à des lymphocytes T naïfs, 

non sensibilisés préalablement [ 1 6] .  
In vivo , pour qu'une cellule présente 
efficacement des antigènes,  elle doit 
remplir au moins trois condi
tions [ 1 7 ]  : ( 1)  elle doit exprimer à sa 
surface les molécules de classe II du 
CMH, puisque les lymphocytes T 
auxiliaires ne reconnaissent l 'antigène 
que si celui-ci, préalablement modifié 
et dégradé sous forme de petits pepti
des, est exposé à la surface de la cel
lule en association avec ces molécules ; 
(2) elle doit exprimer des protéines 
d 'adhérence spécialisées capables 
d ' interagir avec les protéines corres
pondantes exprimées par les lympho
cytes T auxiliaires ; ces couples de 
protéines d 'adhérence, dont les plus 
importants sont ICAM- 1/LFA- 1 et 
LFA-3/CD2 , assurent des interactions 
cellulaires non spécifiques stabilisant et 
renforçant la liaison spécifique entre 
l 'antigène et son récepteur lymphocy
taire (figure 2) ; (3) enfin, elle doit être 
capable de sécréter des médiateurs 
solubles stimulant la prolifération des 
lymphocytes T ; les principaux de ces 
médiateurs sont l ' ILl  et l ' IL6 [6] 
(figure 3). 

Les cellules endothéliales des tissus 
greffés remplissent au moins une par
tie de ces conditions. En effet, il a été 
vérifié, notamment par immunohisto
chimie, qu 'elles expriment de façon 
quasi constante les molécules de 
classe II du CMH , quel que soit le 
niveau d 'expression de ces antigènes 
dans le tissu normal [ 1 8 ,  1 9 ] .  De 
plus, comme nous l 'avons vu, les cel
lules endothéliales capillaires des tis
sus greffés expriment les protéines 
d'adhérence spécialisées ,  notamment 
ICAM-1 et LFA-3, nécessaires aux 
interactions avec les lymphocytes T 
auxiliaires .  Leur capacité de produc
tion d 'ILl  et 6 n 'a  pas été étudiée 
directement. Elle est toutefois possi
ble, puisque la production d' IL6 est 
considérée comme une propriété 
constitutionnelle des cellules endothé
liales [ 2 ] ,  et que la synthèse d ' ILl  
peut être induite par les cytokines 
inflammatoires [20] . On peut donc 
admettre que les cellules endothélia
les des tissus greffés sont susceptibles 
de jouer un rôle dans la présentation 
des alloantigènes. Des arguments 
directs en ce sens ont d 'ailleurs été 
obtenus dans des modèles expérimen
taux de transplantation cardiaque 
chez le rat [2 1 ] .  
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Un dernier point reste cependant à 
résoudre . Compte tenu des forces qui 
s 'exercent sur les parois vasculaires, 
les lymphocytes T ne peuvent adhé
rer de façon prolongée à 1 'endothé
lium que si le flux sanguin est ralenti 
et/ou si les cellules endothéliales 
expriment à leur surface des protéi
nes d ' adhérence spécialisées ,  et 
notamment, les protéines de la 
famille des sélectines [ 4] . Dans quel
les conditions et à quel moment les 
conditions rhéologiques sont-elles 
favorables pour que les cellules endo
théliales stimulées du donneur puis
sent interagir efficacement avec les 
lymphocyte·s T du receveur ? Jusqu'à 
présent, sur la base des modèles 
expérimentaux de transplantation 
chez l 'animal, il est admis que les 
caractères phénotypiques de la micro
circulation du tissu greffé ne sont 
modifiés significativement que plu
sieurs jours après la transplantation.  
Ces modifications seraient donc trop 
tardives pour permettre aux cellules 
endothéliales de jouer un rôle dans 
l ' induction de la réponse immunitaire 
contre le greffon. Elles n 'intervien
draient que dans l 'entretien de cette 
réponse immunitaire. Toutefois, des 
résultats récents obtenus dans notre 
laboratoire montrent que l ' induction 
des molécules de classe II du CMH 
et  des protéines d 'adhérence spécia
lisées est probablement plus précoce 
qu'il n'est généralement admis. Dans 
des greffons hépatiques cryopréservés, 
nous avons pu , en effet, observer, 
avant même la réimplantation, une 
induction des antigènes de classe II 
du CMH et des protéines d 'adhé
rence spécialisées sur les cellules 
endothéliales sinusoïdales [22 ] .  Cette 
expression, même transitoire, pourrait 
permettre aux cellules endothéliales 
de jouer un rôle dans l ' induction de 
la réponse immunitaire spécifique . 1 Les cellules endothéliales, 

cibles de la réaction 
de rejet 

De nombreux arguments morphologi
ques et expérimentaux montrent que 
les cellules endothéliales sont les prin
cipales cibles de la réaction de rejet, 
qu'il s'agisse de rejet hyperaigu, aigu 
ou chronique. Ces lésions vasculaires 
sont essentiellement d'origine immu
nologique . Elles sont dues à l 'action 

d 'anticorps circulants et aux effets 
cytotoxiques des cellules immunitaires 
du receveur. 

Cellules endothéliales et rejet 
hyperaigu 

Les réactions de rejet hyperaigu sont 
essentiellement observées en cas de 
xénogreffe, c'est-à-dire de greffe entre 
espèces différentes, ou d' allogreffes 
entre sujets ABO incompatibles. La 
principale cible du rejet hyperaigu est 
la cellule endothéliale vasculaire qui 
est détruite, en présence du complé
ment, par des anticorps anti-cellules 
endothéliales. Ces anticorps sont le 
plus souvent naturels et souvent poly
réactifs, c 'est-à-dire capables de réa
gir avec plusieurs molécules différen
tes, présentant des déterminants anti
géniques communs [23 ,  24] . Les 
lésions sont précoces, sévères et éten
dues ; elles se traduisent en particu
lier par des thromboses massives du 
greffon . Les lésions du rejet hyper
aigu ne sont pas contrôlées par les 
thérapeutiques anti-rejet habituelles, 
qui sont essentiellement actives sur 
l ' immunité cellulaire. Seule la déplé
tion du sang circulant en anticorps ou 
en complément s'est montrée capable 
d 'augmenter la durée de survie des 
xénogreffes dans des modèles ani
maux expérimentaux [25) .  Deux stra
tégies thérapeutiques expérimentales 
ont été particulièrement explorées. La 
première consiste à bloquer les inter
actions entre les lymphocytes T cyto
toxiques du receveur et les cellules 
greffées. Ce blocage peut être obtenu 
en interférant avec les molécules 
d ' adhérence exprimées par les 
lymphocytes T eux-mêmes, telles que 
le récepteur de l 'antigène, la molécule 
CD4 ou les molécules de classe II du 
CMH [26, 27 ] .  Toutefois, cette stra
tégie nécessite un traitement systémi
que du receveur qui interfere avec ses 
capacités de réponse immunitaire. 
Une stratégie alternative est de blo
quer les sites d 'adhérence exprimés 
par les cellules greffées, telles que les 
molécules de classe 1 du CMH, avant 
leur transplantation ; cette technique, 
sans conséquence sur le receveur, a 
été notamment testée dans un modèle 
de xénogreffe pancréatique [28) . Une 
autre stratégie thérapeutique, récem
ment explorée, est la protection des 
cellules endothéliales contre 1 'action 
du complément. Ainsi, l 'expression 

mis n ° 10 vol. 9, octobre 93 



0 
APC 

Figure 2. Interactions moléculaires entre une cellule spécialisée dans la 
présentation de l'antigène (APCJ et un lymphocyte T facilitant (TH} lors 
de la reconnaissance d'un antigène. CMH-/1 : molécule de classe Il du com
plexe majeur d'histocompatibilité. 
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Figure 3. Interactions fonctionnelles entre une cellule présentatrice d'anti
gène (APCJ et un lymphocyte T facilitant (TH}. Ag, antigène ; RcAg : 
récepteur de l'antigène ; IL 1 ,  interleukine 1 ; IL2, interleukine 2 ;  IL6 ; inter
leukine 6 :  IFN y :  interféron y. RcAg : récepteur de l'antigène. 
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dans des cellules endothéliales d 'une 
protéine inhibitrice du complément, le 
decay accelerating factor, d'origine éryth
rocytaire, a permis de protéger ces cel
lules de l 'action cytotoxique, dépen
dante du complément, d'un sérum 
hétérologue [29] . La transposition de 
ces techniques en situation clinique 
sera sans doute délicate . Il s'agit néan
moins d'une direction de recherche 
importante car les xénogreffes pour
raient constituer une alternative à la 
pénurie actuelle en allogreffes .  

Cellules endothéliales et rejet aigu 

Au cours du rejet aigu , ce sont les 
capillaires qui constituent l 'une des 
principales cibles de la réaction 
immunitaire [30] . Le fait a été bien 
démontré dans le rein, où ce sont les 
capillaires péritubulaires qui présen
tent les lésions les plus précoces et les 
plus sévères, et dans le cœur, où les 
capillaires myocardiques sont les plus 
altérés. Dans les greffons hépatiques, 
il existe également des signes de souf
france endothéliale au cours des réac
tions de rejet, mais ces lésions sont 
plus difficiles à interpréter en raison 
de l ' importance des lésions endothé
liales induites par la conservation 
même des greffons. 
Les lésions endothéliales du rejet aigu 
sont provoquées par des mécanismes 
humoraux et cellulaires. Des anti
corps spécifiques dirigés contre des 
constituants de la membrane plasmi
que des cellules endothéliales ont été 
mis en évidence chez des receveurs 
d'allogreffes rénales [3 1 ]  et cardia
ques [32 ] .  Certains de ces anticorps 
sont naturels .  D'autres sont acquis à 
la suite de la réaction immunitaire 
induite par la transplantation. Les 
cibles de ces anticorps sont souvent 
les antigènes de classe II ou de 
classe 1 du CMH.  Dans d'autres cas, 
les antigènes reconnus sont des anti
gènes indépendants du C M H ,  
notamment des antigènes communs 
aux cellules endothéliales et aux 
monocytes [33] et qui peuvent donc 
être détectés par la technique du cross
match monocytaire afin de permettre 
une meilleure sélection des rece
veurs [34] . Rappelons que l 'une des 
hypothèses expliquant le rôle protec
teur des transfusions de sang effec
tuées chez le receveur préalablement 
à la transplantation, notamment dans 
le cas d 'allogreffe rénale , est l ' indue-
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tion de la synthèse d'anticorps anti
idiotypiques neutralisant ces anticorps 
cytotoxiques [35] . 
En dehors des anticorps circulants, 
plusieurs types de cellules immunitai
res, dont les lymphocytes T cytotoxi
ques et les cellules NK stimulées par 
les lymphokines, sont capables de pro
voquer la lyse de cellules endothélia
les. Le processus a été bien étudié 
expérimentalement [36] , et dépend de 
la présence des antigènes de classe 1 du 
C M H ,  qui jouent vis-à-vis des 
lymphocytes T cytotoxiques le même 
rôle que les antigènes de classe II vis
à-vis des lymphocytes T auxiliaires, et 
des protéines d'adhérence dépendan
tes des cytokines, dont ICAM-1 et 
LFA-3 . Au sein d'un organe greffé, 
toutes les conditions sont réunies pour 
que les cellules endothéliales soient la 
cible des lymphocytes cytotoxi
ques [37] . L'expression des antigènes 
de classe 1 du CMH, présents à l 'état 
normal sur les cellules endothéliales 
capillaires, est très stimulée par les 
cytokines inflammatoires, notamment 
par 1' interféron y. Certaines études 
suggèrent d'ailleurs que 1 ' intensité des 
lésions de rejet est mieux corrélée au 
niveau d'expression des antigènes de 
classe 1 du CMH qu'à celui des anti
gènes de classe II [38] . De plus, les cel
lules endothéliales capillaires du tissu 
greffé expriment habituellement , 
comme nous l 'avons déjà décrit, les 
protéines d'adhérence dépendantes des 
cytokines. Nous avions vu l ' impor
tance de ce phénomène pour le recru
tement des cellules immunocompéten
tes du receveur. Son corollaire inévi
table est de faire des cellules endothé
liales des cibles privilégiées pour les 
cellules effectrices du receveur. 

Cellules endothéliales et rejet 
chronique 

Le rejet chronique est défini par la per
sistance d'une réaction immunitaire 
chez le receveur plusieurs mois ou plu
sieurs années après la greffe , malgré la 
poursuite du traitement immunosup
presseur. Les lésions vasculaires sont 
souvent au premier plan des lésions de 
rejet chronique [39 ] .  Il s'agit essentiel
lement de lésions artérielles, contrai
rement aux lésions du rejet aigu, qui 
touchent surtout les capillaires. Dans 
les allogreffes rénales, les lésions les 
plus évocatrices du rejet chronique sont 
des lésions d'artérite fibro-oblitérante 

et de fibrose glomérulaire . Dans les 
greffes cardiaques en rejet chronique, 
les lésions caractéristiques sont des 
lésions d'artériosclérose coronaire. A la 
différence des lésions d'artériosclérose 
coronaire spontanée, ces lésions sont 
concentriques et touchent habituelle
ment toute la longueur des vaisseaux ; 
elles s 'accompagnent d'un infiltrat 
inflammatoire riche en lymphocytes T. 
Des lésions identiques peuvent se déve
lopper dans les artères des greffons 
hépatiques,  dans les artérioles et les 
veines des greffons pulmonaires. 
Le développement des lésions vasculai
res du rejet chronique est probable
ment expliqué par la survenue d'épi
sodes répétés d'agression endothéliale, 
entraînant une prolifération intimale 
secondaire et une oblitération progres
sive de la lumière vasculaire. La lésion 
endothéliale initiale est sans doute due 
à des anticorps cytotoxiques circulants, 
agissant en présence du complément 
[39, 40] .  Les lésions initiales sont 
ensuite entretenues et progressivement 
aggravées par 1' accumulation locale de 
macrophages, de lymphocytes T cyto
toxiques et de cellules NK [39] . Il est 
difficile de déterminer si l 'accumula
tion locale de ces cellules traduit un 
phénomène non spécifique, de nature 
inflammatoire, ou si elle représente 
une réaction immunitaire spécifique 
dirigée contre les allo-antigènes encore 
exprimés par les cellules vasculaires du 
greffon [ 41 , 42] .  A cet égard, il est 
intéressant de noter que, bien que 
l 'expression des antigènes de classe II 
du CMH soit inconstante, son niveau 
semble corrélé à la survenue des lésions 
vasculaires. 

Cellules endothéliales et tolérance 
immunitaire 

La production d 'anticorps ou de cel
lules spécifiques des alloantigènes du 
donneur n'a pas constamment des 
effets négatifs sur l 'évolution du gref
fon.  Elle peut au contraire avoir des 
conséquences bénéfiques en induisant 
un état de tolérance . Ainsi, le traite
ment du receveur par des anticorps 
dirigés contre les alloantigènes du don
neur peut, en apparence paradoxale
ment, induire une facilitation passive 
favorisant la tolérance de la greffe . De 
même, la pré-immunisation active du 
receveur avec des cellules allogéniques 
du donneur est capable d' induire un 
état de tolérance immunitaire. Les 
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causes de cette tolérance sont multiples 
et ne sont encore que partiellement 
connues. Le masquage d'alloantigènes 
du donneur par des anticorps du rece
veur, la suppression des cellules T 
auxiliaires du receveur ou l ' induction 
de cellules T suppressives spécifiques 
des alloantigènes du donneur contri
buent probablement à la tolérance 
immédiate et à long terme des allogref
fes. Le rôle des cellules endothéliales 
dans le développement des mécanismes 
de tolérance n'a été que peu ou pas 
exploré. Plusieurs questions seraient 
intéressantes à résoudre. Comment le 
blocage par des anticorps du receveur 
de certains alloantigènes exposés par 
les cellules endothéliales peut-il contri
buer à la facilitation immunitaire ? Les 
cellules endothéliales interagissent-elles 
avec les lymphocytes T suppresseurs 
impliqués dans la tolérance de la greffe 
de la même façon qu'avec les lympho
cytes T cytotoxiques ? Une meilleure 
compréhension du rôle des cellules 
endothéliales dans les mécanismes de 
tolérance immunitaire pourrait orien
ter vers de nouvelles stratégies théra
peutiques, s'ajoutant à celles qui ont 
déjà été proposées pour induire une 
immunomodulation de l 'endothélium 
et que nous allons maintenant présen
ter. 

Modifications 
thérapeutiques 
des propriétés 
immunologiques 
des cellules endothéliales 

Il est tentant de chercher à agir sur les 
cellules endothéliales des greffons pour 
diminuer leur pouvoir immunogène 
et/ou pour les protéger des lésions 
d'origine immunologique .  Plusieurs 
types de traitements ont été testés : 
(a) les traitements immunosuppres
seurs classiques ; (b) des traitements 
spécifiques aux cellules endothéliales, 
souvent encore expérimentaux ; et 
(c) l ' util isation d ' ant icorps anti
protéines d'adhérence . 
Les agents immunosuppresseurs con
ventionnels, et notamment la ciclospo
rine, exercent des effets protecteurs sur 
les cellules endothéliales. La mise en 
évidence de ces effets est particulière
ment facile dans les allogreffes vascu
laires, au cours desquelles 1 'adminis
tration de ciclosporine à doses effica
ces réduit l' intensité des lésions des cel-
mis n ° 10 vol. 9, octobre 93 

Iules endothéliales et musculaires lisses 
et diminue l ' infiltration leucocy
taire [43] .  Le mécanisme d'action de 
la ciclosporine est évidemment multi
factoriel [44] . L' inhibition de la proli
fération des lymphocytes T et de la 
synthèse des cytokines induite par la 
ciclosporine réduit l ' induction des 
molécules de classe II et des protéines 
d'adhérence spécialisées sur les cellu
les endothéliales du greffon . En con
séquence, les cellules endothéliales 
voient diminuer leur pouvoir immuno
gène et leurs capacités de provoquer 
l 'adhérence des lymphocytes du rece
veur. Il n'est pas exclu que la ciclos
porine puisse également exercer des 
effets directs sur les cellules endothé
liales, notamment des effets stabilisants 
sur certains organites cellulaires per
mettant de réduire les lésions non spé
cifiques d 'origine ischémique. Ainsi, 
dans le modèle de la transplantation 
hépatique chez le chien, le prétraite
ment des donneurs par la ciclosporine 
réduit significativement les lésions 
d'ischémie observées dans les foies pré
levés et améliore la survie de 1' organe 
lorsqu ' il est greffé [45 ] .  
Certaines techniques spécifiquement 
conçues pour entraîner une immuno
modulation de l 'endothélium ont été 
testées expérimentalement. L'une de 
ces techniques est l ' irradiation des allo
greffes par les ultraviolets B [ 46] ,  qui 
s'est montrée capable d'abolir la réac
tion immunitaire contre les antigènes 
du donneur dans plusieurs modèles 
d'allogreffes et de xénogreffes. Une des 
conséquences principales de 1 ' irradia
tion par les ultraviolets B est de dimi
nuer l ' induction des molécules de 
classe II du CMH et des protéines 
d ' adhérence endothéliales ,  dont 
ICAM-1 .  
Enfin, plusieurs équipes ont montré 
que des anticorps bloquant les sites 
actifs de protéines d'adhérence impli
quées dans les interactions cellulaires 
entre cellules endothéliales et leucocy
tes, dont ICAM-1  ou son ligand 
LFA- 1 [47 ] ,  sont capables d'allonger la 
durée de survie des allogreffes tissulai
res, de diminuer l ' intensité des lésions 
vasculaires en cas de réaction de rejet, 
et de contribuer à contrôler des épiso
des de rejet aigu . Il s'agit là d'une voie 
thérapeutique prometteuse. 
En conclusion, les cellules endothélia
les occupent une position clé au cours 
de la réaction de rejet de greffe , non 

seulement en raison de leur situation 
à l ' interface entre le sang et les leu
cocytes, mais aussi en raison de leurs 
propriétés fonctionnelles, qui leur per
mettent de participer directement au 
recrutement et sans doute à la stimu
lation des cellules immunocompéten
tes du receveur. Les propriétés des cel
lules endothéliales sont cependant à 
double tranchant : leur situation les 
expose aux effets des anticorps spéci
fiques, naturels ou acquis, présents 
chez le receveur et leurs caractéristi
ques fonctionnelles en font des cibles 
privilégiées pour les cellules cytotoxi
ques. L'une des directions de recher
che pour améliorer la survie et la tolé
rance des greffons est donc la mise au 
point de traitements immunomodula
teurs et protecteurs de l 'endothé
lium • 

Summary 
Endothelial cells immunology 
and graft rejection 

Endothelial cells play a critical role 
in the induction of graft rejection. 
Endothelial cell adhesion molecu
les, specialized in the interactions 
with leukocytes, are essential for 
the recruitment of recipient immu
nocompetent cells inside allografts. 
Furthermore, endothelial cells, sti
mulated by the cytokines secreted 
by recipient immune cells, might 
behave as antigen-presenting cells, 
contributing to the maintenance of 
the immune reaction against the 
graft. Endothelial cells are also tar
gets of the graft rejection, as 
shawn by the importance of vas
cular lesions in ali forms of rejec
tion, hyperacute, acute or chronic. 
Endothelial lesions are immunolo
gically indticed by both humoral 
and cellular mechanisms. Circula
ting anti-endothelial antibodies, 
most often natural, might induce, 
in a complement dependent fas
bion, endothelial cell lysis. Stimu
lated cytotoxic T lymphocytes and 
NK cells are also able to provoke 
endothelial alterations in grafted 
tissue . lmmunomodulation and 
protection of the endothelium are 
therefore an important aim to 
achieve for the improvement of 
graft survival and tolerance . 
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