
L
e complexe majeur d’histo-
compatibilité humain (CMH)
est localisé sur le bras court
du chromosome 6 en 6p21.3,
où il recouvre environ

4 000 kb. Cette région du génome est
l’une des plus étudiées aujourd’hui ;
elle apparaît comme l’une des plus
denses en gènes et d’une particulière
complexité structurale. Le CMH est
classiquement divisé en trois régions
(figure 1) : (1) la plus centromérique
est la région HLA de classe II, d’une
taille de 900 kb et dont les principaux

locus sont HLA-DP, -DQ et -DR. Des
analyses systématiques de cette
région ont révélé son extraordinaire
richesse en séquences codantes, avec
plus de 32 gènes déjà identifiés [1] ;
(2) la région intermédiaire dite de
classe III, s’étend sur 1 100 kb et
contient également un grand
nombre de gènes, au moins 39,
parmi lesquels les gènes codant pour
les tumor necrosis factors TNFα et β, les
gènes de la 21 hydroxylase et les
gènes du complément C2 et C4 ; (3)
la plus télomérique, la région HLA
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La région HLA de classe I :
une organisation compliquée
par la présence
de nombreuses familles
multigéniques 

Le complexe majeur d’histocompatibilité (CMH) est un seg-
ment génomique situé sur le chromosome 6 comportant un
nombre considérable de gènes impliqués dans la fonction
immunitaire dont la carte commence à être relativement
détaillée. Les gènes HLA de classe I occupent environ
2 000 kb dans la moitié télomérique du CMH. Trois gènes
extrêmement polymorphes codent pour les antigènes leu-
cocytaires classiques HLA-A, HLA-B et HLA-C, glycopro-
téines ancrées à la surface des cellules qui, d’une part, pré-
sentent aux récepteurs des lymphocytes T les peptides
antigéniques issus de protéines endogènes et, d’autre part,
sont reconnues par les récepteurs des cellules natural killer ;
trois gènes, HLA-E, HLA-F et HLA-G, à la structure très
proche, ont une fonction biologique encore incertaine.
Outre ces six gènes, le CMH contient de nombreux pseu-
dogènes de classe I et des fragments de gènes issus d’un
gène ancestral HLA de classe I, mais aussi d’autres gènes,
copies uniques ou familles multigéniques, tout cela formant
une région dont la densité génique est extrêmement élevée.
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de classe I, est aussi la plus vaste
puisqu’elle recouvre près de 2 000 kb,
le gène tronqué HLA-17 et le locus
HLA-F constituant, respectivement,
ses limites théoriques centromérique
et télomérique. Son analyse structu-
rale n’a été entreprise que relative-
ment tard par rapport à celles des
régions de classe II et classe III. Il a
fallu, en effet, attendre le début des
années 1990 pour que son clonage
dans des chromosomes artificiels de
levure et les techniques d’électropho-
rèse en champ pulsé permettent de
préciser les distances physiques
réelles : HLA-B et -C, séparés de
85 kb, sont situés à 1 200 kb de HLA-
A, HLA-E est localisé en position
700 kb centromérique par rapport à
HLA-A et HLA-F en position 250 kb
télomérique [2, 3]. Ces analyses car-
tographiques ont également démon-
tré l’existence d’un polymorphisme
de taille entre différents haplotypes
HLA-A : par rapport à HLA-A3,
l’haplotype HLA-A24 est délété d’une
quarantaine de kilobases, entre HLA-
A et HLA-H [4] alors que l’haplotype
HLA-A31 présente une insertion
d’environ 50 kilobases, immédiate-
ment centromérique par rapport à
HLA-A [3] (figure 2). 
De la même façon, au début des
années 1990, seuls les gènes du sys-
tème HLA avaient été positionnés
dans cette vaste région de 2 000 kb.
Depuis, l’identification, la localisa-
tion et la caractérisation de nouvelles
séquences se poursuivent à un
rythme rapide ; on y retrouve sché-
matiquement trois grandes catégo-
ries de gènes : (1) la famille des
gènes HLA de classe I, (2) des gènes
copies uniques non HLA, (3) des
gènes appartenant à de nouvelles
familles multigéniques, présentant
un nombre plus ou moins important
de séquences.

Les gènes HLA de classe I

Il s’agit d’une famille multigénique
formée de dix-sept séquences appa-
rentées et comprenant, outre les trois
gènes HLA-A, -B et -C (encore appe-
lés gènes HLA de classe I classiques
ou de classe Ia), trois autres gènes
fonctionnels HLA-E, -F et -G (encore
appelés gènes HLA de classe I non
classiques ou de classe Ib), ainsi que
onze séquences non fonctionnelles
[5] (figure 3).

Les gènes HLA-A, -B et -C codent
pour les chaînes lourdes des molé-
cules de classe I (44 kDa) qui sont
présentes à la surface de toutes les
cellules, à l’exception des cellules
germinales et de certaines cellules
nerveuses. En association non cova-
lente avec la β2 microglobuline
(β2m), elles fixent les peptides anti-
géniques apprêtés puis les présentent
aux récepteurs T des lymphocytes T
CD8+ cytotoxiques [6], d’une part, et
préviennent la lyse par les cellules
NK via leurs récepteurs de type inhi-
biteur, d’autre part [7].
Les gènes se composent de 8 exons
séparés par 7 introns et engendrent
un transcrit de 1,6 kb. Le premier
exon correspond à la région 5’ non
traduite et au peptide signal, les
exons 2, 3 et 4 codent pour les trois
domaines extracellulaires α1, α2 et
α3 de 90 acides aminés chacun,
l’exon 5 pour la région transmem-
branaire, les deux exons suivants
pour le début de la partie intracyto-
plasmique, enfin, l’exon 8 corres-
pond au reste de cette partie car-
boxyterminale ainsi qu’à la partie 3’
non traduite. Ces gènes sont parmi
les plus polymorphes décrits dans le
génome humain ; on dénombre en
effet 59 allèles pour le locus HLA-A,
118 pour HLA-B et 36 pour HLA-C
[8]. Le nombre de résidus poly-
morphes et le taux de variabilité sont
essentiellement concentrés dans les
domaines α1 et α2. Sur les vingt posi-
tions hypervariables définies dans ces
domaines α1 et α2, 18 d’entre elles
sont susceptibles d’affecter la spécifi-
cité de la reconnaissance par le
récepteur T et le degré d’intensité de
la réponse immunitaire.
Les gènes HLA-E, HLA-F et HLA-G
sont également appelés gènes HLA
de classe I non classiques. Bien qu’ils
codent pour une molécule de struc-
ture très proche de celle des pro-
téines de classe I classiques, leur dis-
tribution tissulaire est beaucoup plus
restreinte et leur polymorphisme
reste très faible. L’organisation struc-
turale intron/exon de ces trois gènes
est identique à celle des gènes HLA
classiques et leur produit s’associe
également de façon non covalente à
la β2m. Leur fonction n’est pas
encore clairement définie et deux
écoles s’opposent : pour les uns,
l’absence d’équivalent chez la souris,
le polymorphisme limité et le faible
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niveau d’expression en surface les
désignent comme des vestiges inacti-
vés au cours du temps ; pour les
autres, la capacité de présentation
des peptides, au moins dans le cas de
HLA-E et HLA-G, la conservation de
HLA-F, le rôle de plus en plus pro-
bable de HLA-G dans la tolérance
fœto-maternelle et l’augmentation
progressive du nombre de tissus
décrits où ces gènes sont transcrits en
font des candidats potentiels pour un
rôle, limité mais réel, de présentation
d’antigènes [9].
Le gène HLA-E, le plus divergent,
présente une délétion de cinq
nucléotides dans l’exon 7, ce qui
entraîne un raccourcissement de la
partie intracytoplasmique de la molé-
cule. Il contient trois séquences Alu,
situées, respectivement, dans la

région 5’ flanquante en amont de la
boîte CAT, dans l’intron 5 et dans la
région 3’ non traduite où elle crée
un nouveau site de polyadénylation.
Le gène HLA-F est le plus télomé-
rique de tous les gènes de classe I. Sa
séquence présente une mutation au
niveau du signal d’épissage de
l’intron 6 (G en A), entraînant
l’absence de l’exon 7 dans l’ARNm
mûr. La fin de sa séquence 3’ non
traduite, de la base 3826 à la base
4316, diverge complètement par rap-
port à la séquence de classe I clas-
sique. Cette zone divergente, très
conservée au cours de l’évolution et
contenant deux sites de polyadényla-
tion supplémentaires, montre de très
fortes analogies avec des séquences
codant pour des sous-unités riboso-
miques. Présent sur un fragment

Hind III de 6 kb, le gène HLA-G a été
localisé à 100 kb télomérique par rap-
port à HLA-A. Il contient un codon
de terminaison au début de l’exon 6,
ce qui entraîne la perte de toute la
partie 3’ de la molécule codée par les
exons 6, 7 et 8. Du fait que la pro-
téine HLA-G soit la seule molécule
de classe I synthétisée dans la bar-
rière fœto-placentaire, il a été sug-
géré que cette molécule pourrait
relayer l’interaction entre les cellules
fœtales et les lymphocytes maternels
et jouer ainsi un rôle dans la tolé-
rance fœto-maternelle et dans le
maintien de l’allogreffe fœtale.
En dehors de ces gènes classiques
HLA-A, -B et -C, et non classiques
HLA-E, -F et -G, la famille HLA de
classe I comprend onze séquences
apparentées de nature diverse :
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Figure 1. Carte générale du complexe majeur d’histocompatibilité humain. La région HLA de classe II s’étend sur les
1 000 kb centromériques. Elle comprend les gènes HLA-DP, -DQ et -DR, codant pour les chaînes α et β des molécules
de présentation de l’antigène, les gènes RING (really interesting new genes) dont les fonctions sont encore incon-
nues, les gènes DMA et DMB, dont les produits agissent comme molécules accessoires dans la présentation de
l’antigène par les molécules de classe II, les gènes TAP (transporter associated with antigen processing) 1 et 2, ainsi
que les gènes LMP (low molecular weight polypeptides) 2 et 7 impliqués dans la constitution des protéasomes
nécessaires à la dégradation des antigènes cytosoliques en peptides [40]. La région de classe III s’étend sur les
1 000 kb suivants et comprend, entre autres, les gènes codant pour les molécules du complément, C2, C4A et C4B, le
facteur Bf, les gènes TNFA et TNFB (tumor necrosis factor α et β), les gènes HSP70 (heat shock protein), les gènes
BAT (HLA-B adjacent transcript) ainsi que d’autres gènes dont la fonction n’est pas déterminée. Enfin, la région de
classe I s’étend sur les 2 000 kb télomériques. Des différences dans l’organisation des gènes DRB (a) et des gènes
C4/CYP21 (b) ont été observées entre différents haplotypes [1].



quatre pseudogènes entiers HLA-H, 
-J, -K et -L, quatre gènes tronqués
HLA-75, -80, -90 et -16 et trois frag-
ments de gènes HLA-17, -21 et -30,
dénommés d’après la taille du frag-
ment Hind III dans lesquels ils sont
inclus [5] (figure 3). Les pseudogènes
sont retrouvés sur des fragments
Hind III de 5,4 (HLA-H), 5,9 (HLA-J),
7,0 (HLA-K) et 9,2 kb (HLA-L). Ils pré-
sentent tous une structure intron/
exon identique à celle des gènes de
classe I mais diverses anomalies ponc-
tuelles les rendent non fonctionnels.
Ils sont tous localisés à proximité de
HLA-A.
Trois des gènes tronqués, HLA-80,
-90 et -16, semblent avoir un ancêtre
commun proche dans l’évolution du
fait de la grande analogie retrouvée
entre leurs séquences [10]. HLA-80
et 90 ont une structure identique,
constituée d’un fragment génomique
allant de l’exon 2 à la fin de la région
3’ non traduite. Ces deux séquences
sont localisées à 30 kb en position
centromérique par rapport à HLA-A
pour la première, et à 50 kb centro-
mérique par rapport au gène HLA-F
pour la seconde. HLA-16, localisé

juste à côté du pseudogène HLA-H,
est constitué de la même portion de
séquence classe I amputée de l’exon
2 [5]. Le gène tronqué HLA-75 est
constitué d’une portion de la
séquence classique allant de la région
promotrice jusqu’à l’exon 3 et est
adjacent à HLA-90. La séquence de
ce locus présente 85 % d’identité
avec les séquences de HLA-A et de
HLA-G, suggérant une origine com-
mune [10].
Trois fragments de gènes appartien-
nent également à cette famille multi-
génique. HLA-17, la plus centromé-
rique de toutes les séquences de
classe I, est apparenté aux locus
HLA-B et -C mais ne contient que
600 pb de séquence classique, de la
fin de l’exon 5 au début de l’exon 8.
HLA-21 présente des analogies avec
l’exon 4 de HLA-A et est localisé
entre ce gène et le pseudogène HLA-
70. HLA-30 semble plus apparenté à
HLA-E et au pseudogène HLA-L et est
situé à environ 50 kb en position cen-
tromérique par rapport à ce dernier.
Enfin, trois séquences supplémen-
taires ont été identifiées mais non
clonées, la séquence HLA-11, spéci-
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Figure 2. Cartographie physique à grande échelle. Elle démontra l’existence
de polymorphismes de taille entre différents haplotypes HLA-A. Par rapport
à HLA-A3, l’haplotype HLA-A24 présente une délétion d’une quarantaine de
kilobases, entre HLA-A et HLA-F [2], alors que l’haplotype HLA-A31 présente
une insertion d’environ 50 kilobases, immédiatement centromérique par rap-
port à HLA-A [3]. Les portions du génome impliquées dans ces polymor-
phismes de taille sont représentées par des rectangles noirs. Les sites enzy-
matiques sont indiqués par une lettre : F : Sfi I, S : Sal I, N : Not I, M : Mlu I, R :
Nru I. 



fique de l’haplotype HLA-A11-B60, la
séquence HLA-14, identifiée par une
sonde spécifique de HLA-E et la
séquence HLA-X, isolée dans la
lignée lymphoblastoïde HHKB et
localisée en position centromérique
par rapport à HLA-E [5, 11].

Les gènes non HLA
« copie unique »

Outre cette famille HLA de classe I,
un certain nombre de nouveaux
gènes a été isolé et caractérisé dans
cette région (figure 4).

Également connu sous le nom de
OTF3 (octamer-binding transcription fac-
tor n° 3) ou OCT3, le gène POU5F1 a
été physiquement localisé à 100 kb
puis à 130 kb en position télomérique
par rapport à HLA-C [12]. Ce gène
est formé de 5 exons contenus dans
un fragment génomique de 7 kb.
Deux transcrits de 1,37 et 1,15 kb,
engendrés par épissage alternatif et
appelés OCT3A et 3B, ont été détec-
tés dans tous les tissus adultes analy-
sés. Ce gène appartient à une famille
codant pour des facteurs de trans-
cription, la famille POU (ce nom
dérive des protéines Pit 1, Oct 1 et 2

et Unc 86, qui présentent un homéo-
domaine polypeptidique appelé
POU). Son analogue murin, Otf-3,
localisé dans le complexe H2, est
exprimé au début de l’embryogenèse
[13].
TCF19, gène de régulation de la
croissance cellulaire, a été localisé à
environ 130 kb de HLA-C et à seule-
ment 600 pb du gène POU5F1. Il est
composé de trois exons, avec une
séquence de type Alu dans le premier
intron et semble bien conservé chez
les mammifères. Il se présente dans
un sens de transcription inverse par
rapport à celui du gène HLA-C [12].
Un autre gène, appelé S (skin),
exprimé spécifiquement dans les
kératinocytes en différenciation sous
forme de deux ARNm de 2,2 et
2,6 kb, a été localisé à 160 kb en posi-
tion télomérique par rapport à HLA-
C, dans une orientation centro-
mère/télomère [14]. Ce gène
présente deux exons séparés par un
intron de 2,9 kb et l’ARNm séquencé,
de 2 547 pb, contient deux signaux
de polyadénylation distincts.
Le gène TUBB, codant pour la
chaîne β de la tubuline, protéine de
structure des microtubules, a été
localisé approximativement, sur des
hybrides d’irradiation contenant des
fragments du chromosome 6, dans
un segment génomique allant de 170
à 370 kb en position télomérique par
rapport à HLA-C [15].
Le gène HSR1 est situé en position
centromérique par rapport à HLA-E.
Un transcrit majoritaire de 2 kb a été
mis en évidence dans tous les tissus
analysés, et un autre, de plus grande
taille, dans le cerveau. L’ARNm de
2 kb présente un cadre de lecture
ouvert de 1 290 pb. La séquence pro-
téique déduite, de 430 acides aminés
pour une masse moléculaire de
47,3 kDa, présente une très forte ana-
logie avec une protéine de fixation
du GTP. Une séquence analogue de
ce gène, appelée MMR1, a également
été retrouvée dans le complexe H2,
sur le chromosome 17 de la souris
[16].
En utilisant une stratégie fondée sur
la conservation de séquence entre
l’homme et le porc, un nouvel exon,
appelé B30.2, a été isolé et localisé à
200 kb centromérique par rapport à
HLA-A [17]. Cet exon présente un
cadre de lecture ouvert, de 166 acides
aminés, qui correspond à un
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domaine protéique très fortement
conservé dans plusieurs molécules
telles que la butyrophiline bovine, le
facteur nucléaire du xénope XNF7,
la protéine humaine RFP (ret finger
protein) ou encore un antigène
nucléaire humain de 52 kDa appelé
SS-A/Ro. Le gène complet n’a pas
encore été isolé.
Le gène ZNF173 [18], également
identifié sous le nom de HCGVI
(hemochromatosis candidate gene n° VI)
[19], est situé à 170 kb en position
centromérique par rapport au locus
HLA-A. Il est constitué de 7 exons
répartis sur 14 kb et est transcrit en
un ARNm de 3,6 kb, avec un cadre de
lecture ouvert de 1 620 pb codant
pour une protéine de 539 acides ami-
nés, de type AFP (acid finger protein).
Cette séquence protéique présente
une analogie importante avec celle
traduite du gène RFP humain. Ces
deux protéines contiennent de mul-
tiples résidus histidine et cystéine,
qui forment des structures en
« doigt » susceptibles de représenter
des domaines de fixation dépen-
dante d’un métal. Le gène ZNF173
est conservé chez les mammifères et
exprimé de façon ubiquiste. 
Le gène HCGV a été localisé à 150 kb
en position centromérique par
rapport à HLA-A. Il est composé de
trois exons distincts, code pour un
transcrit ubiquiste de 1,8 kb, et est
traduit en une protéine potentielle
de 126 acides aminés, d’une masse
moléculaire évaluée à 14 kDa. Ce
gène est l’analogue humain du gène
murin Tctex 5 (T complex testis expres-
sed) [20].
Le gène HCGVII est l’un des quatre
gènes humains analogues du gène
omnipotent suppressor SUP45 de la
levure S. cerevisiae. Une séquence est
située sur le chromosome 6, à 100 kb
en position centromérique par rap-
port à HLA-A [21] tandis que les
autres copies sont réparties sur les
chromosomes 5, 7 et X. L’ADNc
montre également une analogie forte
avec l’ARNm à effet maternel Cl1,
isolé dans l’œuf de xénope. Ces
gènes, bien conservés chez les verté-
brés supérieurs, codent vraisembla-
blement pour des facteurs de termi-
naison de la traduction [22].
Le gène MOG (myelin oligodendrocyte
glycoprotein), est localisé à 60 kb de
HLA-F, en position télomérique. Il
appartient à la superfamille des

immunoglobulines et la protéine cor-
respondante, exprimée à la surface
des oligodendrocytes en culture ou
de la lamelle périphérique du man-
chon de myéline du système nerveux
central, ne semble être retrouvée que
chez les mammifères. Ce gène, dont
la taille est d’environ 17 kb, com-
prend 9 exons et est transcrit en
6 ARNm différents engendrés par
épissage alternatif [23].
Le gène OLFR2 (olfactory receptor 2),
d’abord isolé sous le nom de FAT 11
(HLA-F adjacent transcript n° 11), est
situé à 150-200 kb en position télomé-
rique par rapport à HLA-F, et code
pour un transcrit ubiquiste de 2 kb.
La séquence de la protéine poten-
tielle présente une identité de 60 %
avec la séquence déduite de l’ADNc
spécifique du récepteur olfactif
murin OR-3 [24]. Comme dans le cas
d’autres gènes de récepteurs olfactifs,
la région codante de OLFR2 ne pré-
sente pas d’intron.
Le gène RFP a été localisé physique-
ment chez la souris, dans le com-
plexe H2 puis à environ 700 kb télo-
mérique par rapport au gène HLA-F
humain, au cours d’une étude de
synténie entre les chromosomes 6
humain et 17 murin [25].

Les familles
multigéniques non HLA

Dix autres familles multigéniques,
dont probablement huit différentes,
ont été décrites dans cette région. La
fréquence et l’intrication de ces
séquences multiples rend compte,
pour une large part, de la complexité
structurale de cette région (figure 5). 
Parmi celles-ci, deux au moins pré-
sentent des caractéristiques suscep-
tibles de les rapprocher de la famille
HLA, avec un rôle éventuel dans la
fonction immunitaire, les familles
PERB11 et P5. Une analyse informa-
tique de séquence de la région située
entre TNF et HLA-B a identifié le pre-
mier gène de la famille PERB11 (PER
pour Perth, B pour bloc β, n° 11).
Quatre autres locus de cette famille
ont ensuite été reconnus, dont trois
dans la région HLA de classe I :
PERB11.2 situé en position centromé-
rique par rapport à HLA-B ;
PERB11.3 à proximité du gène HLA-
E et PERB11.4 à proximité de HLA-A.
Le dernier locus, PERB11.5, n’avait
pas été localisé physiquement [26].
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Le gène PERB11.1 présente un trans-
crit de 3 kb dans le muscle squelet-
tique, un autre de 15 kb au moins
dans le poumon, et deux de 8 et
10 kb dans le foie, le thymus, la pros-
tate, les testicules, le duodénum et
les leucocytes [26]. L’analyse infor-
matique de l’ARNm indique que la
protéine déduite présente d’impor-
tantes analogies avec les molécules
de classe I du CMH de plusieurs
espèces animales, telles que le lézard,
la grenouille ou le poulet, et laisse
envisager un rôle éventuel dans la
réponse immunitaire. La famille
PERB11 est, en fait, identique à une
autre famille multigénique décrite
sous le nom de MIC et comprenant
cinq séquences distinctes, appelées
MIC-A à MIC-E [27]. Le cinquième
locus, MIC-E, correspond au locus
PERB11.5 qui n’avait pu être localisé
et est situé à proximité de HLA-F.

La famille P5 a été caractérisée en
utilisant comme sonde un sous-clone
d’un chromosome artificiel de
levure, le YAC 6F6, localisé entre
HLA-C et HLA-A et contenant HLA-X.
Ces séquences, appelées P5-1 à P5-7,
sont toutes situées à proximité de
séquences HLA de classe I. La trans-
cription de ces gènes, effectuée sous
le contrôle d’un promoteur de classe
I, est restreinte aux tissus lymphoïdes
suggérant, une fois encore, une fonc-
tion immunologique. La séquence
P5.1 est localisée à proximité du
gène HLA-X alors que les autres
séquences sont rassemblées dans la
région entourant HLA-A [28].
Deux autres familles multigéniques
ont été isolées lors d’une étude de la
zone délétée dans les haplotypes
HLA-A9 (HLA-A23 et A24) [29]. La
famille multigénique 3.8-1 comprend
cinq séquences dont quatre sont

localisées à proximité de HLA-A et la
dernière entre les gènes HLA-B et
TNF. Cette dernière séquence, non
conservée au cours de l’évolution,
code pour un ARNm de 9,5 kb. La
seconde famille multigénique,
décrite sous le nom de 10.0-1, com-
prend huit fragments dont cinq sont
situés autour de HLA-A, un à proxi-
mité du gène HLA-B et un autre à
proximité de HLA-E, le dernier
n’étant pas localisé. Malgré quelques
divergences dans le nombre et la
localisation des séquences, l’analyse
de l’ADNc 10.0-1 montre qu’il y a
vraisemblablement identité entre les
familles P5.1 et 10.0-1 [29].
La famille BAT1 (HLA-B adjacent
transcript n° 1) a été caractérisée après
étude de cosmides recouvrant 400 kb
de la région centromérique par rap-
port à HLA-B. Cette famille com-
prend, outre le gène BAT1 localisé à
30 kb centromérique par rapport au
gène TNFA, un second locus, appelé
PERB2 ou BAT1like, situé à proximité
de HLA-A [30].
Les gènes HCGII et HCGIV ont été
isolés par sélection d’ADNc à partir
d’un YAC contenant HLA-A, le YAC
B30H3. Ces deux gènes appartien-
nent à des familles multigéniques
comprenant un grand nombre de
séquences redondantes (11 locus
pour la famille HCGIV et 4 pour
HCGII). Ces séquences sont étroite-
ment associées aux gènes et aux
pseudogènes de la famille HLA-A
ainsi qu’aux membres des autres
familles multigéniques de la région,
en particulier P5 et 3.8-1, formant
ainsi des groupes de gènes qui pour-
raient être le résultat de remanie-
ments chromosomiques successifs au
cours de l’évolution [31].
Les familles HCGVIII et IX, mises en
évidence par des sondes issues du
sous-clonage du YAC 168E5 (recou-
vrant la région HLA-A/HLA-F), sont
moins complexes. HCGVIII com-
prend simplement deux séquences,
situées respectivement à 100 kb cen-
tromériques et 110 kb télomériques
par rapport à HLA-A [32]. Cette
famille révèle sur Northern blot, un
transcrit ubiquiste de 9,3 kb et un
autre de 2,7 kb retrouvé spécifique-
ment dans le testicule et l’ovaire
adultes ainsi que dans le cerveau et le
rein d’origine fœtale. La famille
HCGIX présente trois séquences
situées à proximité et centromé-
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Figure 5. Cartographie physique récapitulative de l’ensemble de la région
HLA de classe I du CMH faisant apparaître la localisation physique précise
des différents locus appartenant aux huit familles multigéniques P5.1, 3.8-1,
PERB11, BAT1, HCGII, HCGIV, HCGVIII et HCGIX identifiées dans cette
région. Il est intéressant de noter que l’essentiel de ces locus redondants est
retrouvé dans deux zones distinctes séparées d’environ 1 000 kb, autour de
HLA-B d’une part, et entre HLA-J et HLA-F d’autre part. Seules deux
séquences appartenant aux familles multigéniques (PERB11.3 et P5.1) ont été
retrouvées en dehors de ces deux zones, respectivement à proximité de HLA-
E et HLA-X. Cette figure met également en évidence le contraste important
existant entre la portion centrale de cette région (environ 1 000 kb), caractéri-
sée par la présence en un seul exemplaire de différents gènes, et les deux
portions flanquantes.
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riques, respectivement, par rapport
aux locus HLA-B, HLA-80 et HLA-F ;
elle code pour un petit messager de
0,7 kb [33].
Outre ces gènes et familles de gènes
assez bien caractérisés que nous
venons de passer en revue, un grand
nombre d’autres séquences codantes
a également été identifié dans cette
région par des techniques de sélec-
tion d’ADNc et de séquençage systé-
matique. A défaut d’une analyse
poussée, ils n’ont pour l’instant fait
l’objet que de publications prélimi-
naires : HCGI et III, situés respective-
ment à 250 et 170 kb et en position
centromérique par rapport à HLA-A
[17], 32 locus CAT et 11 transcrits
FAT (pour respectivement HLA-C et
-F adjacent transcript) [34, 35], 9 autres
séquences PERB [36], 4 gènes NOB
(new organization associated with HLA-
B) [37] ainsi que différents ADNc
sans dénomination particulière [38,
39]. Il n’est pas impossible que cer-
taines de ces séquences codantes
soient identiques, mais cela ne
pourra être vérifié que lorsque la
totalité des informations sera dispo-
nible dans les banques de données
internationales.
Enfin, plusieurs transcrits ont été
assignés en 6p21.3 par FISH (fluores-
cence in situ hybridization) sans qu’une
recherche de localisation précise ait
été effectuée à ce jour, tels que les
gènes ZNF76 et 165, le gène RAGE
(receptor for advanced glycosylation end),
le gène ID4, réglant négativement
l’expression tissulaire spécifique de
certains gènes humains, le gène H1.1
de la famille des histones ou encore
le gène DDR, l’analogue humain du
gène NEP/RTK, localisé dans le com-
plexe H2 murin. Il est donc possible
qu’une partie d’entre eux appar-
tienne également à la région HLA de
classe I.
La complexité structurale de la
région HLA de classe I résulte de
l’intrication de nombreuses
séquences appartenant à huit
familles multigéniques au moins
(figure 5). A l’instar du travail effectué
pour les séquences HLA-A, l’inven-
taire des gènes fonctionnels, pseudo-
gènes ou gènes tronqués de ces
familles reste à entreprendre. En fait,
la structure de la région HLA de
classe I n’est pas uniforme et un
contraste apparaît nettement entre
deux types d’organisation : d’une

part, une intrication de séquences
multiples, c’est le cas pour l’environ-
nement immédiat des gènes HLA-B
et -C d’un côté, et HLA-A et -F de
l’autre ; et, d’autre part, une succes-
sion de gènes présents à l’état d’une
seule copie ; c’est le cas pour la vaste
région qui s’étend entre ces deux
pôles. Différents schémas évolutifs
ont été proposés pour rendre
compte de la complexité actuelle-
ment observée ; aucun, cependant,
ne permet d’expliquer pourquoi les
parties de la région HLA de classe I
ayant fait l’objet du plus grand
nombre de remaniements sont celles
qui contiennent les gènes HLA-A, -B
et -C dont on sait, par ailleurs, qu’ils
sont fonctionnellement très conser-
vés. 
Les associations différentes de cha-
cune des familles multigéniques avec
les locus HLA peuvent fournir des
informations quant à l’évolution de
la région. En résumé, les familles
P5.1 et PERB11 présentent, en plus
des locus localisés autour de HLA-B
et HLA-A, au moins un locus associé
à HLA-E. Les locus des familles 3.8-1
et HCGIX ne sont retrouvés associés
qu’aux locus HLA-A et -B. Enfin, les
membres des familles HCGII, IV et
VIII sont tous localisés autour de
HLA-A. L’association de P5.1 et de
PERB11 avec le locus HLA-E, décrit
comme étant le locus HLA ayant
divergé le premier, il y a environ
40 millions d’années, aurait donc pré-
cédé l’apparition des locus ances-
traux des familles 3.8-1 et HCGIX.
Les familles HCGII et HCGIV seraient
apparues plus tardivement. Les
séquences de la famille HCGII
n’étant retrouvées qu’à proximité des
locus HLA-80, -90 et -16, tous les trois
décrits comme dérivant d’un ancêtre
commun récent [10], il est probable
que cette famille soit apparue à
l’occasion des derniers phénomènes
de duplication. Enfin, le nombre res-
treint de locus de la famille HCGVIII
suggère également une apparition
tardive. Les études en zooblots, sem-
blent confirmer cette chronologie
car seule la famille PERB11 est
conservée. 
Enfin, la question d’une éventuelle
unité fonctionnelle de cette région se
pose également. Quelques renseigne-
ments vont dans ce sens : les gènes de
la famille P5.1 ont une expression
réglée par un promoteur de type



HLA de classe I et limitée à des tissus
lymphoïdes ; l’analyse informatique
des séquences PERB11 suggère une
capacité des protéines déduites de
ces séquences de lier des peptides ;
enfin, au cours des réarrangements
évolutifs successifs, les gènes sont res-
tés étroitement associés, ce qui indi-
querait également une coopération
de leur fonction biologique.
Quoi qu’il en soit, en quelques
années, plusieurs gènes autres que
les gènes HLA de classe I, ont été
identifiés dans cette région. Cette
liste n’est, bien entendu, que provi-
soire. En effet, tous les résultats préli-
minaires obtenus par FISH ou sélec-
tion d’ADNc concordent pour
estimer que la densité en gènes de
cette région est apparemment iden-
tique à celle des deux autres régions
du CMH, les régions HLA de classe II
et de classe III, avec un gène diffé-
rent tous les 10 à 20 kb. L’identifica-
tion de ces séquences codantes sera
sans doute accélérée par les diffé-
rents programmes de séquençage sys-
tématique à grande échelle du CMH

actuellement mis en place dans diffé-
rents pays. Au-delà d’un inventaire
exhaustif, il restera bien entendu à
comprendre précisément les fonc-
tions biologiques de ces gènes.
D’ores et déjà, quelques renseigne-
ments se dégagent de l’analyse des
séquences géniques du fait d’analo-
gies plus ou moins grandes des
séquences protéiques déduites avec
certains groupes fonctionnels : fac-
teurs de transcription (OTF3), récep-
teurs olfactifs (OLFR2), fonctions
immunologiques potentielles (P5 ou
PERB11). Par ailleurs, la mise en évi-
dence d’un bloc synténique entre
cette région du chromosome 6 et
une partie du chromosome 17 de la
souris (figure 6) a été fructueuse sur le
plan structural en conduisant à
l’identification, chez l’homme, de
gènes préalablement connus chez la
souris (Otf3, Mog et RFP) et en mon-
trant que, dans les deux espèces,
l’ordre de ces gènes était rigoureuse-
ment identique. Elle l’a été égale-
ment sur le plan biologique en
démontrant que cette région du

chromosome 17 de la souris conte-
nait des gènes intervenant dans le
développement embryonnaire et
dans la spermatogenèse ; il est pro-
bable que c’est également le cas chez
l’homme comme tend à le prouver
l’identification du gène HCGV, l’ana-
logue humain du gène murin Tctex-5.
Il restera également à expliquer la
signification de cette très forte
concentration en gènes conservés
dans cette région du génome et à
déterminer si elle est ou non en rela-
tion avec les fonctions immunolo-
giques des gènes HLA ■
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Figure 6. Carte comparative de la partie distale des CMH humain (HLA) et
murin (H2M, TI et H2Qa), sur les chromosomes HSA 6 et MMU 17, avec loca-
lisation respective des gènes analogues OTF-3 et Otf-3, HSR1 et MMr1, HCGV
et Tctex-5, B30.2 et MMB30, MOG et Mog [25].
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Summary
The class I region of the MHC genes is one of the most complex 
in the whole human genome

The human major histocompatibi-
lity complex (MHC) is a 4-Mb geno-
mic segment located on chromo-
some 6, in the distal portion of the
6p21.3 band. The MHC is a well des-
cribed region of the human genome
and represents a cluster of genes
intensively studied because of the
important functions of the gene
products in the immune system.
The total number of genes located
within the MHC is now approxima-
tely 100, but more can be predicted.
The density of genes in the Class II
and Class III regions has been
known for several years, but the
high density of genes in the Class I
region did only recently become
apparent. This class I region spans
2,000 kb on the telomeric half of the
MHC, and contains six class I genes,
three of which, the classical human
leukocyte antigen genes HLA-A,
HLA-B and HLA-C, encode mem-
brane-anchored cell surface glyco-
proteins that present the endoge-
nous antigenic peptides to the T cell
receptors and are recognized by NK
cell receptors. These genes are cha-
racterized by a high polymorphism

and a nearly ubiquitous expression.
The biological function of the three
nonclassical class I genes HLA-E,
HLA-F, and HLA-G still remains
uncertain. In addition to these six
genes, the MHC contains a number
of class I pseudogenes and gene
fragments whose close relationship
indicates a common origin from a
typical HLA class I ancestor gene.
This region appears also to harbour
various non-HLA single copy genes
such as OTF3, TCF19, S gene, TUBB,
HSR1, B30.2, ZNF173, HCG V, HCG-
VII, MOG or OLFR2 as well as eight
recently described multigene fami-
lies named P5.1, 3.8-1, PERB11,
BAT1, HCGII, HCGIV, HCGVIII and
HCGIX containing a number of
sequences displayed throughout the
HLA Class I region. The presence of
all these coding sequences and mul-
tigene families suggests that the
gene density of the HLA Class I
region is comparable to that of the
class II and class III regions, i.e. one
gene per 20 or 30 kb. We present
here a new map compiling the
update knowledge of the structure
of this Class I region.
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