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Introduction   

L'infertilité est un sujet complexe. Elle a des causes et des effets multiples qui varient selon 

l'âge, le sexe, le mode de vie, les antécédents sexuels, le milieu social et l’environnement 

culturel. Du fait de sa complexité et de la difficulté à la prévenir, à la diagnostiquer et à la traiter, 

l'infertilité constitue un problème mondial de santé publique 

L’infertilité n’est pas que l’affaire d’un conjoint ou de l’autre, c’est un problème du couple. 

L'exploration d'un couple infertile doit donc être menée parallèlement chez les 2 partenaires et il 

ne faut pas attendre d'avoir conclu à la normalité de l'exploration de la femme pour demander un 

spermogramme au mari. 

L'infertilité est définie par l'OMS comme l’incapacité d’un couple à procréer ou à mener 

une grossesse à terme au bout de deux ans de rapports sexuels réguliers non protégés.  

Les avortements à répétition survenant en dehors des causes gynécologiques ou 

hormonales peuvent s’observer chez des femmes n’ayant jamais eu de grossesse conduite au- 

delà de trois mois ou même chez des femmes ayant déjà eu une grossesse normale. 

Ces deux formes d’avortements à répétition semblent bien illustrer l’importance du fait 

que, pour une gestation normale, une réaction immunitaire bénéfique (de tolérance active) doit 

exister et prédominer sur une réaction immunitaire nocive (de rejet).. 

De nombreux facteurs interviennent probablement pour expliquer la tolérance 

immunologique existant au cours de la grossesse, qui fait qu'il n'existe pas de rejet du fœtus.  

Parmi les facteurs qui ont été identifiés au cours d'études in vitro, et chez l'animal : la 

position anatomique du fœtus, l'absence d'expression au niveau du trophoblaste des molécules du 

système d'histocompatibilité HLA I et II, la présence d'anticorps bloquants, une modification de 

la réponse immunitaire, la production au niveau du fœtus et du placenta d'hormones et de 

substances immunosuppressives [1]. 

Vu l’importance du système HLA, dans plusieurs domaines en conséquence les 

avortements inexpliqués, ce système a été le titre de nombreuses études par les investigateurs. 

Dans la partie bibliographique, nous nous sommes efforcés d'exposer la physiologie et 

l'immunologie de la grossesse, l'infertilité, les avortements inexpliqués ou avortements spontanés 

à répétitions (ASR) et l'exploration du système HLA (exploration et application) 

Notre investigation est effectuée sur 48 couples ayant déjà fait un bilan morphologique et 

fonctionnel normal et présentant des avortements spontanés à répétition. Cette étiologie est 

étudiée au niveau du laboratoire HLA, centre hospitalier universitaire Ben Badis (Constantine). 
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Historique du système HLA  

Le domaine de l'immunogénétique humaine, une branche de la recherche génétique axée 

sur les gènes impliqués dans la réponse immunitaire, a été l'objet d'études approfondies au cours 

des 35 dernières années. Cela est particulièrement vrai pour la partie de l’immunogénétique 

traitée avec le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH), une série de gènes étroitement liés 

et très polymorphes chez l'homme, codés par le chromosome 6.  

Depuis la description du premier groupe d’antigène leucocytaire humain appelé MAC en 

1958, il a connu une croissance rapide dans l'intérêt et les connaissances sur la structure 

génétique et la fonction biologique de la CMH, qui chez l'homme est connu comme l'antigène 

d'histocompatibilité humain (HLA) du système.  

La progression spectaculaire des connaissances a été due en grande partie à l'appréciation rapide 

de la portée des travaux nécessaires pour élucider le système HLA nécessitant une large 

collaboration au-delà de ce qui est possible au sein de différents laboratoires.  Cela a conduit à 

l'organisation d'un groupe international de chercheurs désireux de partager et de réactifs donnés 

non publiées.  

Les premiers antigènes HLA ont été définis par différents groupes utilisant leurs propres 

réactifs, sérums et des panneaux de cellules, identifiés localement.  Un échange de réactifs a été 

nécessaire pour comparer les antisérums, de normaliser la définition des antigènes et d'établir 

une nomenclature commune. La façon la plus pragmatique et efficace pour promouvoir cette 

collaboration est effectuée à travers l'organisation d'ateliers (workshop) conçus pour mettre en 

contact des chercheurs et de créer l'occasion d'échanger des réactifs pour l'étude mutuelle.    

- 1964, 1er Workshop, Dr Bernard A, Russell P s’est déroulé dans un laboratoire de 

l'Université Duke à Durham. Comparaison des techniques et des spécificités reconnues 

par les allo-sérums sélectionnés par les participants [2]. 

- 1965, 2ème Workshop, van Rood JJ, a eu lieu à Leiden (PAYS-BAS). Identification par 

plusieurs laboratoires, avec leurs propres sérums et techniques, du groupe MAC       

(HLA A2 + A28). Généralisation de la technique de lymphocytotoxicité dépendante du 

complément. Description de plusieurs spécificités pouvant être contrôlées par un seul 

système génétique. 

- 1967, 3ème Workshop, Ceppellini R, a eu lieu à Turin (ITALIE). Description de nouvelles 

spécificités, études familiales confirmant l'existence d'un seul système génétique. Essai 

de corrélation des résultats des greffes de rein et de la compatibilité HLA [3]. 
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- 1970, 4ème Workshop, Terasaki P; a eu lieu à LOS ANGELES et a réuni une quinzaine de 

laboratoires différents : essais de 116 antisérums hautement sélectionnés. Ce fut le 

premier atelier dans lequel antisérums ont été échangés par courrier et dans lequel chaque 

laboratoire participant a utilisé un test lymphocytotoxicité standard.  Les résultats de 

l'atelier établi l'existence de 11 spécificités officielles HL-A (HL A1à HLA A13), et au 

moins huit autres spécificités ont donné des appellations provisoires (par exemple, W27).  

Thorsby, Sandberg et Kissmeyer N a fourni des preuves d'un tiers (HLA-C) locus, et la 

méthode à l'aide de Boyum Hypaque Ficoll pour la séparation de cellules mononucléaires 

a d'abord été utilisée sous forme d'atelier [4]. 

- En 1972, 5ème Workshop, Dausset J; s'est tenu à Evian (FRANCE), avait pour objectif 

majeur d'une étude de population dans le monde entier du système HLA.  

49 groupes ethniques et raciaux ont été étudiés par 75 laboratoires différents, utilisant 

118 sérums sélectionnés.  Les résultats de cet atelier ont fourni un élément important de 

données de fréquence de HLA pour beaucoup de populations du monde; une grande 

partie de ces données est toujours référencée. Dix nouvelles désignations HLA, chaque 

nomenclature donnée provisoire, ont été définies dans l'atelier: W16, W21, W23, W24, 

W25, W26, W29, W30, W31 et W32 [5]. 

- En1975, 6ème Workshop, Kissmeyer-Niesen F; a eu lieu à Aarhus (DANEMARK). 51 

spécificités HLA reconnues. Existence de spécificités présentes seulement sur les 

lymphocytes B, responsables de la MLR (par la suite appelé le locus HLA-D). 

Description d'une série HLA Dw [6]. 

- 1977, 7ème Workshop, Bodmer W; tenue à Oxford (GRANDE-BRETAGNE). Un total de 

19 nouvelles spécificités HLA ont été confié à l'OMS désignations suivantes de l'atelier, 

y compris les sept premiers antigènes du locus HLA-DR (DR1-DR7) [7]. 

- 1980, 8ème Workshop, Terasaki P, s'est tenu à LOS ANGELES a permis de définir dans 

les grands groupes humains les déséquilibres les plus importants et a mis en évidence 

deux nouvelles séries alléliques MT (qui allait devenir la série DQ) et MB (devenue 

ultérieurement DRw52 et DRw53). HLA et transplantation, HLA et maladies [8]. 

- En 1984, 9ème Workshop, Albert E et Mayr W s'est tenu à Munich (ALLEMAGNE) et à 

Vienne Autriche) : identification de la séquence des acides aminés de la chaîne lourde 

d’antigènes de la classe I (HLA A, B, C) et des chaînes lourdes α et légère β d’antigènes 

de classe II (DR, DQ, DP) grâce à la biologie moléculaire [9]. 
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- 1987, 10ème Workshop, Dupont B à New York (U.S.A) : Comparaison des spécificités 

HLA définies par les méthodes immunologiques (sérologique et cellulaire) au 

polymorphisme des gènes étudiés par la biologie moléculaire [10]. 

- 1991, 11ème  Workshop, Tsuji K, Aizawa M, Sasazuki T au Yokohama (JAPON) : Typage 

de nombreuses ethnies dans le monde par sérologie et biologie moléculaire : 

oligonucléotides spécifiques des allèles de classe II [11]. 

- 1996, 12ème Workshop, Charron D en FRANCE : Diversité génétique de la région HLA. 

Importance en transplantation et en médecine prédictive. Etablissement de bases de 

données [12]. 

- 2002, 13ème Workshop, Seatle, Hansen J. Typage DNA, transplantation de moelle osseuse 

avec des donneurs non apparentés. Bases de données de séquences et de fréquences. 

- 2005, 14ème Workshop, Mc Cluskey J, à Melbourne (AUSTRALIE) : CMH et 

l’anthropologie, la maladie, l’infection, le cancer, le KIR ; gènes de cytokines. 

- 2008, 15ème Workshop, Gerbase M de Lima/ME Moraes (BUZIOS/RIO DE JANEIRO, 

BRESIL), Anthropologie ; informatique. 

 

 

  Antigènes classe I    Allèles classe I 

 Antigènes classe II Allèles classes II 

 

Fig.1 : Augmentation du nombre d’antigènes et d’allèles HLA entre 1968 et 2008, définis 

lors des Workshops [13]. 
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1 La fertilité naturelle de la femme  

La fertilité de la femme est cyclique. Elle commence à la puberté et est régie par les 

hormones stéroïdes, œstrogènes et progestérone, produites par les ovaires et contrôlées par 

l’intermédiaire de l'axe hypothalamo-hypophysaire. 

 1.1 Anatomie de l’appareil reproducteur de la femme 

L’appareil reproducteur féminin  comprend les ovaires ou gonades femelles (droit et gauche, 

lieu de production des ovules ainsi que les œstrogènes et la progestérone), les trompes de Fallope 

ou isthme (transportent les ovules jusque dans l'utérus), l’utérus (organe creux, formé d’un 

muscle épais, le myomètre, et  tapissé à l’intérieur par l’endomètre), le vagin (Fig.2) [14].        

 

 

 

Fig.2 : Anatomie de l’appareil reproducteur de la femme (vue postérieure) [14]. 
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Fig.3 : Anatomie de l’appareil reproducteur de la femme (vue sagittale) [15]. 

1.2 Les phases du cycle reproducteur de la femme  

À la naissance, les ovaires renferment des millions de follicules ovariens primaires. 

Dès la puberté, les cycles menstruels apparaissent. Le mécanisme initial démarre dans l’axe 

hypothalamo-hypophysaire par la production d’hormones (FSH, LH) agissant sur les ovaires  et 

les follicules subissent leurs développements pour libérer un ovocyte II à chaque cycle. 

Chez la femme, les cycles durent généralement 28 à 30 jours et une succession de 

modifications vont se produire au niveau des ovaires et de l'utérus, orchestrée par des molécules 

spécialisées produites de manière cyclique, les hormones (œstrogènes et progestérone) assurant 

la communication entre tous les organes de l'appareil génital sous contrôle de l’axe hypothalamo-

hypophysaire. (Fig.4) 

Il y a trois phases successives dans le cycle menstruel :  

1.2.1 La phase folliculaire  

Avant l'ovulation, le follicule produit les œstrogènes responsables de la préparation de la 

muqueuse utérine (endomètre) et de la production de la glaire cervicale perméable aux 

spermatozoïdes. 

1.2.2 La phase d'ovulation 

L’ovulation est déclenchée par un pic de LH (et FSH), elle survient au 14ème jour du cycle. 

Le follicule, renfermant les œstrogènes éclate, l’ovocyte II est expulsé et ensuite aspiré par la 

trompe de Fallope pour gagner l’utérus.   
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1.2.3 La phase lutéale  

Après l'ovulation, le follicule restant se transforme en corps jaune produisant de la 

progestérone. Cette hormone  va modifier l'endomètre pour le préparer à la nidation de 

l'embryon. 

S'il n'y a pas de fécondation, le corps jaune cyclique dégénère et la muqueuse utérine est 

éliminée lors des menstruations. 

 

 

Fig.4 : Le cycle reproducteur de la femme [16]. 
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2 La fertilité naturelle de l’homme   

La fertilité mâle est continue et commence à partir de la puberté. Elle est marquée par la 

production de sperme et des androgènes (testostérne) par les testicules ; elle est contrôlée par  

l'axe hypothalamo-hypophysaire. 

2.1 Le système reproducteur de l’homme  

L’ensemble du système reproducteur de l’homme est représenté par les testicules 

(produisant les gamètes « les spermatozoïdes »  et sécrètent des hormones, dont la principale est 

la testostérone), un ensemble de canaux (l’épididyme, le canal déférent, le canal éjaculateur, 

l’uretère et l’urètre) et des glandes annexes (les vésicules séminales, la prostate, les glandes 

bulbo-urétrales ou les glandes de Cowper) produisant le sperme ou le liquide séminal. (Fig.5).  

            

Fig.5 : Système génital de l’homme ; vue sagittale [15]. 

2.2 Le sperme   

Le sperme ou liquide séminal est constitué du plasma séminal, des spermatozoïdes  et 

d’autres éléments cellulaires (macrophages, polynucléaires, cellules épithéliales, cellules 

germinales). 

Le sperme est un milieu extrêmement riche et complexe contenant : glucides (fructose), 

substances azotées non protéiques, protéines sériques et cellulaires, lipides, enzymes … 

Ce produit de l’éjaculation provient des glandes annexes : les vésicules séminales (66%), le 

la prostate (25%), les glandes de Cowper ou bulbo-urétrales (5%).  
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3  La fécondation   

La fécondation est la rencontre d’ovocyte II avec un spermatozoïde. Elle a lieu dans le tiers 

supérieur (externe) des trompes. Le futur embryon ou blastocyste s’implante dans la muqueuse 

utérine, se développe et secrète une hormone, la hCG, qui permet le maintien du corps jaune 

assurant dans un premier temps la gestation (Fig.6). 

 

Fig.6 : De la fécondation à la nidation [6]. 

 

Le blastocyste comprend une couche périphérique de blastomères : le trophoblaste ou 

cytotrophoblaste (futur placenta) et une masse cellulaire interne : l’embryoblaste (futur embryon) 

[17]. (Fig.7) 
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Fig.7 : La formation du blastocyste [13]. 

4 Le cytotrophoblaste ou futur placenta 

Les tissus de la mère et de l’embryon participent tous les 2 à l’implantation : le placenta est 

produit par l’interaction entre l’endomètre et les tissus de l’embryon. L’implantation du 

blastocyste semble impliquer une reconnaissance cellulaire avec des glycoprotéines 

membranaires.  

Les cellules du trophoblaste prolifèrent en formant 2 couches : 

- Une couche interne de cellules mononuclées : le cytotrophoblaste (couche de Langhans). 

- Une couche externe provenant de la fusion de cellules du cytotrophoblaste pour donner un 

syncytium multinucléé continu : le syncytiotrophoblaste. 

Le cytotrophoblaste va également doublé vers l’intérieur : la somatopleure extra-

embryonnaire (mésoderme). Trophoblaste et somatopleure extra-embryonnaire, constituent le 

chorion. En même temps, une cavité appelée cœlome extra-embryonnaire se forme [17].  

Le tissu trophoblastique pénètre profondément dans la muqueuse utérine, provoquant une 

atteinte plus ou moins poussée du système vasculaire utérin d’où l’appellation  placenta hémo-

chorial : chez l’homme et les primates (Fig.8).  

Le chorion a corrodé de façon plus poussée le tissu maternel : les parois des vaisseaux 

maternels sont détruites. Il se forme des lacunes sanguines au sein du syncytiotrophoblaste. 

L’embryon s’enfonce complètement dans la muqueuse utérine et chez la femme, la pénétration 

de l’embryon à l’intérieur de la muqueuse utérine est totale au 13ème jour de gestation. Par contre, 

les parois vasculaires chorioniques (embryonnaires) ne sont pas détruites. Ainsi, on n’observe 

jamais de mélange sanguin entre les deux circulations fœtale et maternelle. Les villosités ne 

subsistent que sous la forme d’une ou deux plages discoïdales, c’est le placenta discoïdal. 
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Fig.8 : Le futur placenta [15]. 

 

4.1 L’évolution du placenta  

Au début de la 3ème semaine après la fécondation, les travées de syncytiotrophoblaste 

situées entre les lacunes sont envahies par des colonnes de cellules cytotrophoblastiques : ce sont 

les villosités primaires, qui s’allongent vers la périphérie. 

Rapidement, du mésenchyme issu de la somatopleure s’infiltre dans le cytotrophoblaste, les 

villosités primaires développent un axe central mésenchymateux et deviennent des villosités 

secondaires. 

Environ 2 semaines après l’implantation (3 semaines après la fécondation), dans le 

mésenchyme se développe un réseau de capillaires sanguins, en connexion avec le système 

circulatoire intra-embryonnaire. On a alors des villosités choriales tertiaires. Les couches de 

cytotrophoblaste et de syncytiotrophoblaste constituent le revêtement épithélial des villosités 

(Fig.9). 
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A partir de la 10ème semaine de grossesse, les villosités choriales du pôle embryonnaire 

grandissent et se ramifient davantage. Les villosités plus petites flottent dans les lacunes 

baignées par le sang maternel [17]. 

 

 

Fig.9 : Détail d’une villosité placentaire [15]. 

 

4.2 Circulation placentaire  

Le sang maternel arrive dans la chambre intervilleuse par une centaine d'artères spiralées 

utéro-placentaires, la pression est d'environ 80mm d'Hg, comme dans tout système vasculaire, le 

sang circule d'un système de haute pression vers un système à basse pression, donc le jet sanguin 

provenant des artères spiralées va se briser sur le plafond de la chambre intervilleuse et le sang 

maternel est récupéré à ce moment là par les veines inter-placentaires où la pression est basse 

(8mm Hg). 

Le sang fœtal arrive dans les villosités par l'intermédiaire de capillaires artériels, pauvre en 

oxygène, donc le sang artériel se charge en oxygène et regagne l'embryon par des capillaires 

veineux avec du sang riche en oxygène (contraire à la circulation maternel). 
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5 Le développement embryonnaire au cours de la grossesse :  

 

Tableau 1 : Le développement embryonnaire et fœtal  au cours de la grossesse. 

 

 

 

 

 

Premier mois : 

 apparition  du cœur. 

L’embryon a une forme cylindrique au milieu du premier mois. Déjà, la 
moelle épinière est formée ainsi que le cerveau. 

Avant la fin du premier mois, l’embryon a légèrement changé d’aspect et s’est 
modelé en trois parties : une partie antérieure devenant de plus en plus 
volumineuse à la suite du développement de l’encéphale ; une partie postérieure 
allongée en une queue, vestige de nos ancêtres reptiliens ; une partie moyenne, 
qui commence à faire saillie ventralement. Cette dernière  provient de la 
formation précoce du cœur. 

Bientôt, le cœur acquiert des mouvements spasmodiques et le sang commence 
à se mettre en mouvement. 

A la fin du premier mois, l’embryon pèse un gramme et n’atteint pas deux 
millimètres et demi. Sa tête s’incline ventralement et la queue s’enroule dans la 
même direction. 

 

 

 

 

Deuxième mois : 

apparition des   futurs 

membres. 

L’embryon se replie de plus en plus sur lui-même ; sa tête et sa queue qui s’est 
allongée se rejoignent presque. Le visage a déjà commencé à se dessiner. Deux 
saillies apparues de chaque côté de la tête représentent les ébauches des yeux. De 
petits bourgeons latéraux annoncent la formation du pavillon de chaque oreille. 
La bouche et les narines sont d’abord confondues en un seul et large orifice, puis 
le nez se sépare de la bouche. Les premières circonvolutions marquent la surface 
du cerveau. 

Apparaissent alors les ébauches des membres, sous forme de quatre petits 
moignons. Ces ébauches se divisent en deux puis en trois parties encore informes. 
Puis quatre sillons marquent la présence des futurs doigts et orteils. 

La fin du deuxième mois, l’embryon pèse 11 grammes et mesure trois 
centimètres et  perd son apparence reptilienne. Tous les organes sont déjà 
ébauchés.  

         A partir de ce stade, il prend le nom de fœtus.  

 

Troisième mois. 

Les organes sexuels se différencient dès le début du troisième mois et sont 
visibles extérieurement.  

Le jeune fœtus pèse 45 grammes et mesure environ 11 centimètres. Il 
commence à dépenser quelques forces en mouvements spasmodiques.  

 

         

Quatrième mois : 

le fœtus prend un 

aspect vraiment 

humain. 

L’aspect général commence à prendre des proportions plus normales : la tête 

semble moins volumineuse. Tout le corps se couvre d’un duvet et les premiers 

cheveux font leur apparition. Le foie et les reins entrent en activité. Les urines 

sont évacuées dans le liquide amniotique. 

Bilan de ce quatrième mois : 225 grammes et 20 centimètres.  
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Cinquième mois : 

premières réactions 

auditives et tactiles. 

Les mouvements du fœtus sont maintenant bien perceptibles par la mère ou 

par contact avec son ventre. Les battements du cœur sont rapides (deux fois plus 

que l’adulte) et forts ; ils peuvent être perçus au stéthoscope. Les poumons se 

développent mais restent non fonctionnels. Par contre, il est capable d’avoir des 

réactions auditives et tactiles : il peut réagir à certains sons, à la parole, au contact 

avec la main. 

Il pèse 700 grammes et mesure 26 centimètres. La croissance va maintenant se 

ralentir : le fœtus va profiter des 4 mois suivants pour perfectionner ses organes.  

Sixième mois : 

 les mouvements 

deviennent plus 

vigoureux. 

La future mère peut ressentir de plus en plus fréquemment les mouvements du 

fœtus ; ce sont le plus souvent des coups de genoux et des coups de poings. 

Le sixième mois se termine avec un poids de 1 kg et une taille de 31 cm.  

 

Septième mois :  

le système nerveux se 

perfectionne. 

Les organes des sens se développent ; les mouvements deviennent plus 

coordonnés : il est capable de se retourner complètement sur lui-même. 

Il pèse 1700 grammes et mesure 40 cm. Il est capable de survivre à une 

naissance prématurée.  

 

 

Huitième et  

neuvième mois. 

Au cours de la dernière phase de la vie utérine, le fœtus se prépare à la 

naissance en prenant des forces. 

Le huitième mois l’amène à 2,4 kg et 45 cm. 

Au neuvième mois, ses mouvements deviennent très importants : il roule sur 

lui-même, détend bras et jambes,… 

Il atteint trois kilos et 50 cm.  
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Introduction   

L’immunologie de la grossesse met en jeu de nombreux mécanismes pour expliquer le 

paradoxe de la maintenance du fœtus au sein de l’organisme maternel. 

La femme enceinte n’est pas immunodéprimée mai il semble tout à fait nécessaire qu’elle 

reconnaisse son fœtus comme étranger afin d’élaborer les éléments qui contribuent à le protéger 

des mécanismes de rejet. 

Cette immunodéviation de la femme vers la tolérance active pour son fœtus est le résultat 

de l’intervention d’une cascade de facteurs non spécifiques ou spécifiques des antigènes 

paternels du fœtus dont l’action est prédominante localement dans la région péri-placentaire. 

Dans certaines circonstances, une anomalie ou une déficience de cet équilibre harmonieux 

de l’organisme peut être responsable d’une véritable maladie abortive d’origine immunologique. 

1 Placenta et grossesse  

Le placenta acquiert sa forme définitive à la fin du 4ème mois et augmente de diamètre à 

partir de ce stade. En fin de grossesse, le placenta à la forme d’un disque de 18/20 cm de 

diamètre, de 3 cm d’épaisseur et pèse près de 500g (Fig.10). 

En résumé, le placenta est constitué à maturité (mais pas en fin de grossesse), en partant de 

la face maternelle vers la face fœtale : 

1. La couche fibrinoïde ou plaque basale, contenant : fibroblaste,  collagène, laminine, 

fibronectine, sulfate d’héparane. 

2. Le syncytiotrophoblaste. 

3. Les villosités et la chambre intervilleuse.  

4. Le cytotrophoblaste. 

5. Le tissu conjonctif mésenchymateux, renfermant de nombreuses fibres de collagène et des 

cellules riches en lysosomes, à l’aspect de macrophages : les cellules de Hofbauer. 

6. Un épithélium amniotique à cellules cubiques étroitement liées, séparant le placenta de 

l’amnios [14]. 

 

 

 



 

            Fig.10 : Représentation schématique d'une portion de placenta [18].

1.1 Rôles du placenta  

Au début du développement, les vésicules vitellines et l’allantoïde assurent les échanges 

maternels [13]. 

Selon le stade du développement fœtal, le placenta assure une multitude de fonctions 

variées: échanges gazeux, excrétion, métabolisme hépatique, sécrétion hormona

l’homéostasie (Fig.11). 

Représentation schématique d'une portion de placenta [18].
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Représentation schématique d'une portion de placenta [18]. 

développement, les vésicules vitellines et l’allantoïde assurent les échanges 

Selon le stade du développement fœtal, le placenta assure une multitude de fonctions 

variées: échanges gazeux, excrétion, métabolisme hépatique, sécrétion hormonale, maintien de 
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Fig.11 : schéma illustratif sur le rôle du placenta [13]. 

1.2 Immunologie du placenta  

L'embryon présente à la surface de ses cellules des protéines HLA différentes de celles de 

sa mère, puisque la moitié de ses gènes lui sont apportés par le pronucléus paternel. Pour le 

système immunitaire de la mère, il constitue donc le «non soi» et devrait être éliminé s'il 

n'existait pas des mécanismes de protection. 

Les tissus fœtaux et plus particulièrement ceux du placenta constituant l'interface directe 

entre la mère et l'enfant, à savoir le synciotrophoblaste  et le cytotrophoblaste des villosités 

n'expriment pas d'antigènes d'histocompatibilité.  

Après l'implantation, le cytotrophoblaste extravilleux présente des antigènes 

d'histocompatibilité monomorphes de type HLA G (invariables entre individus de la même 

espèce). L'antigène HLA G exercerait à la fois une fonction antivirale, une fonction 

immunosuppressive et des fonctions de type non immunologique. 
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2 Le complexe HLA G  

Les groupes non classiques de CMH de classe I (détaillé dans le chapitre III) ayant une 

distribution tissulaire plus restreinte et un polymorphisme plus limité sont également décrits. Ce 

sont les complexes HLA E, HLA F et HLA G. Ce dernier est exprimé de façon importante sur 

les cellules du trophoblaste sous deux formes différentes : récepteur membranaire  et forme 

soluble [19]. 

2.1 Caractéristiques du complexe HLA G  

Contrairement aux antigènes HLA du complexe majeur d’histocompatibilité de classe I 

(classique), HLA A, B et C dont le polymorphisme est élevé et jouant un rôle important dans 

l’induction d’une réponse immunitaire spécifique via la présentation antigénique aux cellules T, 

la molécule HLA G est un antigène de classe I non classique du CMH impliquée dans la 

tolérance immunitaire. Elle a été initialement décrite comme une molécule exprimée 

sélectivement lors de la grossesse sur le tissu trophoblastique situé à l’interface fœto-maternelle 

[19]. 

•••• HLA G: une molécule HLA de classe I non classique  

HLA G se distingue des autres molécules HLA de classe I par trois caractéristiques 

principales : 

- L’existence d’un épissage alternatif du transcrit primaire du gène HLA G conduit à sept 

transcrits alternatifs codant sept isoformes protéiques (quatre isoformes membranaires HLA G1, 

G2, G3, G4 et trois isoformes solubles HLA G5, G6 et G7). L’isoforme HLAG1 présente une 

structure similaire à celle des autres molécules HLA de classe I avec trois domaines globulaires : 

- Extracellulaires α1, α2, et α3, associés à la β2-microglobuline. 

- Un domaine transmembranaire. 

- Une partie intracytoplasmique. 

En revanche, les transcrits codant les isoformes HLA G2, G3 et G4 présentent la 

particularité d’avoir perdu au cours de l’épissage un ou deux exons codant les domaines 

extracellulaires α2 ou α3 (α2 pour HLA G2, α2 et α3 pour HLA G3, et α3 pour HLA G4) 

(Fig.12).  
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De plus, la présence d’un codon stop au niveau de l’intron 4 ou de l’intron 2 conduit à 

l’absence des domaines transmembranaires et intracytoplasmiques générant de ce fait, trois 

isoformes solubles: HLA G5, G6 et G7 [20]. 

- La deuxième caractéristique est celle d’un quasi-monomorphisme du gène HLA G 

puisque quinze allèles, décrits jusqu’à ce jour codant seulement sept protéines différentes du fait 

de nombreuses mutations silencieuses. 

- Troisièmement, l’expression de la protéine HLA G sur les tissus sains est restreinte chez 

le fœtus à l’ovocyte fécondé, au cytotrophoblaste extravilleux, à la membrane amniotique et aux 

cellules endothéliales des vaisseaux du chorion au cours du premier trimestre de la grossesse.  

•••• HLA G : une molécule immunorégulatrice  

HLA G est une molécule immunorégulatrice où elle jouerait un rôle important dans la 

tolérance de la semi-allogreffe que représente le fœtus par le système immunitaire de la mère. 

Les propriétés immunorégulatrices de la molécule HLA G ont été bien caractérisées in vitro et 

ont conduit à étudier les fonctions de cette molécule au cours de transplantations allogéniques ex 

vivo chez l’homme. 

•••• HLA G: une molécule de tolérance immunitaire  

Les fonctions immunes exercées par l’isoforme membranaire HLA G1 ont été largement 

étudiées au cours de ces dernières années et consistent principalement à inhiber les fonctions des 

cellules NK et des lymphocytes T. 

HLA G1 exerce son rôle inhibiteur par interaction directe avec des récepteurs inhibiteurs 

de la lyse présents sur les cellules NK et T [21]. 

HLA G peut également exercer ses fonctions de façon indirecte en permettant la co-

expression membranaire d’une autre molécule HLA de classe I non classique inhibitrice,  HLA 

E. L’expression de HLA G permet la stabilisation de l’expression membranaire de   HLA E, qui 

pourra alors interagir avec son propre récepteur inhibiteur CD94/NKG2A présent sur les cellules 

NK et lymphocytaires T. 

Les autres isoformes membranaires, HLA G2, G3 et G4 peuvent également être présentes à 

la surface cellulaire sous forme de protéines immatures, capables, au même titre que HLA G1, 

d’inhiber la lyse des cellules NK et de lymphocytes T cytotoxiques CD8 + spécifiques de 
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l’antigène. Le domaine extracellulaire  α1 commun aux isoformes membranaires G1, G2, G3 et 

G4 serait impliqué dans les fonctions inhibitrices observées [22]. 

HLA G sous forme de protéine soluble a également été montrée comme inhibant l’activité 

cytolytique des cellules NK [23]. 

 

Fig.12 : Représentation schématique des transcrits et isoformes de HLA G [24]. 

2.2 HLA G et greffe semi-allogénique fœtale 

Chez la femme enceinte, la molécule HLA G est exprimée physiologiquement sur les 

cellules cytotrophoblastiques extravilleuses invasives et dans le liquide amniotique sous forme 

soluble. HLA G joue un rôle crucial dans la tolérance de la «greffe semi-allogénique » que 

représente le fœtus [25,26]. En effet, les cellules trophoblastiques, expriment de faibles quantités 

de molécules HLA C et n’expriment pas de molécules HLA A et HLA B ; elles représentent une 

cible de choix pour l’action des cellules NK, présentes abondamment dans la decidua utérine et 

spécialisées dans la lyse de cellules cibles ne présentant pas de molécules HLA de classe I à leur 

surface cellulaire. Cependant, ces cellules trophoblastiques fœtales ne sont pas rejetées par les 

cellules NK maternelles infiltrant la decidua utérine [27]. (Fig.13) 

HLA G a également été impliqué dans certaines pathologies de la grossesse, telles que la 

prééclampsie où il y a perte d’expression de HLA G sur le trophoblaste extravilleux [28].         

De façon intéressante, la diminution de la production d’IL-10, connue pour augmenter 



 

l’expression de HLA G sur les cellules trophoblastiques et sur les monocytes du sang 

périphérique, est également associée à 

L’expression de HLA G au niveau du cytotrophoblaste extravilleux est indépendante du 

développement embryonnaire et fait partie intégrante du

cette expression est induite au cours des grossesses 

partielles ou complètes où il pourrait s’agir d’un mécanisme d’échappement tumoral à la 

surveillance immunitaire [30].

.

Fig.13 : Schéma sur le rôle de HLA G dans la tolérance fœtale [31].

3 Rôle des cellules NK  

Ces cellules, comme les granulocytes neutrophiles et éosinophiles et les 

monocytes/macrophages, agissent comme première ligne de défense et ne nécessitent pas de 

sensibilisation préalable [32]. Ce sont les cellules de l’immunité innée. Les cellules NK sont 

capables de détruire les cellules qui n’expriment pas de molécules HLA A, B ou C mais les 

cellules porteuses d’HLA G sont protégées de la cytolyse. Cependant, même si spontanément, 

elles ont une activité cytolytique faible et ne détruisent pas les cellules du trophoblaste 

(exprimant HLA G), ces cellules NK peuvent acquérir une cytotoxicité si elles sont activées par 

l’IL-2. Ces cellules NK représentent plus de 70 % des lymphocytes de la muqueu

sont particulièrement nombreuses trois à cinq jours après l’ovulation (après le pic de 

LH (luteinizing hormone ou hormone lutéale), sont situées au contact des cellules déciduales et 

HLA G sur les cellules trophoblastiques et sur les monocytes du sang 

périphérique, est également associée à la prééclampsie [29]. 

L’expression de HLA G au niveau du cytotrophoblaste extravilleux est indépendante du 

développement embryonnaire et fait partie intégrante du développement placentaire. En effet, 

cette expression est induite au cours des grossesses extra-utérines et des môles hydatiformes 

partielles ou complètes où il pourrait s’agir d’un mécanisme d’échappement tumoral à la 

surveillance immunitaire [30]. 

     

: Schéma sur le rôle de HLA G dans la tolérance fœtale [31].

 

Ces cellules, comme les granulocytes neutrophiles et éosinophiles et les 

monocytes/macrophages, agissent comme première ligne de défense et ne nécessitent pas de 

. Ce sont les cellules de l’immunité innée. Les cellules NK sont 

capables de détruire les cellules qui n’expriment pas de molécules HLA A, B ou C mais les 

cellules porteuses d’HLA G sont protégées de la cytolyse. Cependant, même si spontanément, 

une activité cytolytique faible et ne détruisent pas les cellules du trophoblaste 

(exprimant HLA G), ces cellules NK peuvent acquérir une cytotoxicité si elles sont activées par 

2. Ces cellules NK représentent plus de 70 % des lymphocytes de la muqueu

sont particulièrement nombreuses trois à cinq jours après l’ovulation (après le pic de 

(luteinizing hormone ou hormone lutéale), sont situées au contact des cellules déciduales et 

36 

HLA G sur les cellules trophoblastiques et sur les monocytes du sang 

L’expression de HLA G au niveau du cytotrophoblaste extravilleux est indépendante du 

développement placentaire. En effet, 

utérines et des môles hydatiformes 

partielles ou complètes où il pourrait s’agir d’un mécanisme d’échappement tumoral à la 

 

: Schéma sur le rôle de HLA G dans la tolérance fœtale [31]. 

Ces cellules, comme les granulocytes neutrophiles et éosinophiles et les 

monocytes/macrophages, agissent comme première ligne de défense et ne nécessitent pas de 

. Ce sont les cellules de l’immunité innée. Les cellules NK sont 

capables de détruire les cellules qui n’expriment pas de molécules HLA A, B ou C mais les 

cellules porteuses d’HLA G sont protégées de la cytolyse. Cependant, même si spontanément, 

une activité cytolytique faible et ne détruisent pas les cellules du trophoblaste 

(exprimant HLA G), ces cellules NK peuvent acquérir une cytotoxicité si elles sont activées par 

2. Ces cellules NK représentent plus de 70 % des lymphocytes de la muqueuse utérine. Elles 

sont particulièrement nombreuses trois à cinq jours après l’ovulation (après le pic de 

(luteinizing hormone ou hormone lutéale), sont situées au contact des cellules déciduales et 



37 
 

disparaissent  avant les menstruations suivantes. S’il y a fécondation, elles persistent durant le 

premier trimestre puis leur nombre diminue et  sont quasiment absentes en fin de grossesse [33]. 

Les cellules NK sont attirées par des facteurs chémo-attractants produits par les cellules 

déciduales. Une anomalie de la production de ces facteurs a été mise en évidence chez des 

femmes stériles [34]. Elles pourraient provenir du sang circulant par extravasation par 

l’intermédiaire de molécules d’adhérence [35]. 

Leur phénotypage a montré une forte expression de CD56 ainsi que de nombreux récepteurs 

membranaires pour des tétraspanines (CD9, CD151, CD53…) [23], mais elles n’expriment pas 

CD16 que l’on trouve sur les cellules NK du sang périphérique. Elles n’appartiennent pas à la 

population des lymphocytes T (n’expriment pas le marqueur CD3). On peut donc les caractériser 

comme des cellules CD56+CD16-CD3-. 

4 Autres molécules intervenant dans la tolérance fœtale  

4.1 Evolution de la muqueuse pendant la phase lutéale  

Le stroma endométrial subit la décidualisation, c’est-à-dire la différenciation des 

fibroblastes du chorion de la muqueuse utérine en cellules hormonales caractérisées par 

d’importantes modifications morphologiques : acquisition d’un phénotype épithélial, remodelage 

de la matrice extracellulaire et par une intense activité sécrétoire (production de facteur de 

croissance et de cytokines). 

Simultanément, il se produit un afflux de cellules immunitaires (monocytes, lymphocytes 

T et surtout cellules NK (CD56+CD16-CD3-) dont la migration est progestérone dépendante et 

est parallèle à l’expression des cellules stromales [36] (Fig.14). 

Ainsi, ces cellules sont sous contrôle hormonal, plus fréquentes dans la phase lutéale post-

ovulatoire, c’est-à-dire au moment de l’invasion de la muqueuse utérine par les cellules du 

trophoblaste. 

Les cellules stromales sont attirées par les cellules du trophoblaste en même temps que des 

monocytes et des lymphocytes T par l’intermédiaire d’une chemokine (MIP1- alpha - monocyte 

inflammatory protein) au moment où les cellules du trophoblaste arrivent au contact des cellules 

maternelles [37]. 
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Fig.14 : Principales interfaces fœto-maternelles pendant la grossesse [18]. 

4.2 Interaction HLA G et cellules NK  

De façon générale, les cellules NK reconnaissent les antigènes HLA de classe I par deux 

types de récepteurs : KIR/KAR et CD94 : 

- Les KIR (killer-cell inhibitory receptors) appartiennent à la superfamille des 

immunoglobulines et leur liaison aux molécules HLA de classe I inhibe les fonctions 

cytolytiques des cellules NK 

- Les KAR (killer-cell activator receptors) stimulant au contraire la dégranulation des 

cellules NK et la lyse cellulaire [32]. 

Au niveau de la muqueuse utérine, les cellules exprimant HLA G peuvent se lier aux 

récepteurs KIR présents à la surface des cellules NK et des lymphocytes T CD8. Cette 

interaction bloque la cytotoxicité des cellules NK et des cellules CD8 et augmente ainsi la 

tolérance vis-à-vis de l’embryon [38]. De plus, des travaux publient que la tolérance est 

renforcée par une apoptose des cellules CD8 activées [39, 40]. 

Enfin, ces cellules NK ne sont pas simplement des cellules tueuses inhibées ; elles 

synthétisent également de nombreuses cytokines comme IFNγ et TNFα où les récepteurs sont 

situés sur les cellules du trophoblaste et dont l’interaction module la prolifération, la 

différenciation et la migration trophoblastique. 

 



39 
 

4.3 Rôle des cytokines : balance Th1/Th2  

Les lymphocytes T de l’organisme peuvent être distingués en fonction des cytokines qu’ils 

produisent, en lymphocytes Th1 et Th2. Les Th1 produisent des cytokines pro-inflammatoires : 

IL-2, IFNγ et TNFα  provoquant notamment une activation des macrophages et des réponses 

immunitaires cellulaires qui sont impliquées dans les phénomènes de rejet des greffes 

allogéniques. En revanche, les lymphocytes Th2 synthétisent des cytokines anti-inflammatoires : 

IL-4, IL-5, IL-6  favorisant une réponse humorale ; IL-10 et TGFβ sont des cytokines 

immunosuppressives impliquées dans les phénomènes de régulation de la réponse immunitaire et 

de la tolérance [41]. 

Au cours de la gestation, une prédominance Th2 caractérisée par une production accrue des 

cytokines Th2 et une inhibition de la production de cytokines Th1, des expériences ont confirmé 

que l’administration de cytokines Th1 chez la souris gestante provoque des avortements [42]. 

En pathologie, plusieurs arguments sont en faveur de cette balance Th1/Th2 dans la 

tolérance du fœtus : les patientes souffrant d’une polyarthrite rhumatoïde  caractérisée par une 

activation de la synthèse de cytokines Th1 (IL-1, TNFγ) et une diminution des cytokines Th2 

(TGFβ, IL-4, IL-10) voient leur pathologie s’améliorer au cours de la grossesse. Une perturbation 

de cette balance est également mise en jeu dans certains avortements récurrents idiopathiques et 

dans la prééclampsie avec notamment une augmentation d’IFNγ et une diminution d’IL-6 et    

IL-10 [43]. 

Mais les investigations actuelles s’intéressent moins au profil Th1/Th2 qu’au rôle précis de 

certaines cytokines comme IL-10, IL-18 ainsi qu’à leur régulation, le RTF (regeneration and 

tolerance factor). 

Ainsi, l’étude de la synthèse d’IL-10 (cytokine anti-inflammatoire) par les cellules 

normales du trophoblaste ou par des cellules de choriocarcinome montre une sécrétion de cette 

cytokine à l’interface du tissu maternel et du tissu fœtal (notamment localisée dans les couches 

périphériques du cytotrophoblaste), synthèse pouvant être stimulée par un facteur de croissance 

comme GM-CSF (granulocyte macrophage – colony stimulating factor) 
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Le RTF (Regeneration and Tolerance Factor) a été identifié dans le placenta de souris 

comme ayant un rôle immunosuppresseur. Cette protéine est exprimée par les couches 

périphériques du cytotrophoblaste à partir de la 7e à la 9ème semaine de gestation et induit la 

production d’IL-10. Ce facteur de tolérance et de régénération contrôle l’immuno-modulation 

placentaire exercée par les cytokines en induisant une réponse plutôt Th2; il s’agit d’une protéine 

transmembranaire de 20KDa présente sur les cellules du cytotrophoblaste et sur les lymphocytes 

présents dans le tissu décidual qui apparaît sur les cellules utérines (cellules glandulaires 

épithéliales et chorion sous jacent) pendant la phase sécrétoire. Son expression est augmentée au 

niveau des lymphocytes B périphériques pendant une grossesse normale ainsi que sur les cellules 

NK dans les avortements [44]. 

Le concept plus nouveau d’embryon « baignant dans une mer de cytokines » remplace le 

phénomène Th2. Ainsi, il a été élucidé que l’INFγ incriminé comme « agent abortant » est 

nécessaire à faible dose dans le développement vasculaire et la mise en place des artères 

spiralées du chorion utérin indispensable à la nidation. De plus, l’IL-12, l’IL-15 et l’IL-18 ont 

également un rôle positif dans l’angiogenèse locale et les remodelages tissulaires. De ce fait, le 

concept balance Th1/Th2 est maintenant désuet [45]. 

4.4 HLA DR maternel et TNFα  

Chez 97 femmes ayant eu au moins quatre avortements, il y a plus fréquemment le HLA 

DR, DQ5 et les haplotypes DR3, DQ2, en comparaison avec 360 sujets contrôles. Parmi 94 

femmes ayant eu des avortements à répétition et suivies régulièrement, celles ayant   l’HLA DR1 

et/ou DR3 ont 63% de risque de faire un avortement, versus 29% pour celles n’ayant pas ces 

allèles. 

La prédisposition à une libération excessive de cytokines par les leucocytes périphériques 

est dépendante en partie du génotype HLA DR de l’individu. Les allèles HLA DR1 et DR3 sont 

associés à une réponse élevée en TNFα et à des avortements spontanés. 

Le mécanisme par lequel des allèles de classe II confèrent une susceptibilité aux 

avortements pourrait être une prédisposition à l’hypersécrétion de certaines cytokines (TNFα) au 

niveau de l’interface fœto-maternelle [46]. 
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4.5 Rôle des lymphocytes T régulateurs  

Les lymphocytes T régulateurs (T reg) (CD4+ CD25++) agissent sur les phénomènes       

de tolérance en limitant les réponses antigène – spécifiques. 

Le fœtus est toléré immunologiquement par la mère grâce à des modifications importantes 

de l’équilibre notamment par la présence de ces lymphocytes T reg. Ces derniers  préviendraient 

l’avortement en créant un microenvironnement tolérogène caractérisé par des taux élevés de 

TGFβ (transforming growth factor- β) et de LIF (leukaemia inhibitory factor). LIF et son 

récepteur sont également impliqués dans l’implantation du blastocyste [47]. 

Le pourcentage de T reg circulants est comparé entre 25 femmes non enceintes, 63 

enceintes et 7 en post partum : il apparaît une augmentation du taux des lymphocytes T reg 

durant le premier trimestre de la grossesse, puis un plateau pendant le 2ème trimestre et une 

diminution au cours du post partum [48]. 

Nagymanyoki Z et al, 2007 ont réalisé une étude comparant le placenta normal et des 

môles hydatiformes et confirment le rôle modulateur des lymphocytes T reg sur l’activation des 

lymphocytes de la muqueuse utérine [49].  

4.6 Rôle de la progestérone  

La progestérone est une hormone stéroïdienne, secrétée chez la femme non enceinte par les 

ovaires et précisément par le corps jaune (après le pic de LH). Chez la femme enceinte, mais au 

début de grossesse (>12 semaines) la progestérone est produite également par le corps jaune ; 

après 12-14 semaines la synthèse est exclusivement d’origine placentaire. Elle prépare la 

muqueuse utérine à l’implantation de l’œuf et assure le maintien de la grossesse. Il semble que la 

progestérone joue un rôle immunosuppressif important, qui serait médié par la protéine PIBF 

(Progesterone Induced Blocking Factor). Chez les femmes enceintes en bonne santé, les 

lymphocytes du sang périphérique produisent cette protéine qui s’oppose à la cytotoxicité des 

cellules NK en inhibant leur dégranulation [46] 
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4.7 Autres mécanismes impliqués dans la tolérance fœto-maternelle  

4.7.1 L’apoptose 

D’autres mécanismes sont impliqués dans cette tolérance comme les récepteurs de 

l’apoptose (l’apoptose est un phénomène physiologique de programmation de la mort cellulaire 

accélérée au cours de certaines situations pathologiques) dans l’élimination des cellules 

maternelles activées. A titre d’exemple de ces récepteurs, des expériences réalisées sur la souris 

ont montré l’expression de Fas ligand par les cellules déciduales de la muqueuse utérine et par 

les cellules trophoblastiques alors que Fas est sur les cellules immunitaires maternelles (Fas est 

une protéine transmembranaire appartenant à la famille du récepteur au TNF, pouvant médier la 

mort par apoptose de cellules transformées et des lymphocytes T humaines activées). Ce système 

pourrait induire la mort cellulaire programmée (apoptose) des cellules immunitaires maternelles 

activées par liaison du Fas ligand sur leur récepteur Fas [38]. 

4.7.2 Existence d’un sous type particulier de lymphocytes T 

         Les lymphocytes γδ  

Un autre mécanisme est lié à l’existence de lymphocytes T dont le TCR est de type γδ. Le 

TCR (T cell receptor) est un récepteur de membrane qui permet de reconnaître l’antigène cible 

présenté par le CMH. Il est composé de deux chaînes associées par des ponts disulfures dont la 

diversité dépend du réarrangement des portions de gènes codant pour les chaînes α, β, γ, et δ. Il 

existe deux classes de TCR : le TCR2 est composé des chaînes α et β, présent sur 90 % des 

lymphocytes T et le TCR1 avec des chaînes γδ présent sur 10 % des lymphocytes T. Les TCR 

γδ, sont présents dans la muqueuse utérine et pourraient reconnaître les antigènes 

trophoblastiques par l’intermédiaire du complexe HLA G [50]. 

4.7.3 LIF et LIF récepteur sur le blastocyste  

L’endomètre synthétise en deuxième phase du cycle menstruel  une molécule, le LIF 

(leukemia inhibitory factor). C’est une cytokine de la famille de l’IL6, elle règle la croissance et 

la différenciation des cellules souches embryonnaires, des cellules primordiales, des ostéoblastes, 

des neurones, des adipocytes et des cellules endothéliales. 

Au cours de l’implantation du blastocyste, les cellules du trophoblaste expriment un 

récepteur pour LIF. L’interaction LIF/LIF récepteur (LIF-R) est nécessaire à l’implantation. 
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Pendant la grossesse, LIF est sécrété par les cellules déciduales maternelles, les cellules 

Th2 et les lymphocytes T régulateurs et LIF-R est exprimé par les cellules du 

syncytiotrophoblaste. La liaison LIF/LIF-R permet la différenciation et la croissance du 

trophoblaste [51].  

LIF induit également, par ses propriétés immunorégulatrices, un microenvironnement 

tolérogène pour le fœtus. Cette molécule diminue la synthèse de l’hCG et augmente celle de la 

TUN (la tropho-utéronectine,  intégrines ou molécules d’adhérence). En théorie, l’abondance de 

LIF autour de l’épithélium endométrial initie l’attachement de l’embryon (Fig.15) [47]. 

Dans le produit de lavage de la cavité utérine de femmes fertiles, le LIF apparaît au jour 

LH + 7 et augmente régulièrement, pour atteindre un maximum au jour LH + 12 ; la quantité de 

LIF présente dans le produit de lavage est moindre chez certaines patientes souffrant de stérilité 

inexpliquée. 

L’endomètre de certaines patientes souffrant d’avortements spontanés à répétition mis en 

culture sécréterait en phase lutéale très peu de LIF. 

4.7.4 Le complément  

Le complément est composé d’une trentaine de protéines activées en cascade provoquant 

divers phénomènes : réaction inflammatoire, phagocytose, élimination de complexes antigènes-

anticorps. Ces phénomènes sont déclenchés par interaction entre les protéines du complément 

activées et des récepteurs cellulaires spécifiques. Ainsi, la reconnaissance d’antigènes présents 

sur les cellules du syncytiotrophoblaste par des anticorps spécifiques et la formation d’un 

complexe immun Ag-Ac peut mettre en jeu le complément. Ceci aboutit à la destruction des 

cellules trophoblastiques cibles par le complexe d’attaque membranaire associant différentes 

fractions activées du complément. Mais les cellules trophoblastiques expriment à leur surface des 

protéines régulatrices du complément (CD55 ou CD46-glycoprotéines transmembranaires qui lie 

le facteur C3b et permet sa protéolyse) qui inhibent la formation du complexe d’attaque 

membranaire et protègent le fœtus de lyses cellulaires liées à l’activation non contrôlée du 

complément [52]. 

 

 

 



 

 

Fig.15Fig.15 : Rôle des LIF dans la tolérance fœtale [47].
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1 Le complexe majeur d’histocompatibilité  

Le complexe majeur d'histocompatibilité (CMH) (appelé chez l’être humain HLA : Human 

Leucocyte Antigens) est la première ligne de défense contre les agents infectieux et autres corps 

étrangers à l’organisme humain. Ce système repose sur la présence à la surface cellulaire de 

glycoprotéines, les antigènes des leucocytes humains, d’où son nom, qui permettent leur 

identification par le système immunitaire. Ces antigènes sont propres à chaque individu et 

représentent son "identité biologique" et grâce à eux, l’organisme peut distinguer le soi du non 

soi [53].  

2 Nomenclature  

La nomenclature internationale désigne chaque molécule HLA par la lettre indiquant le 

locus où elle est codée, suivie d'un nombre qui lui est propre (par exemple HLA B27); ce nombre 

correspond au numéro d'ordre de découverte de l'allèle. Pour le locus C, on utilise le code Cw 

(ex : Cw1) afin d'éviter toute confusion avec les composants du complément. 

Un statut transitoire était en outre signalé jusqu'à ces dernières années par l'addition d'un 

"w" également (ex : Bw72) ; ceci n'est plus conservé que pour des cas bien précis tels que les 

spécificités HLA Bw4 et Bw6. 

D'autre part, la nomenclature actuelle distingue entre la spécificité immunologique 

reconnue habituellement par la sérologie (suffisante en pratique quotidienne) et conserve la 

notation  précédente (ex : HLA B27), et les allèles définis par leur séquence nucléotidique, dont 

plusieurs peuvent parfois correspondre à une seule et même spécificité moléculaire. Dans cette 

nouvelle désignation des allèles, le nombre est de 4 chiffres et il est précédé d'un astérisque et du 

nom du gène lui-même (ex : HLA B*2705) [54] (Tableau.2). 
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Tableau2 : Nomenclature des antigènes HLA (de 2004 jusqu’à ce jour). Ces antigènes sont                                                            

définis par des techniques sérologiques (séries A, B, C, DR, DQ) ou cellulaires 

(séries DP) [54]. 

Séries classe I Séries classe II 

A B C DR DQ DP 

A1 B5 B49(21) Cw1 DR1 DQ1 DPw1 

A2 B7 B50(21) Cw2 DR103 DQ2 DPw2 

A203 B703 B51(5) Cw3 DR2 DQ3 DPw3 

A210 B8 B5102 Cw4 DR3 DQ4 DPw4 

A3 B12 B5103 Cw5 DR4 DQ5(1) DPw5 

A9 B13 B52(5) Cw6 DR5 DQ6(1) DPw6 

A10 B14 B53 Cw7 DR6 DQ7(3)  

A11 B15 B54(22) Cw8 DR7 DQ8(3)  

A19 B16 B55(22) Cw9 (w3) DR8 DQ9(3)  

A23(9) B17 B56(22) Cw10 (w3) DR9   

A24(9) B18 B57(17)  DR10   

A2403 B21 B58(17)  DR11(5)   

A25(10) B22 B59  DR12(5)   

A26(10) B27 B60(40)  DR13(6)   

A28 B2708 B61(40)  DR14(6)   

A29(19) B35 B62(15)  DR1403   

A30(19) B37 B63(15)  DR1404   

A31(19) B38(16) B64(14)  DR15(2)   

A32(19) B39(16) B65(14)  DR16(2)   

A33(19) B3901 B67  DR17(3)   

A34(10) B3902 B70  DR18(3)   

A36 B40 B71(70)     

A43 B4005 B72(70)  DR51   

A66(10) B41 B73     

A68(28) B42 B75(15)  DR52   

A69(28) B44(12) B76(15)     

A74(19) B45(12) B77(15)  DR53   

A80 B46 B78     

 B47 B81     

 B48 Bw4     

  Bw6     
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3 Immunogénétique  

Le système HLA est situé dans une région chromosomique localisée chez l’homme au 

niveau du bras court du chromosome 6 [55] (Fig.16). Ce système est organisé en trois régions 

qui codent respectivement pour les gènes HLA de classe I, gènes HLA de classe II et classe 

III(Fig.17). 

 Il y a aussi deux autres gènes impliqués dans la synthèse des antigènes HLA : 

 - Le chromosome 5 code pour la chaîne invariante gamma, 

 - Le chromosome 15 code pour la ß2 microglobuline. 

 

 

Fig.16 : Gènes impliqués dans la synthèse des antigènes HLA. 

 

Fig.17 : Représentation schématique de l'organisation du CMH [56]. 
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3.1 Les gènes HLA de classe I  

Les gènes de la classe I sont localisés en position télomérique avec les trois principaux loci 

HLA de classe I dits classiques (HLA A, HLA B, HLA C) auxquelles il faut ajouter les gènes 

HLA de classe I non classique (HLA E, HLA F, HLA G) et les gènes apparentés à la classe I 

(HLA I like) [57] (Fig.18). 

 

Fig.18 : Les gènes HLA de classe I [56]. 

 

3.2 Les gènes de classe II  

Les gènes de la classe II sont en position centromérique et comptent trois principaux loci : 

HLA DR, HLA DQ et HLA DP [57] (Fig.19). 

 

Fig.19 : Les gènes HLA de classe II [56]. 

 

3.3 Les gènes de classe III 

 La région de classe III, intermédiaire, ne contient pas de gènes d’histocompatibilité mais 

des gènes codant pour des protéines impliquées dans la réponse immune : certains facteurs du 

complément (C2, C4A), les facteurs nécrosants des tumeurs (TNFα et TNFβ) ainsi que des gènes 

qui n’ont à priori rien à voir avec la réponse immune tel le gène CYP21-B codant pour la 21 

hydroxylase [57].    
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4 Les caractéristiques des gènes HLA                                                                                                                                

Trois aspects principaux  caractérisent les gènes HLA de classe I et II. 

4.1 Le polymorphisme   

L’une des caractéristiques majeures du système HLA est son extrême polymorphisme. On 

dénombre aujourd’hui plus de 800 allèles pour les six loci principaux (A, B, C, DR, DQ, DP). 

Le polymorphisme des molécules HLA de classe I et II est principalement localisé au 

niveau  du site de liaison au peptide [57] (Fig.20).   

 

 

 

 

    

Fig.20 : polymorphisme de la classe I et la classe II [57]. 

 

4.2 La codominance  

Les gènes HLA sont codominants car ils sont toujours exprimés lorsqu’ils sont présents. 

Leur transmission se fait selon la loi de Mendel en bloc des parents aux enfants (Fig.21) ; donc, 

chaque enfant aura une moitié du génome du père et une autre de la mère, appelé haplotype et un 

enfant sur 4 aura une forte chance d’être HLA identique avec ses frères [58].    
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Fig.21 : Distribution intrafamiliale des haplotypes HLA [56].    

4.3 Le déséquilibre de liaison   

On sait que la diversité HLA est moindre, car certaines combinaisons d’allèles surviennent 

plus fréquemment que ne le voudrait le hasard, ce phénomène est appelé déséquilibre de liaison 

(linkage). 

Le déséquilibre de liaison est la  différence entre la fréquence observée pour une 

combinaison particulière d’allèles et la fréquence attendue à partir des fréquences individuelles 

des allèles. La fréquence attendue pour une combinaison donnée peut être calculée en multipliant 

les fréquences des allèles. Par exemple, si l’allèle HLA A1 apparaît chez 16% des individus 

d’une population (fréquence= 0.16) et l’allèle HLA B8 dans 9% de ce groupe (fréquence=0.09), 

on s’attend à ce qu’environ 1.4% du groupe ait les deux allèles (0.16 x 0.09 = 0.014). Cependant, 

les données ont montré que HLA A1 et HLA B8 sont rencontrés ensemble dans 8.8% des 

individus étudiés. Cette différence est une mesure du déséquilibre de liaison entre ces allèles de 

classe I [59]. 

5 Les antigènes HLA  

5.1 Les antigènes de classe I  

Les produits des gènes HLA A, B et C sont des glycoprotéines formées de l’association 

non-covalente d’une chaîne lourde polymorphe α, à une chaîne légère non polymorphe, β2 

microglobuline (Fig.22). 

5.1.1 La chaîne lourde α  

La chaîne lourde α est une protéine glycosylée d’environ 350 AA, avec un poids 

moléculaire de 45000 daltons, comporte 3 domaines extracellulaires α1, α2 et α3 d’environ  
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90 AA. Les domaines α1 et α2 les plus externes portent le polymorphisme de la molécule, tandis 

que le domaine α3 est conservé. 

- Une région transmembranaire hydrophobe de 25AA ; 

- Un court segment hydrophile intracytoplasmique C-terminal de 30-40AA.  

Sa structure tridimensionnelle montre une cavité entre les domaines α1 et α2, dans ce sillon peut 

se glisser un peptide de 8 à 10AA [60]. 

5.1.2 La chaîne β2 microglobuline  

La chaîne β2 microglobuline, commune à toutes les molécules HLA,  est une protéine non 

glycosylée, de 99AA. Elle comprend un seul domaine, associé à la chaîne lourde α au niveau du 

domaine α3 par des liaisons non covalentes. Ce domaine renferme un pont S-S, son poids 

moléculaire est de 12000 daltons et codé par un gène localisé sur le chromosome 15 (donc, en 

dehors du CMH) [60].  

5.2 Les antigènes de classe II  

Les produits des gènes HLA DR, DP, DQ sont des glycoprotéines transmembranaires, 

hétérodimères constituées d’une chaîne α et d’une chaîne β. Chaque chaîne présente deux 

domaines extramembranaires (α1, α2, β1, β2) associés par une courte séquence à une région 

transmembranaire d’environ 30AA et possède  un domaine intracytoplasmique de 10 à 15AA. 

Les domaines les plus externes (α1 et β1) sont les plus polymorphes. Ils s’associent très 

étroitement pour former une cavité qui reste aux 2 extrémités (alors que celle de la classe I est 

fermée). Ce sillon peut donc loger un peptide de longueur plus variable (12-18AA voire plus) 

que pour les molécules de la première classe [61]. 

La partie externe du domaine β2 porte un site d’interaction avec la molécule CD4 (Fig.23). 

 

 

 



 

Fig.22 : Structure tridimensionnelle, biochimique et sites de liaison 

Fig.23 : Structure tridimentionnelle, biochimique et sites de liaison

des molécules HLA  de classe II 

Fig.22 : Structure tridimensionnelle, biochimique et sites de liaison 

des molécules HLA de classe I [56]. 

: Structure tridimentionnelle, biochimique et sites de liaison

des molécules HLA  de classe II [56]. 
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Fig.22 : Structure tridimensionnelle, biochimique et sites de liaison  

 

: Structure tridimentionnelle, biochimique et sites de liaison 
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6 Caractéristiques des antigènes HLA  

6.1 Expression des molécules HLA  

6.1.1 La distribution des molécules HLA de classe I  

6.1.1.1 La distribution des molécules HLA de classe I classique (HLA A, B, C) 

Ces molécules sont exprimées sur la quasi-totalité des cellules nucléées de l’organisme, 

donc elles ne sont jamais présentes sur les globules rouges. Néanmoins, des variations 

quantitatives sont notables. Les cellules lymphoïdes, les lymphocytes T et B, les cellules 

dendritiques, les macrophages sont parmi les plus riches en molécules de classe I, ainsi que les 

épithéliums et les endothéliums vasculaires. Certains tissus expriment peu ces molécules 

(thyroïde, pancréas, muscle cardiaque). D’une façon générale, les molécules HLA C sont 

quantitativement moins exprimées que les produits HLA A et B  [62].   

6.1.1.2 La distribution des molécules HLA de classe I non classique (HLA E, F, G)  

Les gènes codant ces produits sont transcrits en faible quantité et les produits 

correspondants ne sont pas toujours exprimés ou détectables à la surface cellulaire [63]. HLA G 

est bien exprimé par les cellules du cytotrophoblaste extravilleux mais pourrait aussi l’être par 

d’autres tissus. Pour HLA E et F, de faibles quantités peuvent être détectées dans le cytoplasme.  

 6.1.1.3 La distribution des molécules HLA de classe II  

Ces molécules sont exprimées de manière plus restreinte que celle de la classe I. Elles sont 

décelables principalement à la surface des lymphocytes B,  monocytes, macrophages et des 

cellules dendritiques qui sont toutes  capables de présenter des peptides antigéniques aux 

lymphocytes T. Certains tissus sont aussi riches avec ces produits (endothéliums vasculaires, 

glomérules rénaux…).  

Enfin, il est admis que ce sont les molécules HLA DR  qui sont les plus représentées à la 

surface cellulaire par rapport aux autres composants du groupe HLA classe II [64]. 

6.2 Les réactions croisées  

Les réactions croisées ou Cross-Reacting Groups (CREG) ont une importance 

fondamentale dans l’interprétation des résultats dans le typage HLA. Certains antigènes définis 

par un épitope, se ressemblent dans leurs séquences en un ou plusieurs acides aminés ;  dans ce 

cas, ces antigènes peuvent réagir avec les mêmes anticorps (Fig.24).  

Conséquences des réactions croisées : 

• Génération d’anticorps de spécificité plus large que la molécule HLA à l’origine de 

l’immunisation (ex: immunisation contre A2 = réactivité contre A2 et A28). 

• Inversement, le membre du CREG sera moins immunogène si le patient en possède d’autres 

représentants (ex: B27 moins immunogène chez patient B7+ que chez B7-)  [54]. 



55 
 

 

 
Fig.24: Les CREG (Cross-Reacting Groups) [54]. 

 

7 Rôle du système HLA dans la réponse immunitaire  

Les peptides présentés proviennent de structures antigéniques plus complexes dont 

l’origine et la dégradation sont différentes selon qu’ils sont pris en charge par des molécules de 

classe I ou II. En effet, selon l’origine cellulaire ou non des antigènes, les molécules de classe I 

ou de classe II interviennent, définissant ainsi deux voies de présentation antigénique [65].  

7.1 La classe I présente des peptides d’origine endogène aux lymphocytes T-CD8  

Les protéines endogènes (d’origine virale, tumorale…) sont dégradées par un complexe 

moléculaire cytoplasmique, le protéasome, dont certaines unités sont codées par des gènes 

localisés dans le CMH. Ces peptides hétérogènes en taille sont sélectivement déplacés  par un 

transporteur à l’intérieur du réticulum endoplasmique (RE) de la cellule. Ce transporteur est 

constitué de deux unités, dont les gènes sont également localisés dans le CMH. Les peptides, 

ainsi sélectionnés en fonction de leur taille, peuvent être pris en charge par les molécules HLA 

de classe I synthétisées dans le RE. Ils assurent la stabilité de la molécule de classe I, sa 

migration intracytoplasmique (via l’appareil de Golgi) et son expression à la surface cellulaire. 

Les peptides d’origine endogène ainsi présentés par des molécules HLA de classe I sont 

reconnus par les lymphocytes T-CD8+ et leur TCR.  
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Cette reconnaissance conduit à la destruction des seules cellules porteuses du CMH du soi 

(le même CMH que les lymphocytes T) présentant un peptide étranger. Ce phénomène dit       

« de double reconnaissance » (acquise lors de la maturation des lymphocytes T) est noté 

phénomène de restriction. 

Les différences d’intensité de la réponse immunitaire pourraient être le fait de différences 

des peptides et du polymorphisme des molécules HLA présentatrices [66]. 

7.2 La classe II présente des peptides d’origine exogène aux lymphocytes T-CD4  

Les cellules spécialisées dans ce type de présentation sont en mesure de capter des 

antigènes étrangers (bactéries…). Ces CPA (macrophages, cellules dendritiques,..) sont capables 

d’internaliser l’antigène pour le dégrader en peptides dans des lysosomes. 

C’est aussi dans ces compartiments lysosomiaux intracytoplasmiques  spécialisés que ces 

peptides dits « exogènes » sont pris en charge par des molécules HLA de classe II. Celles-ci 

synthétisées dans le RE, sont complexées à une chaîne peptidique dite «chaîne invariante », qui 

aide à leur transfert vers le compartiment lysosomial spécialisé. Cette chaîne invariante joue 

aussi un rôle de blocage du site peptidique, évitant tout chargement intempestif (dans le RE) de 

la molécule de classe II par des peptides endogènes. C’est une autre molécule HLA, notée  HLA 

DM, qui va libérer le site de fixation encombré d’un peptide (CLIP) provenant de la chaîne 

invariante. Une fois libéré, le site peut se charger d’un peptide exogène.  

 De même, cet équilibre de peptide stabilise la molécule présentatrice et facilite son 

transfert à la surface cellulaire de la CPA.  

 Ces peptides exogènes présentés par des molécules de classe II sont reconnues par les 

lymphocytes T-CD4+  avec, là encore, une double reconnaissance CMH du soi et du peptide 

étranger [67] (Tableau.3). 



 

Fig.25 : Rôle du HLA dans la réponse immunitaire [54].

 

Fig.26 : Origines des anti

: Rôle du HLA dans la réponse immunitaire [54].

: Origines des antigènes présentés par les classe I et II du CMH [68].
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: Rôle du HLA dans la réponse immunitaire [54]. 

 

gènes présentés par les classe I et II du CMH [68]. 
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 Tableau3 : Résumé des propriétés des molécules CMH de classe I et II. 

 

aractéristiquesC  Classe I Classe II 

Locus génétique  HLA A, B et C  HLA DP, DQ et DR  

Structure  Chaîne α + β2 microglobuline Chaîne α + chaîne β 

Domaines polymorphes Α1 + α2 α1 + β1 

Expression A la surface de toutes les 

cellules nucléées 

Essentiellement CPA 

Source peptidique Protéines produites dans le 

cytosol 

Protéines extracellulaires 

Impliqué dans la  

présentation de l’antigène 

aux 

Lymphocytes T CD8+  Lymphocytes T CD4+ 
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1 Définition  

L'infertilité est  l'incapacité chez un couple à concevoir un enfant après deux ans de 

relations sexuelles régulières sans contraception ou de mener une grossesse à terme [69]. Elle est 

de deux types :  

L’infertilité primaire : 

sexuels réguliers non protégés chez une femme qui n’a jamais eu de grossesse.

L’infertilité secondaire

sexuels réguliers non protégés chez une femme qui a déjà eu une ou plusieurs grossesses. 

Il ne faut pas confondre infertilité avec stérilité, en effet, l’infertilité n’implique pas une 

impossibilité totale d’avoir des enfants, contrairement à la stérilité [70].

Dans environs 30% des cas, il est trouvé une cause purement féminine, dans 30% une 

cause uniquement masculine, dans 30% causes mixtes et dans 10% des cas aucune cause n’est 

trouvée (infertilité inexpliquée ou idiopathique) (Fig.27).

L’infertilité a des causes et des effets multiples qui varient selon le sexe, le mode de vie, 

les antécédents sexuels, le milieu social et l’environnement culturel [71].

Fig.27: Causes de l'infertilité (selo

2 Explorations des infertilités

Le choix des explorations est dicté par le contexte et l'examen clinique.

2.1 Exploration de l’infertilité féminine

2.1.1 Interrogatoire et examen clinique

Cet interrogatoire est effectué par un gynécolo

risque d’infertilité et des anomalies morphologiques de l’appareil génital [72]. 

L'infertilité est  l'incapacité chez un couple à concevoir un enfant après deux ans de 

relations sexuelles régulières sans contraception ou de mener une grossesse à terme [69]. Elle est 

 absence de grossesse après un minimum de deux ans de rapports 

sexuels réguliers non protégés chez une femme qui n’a jamais eu de grossesse.

L’infertilité secondaire : absence de grossesse après un minimum de deux ans de rapports 

sexuels réguliers non protégés chez une femme qui a déjà eu une ou plusieurs grossesses. 

Il ne faut pas confondre infertilité avec stérilité, en effet, l’infertilité n’implique pas une 

bilité totale d’avoir des enfants, contrairement à la stérilité [70]. 

Dans environs 30% des cas, il est trouvé une cause purement féminine, dans 30% une 

cause uniquement masculine, dans 30% causes mixtes et dans 10% des cas aucune cause n’est 

rtilité inexpliquée ou idiopathique) (Fig.27). 

L’infertilité a des causes et des effets multiples qui varient selon le sexe, le mode de vie, 

les antécédents sexuels, le milieu social et l’environnement culturel [71]. 

Fig.27: Causes de l'infertilité (selon l’OMS en 2004).

Explorations des infertilités  

Le choix des explorations est dicté par le contexte et l'examen clinique.

Exploration de l’infertilité féminine  

Interrogatoire et examen clinique  

Cet interrogatoire est effectué par un gynécologue, il permet de déceler des facteurs de 

risque d’infertilité et des anomalies morphologiques de l’appareil génital [72]. 
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2.1.2 Evaluation de la qualité de l'ovulation 

L’évaluation de la qualité de l’ovulation reste le premier examen à demander malgré ses 

limites, elle devra être réalisée sur une période maximale de 3 mois.  

L'origine précise des troubles de l'ovulation sera identifiée par un bilan hormonal effectué 

dans les premiers jours du cycle et par une échographie [73]. 

2.1.2.1  L'exploration hormonale est différente selon le contexte  

Le bilan hormonal représente un élément important du diagnostic car les hormones 

régulent l’ensemble des étapes de la reproduction. 

Les dosages hormonaux sont indispensables pour confirmer un diagnostic et pour suivre 

l’évolution du taux des hormones lors de stimulation, d’insémination artificielle ou de 

fécondation in vitro par exemple. Les valeurs normales de ces hormones dépendent de chaque 

laboratoire. 

Les hormones dosées sont le plus souvent : 

•   La réserve ovarienne permettant de vérifier le bon fonctionnement des ovaires : les 

dosages de l’œstradiol, de FSH et de LH. 

v L’œstradiol est une hormone sécrétée par les cellules qui entourent l’ovocyte. 

v La progestérone apparait juste avant l’ovulation et témoigne de la survenue d’une 

ovulation. Elle est synthétisée par le corps jaune des ovaires. 

v La FSH et la LH sont les hormones hypophysaires. 

v Le bilan hormonal permet de différencier :  

v Des ovaires fonctionnant mais ne recevant plus d’ordre de l’hypophyse ou de 

l’hypothalamus. 

v Une hypothyroïdie provoquant une surcharge pondérale : un traitement adapté 

améliore cette anomalie et permet en général de résoudre le problème de stérilité.  

En cas d'aménorrhée ou d'irrégularités des cycles, il faut d'abord préciser leur mécanisme.  
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Le test à la progestérone permet d’apprécier le degré de carence œstrogénique, il est  faible 

si le test est positif et  sévère dans le cas contraire. Les dosages les plus utiles dans un premier 

temps sont ceux de l'œstradiol, de LH, de FSH et de la Prolactine plasmatique. 

Si les cycles sont réguliers, il faut préciser leur caractère ovulatoire par un dosage de 

progestérone plasmatique 6 à 7 jours après le décalage de la courbe thermique. 

2.1.2.2. L'échographie ovarienne  

Effectuée de préférence par voie endovaginale, elle précise la taille et l’aspect des ovaires, 

elle  permet d’évaluer le nombre des follicules antraux (facteur pronostic : < 5/ovaire, mauvais ; 

entre 5 et 10/ovaire : bon ; > 10/ovaire syndrome des ovaires polymicrokystiques avec un aspect 

en couronne et une hypertrophie du stroma ovarien). Elle mesure l’épaisseur de la muqueuse 

utérine [74]. 

2.1.3  Evaluation de la glaire cervicale 

L’évaluation de la glaire se réalise  en période pré-ovulatoire par l'intermédiaire d'un 

prélèvement pour établir un score (Insler) basé sur la quantité et l'aspect de la glaire [74]. 

2.1.4  Evaluation des trompes et de l'utérus 

L'exploration endométriale peut être complétée par une biopsie  pour une analyse 

microscopique et  par une visualisation directe à l'aide d'un système optique introduit par le col 

sous anesthésie locale (hystéroscopie) ou par échographie endo-vaginale.  

L'examen des trompes peut être précisé par cœlioscopie avec épreuve au bleu de 

méthylène. Il s'agit d'une intervention chirurgicale sous anesthésie générale qui consiste à 

introduire dans l'abdomen un système optique par une petite incision cutanée. Elle permet une 

visualisation directe de l'appareil génital (ovaires, trompes, utérus). La cœlioscopie et 

l'hystéroscopie peuvent éventuellement être associées à la réparation de certaines lésions [73]. 
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2.2 Exploration de l’infertilité masculine  

2.2.1 Interrogatoire et examen clinique  

Ces examens permettent de déceler des facteurs de risques d’infertilité et des anomalies 

morphologiques de l’appareil génital [72].  

2.2.2 Exploration du sperme  

Ø Spermogramme : Il évalue le nombre, la mobilité et la vitalité des spermatozoïdes [75] 

(Tableau.4). 

Ø Spermatocytozoїdes ou spermatocytogramme : apprécie la morphologie des 

spermatozoïdes.  

Ø Spermoculture : Recherche une infection dans le sperme. 

Après exploration du spermogramme, on distingue les cas suivants : 

- Oligospermie : Chez un homme fertile, il y a 20 millions de spermatozoïdes/ml. C’est au 

dessous de 10 millions/ml qu’on peut parler d'infertilité. 

- Azoospermie : Il peut s'agir d'une absence de production de spermatozoïdes par les 

testicules ou d'une obturation des canaux permettant l'extériorisation des spermatozoïdes 

(épididymes, canaux déférents ou canaux éjaculateurs) malgré une production normale de 

spermatozoïdes par les testicules. 

- Asthénospermie : Dans l’état normal, il y a au moins 40% de spermatozoïdes mobiles 

dans le sperme. En dessous de ce seuil, on parle d'Asthénospermie.  

- Nécrospermie : Elle est souvent due à des infections et caractérisée par un pourcentage 

élevé de spermatozoïdes morts.  

- Tératospermie : Il se caractérise de la présence d'un taux anormalement élevé de 

spermatozoïdes anormaux.  

- Anticorps anti-spermatozoïdes : Dans certains cas (traumatismes par exemple) les 

hommes peuvent s'immuniser contre leurs propres spermatozoïdes, ceci entraîne une diminution 

de la motilité et la capacité fécondante. 

- Les troubles de l'éjaculation : Dans certains cas, le sperme peut être éjaculé non pas 

vers l'extérieur mais vers la vessie, c'est l'éjaculation rétrograde. Ces troubles sont liés à des 

maladies neurologiques, souvent dues à des complications du diabète [76]. 
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Tableau.4 : Critères OMS du spermogramme normal et anomalies spermatiques (1999). 

 

 

2.3 Exploration de l'interaction sperme-glaire 

2.3.1 Test de Hühner  

Ce test consiste à prélever de la glaire cervicale, au moment de l'ovulation, une dizaine 

d'heures après un rapport sexuel. La glaire est alors examinée au microscope et le nombre de 

spermatozoïdes ainsi que leur mobilité sont mesurés [76]. 

La glaire cervicale est un élément important du processus de la reproduction : en période 

pré-ovulatoire, elle facilite l’accès des spermatozoïdes à la région tubaire, elle forme un filtre 

permettant d’éliminer les spermatozoïdes faibles ou anormaux, elle assure une barrière 

mécanique et immunologique contre les infections  [77]. 

La mauvaise qualité de la glaire cervicale empêche aussi le passage des spermatozoïdes   

ceci est liée à l'équilibre hormonal. 
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2.3.2 Tests croisés in vitro  

Afin de rechercher l'origine (spermatozoïdes ou glaire) d'une anomalie du test de Hühner, 

le sperme du conjoint est mis dans un tube, en présence d'une glaire témoin; de la même façon, la 

glaire de la patiente est incubée avec un sperme témoin [76]. 

3 Facteurs généraux influençant la fertilité du couple 

Plusieurs facteurs peuvent influencer l’infertilité au sein d’un couple dont l’origine est soit 

masculine, soit féminine soit commune (Fig.30). 

3.1 L'âge de la mère  

La fertilité des femmes est à son maximum vers 20 ans puis elle diminue lentement à partir 

de 30 ans jusqu'à 35 ans et beaucoup plus rapidement après [78].  

La probabilité d'avoir un enfant est :  

o de 25% par cycle à 25 ans.  

o de 12% à 35 ans. 

o de 6% à 40 ans.  

o La fertilité des femmes est presque nulle après 45 ans. 

 

Fig.28 : Fertilité relative de la femme en fonction de son âge [79]. 

3.2 L’âge du père  

Alors que l’effet de la baisse de la fertilité féminine en fonction de l’âge est bien 

documenté, les fonctions de reproduction chez l’homme âgé sont moins bien connues. Il n’y pas 
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chez l’homme comme chez la femme d’arrêt brutal des fonctions gonadiques endocrine et 

exocrine caractéristique du déficit ovarien ménopausique. 

 

Fig.29 : Fertilité relative de l’homme en fonction de son âge [80]. 

L’avancée d’âge chez l’homme s'accompagne d'une chute du nombre des spermatozoïdes 

ainsi que d'une altération de leur morphologie et de leur mobilité, ce qui entraîne une diminution 

progressive de la fertilité. Cette qualité des gamètes est basse, aussi, lorsque l'homme est très 

jeune; elle passe par un maximum autour de la trentaine. 

3.3 Troubles de la fécondité chez la femme  

On peut distinguer plusieurs origines.  

3.3.1 Troubles de l'ovulation  

L'ovulation est le résultat d'un équilibre très subtil. Les troubles les plus importants 

peuvent entraîner l'arrêt des règles ou  une aménorrhée.  Cependant, les troubles de la fonction 

ovarienne peuvent également apparaître chez des femmes ayant un cycle apparemment normal. 

Parmi les différents facteurs pouvant manifester  des troubles de l'ovulation, on retrouve 

l'anorexie, les problèmes thyroïdiens, la prise de médicaments et surtout un déséquilibre 

hormonal appelé syndrome des ovaires polykystiques, relié à une insuffisance lutéale [81]. 

3.3.2 Facteurs cervicaux ou utérins  

L'incidence des malformations utérines congénitales dans la population féminine est 

estimée à 3-4% [82]. 
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Fig.30 : Incidence des causes d’infertilité féminine (selon l’OMS en 2004). 

les femmes à poids insuffisant ou excessif  peuvent connaître des 

excès, (plus de 60 minutes par jour), il entraîne également des 
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v  Le stress et les facteurs psychologiques : Aucune corrélation directe n’a été établie 

entre l’infertilité et ces facteurs, mais il semble qu’ils contribuent à l’infertilité chez la femme en 

entraînant l’irrégularité du cycle menstruel,  le vaginisme (contraction douloureuse et 

spasmodique du vagin qui rend souvent la relation sexuelle impossible). 

v L’alcoolisme : Aucune étude scientifique ne permet actuellement de déterminer si une 

consommation modérée d’alcool entraîne des irrégularités menstruelles et des anomalies fœtales,  

se traduisant par un taux plus élevé de fausses couches, mais l’abus d’alcool a souvent été lié à 

ces effets.  

v Le tabagisme : Il a un effet sur l’action endocrinienne anti-œstrogéniques avec altération 

de la glaire cervicale, une action toxique directe sur l’ovaire et des altérations de la fonction 

ciliaire des trompes sont impliquées. Aussi il serait responsable de la diminution de la fertilité de 

l’ordre de 10 à 20% en fonction du nombre de cigarettes  fumées par jour (effet dose dépendant).  

vvvv Les facteurs chimiques, physiques et risques professionnels : Dans de nombreux 

processus de fabrication; les solvants organiques  (colle, plastique, caoutchouc, graisses pour les 

pièces métalliques, teintures, cosmétiques, diluant des peintures, produits de coiffure, dissolvant 

du nettoyage à sec...) libèrent des substances volatiles ayant des répercussions sur la fertilité de 

femme et  on constate chez  cette dernière une augmentation du risque de fausses couches, ainsi 

que des anomalies chromosomiques au niveau des ovocytes. Ces effets néfastes sont dose-

dépendants et donc plus marqués chez les professionnelles exposées [79]. 

3.4 Troubles de la fertilité chez l'homme 

Les causes masculines ne s’accompagnent pas avec des troubles sexuels et la fertilité n’a 

aucun  rapport avec la virilité. On peut distinguer plusieurs origines. 

3.4.1 Malformations anatomiques  

Au cours de la croissance du fœtus, les testicules ont une origine abdominale puis 

s'extériorisent au niveau des bourses au 7ème mois du développement.  En cas d'absence de 

migration (cryptorchidie), les testicules restent en position intra-abdominale et perdent  leur 

fonction [87]. 

Le développement de varices au niveau des bourses entraîne également  une diminution de 

la fonction des testicules. On parle alors de varicocèle [88]. 

L'obstruction des canaux déférents empêche la sortie des spermatozoïdes. Elle est le plus 

souvent la conséquence d'une infection. 
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3.4.2 Les infections  

Les infections génitales perturbent  la production de spermatozoïdes. Il peut s'agir d'une 

séquelle d'une infection par le virus des oreillons durant l'enfance ou d'une  maladie  

sexuellement transmissible, à Chlamydia par exemple [89].  

3.4.3 Troubles de la maturation des spermatozoïdes  

La production des spermatozoïdes est continue. Elle peut donc être ponctuellement ou 

définitivement altérée selon la durée de l'exposition  aux produits toxiques (les pesticides comme 

perturbateurs endocriniens) [89].  

3.4.3.1 Altération définitive de la production des spermatozoïdes 

L’altération peut être due à :  

• Chimiothérapie anticancéreuse. 

• Radiothérapie au niveau du bassin. 

• Anomalie génétique [89].  

3.4.3.2 Altérations ponctuelles  

La maturation des spermatozoïdes étant de 2 mois et demi, l'effet sur la qualité du sperme 

ne sera visible qu'après ce temps. Il sera perceptible en fonction de la durée de l'exposition (état 

grippal, stress, prise de médicaments, tabagisme, alcoolisme) 

En effet, certains métiers peuvent entraîner des altérations de la maturation des 

spermatozoïdes: l'exposition à la chaleur (cuisinier, boulanger, soudeur…), l'exposition à des 

solvants et des pesticides [89]. 

3.4.4 Les anomalies chromosomiques  

Chez l'homme, on observe une diminution de la quantité, de la mobilité et des altérations 

de morphologie des spermatozoïdes, ainsi que des anomalies chromosomiques au niveau des 

spermatozoïdes.  

Les caryotypes des hommes infertiles ayant notamment une numération de spermatozoïdes 

inférieure à 10 millions par ml, présentant 10,3% d’anomalies chromosomiques.  

Lorsque l’homme représente une azoospermie, les anomalies caryotypiques sont 

numériques et touchent les gonosomes de façon prédominante. 
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Lorsque l’homme est oligospermique, elles sont surtout structurales et touchent les 

autosomes. Toutefois, ces anomalies entraînent des infertilités que des avortements spontanés à 

répétition.  

Chez l’homme, la probabilité d’anomalies chromosomiques portées par les spermatozoïdes 

serait élevée et d’une grande variété. Elle résulte probablement d’anomalies qui se produisent 

lors de la fécondation ou bien du non disjonction de certains chromosomes au cours de la 

spermatogenèse.  

L’étude de la méiose du spermatozoïde humain peut donc être un élément complémentaire 

dans l’exploration de ces anomalies. Elle permet la compréhension de certaines infertilités, que 

ce soit chez des patients à caryotype somatique normal ou non [90].    

4. Les avortements spontanés à répétition  

Il y a un nombre de raisons possibles pour la perte de grossesse répétée, mais à peu près 

85% des fausses couches sont dues à une anomalie chromosomique. Cependant, lorsqu’une 

femme fait plusieurs fausses couches après que l’on ait détecté le battement de cœur du fœtus, il 

est plus probable que la fausse couche soit due aux fonctions auto-immunes anormales de la 

mère plutôt que d’une anormalité génétique de l’embryon.  

4.1 Définition et fréquence  

10 à 20 % des grossesses prouvées par test de grossesse se termineront en un avortement 

spontané (AS). 15% des femmes auront un AS dans leur vie reproductive et 0,4 à 1%en feront 

trois ou plus [91].  

L’avortement spontané a été défini par l'OMS comme une expulsion d'un embryon avant 

22 semaines d'aménorrhée ou l'expulsion d'un fœtus de moins de 500 grammes. 

On constate différents types d’avortements :  

•••• Avortement précoce: Avortement survenant au premier trimestre (les 15 premières 

semaines) de la grossesse avec gestation reconnaissable cliniquement (grossesses cliniques). 

Pour certains auteurs, ce sont les avortements spontanés cliniquement décelables au cours des 12 

(ou 13) premières semaines d'aménorrhée.  
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•••• Avortement spontané tardif : avortements spontanés du deuxième trimestre de la 

grossesse. C’est une expulsion spontanée d'un fœtus vivant avant l'entrée en travail et d'âge 

gestationnel situé entre 15 et 21 semaines. 

   4.2 Facteurs de risque 

L’âge est le facteur de risque le plus important : 40 % des femmes au-dessus de 40 ans et 

80 % de celles âgées de 45ans et plus avorteront. L'âge biologique de la femme augmentant, les 

ovocytes sont plus susceptibles de présenter des anomalies chromosomiques dans leur noyau 

fécondé, ce qui fait qu’il y davantage d’embryons non-viables. La qualité ovocytaire est le 

principal facteur limitant en reproduction humaine. L’effet de l’âge maternel par une altération 

de la réserve ovarienne et d’une augmentation du taux d’aneuploïdie a été largement documenté 

comme un facteur d’échec à la fois d’implantation et de gestation [91]. 

 

Fig.31 : Risques d’avortement en fonction de l’âge [92]. 

4.3 Symptômes des avortements  

- Pertes de sang, minime au début, de sang rouge vif ou noir, indolores qui se répètent. 

- Quelques douleurs lombaires au bas de l’abdomen. 

- La perte du sang devient plus abondante et l’avortement se produit. 

- Taux de βhCG stable. 
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4.4 Etiologie des avortements à répétition  

4.4.1 Les causes génétiques  

Un avortement précoce est habituellement associé à un caryotype anormal de l’avorton. 

Les anomalies chromosomiques les plus souvent en cause sont la trisomie  autosomique, la 

monosomie liée au sexe et les polyploïdies. 

Dans une série de 422 caryotypes réalisés sur des trophoblastes chez des couples ayant fait 

auparavant au moins trois FCS, a été retrouvés 54 % d’anomalies chromosomiques dont  96 % 

d’anomalies du nombre (66,5 % de trisomies, 10 % de polyploïdies et triploïdies, 9 %               

de monosomies X et 0,5 % d’association T21 et monosomie X) et 4 % d’anomalies de structure 

(translocations déséquilibrées) [91]. 

Les examens à pratiquer sont [93] :  

- Entretien avec un généticien. 

- Caryotype du couple (prise de sang). 

4.4.2 Anomalies morphologiques  

Des malformations de l'utérus, du col, ou bien des fibromes, des synéchies (accolement   

des parois), ou encore le syndrome DES (distilbène, utérus hypoplasique), peuvent être à 

l'origine de troubles d'implantation ou de vascularisation de l'endomètre [91]. 

Examens à pratiquer [93]:  

- Examen génital. 

- Echographie. 

- Hystérographie. 

- Hystéroscopie. 

4.4.3 Les causes endocriniennes  

4.4.3.1 Insuffisance lutéale  

La relation de l’insuffisance lutéale  avec des ASR n'est pas clairement établie [94]. Elle 

intervient dans la sécrétion d'un certain nombre de facteurs ou enzymes impliqués dans 

l'implantation embryonnaire, mais ne semble pas être en cause concernant des pertes 

embryonnaires plus tardives [95]. Son association avec les ASR varie de 3 à 17,4 %. 

http://www.aufeminin.com/m/maman/echographie-grossesse.html


73 
 

4.4.3.2 Diabète  

En cas de diabète, rien ne permet de conclure qu'une intolérance aux glucides favorise les 

avortements.  Ainsi des femmes ayant un diabète insulinodépendant bien équilibré ne font pas 

plus d'avortements, cependant toute élévation de + 1 DS de l'hémoglobine glycosylée entraîne 

une augmentation de 3 % du taux d'avortements [96]. De nombreuses publications  ne retiennent 

pas le diabète comme cause des ASR [97].  

4.4.3.3 Dysfonctionnements thyroïdiens  

C'est par la présence d'anticorps antithyroïdiens, témoins d'une maladie auto-immune, qu'il 

existe une augmentation du risque d'ASR [98].  

Examens à pratiquer [93]:  

- Courbe thermique. 

- Biopsie de l'endomètre. 

4.4.4 Causes infectieuses  

Une infection sévère ou certains agents infectieux peuvent causer des FC tels que HIV, 

rubéole, syphilis, mycoplasmes [99]. 

Examens chez la femme :  

- Sérologies : HIV, rubéole, toxoplasmose, cytomégalovirus, herpès simplex virus, 

chlamydia,      hépatite B et C. 

- Culture cervicale : aérobies, anaérobies, chlamydia 

- Culture endométriale : aérobies, anaérobies, chlamydia. 

Examens chez l'homme [93]:  

 - Sérologies : HIV, cytomégalovirus, hépatite B et C ; 

           - Frottis urétral : chlamydia, gonocoque, ...;                                                                                         

 - Spermoculture : chlamydia, gonocoque, . . .  

 

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7CRX-4G65CB2-4&_user=4705552&_coverDate=08%2F31%2F2005&_alid=1077096365&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=18006&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=29&_acct=C000064368&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4705552&md5=8b13e26715826d57f0b72bf0832f75e1#hit12
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7CRX-4G65CB2-4&_user=4705552&_coverDate=08%2F31%2F2005&_alid=1077096365&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=18006&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=29&_acct=C000064368&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4705552&md5=8b13e26715826d57f0b72bf0832f75e1#hit12
http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7CRX-4G65CB2-4&_user=4705552&_coverDate=08%2F31%2F2005&_alid=1077096365&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=18006&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=29&_acct=C000064368&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4705552&md5=8b13e26715826d57f0b72bf0832f75e1#hit14
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s280/maladies/rubeole.html
http://www.aufeminin.com/info-toxoplasmose.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s214/maladies/cytomegalovirus.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s239/maladies/herpes.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s204/maladies/chlamydia.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s236/maladies/hepatite-b.html
http://sante-az.aufeminin.com/w/sante/s533/maladies/foie.html
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4.4.5 Anomalies congénitales de l'hémostase : thrombophilies  

Les phénomènes hémostatiques jouent un rôle crucial dans l'établissement et le maintien de 

la grossesse. Elle constitue un état d'hypercoagulabilité résultant de l'augmentation de facteurs 

procoagulants et de la diminution de facteurs anticoagulants et de la fibrinolyse.  

Pendant la grossesse, un dysfonctionnement de l'hémostase au niveau de la circulation 

sanguine fœto-placentaire peut induire des phénomènes hémorragiques ou thrombotiques à 

l'origine d'ASR. Ces complications peuvent être liées à des anomalies fœtales ou maternelles, ces 

dernières étant les plus fréquentes. 

L'hémostase regroupe l'ensemble des mécanismes qui concourent à l'arrêt d'un saignement. 

À côté des systèmes d'activation de la coagulation, des systèmes antagonistes inhibiteurs 

permettent de limiter les processus de coagulation de la zone lésée. Toute rupture d'équilibre 

entre ces deux systèmes peut induire la survenue d'ASR. 

4.4.5.1 Pathologie maternelle congénitale de l'hémostase à potentiel hémorragique 

Plusieurs protéines adhésives telles que la fibronectine, les intégrines, la laminine 

apparaissent importantes pour le bon déroulement de la grossesse. Certains facteurs de 

coagulation en particulier le fibrinogène et le facteur XIII (facteur stabilisant de la fibrine) 

possèdent ce type de propriétés et s'accompagnent de syndromes hémorragiques en cas de 

déficit. Ces facteurs apparaissent indispensables au début de la grossesse [100].   

Chez les patientes présentant une hypofibrinogénémie, une afibrinogénémie ou un déficit 

majeur en facteur XIII, l'avortement survient inéluctablement en début de grossesse en l'absence 

de traitement substitutif.  

4.4.5.2 Pathologie maternelle congénitale de l'hémostase à potentiel thrombotique  

Dans l'immense majorité des cas, lorsqu'une anomalie de l'hémostase est suspectée dans la 

survenue de fausses couches spontanées inexpliquées, les conséquences induites par cette 

anomalie sont à potentiel thrombotique. En effet, la présence de dépôts fibrineux et d'infarctus au 

niveau placentaire est parfois constatée et ils peuvent engendrer un défaut d'irrigation de l'unité 

fœto-placentaire responsable des complications maternelles et fœtales [101]. L'existence d'un 

facteur génétique prédisposant aux thromboses qui viendrait majorer l'état d'« hypercoagulabilité 

physiologique » de la femme enceinte pouvait donc être évoquée dans la survenue de tels 

accidents. 
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On distingue les thrombophilies génétiques liées soit à un déficit des inhibiteurs naturels de 

la coagulation (antithrombine III, protéines S et C), soit secondaires à des mutations du 

méthylène tétrahydrofolate réductase (C677T de la MTHFR), du gène de la prothrombine 

(G20210A) ou du facteur V (mutation Leiden) [102].  

4.4.5.2.1 Résistance à la protéine C activée (RPCa)  

La PCa inactive le facteur Va par dégradation protéolytique de sa chaîne lourde en clivant 

le facteur Va en trois positions : d'abord l'Arg 506, puis l'Arg 306 et l'Arg 679. Le facteur V 

résistant à la PCa est, dans l'immense majorité des cas, un facteur V muté au niveau de l'Arg 506, 

ce qui empêche son inactivation par la PCa. Ce facteur V muté s'appelle le facteur V Leiden 

[103].  

4.4.5.2.2 Mutation G20210A de la prothrombine  

La prothrombine est le précurseur de la thrombine, une enzyme clé, intervenant à la fois 

dans les processus d'activation de la coagulation  permettant la transformation du fibrinogène en 

fibrine, et également dans les phénomènes d'inhibition de la coagulation en activant la protéine 

C. L'existence d'une mutation sur le gène de la prothrombine G20210A s'accompagne d'une 

augmentation de la quantité de prothrombine plasmatique. Cette mutation est retrouvée associée 

à un risque accru de thrombose veineuse. La fréquence allélique de cette mutation dans la 

population normale est d'environ 1 % [104].  

4.4.5.2.3 Hyperhomocystéinémie  

Depuis quelques années, un regain d'intérêt s'est porté sur l'hyperhomocystéinémie comme 

facteur favorisant les thromboses veineuses et artérielles. Dans les formes modérées ou 

mineures, l'hyperhomocystéinémie peut être génétique ou acquise : génétique par déficit en une 

enzyme du métabolisme de la méthionine (déficit hétérozygote en cystathionine β synthétase 

[CβS] ou en méthylène tétrahydrofolate réductase [MTHFR]), acquise par déficit en cofacteur 

indispensable au métabolisme de la méthionine (vitamines B6 et B12,  B9).  

Une hyperhomocystéinémie est observée avec une fréquence accrue (4 fois plus 

fréquemment que dans la population témoin) chez les femmes ayant présenté au moins deux 

avortements spontanés  inexpliqués  précoces [105].  

 

http://www.sciencedirect.com/science?_ob=ArticleURL&_udi=B7CRX-4G65CB2-4&_user=4705552&_coverDate=08%2F31%2F2005&_alid=1077096365&_rdoc=1&_fmt=high&_orig=search&_cdi=18006&_sort=r&_docanchor=&view=c&_ct=29&_acct=C000064368&_version=1&_urlVersion=0&_userid=4705552&md5=8b13e26715826d57f0b72bf0832f75e1#hit20
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4.4.5.2.4 Autres facteurs  

Chez les sujets déficitaires en facteur XII (facteur Hageman), le temps de céphaline 

activateur est allongé mais les patients ne présentent pas d'hémorragie. Ce facteur intervient de 

plus au niveau de la fibrinolyse en permettant la transformation du plasminogène en plasmine.  

Un déficit (< 60 %) de ce facteur est très significativement lié à une augmentation des ASR 

[106]. 

L'antithrombine III (AT III) est un inhibiteur de toutes les sérines protéases (facteurs 

activés) de la coagulation. La prévalence du déficit dans la population générale asymptomatique 

est d'environ 0,2 %. Les déficits expliquent près de 2 % des maladies thromboemboliques 

veineuses familiales [107].  

La protéine S (PS) est le cofacteur indispensable à l'action de la PCa avec le facteur V 

(proaccélérine) natif. Elle circule sous deux formes : une forme libre (40 %) et une forme liée à 

la C4b-binding protein (C4BP). Seule la forme libre a une activité cofacteur.  

L’étude de Preston et al (1995) publie qu’au cours de 1 524 grossesses, chez 571 femmes 

présentant un déficit en AT, PC ou PS, que le risque de pertes fœtales est plus élevé chez ces 

femmes (16,1 %) comparé à une population témoin (12,2 %), mais la date de survenue de 

l'accident est le plus souvent tardive après la 28e SA. Le risque est plus élevé chez les femmes 

présentant des déficits combinés ou un déficit en AT que chez celles présentant un déficit en PC 

ou en PS. Les risques d'accidents du 1er et 2e trimestre ne sont pas significativement différents de 

ceux observés dans la population contrôle [108].  

4.4.6 Anomalies immunologiques  

Des données récentes sur les interactions immunologiques se déroulant à l'interface 

materno-fœtale ont permis de fournir quelques explications physiopathologiques aux échecs de 

grossesses précoces et ont permis de situer les défaillances immunologiques potentiellement 

responsables des échecs d'implantation à trois niveaux [109] :  

• La réaction pathologique auto-immune. 

• La réaction allo-immune maternelle. 

• L'immunité naturelle. 
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Le rôle du système immunitaire est de défendre un organisme contre les antigènes 

étrangers. Au cours de la grossesse, le fœtus, antigéniquement étranger à sa mère, devra 

échapper aux réactions de rejet grâce à l'adaptation du système immunitaire maternel, le fœtus 

étant considéré comme une allogreffe. 

4.4.6.1 Pathologies auto-immunes  

L'auto-immunité est définie par la réaction immunologique contre les propres antigènes 

tissulaires d'un individu, elle  comporte à la fois des autoanticorps et une réaction cellulaire avec 

des lymphocytes T autoréactifs. Lorsque les tissus sont lésés, il en résulte des maladies auto-

immunes, avec anticorps non spécifiques d'organe, telle que le lupus érythémateux disséminé, ou 

avec anticorps spécifiques d'organe, telle la thyroïdite de Hashimoto ou le diabète 

insulinodépendant. Le déséquilibre entre les lymphocytes T helper (Th1 et Th2) prédisposerait à 

la survenue de pathologies auto-immunes avec autoanticorps spécifiques d'organe [110]. Si une 

réponse immunologique à un autoantigène est à prédominance lymphocytaire Th1, une 

pathologie auto-immune survient, alors que les lymphocytes Th2 empêchent cette réaction auto-

immune.  

L'idée que des anomalies auto-immunes peuvent être associées à un risque élevé d'ASR 

repose en premier lieu sur la constatation que les désordres médicaux historiquement associés à 

ce risque sont des pathologies auto-immunes reconnues, tel le lupus érythémateux disséminé. 

Chez des femmes en bonne santé apparente mais possédant différents types d'autoanticorps, il y a 

une fréquence élevée de pathologies obstétricales incluant les échecs de grossesse. Différents 

autoanticorps ont été retrouvés, isolés ou associés, dans cette entité. Il s'agit essentiellement des 

anticorps antinucléaires et anti-ADN, des anticorps antithyroïdiens et antiphospholipides [111]. 

4.4.6.1.1 Le lupus érythémateux disséminé (LED) 

Une maladie systémique d’origine auto-immune, comporte des manifestations cliniques 

extrêmement polymorphes, cutanéoviscérales, évoluant par poussées, associées à la présence 

d’autoanticorps dirigés contre les constituants du noyau cellulaire, il existe un taux plus 

important d'avortements spontanés, de mort fœtale in utéro et d'accouchements prématurés. La 

fréquence de l'association LED-grossesse est de 1/1 660 à 1/2 000 et le risque de fausses couches 

spontanées semble augmenté en cas de poussée évolutive de la maladie ou lorsqu'il existe une 

néphropathie lupique. Alors que les femmes atteintes d'un LED présentent un risque d'AS de 

20 %, celui-ci est de 60 % s'il existe un anticoagulant circulant associé. Ces anticoagulants 
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circulants sont à l'origine de thromboses vasculaires, placentaires et déciduales, responsables 

d'infarcissements [112].  

4.4.6.1.2 Anticorps antinucléaires et anti-ADN  

Les anticorps antinucléaires sont associés aux échecs précoces et tardifs de grossesse. Le 

titre de ces anticorps est en général modéré et il n'y a pas de consensus sur leur responsabilité 

dans les échecs de grossesse, puisqu'ils peuvent être retrouvés chez des femmes avec 

déroulement de grossesse normale avec une fréquence et un titre identique à ceux des femmes 

pathologiques. Ces faits plaideraient pour attribuer à ces autoanticorps le rôle de témoins d'une 

possible réaction auto-immune infraclinique [113]. 

L'anticorps anti-ADN est retrouvé à une faible fréquence dans plusieurs études et ne 

constituerait pas un bon test de dépistage dans les échecs de grossesse, sauf dans le cas où il 

permettrait de diagnostiquer une maladie auto-immune tel le lupus érythémateux disséminé. 

4.4.6.1.3 Anticorps antithyroïdiens  

C'est par la présence d'anticorps antithyroïdiens, témoins d'une maladie auto-immune, qu'il 

existe une augmentation du risque d'ASR. Les anticorps antithyroïdiens sont observés avec une 

fréquence plus grande que les autres anticorps non spécifiques d'organe.             Deux hypothèses 

sont proposées quant à leur mécanisme d'action et leur présence : une interaction avec les 

hormones placentaires responsable de l'échec de grossesse, ou bien aucun rôle dans les échecs de 

grossesse, mais les anticorps antithyroïdiens ne sont que les témoins d'une pathologie auto-

immune, et nécessiteraient la recherche d'autres autoanticorps réellement responsables [98]. 

4.4.6.1.4 Anticorps antiphospholipides  

Les anticorps antiphospholipides comprennent l'anticoagulant circulant de type lupique, 

réagissant avec la portion phospholipidique du complexe prothrombine-prothrombinase. Les 

épitopes de ces antiphospholipides sont constitués par des phospholipides anioniques 

(cardiolipine, phosphatidylsérine, phosphatidylinositol) et neutres (phosphatidyléthanolamine). 

Les phospholipides sont les composants habituels des membranes cellulaires, à l'exception de la 

cardiolipine, qui est exclusivement dans le feuillet interne des mitochondries. La complexité de 

ces anticorps s'est accrue avec la découverte de cofacteurs protéiques β2 glycoprotéine I pour les 

anticardiolipines, prothrombine pour les anticoagulants circulants et kininogènes pour la 

phosphatidyléthanolamine. La notion d'anticorps antiphospholipides évolue vers celle d'anticorps 
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contre un complexe lipoprotéique et vers la recherche d'anticorps réagissant de manière 

spécifique avec les cofacteurs. 

Le syndrome des antiphospholipides (SAPL) comporte dans sa définition clinicobiologique 

des thromboses artérielles ou veineuses, des pertes fœtales répétées, la présence 

d'anticardiolipines IgG ou IgM et/ou d'anticoagulant circulant et de thrombopénie. L'association 

entre échecs répétés de grossesse et anticorps antiphospholipides a été bien établie, soit dans le 

cadre d'un véritable SAPL, soit dans le cadre d'une entité clinique associant les anticorps 

antiphospholipides et d'autres autoanticorps, nucléaires et thyroïdiens en particulier [114].  

La présence d'anticorps antiphospholipides positifs chez les femmes avec échecs de 

grossesse amène à se poser la question de leur pathogénie. Différents modes d'action ont été 

évoqués et prouvés par des modèles expérimentaux. Ainsi ont pu être retenus comme 

mécanismes potentiels : le déséquilibre de la balance thromboxane/prostaglandine, l'action sur la 

thrombine, la protéine C, la protéine S, les plaquettes et la cellule endothéliale activée [115]. Les 

anticorps anti-annexine V, puissant anticoagulant au cours de l'invasion trophoblastique de 

l'endomètre situé dans les villosités placentaires, ont été retrouvés avec une fréquence élevée 

chez des malades lupiques avec mort in utéro et dans des modèles murins d'échecs de la 

reproduction. 

Examens à pratiquer (analyse de sang) [93]: 

- Dosage d'anticoagulants circulants. 

- Tests de céphaline activée. 

- Dosage des protéines S et C. 

- Dosage d'anticorps antinucléaire et anti DNA. 

- Dosage d'anticorps antiphospholipides. 

- Dosage d'anticorps anticardiolipides. 

- Facteur rhumatoïde. 

- Anticorps lymphocytotoxiques. 

- Anticorps anti-HLA. 

4.4.6.2 Réaction allo-immune fœto- maternelle 

L’allo-immunisation fœto-maternelle est l’induction d’une réponse immunitaire chez la 

mère par la présence d’un allo-antigène du fœtus dans la circulation maternelle, entraînant une 

destruction de cellules fœtales porteuses de cet allo-antigène.  
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L’allo-immunisation post transfusionnelle  est une  immunisation avec un alloantigène 

introduit par transfusion sanguine induisant une incompatibilité materno-fœtale.  

L’hétéro-immunisation  est une immunisation par antigénémie croisée de certains germes 

avec les antigènes A ou B du système ABO, au cours d’une infection, d’une vaccination ou 

d’une sérothérapie.  

Ces trois types de l’allo-immunisation provoquent une incompatibilité materno-fœtale.  

4.4.6.2.1 Les antigènes de l’allo-immunisation  

Il existe  divers allo-antigènes :   

• Antigènes érythrocytaires: Système ABO (A, B), système Rhésus (D, c, E), système Kell, 

système Duffy, système Kidd, système MNSs.  

• Antigènes plaquettaires : système Human Platelet Antigen: HPA-1, HPA-5, HPA-3, HPA-

4, HPA-9bw. 

• Antigènes leucocytaires: système HLA. 

• Antigène des syncitiotrophoblastes du placenta : Ag Endopeptidase neutre EPN. 

4.4.6.2 Circonstances de la survenue de l’allo-immunisation fœto-maternelle  

• Pour les érythrocytes: grossesse incompatible (antérieure surtout). 

• Pour les leucocytes : grossesse incompatible. 

• Pour les plaquettes: grossesse incompatible actuelle ou antérieure, prédisposition: 

antiHPA-1 et HLA DR3 ou DRw52a, antiHPA-5 et HLA DRw6. 

• Pour l’Ag EPN du syncitiotrophoblaste : mutation du gène MME. 

4.4.6.3 Mécanismes de l’allo-immunisation fœto-maternelle  

4.4.6.3.1 Allo-immunisation érythrocytaire  

Les traumatismes du placenta ou des membranes (chocs, avortements, amniocentèse et 

surtout accouchement), à cause du contact entre le sang fœtal et celui de la mère, peuvent  

provoquer le passage des hématies fœtales dans la circulation maternelle. Si les antigènes 

érythrocytaires fœtaux sont différents de ceux du groupe érythrocytaire maternel, il y aura une 

réaction immunitaire maternelle dirigée contre eux avec une production d’hémolysines 

spécifiques causant des maladies hémolytiques du nouveau né.  



 

•    Intensité de la réaction dépend de:

o L’immunogénicité de l’antigène: 

      - D > kell > E > c > Fya > Jka > e > C > Ss.

      - Faible antigénicité ABO des érythrocytes fœtaux. 

o La quantité de globules rouges fœtaux passée dans la circulation maternelle (appréciée 

par le test de KLEIHAUER): Rapport 1/10000 traduit le passage de 0,5cc de sang fœt

(Fig.32) 

• Fréquence: 

1. Les antigènes du groupe ABO: 95% des femmes O ayant des enfants A ou B.

2. L'antigène Rhésus D: 75% des enfants de mères Rh

50 % des immunisations Rhésus, la plus grave. 

3. L’antigène Rhésus c

4. L’antigène Rhésus E.

5. Les antigènes des systèmes Kell, Kidd ou MNSs.

4.4.6.3.2 L’allo-immunisation plaquettaire

Pendant l’allo-immunisation plaquettaire, il y a un passage plaquettaire (spontané) du 

fœtus vers la mère dès la 14ème

HPA-3 vers 18ème semaine.  

Intensité de la réaction dépend de: 

L’immunogénicité de l’antigène:  

c > Fya > Jka > e > C > Ss. 

Faible antigénicité ABO des érythrocytes fœtaux.  

La quantité de globules rouges fœtaux passée dans la circulation maternelle (appréciée 

par le test de KLEIHAUER): Rapport 1/10000 traduit le passage de 0,5cc de sang fœt

Fig.32 : Test de KLEIHAUER. 

Les antigènes du groupe ABO: 95% des femmes O ayant des enfants A ou B.

L'antigène Rhésus D: 75% des enfants de mères Rh- et de père phénotype D,

50 % des immunisations Rhésus, la plus grave.  

L’antigène Rhésus c : 2 % des immunisations Rhésus. 

L’antigène Rhésus E. 

Les antigènes des systèmes Kell, Kidd ou MNSs. 

immunisation plaquettaire 

immunisation plaquettaire, il y a un passage plaquettaire (spontané) du 
ème semaine ; en plus, il y aura une expression des Ag HPA

81 

La quantité de globules rouges fœtaux passée dans la circulation maternelle (appréciée 

par le test de KLEIHAUER): Rapport 1/10000 traduit le passage de 0,5cc de sang fœtal. 

 

Les antigènes du groupe ABO: 95% des femmes O ayant des enfants A ou B. 

et de père phénotype D, 

immunisation plaquettaire, il y a un passage plaquettaire (spontané) du 

; en plus, il y aura une expression des Ag HPA-1 et 
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S’il y a une incompatibilité è immunisation anti-plaquettaire è thrombolyse è 

thrombopénie: des hémorragies in utéro ou à la naissance. Atteinte à la première grossesse. 

4.4.6.3.3 L’allo-immunisation anti-HLA  

L'hypothèse d'une défaillance des mécanismes de reconnaissance maternelle a surtout été 

évoquée à partir de la constatation de l'absence d'anticorps maternels cytotoxiques contre les 

antigènes paternels chez les femmes ayant eu des échecs de grossesse répétées. L'absence de 

corrélation, chez les femmes normales et chez les femmes avec échecs de grossesse, entre le 

développement de tels anticorps et le devenir de la grossesse. Les anticorps anti-HLA retrouvés 

chez les femmes enceintes sont à considérer comme le témoin ou la conséquence de grossesses 

réussies. Leur absence ou leur présence inconstante chez les femmes avec échecs de grossesses 

répétés serait peut-être uniquement liée au temps de gestation trop court pour permettre la 

formation d'anticorps [116].  

Le croisement d'individus allogénétiquement différents est de règle dans la nature, laissant 

penser que l'histo-incompatibilité maternofœtale offrirait un avantage en matière de 

reproduction. Les faits reposent sur la constatation que les couples avec échecs d'implantation 

répétés présentent plus d'homologie HLA entre eux que les couples à fécondité normale. Les 

premiers ayant plus de chances de concevoir un fœtus identique à sa mère, incapable de susciter 

la formation d'anticorps bloquants maternels, ce qui aboutirait à un échec de grossesse [117]. 

4.4.6.3.4 Système immunitaire naturel  

La face maternelle de l'interface materno-fœtale possède des caractéristiques uniques, en 

particulier vis-à-vis de sa composante cellulaire et sécrétoire. 

Au cours d'une grossesse normale, on note une modification quantitative des lymphocytes 

T et B dans le sens d'une diminution et qualitative avec la constatation d'un profil lymphocytaire 

immunosuppresseur (comme il a été cité précédemment).  

Le risque d'échec existe lorsque il y a un déséquilibre dans la balance Th1/Th2 et la femme 

présente un nombre accru des cellules NK activées par l'IL-2 dans la décidua, et/ou si le 

trophoblaste a une expression trop faible des antigènes HLA C et G qui pourraient protéger le 

trophoblaste de l'atteinte des cellules NK. Cette expression quantitative du HLA est contrôlée 

génétiquement et pourrait être variable selon les individus [118].  
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1. Matériel et méthodes   

1.1 Patients  

Notre étude (rétrospective et prospective) est effectuée au niveau du laboratoire HLA –

C.H.U- Constantine, sur 48 couples, sur lesquels sont réalisés : 

Ø La lymphocytotoxicité. 

Ø Le CROSS- MATCH.              

Ø La réaction lymphocytaire mixte. 

Ø La biologie moléculaire. 

Le recueil des données, établi par un questionnaire,  nous a permis d’enregistrer toutes les 

informations nécessaires à notre investigation à partir du couple lui-même (Tableau.8) 

Il comprend :  

- L’âge de la femme ; 

- L’âge de l’homme ;  

- Nombre d’années de mariage ; 

- Nombre d’enfants ; 

- Nombre d’avortements ; 

- La consanguinité. 

1.2 Matériel et réactifs 

1.2.1 Technique de séparation lymphocytaire sur FICOLL (La lymphocytotoxicité) 

1.2.1.1 Matériel 

- Une étuve à 37°C ; 

- Un congélateur à -80°C ; 

- Un congélateur à -30°C ; 

- Un réfrigérateur ; 
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- Un microscope en phase inversée ; 

- Une centrifugeuse réfrigérée ; 

- Un agitateur ; 

- Des micro-seringues de type "Hamilton" ; 

• à 1µl (aiguille simple). 

• à 5 µl (6 aiguilles). 

- Des poires d’aspiration en caoutchouc pour pipettes ; 

- Des pipettes graduées ; 

- Des pipettes de type "Pasteur" ; 

- Une micropipette (100µl) ; 

- Des cellules de Mallassez et lamelles ; 

- Des plaques micro-test à 60 alvéoles de type  « TERASAKI » et lamelles ; 

- Des tubes à hémolyse ; 

- Des tubes herlen et des billes en verre ; 

- Des cupules en verre ou plastique ; 

- Des filtres en papier ; 

- Des gants à usage unique. 

1.2.1.2 Réactifs et solutions  

- PBS (phosphate Buffred Salin) sans Mg2+, sans Ca2+, solution prête à l’emploi ; 

- Ficoll-triosyl : solution prête à l’emploi ; 

- Bleu acétique, il se prépare avec : 

• Acide acétique pure (CH3COOH) : 2ml. 

• Bleu de méthylène : 3gouttes. 



86 
 

• Eau distillée : 100ml.  

Durée de conservation  un mois. 

- Eosine : solution à 5% : 5g d’éosine plus 100 ml d’eau distillée ; 

- Formol :  

• Soit 5.37g de NaHPO4 pour 100ml d’eau distillée. 

• Au moment de l’utilisation amener le formol à pH=7.2 par un ajustement avec le 

formol à 40%. 

- PBS (phosphate Buffred Salin) sans Ca2+ et  Mg2+ ; 

- Complément de lapin. 

1.2.2 Technique de séparation lymphocytaire par FluoroBeads  

                                 (Réaction lymphocytaire mixte) 

1.2.2.1 Matériel  

- Une étuve à 37°C ; 

- Un congélateur à -30°C. ; 

- Un réfrigérateur ; 

- Un séparateur magnétique ; 

- Un microscope à fluorescence ; 

- Des micro-seringues de type "Hamilton" 

• à 1µl (aiguille simple) 

• à 5 µl (6 aiguilles)  

- Des poires d’aspiration en caoutchouc pour pipettes ; 

- Des pipettes graduées ; 

- Des pipettes de type "Pasteur" ; 
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- Une micropipette (100µl) ; 

- Des plaques micro-test à 60 alvéoles de type « TERASAKI » ; 

- Des tubes à hémolyse ; 

- Des cupules en verre ou plastique ; 

- Des cupules en verre ou plastique ; 

- Chronomètre sonnerie ; 

- Des gants à usage unique. 

1.2.2.2 Réactifs et solutions   

- PBS citraté ; 

- FluoroBeads-T et B (conserver à 2-5°C et utiliser avant la date d’expiration) ; 

- FluoroBeads-T développer 10X : préparation de la solution 1X : diluer la solution Stock 

10X au 1/10 en PBS sans Ca2+ et  Mg2+. 

La solution 1X est stable à 4°C jusqu’à la date de péremption. 

- Milieu de Mac Coy : RPMI conservé à 4°C ; 

- Réactif de coloration : Fluoro Quench : (ne pas exposer à de hautes températures, après 

ouverture refermer soigneusement et conserver à 2-8°C et utiliser avant la date 

d’expiration) afin d’éviter la contamination, ne pas remettre le Fluoro Quench non utilisé 

dans la bouteille stock ; 

- Complément de lapin. 

Ø Les plaques de TERASAKI  

Des plaques de typage sont utilisées pour déterminer la présence ou l’absence d’antigènes 

HLA à la surface des lymphocytes. 
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1.2.3 Biologie moléculaire  

  1.2.3.1 Matériel 

- PC avec imprimante ; 

- Congélateur à -80°C ; 

- Congélateur à -20°C ; 

- Réfrigérateur ; 

- Microcentrifugeuse ; 

- Four à micro-ondes ; 

- Thermo bloc (56°C) ; 

- Balance de précision ; 

- Thermocycleur (PCR) ; 

- Générateur d’une capacité minimum 150v ; 

- Transilluminateur à U.V muni d’un appareil photographique ; 

- Logiciel d’interprétation et feuilles d’interprétation avec l’identité de chaque AC  

   et sa spécificité ;   

- Vortex ; 

- Chronomètre ; 

- Pipettes (micropipette) 

• 0.2-2µl 

• 0.5-10µl 

• 10-100µl 

• 200-1000µl 

• Multicanaux 5-50µl 

- Portoir ; 

- Tubes gradués (50ml) ; 

- Tubes à hémolyse (5ml) ; 

- Tubes Ependorf ; 

- Pipettes pasteur ; 

- Pipettes graduées ; 

- Poire ; 

- Tétines ; 

- Gants ; 

- Papier Joseph. 
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1.3 Méthodologie  

Un phénotypage HLA extensif (classe I, classe II en sérologie, DR, DQ en biologie 

moléculaire) a été effectué. 

1.3.1 La lymphocytotoxicité 

1.3.1.1 Principe  

Cette technique, développée et introduite en 1964 par TERASAKI, est adoptée par presque 

tous les laboratoires. Elle étudie les anticorps anti-HLA et l’application dans la greffe in vitro 

(CROSS-MATCH). 

Le principe de cette technique est que les anticorps cytotoxiques HLA peuvent lyser, en 

présence du complément, les lymphocytes portant les antigènes HLA correspondants, nécessitant 

:  

- Les antigènes : suspension lymphocytaire ; 

- Les anticorps : immuns-sérum anti-HLA ; 

- Le complément : sérum du lapin. 

Le résultat est soit négatif lorsque les lymphocytes sont vivants, soit positif lorsque les 

lymphocytes sont  lysés. 

1.3.1.2 Le prélèvement sanguin   

Le prélèvement se fait au pli du coude à l’aide d’une aiguille de calibre suffisant pour 

assurer un bon débit.  

La quantité de sang prélevée (10ml)  est mise dans un herlen contenant des billes en verre, 

il faut agiter immédiatement pendant 10min pour faire une défibrination. 

Le prélèvement doit se faire en dehors de traitement anti-inflammatoire non stéroïdien 

(ANS) et de corticoïdes, car  diminuent l’expression antigénique. 

1.3.1.3 Instruction pour le test  

- La plaque de TERASAKI est de forme rectangulaire, menue d’une soixantaine de puits 

(cupules) dans lesquelles sont injectés la solution lymphocytaire et l’immun-sérum pour la 

réalisation de la réaction de lymphocytotoxicité.  

- La préparation de la plaque nécessite d’abord un huilage de tous les puits (huile de 

paraffine) à l’aide d’une pipette calibrée à 3µl (pipette pasteur). 
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- L’huilage de la plaque est nécessaire pour la conservation de produit injecté. 

- L’injection des immuns-sérums prélevés des savonnettes ayant la même configuration 

que la plaque test de Térasaki. 

- Mise en congélation des plaques à -80°C. 

1.3.1.4 La séparation des lymphocytes 

- Isoler les lymphocytes du reste des éléments figurés du sang. 

- Déposer 2.5ml de sang défibriné dans un tube en verre à fond conique et ajouter 5ml de 

PBS (dilution ½). 

- Déposer ce mélange sur 4ml de Ficoll dans 2 tubes. 

 

 

Fig.33 : Le mélange lymphocytaire plus PBS sur FICOLL. 

 

- Centrifuger pendant 20min à 2000 tours/min et à 18°C. 

- Récolter par aspiration la couche inter-faciale (à l’aide d’une pipette pasteur). Ne pas 

aspirer le  Ficoll mais seule la couche lymphocytaire. 
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Fig.34 : La formation d’un anneau lymphocytaire. 

 

- La suspension recueillie est mise dans un tube en verre et lavée 2 fois avec du PBS  (pour 

se rassurer qu’il n’y a pas de reste du Ficoll). Après chaque lavage, la suspension sera 

centrifugée pendant 10min à 3000 tours /min. 

- Remettre le culot en suspension, l’ajuster dans 0.5ml de PBS. 

- La suspension lymphocytaire est ensuite comptée et ajustée à 2500 lymphocytes/mm3 : 

• Mettre 19 gouttes de solution de bleu acétique dans un tube à hémolyse (pipette 

pasteur). 

• Faire une dilution au 1/20 en ajoutant une goutte de la solution lymphocytaire. 

• Etalez une goutte de cette solution sur une cellule de Mallassez, déposer une 

lamelle et compter les lymphocytes. 

• Ajuster enfin la solution pour avoir 2500lymphocytes /mm3; pour cela appliquer la 

simple division du nombre de lymphocytes trouvés au microscope optique 25 à la 

valeur trouvée. Il faut rechercher le 0.5ml de l’ajustement initial, exemple : 

o Nombre de lymphocytes comptés = 100. 

o La division de 100/25=4. 

o La soustraction de 4 – 0.5 = 3.5 qu’il faut réajuster à la suspension  

lymphocytaire pour l’ajuster à 2500 lymphocytes/mm3. L’ajustement se fait 

toujours par PBS.  

1.3.1.5 L’expression HLA : La lymphocytotoxicité 

- Sortir la plaque TERASAKI du congélateur. 

- Laisser décongeler à température ambiante pendant 10 minutes environ. 

- Injecter 1µl de la solution lymphocytaire dans chacun des puits (au fond) avec une micro 

seringue de type Hamilton. 
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- Laisser incuber 30min (25-37°C) dans l’étuve. 

- Retirer le complément lyophilisé du réfrigérateur et le préparer en ajoutant 1ml d’eau 

distillée. 

- Injecter 5µl du complément dans chaque puits. 

- Laisser incuber de nouveau pendant une heure et trente minutes (25-37°C). 

- 10min avant la fin de l’incubation sont préparés l’éosine et le formol tamponné à 7.2 de 

pH puis les filtrés. 

- En fin d’incubation, injecter 3µl de l’éosine au fond de chaque puits de la plaque. 

- Après 10min,  injecter 6 µl de formol tamponné au fond des puits. 

- Mettre une lamelle sur la plaque de TERASAKI et conserver à plus de 4°C jusqu’au 

lendemain pour faire la lecture.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Fig.35 : Une plaque de TERASAKI  prête pour la lecture. 

 

1.3.1.6 La lecture  

La lecture de la réaction lymphocytaire s’effectue à l’aide du microscope en phase 

inversée, le principe de la lecture est le suivant :  

Elle consiste à démontrer dans les champs microscopiques les lymphocytes morts colorés 

(réaction positive), ces cellules lysées s’imprègnent de colorant (orange pour l’éosine), alors que 

les cellules vivantes demeurent réfringentes (réaction négative). 
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Fig.36 : Principe d’une réaction positive en lymphocytotoxicité. 

 

 

 

Fig.37 : Principe d’une réaction négative en lymphocytotoxicité. 
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L’appréciation se fait en nombre de choix sur la feuille représentée sous forme d’un plan 

de plaque micro test de TERAZAKI. La positivité de la réaction est en fonction d’un 

pourcentage de cellules mortes (colorées) (Tableau .5). 

 

Tableau 5 : Interprétation de l’observation microscopique de la lymphocytotoxicité. 

Cellules mortes % Score Observation au microscope 

 

Moins de 10% de cellules 

colorées. 

 

- 

 

 

De 10 à 30% de cellules 

colorées. 

 

+ 

 

 

De 30 à 60% de cellules 

colorées. 

 

++ 

 

 

De 60 à 80% de cellules 

colorées. 

 

+++ 

 

 

De 80 à 100% de cellules 

colorées. 

 

++++ 

 

La réaction est positive à 3 et à 4 croix et douteuse à 2 croix. 
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1.3.2 La technique du CROSS-MATCH  

Le principe de cette technique est le même de celui de la lymphocytotoxicité. Elle 

s’effectue avant toute greffe d’organe. Une réaction négative autorise la greffe, alors qu’une 

réaction positive la diffère automatiquement. La réalisation du CROSS-MATCH est une étape 

très importante dans le bilan prégreffe. 

Concernant notre étude, c’est une épreuve  de compatibilité entre le sérum de la femme et  

les cellules du conjoint ; elle est obtenue comme suit :    

- Isolement des cellules mononuclées à partir du sang total  de l’homme par Ficoll ; 

- Dépôt des cellules mononuclées en plaques de TERASAKI huilées ;   

- Injection du sérum maternel ;  

- Pendant l’injection dans les plaques de TERASAKI, on injecte 1µl dans les puits de la 

1ere rangée, 2 µl dans la 2ème  rangée et 3 µl dans la 3ème rangée ; 

- Puis la lymphocytotoxicité  classique (ajout du complément et du colorant vital) et même 

la lecture sera du même principe (lyse des cellules). 

 

             

Fig.38 : Principe du CROSS-MATCH et vue sous microscope 
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1.3.3 Le groupage HLA (classe I et II) par la technique de séparation par                                                          

FluoroBeads  

1.3.3.1 Principe 

Les FluoroBeads B sont des immunomagnétiques de diamètre inférieur à1µm, les anticorps 

monoclonaux anti-CD19 couplés à leur surface sont spécifiques des lymphocytes B. 

Les FluoroBeads T portent les anticorps anti-CD2 à leur surface spécifique des 

lymphocytes T. 

A partir d’un échantillon de sang, les FluoroBeads  fournissent une méthode rapide 

d’isolement du complexe bille-lymphocyte T ou B à l’aide d’un séparateur magnétique. 

1.3.3.2 Prélèvement  

Le prélèvement est réalisé chez le  patient en position couchée et à l’aide d’une seringue, 

après avoir désinfecté l’endroit du prélèvement avec un antiseptique. Mettre la ponction dans 

l’un des tubes suivants : 

- ACD : fortement recommandé pour l’isolement avec les FluoroBeads. Il permet 

l’isolement d’un prélèvement de trois jours (les cellules T doivent être isolées dans les 24 heures 

pour obtenir le meilleur rendement) ; 

- Héparine de sodium : non recommandé, isolement dans les 24heures ; 

- Héparine de lithium : toxique pour les lymphocytes à ne pas utiliser. 

NB : conserver le sang total à température ambiante à l’horizontale pour une meilleure viabilité 

cellulaire. 

1.3.3.3 Instruction pour le test  

Reconstituer les plaques en ajoutant 1µl d’eau stérilisée et 5µl d’huile minérale (huile de 

paraffine) dans chaque puits.  

Conserver les plaques reconstituées à 2-5°C et  les utiliser dans les 2 heures (Fig.39). 
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Fig.39 : Fixation des billes immunomagnétiques. 

1.3.3.4 Isolement des cellules T FluoroBeads (Fig.40) 

- Prélever 2ml de sang total dans un tube de 5ml ; 

- Vortexer le FluoroBeads T (10secondes) avant l’emploi ; 

- Ajouter 100 µl de FluoroBeads T ; 

- Agiter pendant 3min (20-25°C) par  retournement à la main ; 

- Ajouter 2 ml du développeur, boucher  et agiter 2-3 fois par retournement ; 

- Placer le tube sur l’aimant (3min) ; 

- Rejeter le surnageant ; 

- Retirer de l’aimant et ajouter 1-2ml de PBS ; 

- Placer sur l’aimant pendant 1min et rejeter le surnageant et répéter l’étape de lavage  

2 fois ; 

- Ajouter 100µl de milieu nutritif. 
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1.3.3.5 Isolement des cellules B FluoroBeads (Fig. 41)  

- Répartir 4ml de sang total dans un tube de 10ml. 

- Ajouter 4ml de PBS/citrate, puis mélanger par retournement 2-3fois. 

- Vortexer les  FluoroBeads B (10secondes) avant l’emploi. 

- Ajouter 100µl à l’échantillon (fermer  immédiatement le tube). 

- Agiter 3min (20-25°C). Ne pas dépasser 4min (par  retournement à la main). 

- Placer le tube sur l’aimant (2min, ne pas dépasser 3min). 

- Eliminer le surnageant à la pipette, puis retirer le tube de l’aimant. 

- Laver ces cellules dans 1 à 2ml de PBS/citrate. 

- Resuspendre doucement et replacer le tube sur l’aimant (1min). 

- Eliminer le surnageant (2 lavages). 

- Ajouter 100µl de milieu nutritif. 
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Fig.40 : Etapes de la technique sérologique de séparation par FluoroBeads T. 
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Fig.41 : Etapes de la technique sérologique de séparation par FluoroBeads B. 
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1.3.3.6 Estimation   

Mettre 1µl de la suspension cellulaire dans un puits de la plaque de TERASAKI puis 2µl 

dans le puits suivant. Ajouter 5µl de FluoroQuench, vérifier la concentration cellulaire au 

microscope à florescence inversé et ajuster à 2X106/ml. 

1.3.3.7 Reconstitution du complément  

- Ajouter 1ml d’eau stérile (2-5°C) dans chaque flacon de complément lyophilisé ; 

- Mélanger doucement jusqu’à  dissolution complète ; 

- Conserver à 2-5°C jusqu’à l’emploi. 

1.3.3.8 Injection 

- Ajouter 1µl de lymphocytes T ou B (2X106cellules/ml) dans chaque puits d’une plaque 

classe I ou 1µl de lymphocytes B dans chaque puits d’une plaque classe II ; 

- Mélanger avec un mélangeur électronique (vortex) ; 

- Ajouter immédiatement 1µl de complément reconstitué class I ou classe II, suivant la 

plaque utilisée ; 

- Incuber les plaques à température ambiante (20-25°C) pendant 1heure ; 

- Coloration par le FluoroQuench (5µl). 

1.3.3.9 Lecture   

- Laisser reposer 15min à plus de 4°C avant la lecture au microscope à fluorescence 

inversée ; 

- La réaction positive montre des cellules mortes fluorescentes colorées en rouge (le 

bromure d’éthidium ne traverse pas la membrane des cellules intactes, il se lie à l’ADN des 

cellules mortes et émet la fluorescence rouge) ; 

- La réaction négative montre des cellules vivantes colorées en vert, l’acridine orange 

traverse la membrane des cellules intactes, se lie à l’ADN des cellules vivantes et émet la 

fluorescence verte (Fig.42); 

- Le score des réactions exprime le pourcentage des cellules mortes. Si le témoin négatif 

contient des cellules mortes, ce pourcentage devra être ajusté en conséquence ; 
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Fig.42 : Principe de la technique sérologique de séparation par FluoroBeads. 
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1.3.3.10 Interprétation  

L’interprétation du typage HLA se fait grâce aux plans de batteries indiquant la 

localisation et la spécificité de sérum (Tableau.6).  

Tableau.6 : Interprétation de l’observation microscopique de la technique de  

         séparation par FluoroBeads.                                                                                                              
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1.3.4 Le groupage HLA (classe II) par la technique de biologie moléculaire  

L’étude du polymorphisme se fait après amplification génique in vitro par la DNA 

polymérase par la méthode de biologie moléculaire. 

1.3.4.1 Utilisation  

Les trousses de typage de l’ADN utilisent la technique SSP (Séquence Spécifie Primer) 

pour l’amplification des allèles portés par les loci DR B1.3.4 et 5 et DQ B1du HLA classe II par 

PCR. Ces trousses offrent l’avantage de réactifs calibrés pour la PCR et l’analyse en gel des 

échantillons d’ADN. 

L’amplification permet juste d’augmenter la quantité d’ADN cible. 

La procédure de typage nécessite une étape de post-amplification afin de discriminer les 

différents allèles. 

La technique SSP permet de différencier les différents allèles durant l’amplification. 

L’étape de post-amplification se trouve donc diminuée au simple temps d’un gel 

d’électrophorèse. 

1.3.4.2 Principe  

Le protocole Quiagen utilise la méthodologie PCR-SSP,  elle est basée sur le principe que 

seules sont amplifiées les séquences de l’ADN cible correspondant exactement aux amorces 

présentes. A la fin de l’amplification, les fragments amplifiés sont séparés sur gel d’agarose et 

visualisés avec le bromure d’éthidium sous U.V. 

L’interprétation des résultats de la Micro SSP est basée sur la présence ou l’absence de 

fragments amplifiés. C’est pour cela,  chaque puits contient un couple d’amorces témoin dont la 

séquence correspond à une région conservée du gène de la β-globine humaine présente dans 

chaque échantillon de l’ADN. Ce témoin permet de vérifier l’intégrité de la PCR. 

Quant il y a présence d’une bande de typage spécifique, la bande de contrôle interne peut 

être faible ou concentrée. Ceci est du à la différence de concentration entre les amorces 

spécifiques et les amorces du contrôle interne. 
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1.3.4.3 Prélèvement  

Le prélèvement se fait également sur le sang total (9ml) prélevé dans un tube EDTA. 

1.3.4.4 Extraction d’ADN en utilisant le protocole QUIAGEN  

- Echantillon de sang total (9cc) prélevé sur tube EDTA ;  

- Centrifuger à 2000tours pendant 10min ; 

- Mettre environ 1ml de buffy-coat dans un tube Eppendorf de 2ml ; 

- Répartir 200µl de buffy-coat avec une pipette Gilson dans un tube Eppendorf ; 

- Ajouter 20µl de Protéase Quiagen ;  

- Ajouter 200µl de Buffer AL et vortexer (15s) ; 

- Incuber 10mn à 56°C au thermobloc ; 

- Pulse spin ; 

- Ajouter 200µl d’éthanol (96-100%)  puis vortexer (15s) ; 

- Centrifuger à 13000 tours pendant 1mn ; 

- Transférer par une pipette toute la solution dans la spin column Quiagen ; 

- Centrifuger à 13000 tours pendant 1mn ; 

- Eliminer le tube d’élution ; 

- Mettre un nouveau  tube d’élution et ajouter 500µl de Buffer AW1 ; 

- Centrifuger à 13000 tours pendant 1mn ; 

- Eliminer le tube d’élution ; 

- Mettre un nouveau tube d’élution et ajouter 500µl de Buffer AW2 ; 

- Centrifuger à 14000rpm pendant 3mn ; 

- Eliminer le tube d’élution ; 

- Utiliser  un tube Eppendorf de 2ml ; 
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- Ajouter 200µl de Buffer AE ; 

- Incuber à température ambiante pendant 5mn ; 

- Centrifuger à 13000rpm pendant 1mn ; 

- Sauvegarder la solution d’élution contenant l’ADN (la concentration finale en ADN 

doit être comprise entre 25 et 200mg/µl) (la concentration optimale 100mg/µl). 

• Faire la PCR à l’aide de la trousse et analyser immédiatement les résultats ; 

dans le cas contraire conserver l’ADN au minimum à 20°C. 

1.3.3.5 Préparation de la plaque PCR et amplification  

− Laisser les échantillons d’ADN, les tubes de D-Mix et la plaque de typage s’équilibrer à 

la température du laboratoire (20-25°C) ; 

− Homogénéiser l’ADN décongelé (en cas de conservation) ; 

− Répartir 1µl de diluant dans le puits contrôle négatif, puits H1, H5 et H9 (SSP2L) ; 

− Ajouter 2µl de Taq polymérase au Dmix. ; 

− Répartir 9%l du mélange D-Mix / TAQ dans le puits contrôle négatif ; 

− Ajouter 39µl de l’échantillon d’ADN au mélange D-Mix / TAQ. Agiter sur vortex ; 

− Répartir 10µl du mélange ADN+ D-Mix / TAQ dans chaque puits, sauf le puits contrôle 

négatif ; 

− Couvrir la plaque avec la feuille adhésive fournie pour éviter l’évaporation pendant la 

PCR ; 

− Mettre la plaque Micro SSP dans le Thermocycleur et la couvrir par le tampon de 

pression, faire démarrer le programme PCR qui dure environ 1heure 16minutes. 
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Fig.43 : PCR, environ 1h30. 

La PCR permet l’amplification d’un fragment d’ADN originellement présent en un 

exemplaire unique en des millions de copies. 

v Chaque réaction d’amplification comporte trois étapes succèdent précisément et 

nécessitent une température différente selon le programme de la PCR.  

Ø Dénaturation. 

Ø Hybridation. 

Ø Elongation.  

Ces étapes sont automatisées grâce à un Thermocycleur et sont  répétés selon le protocole 

utilisé. 

          Tableau.7 : One Lamda PCR Programm (OLI). 

# of cycle Step Temp. (C°) Time (sec) 

1 1 

2 

96 

63 

130 

60 

9 1 

2 

96 

63 

10 

60 

20 1 

2 

3 

96 

59 

72 

10 

50 

30 

End 1 4 - - - 
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Fig.44 : Le principe de la PCR. 

1.3.3.6 Préparer une solution d’agarose à 2.5% pour l’électrophorèse  

− Ajouter 2.5g d’agarose à 100ml de 1XTBE ; 

− Mettre au micro ondes (3mn) agiter chaque minute jusqu’à homogénéisation ;  

− Ajouter 10µl de bromure d’éthidium ; 

− Ajuster le niveau de boîte d’électrophorèse ; 

− Ajouter 35ml de gel d’agarose à 2.5% ; 

• Faire un mouvement de va-et-vient pour couvrir uniformément ; 

• Introduire les peignes dans le gel ;  

− Attendre 8mn et retirer les peignes en maintenant la base ;  

− Ajouter 12ml de 1XTBE  et répartir uniformément pour remplir tous les puits ; 

− Répartir 10µl d’ADN amplifié sur le gel avec une pipette multicanaux (rincer 3-4 

fois entre chaque rangée) ; 

• Réajuster le niveau de la boîte d’électrophorèse si nécessaire ; 

• Faire migrer environ 4mn jusqu’à ce que le front de migration atteigne 0.5cm 

(environ à mi-distance entre chaque rangée). 
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Fig.45 : Etapes de l’électrophorèse. 

 

 

 



 

L’électrophorèse sur gel d’agarose permet la séparation, 

des fragments d’ADN. 

Elle consiste à faire migrer dans un gel soumis à un champ électrique des molécules 

d’acide nucléique chargées négativement.

Leur distance de migration dépend de leur poids moléculaires, de la concen

d’agarose et de l’intensité du courant appliqué. 

Chaque typage comporte plusieurs réactions PCR réalisées dans des tubes contenant des 

primers lyophilisés spécifique d’un allèle ainsi qu’un contrôle interne qui valide la réaction PCR.

1.3.3.7 Analyse des résultats

          Lecture 

Fig.46 : La visualisation des bandes d’électrophorèse est réalisée par lecture sous U.V.

  Interprétation  

L’interprétation des résultats nécessite l’utilisation du logiciel et des planches fournies. 

− Le contrôle interne doit être présent dans tous les puits sauf le témoin négatif.

− Si un gène HLA a été amplifié, une bande de migration supérieure au témoin est visible. 

Résultat positif → Un gène spécifique du HLA a été amplifié.

−  Le contrôle interne peut être faible ou inexistant dans les puits positifs.

− Si le contrôle interne et/ou la bande positive sont présents dans le témoin négatif la 

manipulation doit être refaite. 

− Les résultats de la trousse de typage de l’ADN corrèlent ex

obtenus avec un typage sérologique. 

 

L’électrophorèse sur gel d’agarose permet la séparation, l’identification et la purification 

Elle consiste à faire migrer dans un gel soumis à un champ électrique des molécules 

d’acide nucléique chargées négativement. 

Leur distance de migration dépend de leur poids moléculaires, de la concen

d’agarose et de l’intensité du courant appliqué.  

Chaque typage comporte plusieurs réactions PCR réalisées dans des tubes contenant des 

primers lyophilisés spécifique d’un allèle ainsi qu’un contrôle interne qui valide la réaction PCR.

yse des résultats  

: La visualisation des bandes d’électrophorèse est réalisée par lecture sous U.V.

L’interprétation des résultats nécessite l’utilisation du logiciel et des planches fournies. 

interne doit être présent dans tous les puits sauf le témoin négatif.

Si un gène HLA a été amplifié, une bande de migration supérieure au témoin est visible. 

Un gène spécifique du HLA a été amplifié. 

Le contrôle interne peut être faible ou inexistant dans les puits positifs.

Si le contrôle interne et/ou la bande positive sont présents dans le témoin négatif la 

manipulation doit être refaite.  

Les résultats de la trousse de typage de l’ADN corrèlent exactement avec les résultats 

obtenus avec un typage sérologique.  

110 

l’identification et la purification 

Elle consiste à faire migrer dans un gel soumis à un champ électrique des molécules 

Leur distance de migration dépend de leur poids moléculaires, de la concentration 

Chaque typage comporte plusieurs réactions PCR réalisées dans des tubes contenant des 

primers lyophilisés spécifique d’un allèle ainsi qu’un contrôle interne qui valide la réaction PCR. 

 

: La visualisation des bandes d’électrophorèse est réalisée par lecture sous U.V. 

L’interprétation des résultats nécessite l’utilisation du logiciel et des planches fournies.  

interne doit être présent dans tous les puits sauf le témoin négatif. 

Si un gène HLA a été amplifié, une bande de migration supérieure au témoin est visible. 

Le contrôle interne peut être faible ou inexistant dans les puits positifs. 

Si le contrôle interne et/ou la bande positive sont présents dans le témoin négatif la 

actement avec les résultats 
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1 Résultats  

 Tableau.8 : Le bilan des couples. (GEU : Grossesse Extra Utérine, AVTS :Avortements) 

N° du 

couple 

Age de la 

femme 

Age de 

l’homme 

Nombre 

d’années 

de 

mariage 

Nombre 

d’enfants 

Nombre 

d’avorte

ments 

Résultats 

du  cross 

match 

Consangu

i-nité du 

mariage 

 

Couple1 

 

34 

 

39 

 

3ans et 

demi 

1 mort à 

la 

naissance 

 

3précoces 

1 tardif 

 

- 

 

- 

 

Couple2 

 

34 

 

35 

 

6ans 

 

1 

1GEU 

3AVTS 

 

- 

 

- 

 

Couple3 

 

32 

 

35 

 

2ans 

 

0 

1précoce  

1tardif 

 

+ 

 

- 

 

Couple4 

 

21 

 

25 

 

/ 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 

 

Couple5 

 

26 

 

31 

 

3ans 

 

0 

 

5  

 

- 

 

- 

  

Couple6 

 

43 

 

39 

 

11ans 

 

1 

 

6 

 

+ 

 

- 

 

Couple7 

 

33 

 

35 

 

8ans 

3jumeaux 

1normal 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Couple8 

 

37 

 

39 

 

4ans 

 

0 

 

4 

 

- 

 

- 

 

Couple9 

 

39 

 

42 

 

/ 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Couple10 

 

36 

 

35 

 

/ 

 

0 

3précoces  

1tardif  

 

- 

 

- 

 

Couple11 

 

25 

 

27 

 

2ans 

 

0 

 

2 

 

+ 

 

- 

 

Couple12 

 

37 

 

42 

 

/ 

 

3 

 

3 

 

+ 

 

- 
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Couple13 

 

33 

 

34 

 

3ans 

 

0 

 

1précoce 

1tardif 

 

- 

 

+ 

 

Couple14 

 

35 

 

37 

 

2ans 

 

0 

 

4 

 

+ 

 

- 

 

Couple15 

 

39 

 

42 

 

6ans 

 

0 

 

4 

 

- 

 

- 

 

Couple16 

 

31 

 

41 

 

11ans 

 

0 

5grossesses 

arrêtées 

 

+ 

 

- 

 

Couple17 

 

26 

 

33 

 

5ans 

 

0 

 

8 

 

- 

 

+ 

 

Couple18 

 

39 

 

40 

 

5ans 

 

0 

3 et 

3morts 

nés 

 

+ 

 

- 

 

Couple19 

 

34 

 

35 

 

3ans 

 

0 

 

1 

 

+ 

 

- 

 

Couple20 

 

37 

 

35 

 

/ 

 

0 

 

3 

 

+ 

 

- 

 

Couple21 

 

27 

 

33 

 

5ans 

 

0 

 

4 

 

- 

 

- 

 

Couple22 

 

36 

 

37 

 

10ans 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Couple23 

 

35 

 

38 

 

/ 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 

 

Couple24 

 

36 

 

39 

 

5ans 

 

0 

3 

1mort né 

 

- 

 

+ 
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Couple25 

 

36 

 

44 

 

/ 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Couple26 

 

27 

 

34 

 

2ans 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 

 

Couple27 

 

35 

 

48 

 

/ 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 

 

Couple28 

 

30 

 

42 

 

7ans 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Couple29 

 

21 

 

34 

 

2,5ans et 

demi 

 

0 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Couple30 

 

36 

 

45 

 

10ans 

 

0 

8 

grossesses 

arrêtées 

 

- 

 

- 

 

Couple31 

 

26 

 

31 

 

3ans 

 

0 

4 

grossesses 

arrêtées 

 

- 

 

+ 

 

Couple32 

 

34 

 

34 

 

7ans 

 

1 

 

1 

 

- 

 

- 

 

Couple33 

 

29 

 

34 

 

2ans 

 

 

0 

 

 

0 

 

- 

 

- 

 

Couple34 

 

35 

 

36 

 

13ans 

 

0 

1 

grossesse 

arrêtée 

 

- 

 

- 

 

Couple35 

 

38 

 

36 

 

/ 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 

 

Couple36 

 

24 

 

28 

 

4ans 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 
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39 

 

41 

 

/ 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 

 

Couple38 

 

24 
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2ans 

 

0 

 

3 

 

- 

 

- 

 

Couple39 

 

29 
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6ans 

 

0 

 

0 

 

- 

 

+ 

 

Couple40 

 

30 

 

31 

 

3ans 

 

0 

 

5 

 

- 

 

- 

 

Couple41 

 

25 

 

34 

 

2ans 

 

0 

 

3 

 

- 

 

+ 

 

Couple42 

 

38 

 

38 

 

12ans 

 

0 

 

0 

 

- 

 

+ 

 

Couple43 

 

40 

 

42 

 

/ 

 

0 

 

3 

 

- 

 

+ 

 

Couple44 

 

37 

 

45 

 

/ 

 

2 

 

6 tardifs 

 

- 

 

- 

 

Couple45 

 

23 

 

29 

 

3ans 

 

0 

 

2 

 

- 

 

+ 

 

Couple46 

 

31 

 

45 

 

13ans 

 

1 

 

4 

 

- 

 

- 

 

Couple47 

 

22 

 

34 

 

3ans 

 

0 

 

3 

 

- 

 

+ 

 

Couple48 

 

42 

 

47 

 

7ans 

 

0 

 

7 

 

- 

 

- 

 

 

 

 

 



 

2.1 Age des femmes    

Fig.47 : Histogramme représentant le pourcentage de femmes ayant un problème 

d’avortement selon la tranche d’âge.

La figure 47 indique les patientes ayant eu 2 à 

répartition des classes d’âge d’amplitude 5,  montre l’âge minimum est de 30 ans et  supérieur à  

40 ans pour l’âge maximum.  Nos résultats reflètent  que les tranches comprises entre 35 et 40 

ans (avec une moyenne de 32.41) sont les femme

infertilité.  

2.2 Age des hommes    

Fig.48 : Histogramme du pourcentage d’hommes consultant pour un problème de fertilité 

: Histogramme représentant le pourcentage de femmes ayant un problème 

d’avortement selon la tranche d’âge. 

indique les patientes ayant eu 2 à 5  des  avortements 

répartition des classes d’âge d’amplitude 5,  montre l’âge minimum est de 30 ans et  supérieur à  

pour l’âge maximum.  Nos résultats reflètent  que les tranches comprises entre 35 et 40 

ans (avec une moyenne de 32.41) sont les femmes qui s’inquiètent beaucoup plus de leur 

 

: Histogramme du pourcentage d’hommes consultant pour un problème de fertilité 

selon la tranche d’âge. 
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: Histogramme représentant le pourcentage de femmes ayant un problème 

5  des  avortements inexpliqués ; la 

répartition des classes d’âge d’amplitude 5,  montre l’âge minimum est de 30 ans et  supérieur à  

pour l’âge maximum.  Nos résultats reflètent  que les tranches comprises entre 35 et 40 

s qui s’inquiètent beaucoup plus de leur 

 

: Histogramme du pourcentage d’hommes consultant pour un problème de fertilité 



 

Le conjoint est un peu oublié, cela est une erreur étant donné que 

est de plus en plus souvent mise en cause.

         La figure 48,  répartition des tranches d’âges des hommes d’amplitude 5, nous indique que 

les classes d’âges comprises entre 35 et 40 ans (avec une moyenne de 34) sont ceux qui  

consultent pour un problème de conception.

  Ceci ne nous empêche pas de dire que l’infertilité affecte les deux sexes de la même façon.

2.3 Type d’avortements

Fig.49 : Secteur de distribution du pourcentage des avortements selon le type.

La collecte de données a été faite suite à des questionnaires. Si nous analysons les résultats 

obtenus, il ressort  que sur  48 femmes,  25% n’ont pas fait  d’avortements, 9%  ont eu des 

grossesses arrêtées, 9% d’avortements tardifs et 57% d’avortements précoces (Fig.4

Le CROSS-MATCH réalisé 

CROSS-MATCH positif et 38 révèle

Sur les 9 CROSS-MATCH positifs, 7 patientes font partie des 57%

représentant des avortements idiopathiques précoces.

Les 2 CROSS-MATCH négatifs sont situés

- un dans la portion des

- un dans la portion des grossesses arrêtées

 

 

 

 

Le conjoint est un peu oublié, cela est une erreur étant donné que la fécondité masculine 

est de plus en plus souvent mise en cause. 

,  répartition des tranches d’âges des hommes d’amplitude 5, nous indique que 

les classes d’âges comprises entre 35 et 40 ans (avec une moyenne de 34) sont ceux qui  

consultent pour un problème de conception. 

Ceci ne nous empêche pas de dire que l’infertilité affecte les deux sexes de la même façon.

Type d’avortements   

: Secteur de distribution du pourcentage des avortements selon le type.

e données a été faite suite à des questionnaires. Si nous analysons les résultats 

48 femmes,  25% n’ont pas fait  d’avortements, 9%  ont eu des 

grossesses arrêtées, 9% d’avortements tardifs et 57% d’avortements précoces (Fig.4

réalisé sur les 48 couples, nous indique 9 patientes présentent un 

et 38 révèlent une négativité.  

MATCH positifs, 7 patientes font partie des 57% 

idiopathiques précoces. 

MATCH négatifs sont situés :  

la portion des avortements tardifs.  

un dans la portion des grossesses arrêtées. 
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la fécondité masculine 

,  répartition des tranches d’âges des hommes d’amplitude 5, nous indique que 

les classes d’âges comprises entre 35 et 40 ans (avec une moyenne de 34) sont ceux qui  

Ceci ne nous empêche pas de dire que l’infertilité affecte les deux sexes de la même façon. 

 

: Secteur de distribution du pourcentage des avortements selon le type. 

e données a été faite suite à des questionnaires. Si nous analysons les résultats 

48 femmes,  25% n’ont pas fait  d’avortements, 9%  ont eu des 

grossesses arrêtées, 9% d’avortements tardifs et 57% d’avortements précoces (Fig.49).  

patientes présentent un 

 c’est-à-dire la section 



 

2.4 Influence de l’âge de la mère 

Fig.50 : Influence de l’âge de la 

L’influence de l’âge de la femme sur le nombre d’avortements a été étudiée. Les résultats 

permettent de constater qu’il y a une concentratio

2.5 Relation entre le nombre d’avortement et le CROSS MATCH

Fig.51 : Corrélation entre le nombre d’avortements et les résultats 

L’examen des courbes individuelles nous a permis d’établir la relation entre le nombre 

d’avortement et le résultat du CROSS

Sur l’ensemble des patientes (48couples), on constate 9 CROSS

signifie que ces 9 mères développent des anticorps anti HLA paternels. 

 

de la mère sur le nombre d’avortement  

: Influence de l’âge de la femme sur le nombre d’avortements.

L’influence de l’âge de la femme sur le nombre d’avortements a été étudiée. Les résultats 

y a une concentration des points aux alentours de  35 et 40 ans. 

Relation entre le nombre d’avortement et le CROSS MATCH

: Corrélation entre le nombre d’avortements et les résultats 

du CROSS-MATCH. 

L’examen des courbes individuelles nous a permis d’établir la relation entre le nombre 

at du CROSS-MATCH (Fig.51).  

Sur l’ensemble des patientes (48couples), on constate 9 CROSS-MATCH positifs ce qui 

signifie que ces 9 mères développent des anticorps anti HLA paternels.  
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e sur le nombre d’avortements. 

L’influence de l’âge de la femme sur le nombre d’avortements a été étudiée. Les résultats 

n des points aux alentours de  35 et 40 ans.  

Relation entre le nombre d’avortement et le CROSS MATCH  

 

: Corrélation entre le nombre d’avortements et les résultats  

L’examen des courbes individuelles nous a permis d’établir la relation entre le nombre 

MATCH positifs ce qui 



 

 

Fig.52 : Corrélation entre le nombre d’avortements précoces et les résultats 

 

La figure 52, nous indique 

inexpliqués, dont 7 CROSS-MATCH sont positifs 

Par ailleurs, dans les tableaux des données

CROSS-MATCH négatif, donc la consanguinité n’influe pas sur les avortements dans notre 

échantillonnage.  

En prenant tout l’effectif, 3

des avortements ; cela nous amène à approfondir no

réalisation du typage HLA classe I.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

: Corrélation entre le nombre d’avortements précoces et les résultats 

du CROSS-MATCH. 

La figure 52, nous indique 33 femmes ont eu des avortements à répétition précoces 

MATCH sont positifs (22%) et 26 CROSS-MATCH négatifs (78%).

es tableaux des données il y a 10 couples consanguins et présentent un 

MATCH négatif, donc la consanguinité n’influe pas sur les avortements dans notre 

En prenant tout l’effectif, 39 femmes présentent un CROSS-MATCH  négatif et ayant eu 

; cela nous amène à approfondir nos tests afin d’expliquer ce problème par la 

réalisation du typage HLA classe I. 
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: Corrélation entre le nombre d’avortements précoces et les résultats  

eu des avortements à répétition précoces 

MATCH négatifs (78%). 

10 couples consanguins et présentent un 

MATCH négatif, donc la consanguinité n’influe pas sur les avortements dans notre 

ATCH  négatif et ayant eu 

d’expliquer ce problème par la 
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2.6 Typage HLA de classe I 

 Dans notre échantillonnage, 8 couples ont été pris en compte pour l’exploitation du typage 

HLA classe I de la femme et celui de l’homme, les résultats sont représentés au tableau  suivant : 

 

Tableau.9 : Comparaison du typage HLA classe I de la mère et du père. 

N° du couple Typage HLA de 

classe I de la♀ 

Typage HLA de 

classe I de l’ ♂ 

Nombre 

d’avortements 

Couple 2 A1-A- / B7-B17 A10(26)-A33 / B18-B22(55) 3 

Couple 3 A10-A- / B8-B18 A2-A- / B5(51)-B12(44) 2 

Couple 4 A2-A3 / B14-B- A1-A2 / B8-B14 3 

Couple 5 A9-A- / B21-B- A9(23)-A- / B17-B21 5 

Couple 8 A2-A- / B12(44,45)-B- A11-A30 / B40-B70 4 

Couple 10 A3-A- / B5(51)-B18 A3-A- / B14-B40 4 

Couple 12 A9(24)-A- / B12(44,45)-B- A30-A- / B18-B27(73) 3 

Couple 13 A1-A9(23) / B5(52)-B17 A9(33)-A30 / B17-B- 2 

 

      

Les résultats montrent parmi  les 8 couples étudiés, 4 couples (les couples : 4, 5, 10 et 13) 

présentent une homologie HLA (Tableau.10), ce qui représente 50% des couples pris en compte. 

 

Tableau.10 : Couples présentant une homologie HLA. 

 

 

 

 

N° du couple Typage HLA                               

classe I de la♀ 

Typage HLA                                  

classe I de l’ ♂ 

Nombre 

d’avortements 

Couple 4 A2-A3 / B14-B- A1-A2 / B8-B14 3 

Couple 5 A9-A- / B21-B- A9(23)-A- / B17-B21 5 

Couple 10 A3-A- / B5(51)-B18 A3-A- / B14-B40 4 

Couple 13 A1-A9(23) / B5(52)-B17 A9(33)-A30 / B17-B- 2 
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2.7 Résultats de la sérologie et de la biologie moléculaire concernant le couple N°4  

Afin de confirmer nos résultats, nous nous sommes intéressés à réaliser un typage HLA 

classe II  et la biologie moléculaire sur un seul couple parmi les 4 couples présentant une 

homologie HLA.  Notre test confirme bien l’objectif cherché. 

 

2.7.1 Résultats de la sérologie 

 

La femme : DR1-DR- / DQ1-DQ-                            L’homme : DR1-DR11/ DQ1-DQ- 

 

 

2.7.2 Résultats de la biologie moléculaire  

 

La femme : DRB1*0101                                           L’homme :  DRB1*0101 

                               DRB1*0308                                                               DRB1*1102 

                               DQB1*0101                                                               DQB1*0101 

                               DQB1*0302                                                               DQB1*0302                                                                                                               
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2 Discussion  

La reproduction humaine étant une reproduction sexuée, la notion de fertilité prend sens 

uniquement en présence d'une femme et d'un homme : l'unité d'observation est le couple. 

 Des difficultés pratiques et méthodologiques amènent généralement les chercheurs à 

réduire le couple à sa seule  composante féminine, négligeant totalement la présence et le rôle de 

l'homme.  

 Les publications récentes mettent en évidence l'impact des facteurs féminins mais 

également celui des facteurs masculins sur la reproduction humaine. Les caractéristiques 

spermatiques de l'homme sont un facteur important dans la fertilité du couple. 

Il n'existe pas d'indicateur biologique permettant de mesurer directement la fertilité d'un 

individu ou d'un couple. Le seul « diagnostic » de la fertilité d'un couple est la survenue d'une 

grossesse puis d'une naissance 

L'infertilité est  l'incapacité chez un couple à concevoir un enfant après deux ans de 

relations sexuelles régulières sans contraception ou de mener une grossesse à terme.  

Les avortements spontanés à répétitions sont définis par la survenue de trois (et plus) pertes 

embryofœtales avant 22 semaines d’aménorrhée. 

La classification des causes responsables des avortements spontanés à répétitions est 

essentielle pour comprendre le mécanisme  de la physiopathologique, conduire des explorations 

et décider d’un traitement. 

Les anomalies utérines, les anomalies chromosomiques, les perturbations hormonales ou 

métaboliques, les causes infectieuses, les thrombophilies héréditaires ou acquises, les anomalies 

immunologiques, les causes masculines et les facteurs environnementaux sont les principaux 

facteurs des avortements spontanés à répétitions. 

Les fausses couches à répétition posent un problème de prise en charge  car elles restent 

inexpliquées dans la majorité des cas. 

Les données obtenues selon la tranche d’âge maternelle et paternelle confirment dans 

l’ensemble que le bilan intervient lorsque la femme est âgée de plus de 30ans et l’homme aux 

alentours de 37ans.  

Les résultats de cette étude sont en accord avec des publications récentes. Lorsque l'âge 

biologique de la femme augmente, on observe une diminution de la qualité de l’endomètre utérin 

dans lequel doit se nider l’embryon, elle peut  aussi résulter d’une insuffisance de sécrétion de la 
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progestérone en phase lutéale et les ovocytes sont plus susceptibles de présenter des anomalies 

chromosomiques dans leur noyau fécondé, ce qui fait qu’il y a davantage d’embryons non-

viables. 

Il faut également sensibiliser les couples sur l’impact désormais reconnu de l’âge de 

l’homme sur les chances de conception. Ainsi, si 78 % des hommes conçoivent dans les 6 mois 

lorsqu’ils sont âgés de moins de 25 ans, ils ne sont plus que 58,4 % à le faire au-delà de 35 ans.   

Des travaux récents  notent,    après 40 ans,  une diminution des chances de grossesse après 

insémination intra-utérine et une augmentation des fausses couches liées à l’âge masculin, ainsi 

qu’une augmentation des syndromes polymalformatifs et les différentes trisomies.  

Le travail présenté à l’European Society of Human Reproduction and Embryology en 2008, 

portant sur plus de 21239 cycles d’inséminations intra-utérines (avec sperme du conjoint), 

confirme les effets de l’âge des deux partenaires sur l’issue de l’insémination.  

        Ainsi, des publications suggèrent que  le taux global de grossesses est de 12,7 % et diminue 

avec l’âge, tant celui de la femme (14,5 % avant 35 ans, 8,9 % après 42 ans) que celui de 

l’homme (14,4 % avant 35 ans, 9,3 % après 45 ans). Le taux de fausses couches augmente avec 

l’âge de la femme (11,3 % avant 30 ans, 48,2 % après 42 ans) mais également avec celui de 

l’homme (13,9 % avant 30 ans, 34,7 % après 45 ans) [119]. 

Notre investigation  n’a pris en compte que des patientes, ayant eu des avortements à 

répétition d'origine présumée immunologique, dont le bilan complet morphologique et 

fonctionnel du couple aura préalablement éliminé toute autre cause possible de fausses couches à 

répétition.  

La demande de la recherche d’immunisation HLA chez la femme enceinte dans un couple 

est proposée après en moyenne trois à quatre avortements spontanés à répétition. 

Les données obtenues, sur les 48 CROSS-MATCH réalisés, chez des couples confirment 9 

positifs. On peut suggérer que les anticorps bloquants ramènent la tolérance de l’allogreffe ; ceci 

peut être dû à la présence d'anticorps anti-HLA paternels induisant la diminution du nombre de 

lymphocytes NK et Th (Killers et Helpers) et de l'élévation du nombre de lymphocytes 

suppresseurs.  



124 
 

En  outre,  on constate que les  fausses couches  précoces (57%) survenant au cours des 15 

premières semaines sont nettement plus fréquentes que celles, dites tardives (9%), du second 

trimestre (après la 15ème semaine).  

Parmi la population étudiée, fausses couches précoces, les tests révèlent 7 CROSS-

MATCH positif parmi les 9, donc lorsque la femme développe des anticorps anti-HLA paternel  

le rejet embryonnaire est immédiat. 

Sur notre échantillon, on a réalisé un typage HLA de classe I chez 8 couples. On constate 

une homologie chez 4 couples (représentant 50%) en 1 ou 2 marqueurs HLA et présentant de 2 à 

5 avortements.  

L'éventualité d'une défaillance des mécanismes de reconnaissance maternelle a été 

principalement évoquée à partir de l'observation de l'absence habituelle d'anticorps anti HLA 

chez les femmes présentant des avortements à répétition.  

De nombreux travaux rapportent que le nombre d'antigènes HLA partagés par les deux 

partenaires apparaît supérieur en cas de fausses-couches à répétition que dans une série témoin. Il 

est généralement admis qu'un certain degré d'incompatibilité est nécessaire à la reconnaissance 

du conceptus par la mère et au développement d'une réaction protectrice immunitaire au cours de 

la grossesse.   

En ce qui concerne l’homologie, analysée par la technique du typage HLA classe II, le 

couple N°4 a été testé et montre une semi-identité dont les marqueurs sont DR1 et DQ1. Cette 

semi-identité a été confirmée par la technique de la biologie moléculaire (technique très coûteuse 

et le plus souvent réservée pour des examens demandés dans un but de transplantation d’organes 

ou d’expertise médicolégale en vue d’une exclusion de paternité).  

La plupart des auteurs rapportent que toute homologie dans le système HLA induit l'excès 

d'activité des lymphocytes NK avec rejet de la grossesse. 

Comme il a été cité dans la partie bibliographique, les cellules du fœtus ne sont pas en 

contact direct avec le système immunitaire maternel en raison de la présence d'un tissu 

particulier, le trophoblaste. Elles ne peuvent donc être ni identifiées comme du non soi ni 

détruites par le système immunitaire maternel.  

En revanche, le trophoblaste est en contact avec le système immunitaire maternel mais les 

caractéristiques de ses marqueurs membranaires lui permettent d'échapper aux défenses 

immunitaires.  

En effet, l'absence de marqueur HLA classique laisse supposer que ces cellules ne seront 

pas reconnues comme du non soi. Quant à l'antigène HLA-G, il leur permet d'échapper aux 

cellules tueuses NK.  
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La présence de cellules T cytotoxiques a été constatée chez les femmes souffrant 

d'avortements à répétition.  

Cependant, il conviendrait de savoir si l'apparition des cellules cytotoxiques est la cause de 

l'atteinte fœtale ou simplement sa conséquence du fait de l'apparition d'un processus 

inflammatoire en relation avec une agression embryonnaire d'autre origine. 

D’après les travaux de Christiansen OB (1999), 94 femmes ayant eu des avortements à 

répétition et suivies régulièrement, celles ayant l'HLA DR1 et/ou DR3 ont 63% de risque de faire 

un avortement, versus 29% pour celles n'ayant pas ces allèles. 

D’autres publications indiquent que les marqueurs HLA DR1, DR3 et DR4 sont fréquents 

chez les femmes caucasiennes ayant eu des avortements spontanés à répétition. 

Aucune association avec des fausses couches à répétition n'a été constatée avec les gènes 

de l'HLA de classe I, notamment HLA-C ; c’est l’exemple trouvé chez la femme du couple N°4 

présentant le marqueur DR1 prédisposant aux ASR. 

Le mécanisme par lequel des allèles de l'HLA de classe II confèrent une susceptibilité aux 

avortements pourrait être une prédisposition à l'hypersécrétion de certaines cytokines (TNFα) au 

niveau de l'interface fœto-maternelle [120].  

A notre connaissance, aucune étude en Algérie n’a abordé le rôle du système HLA dans les 

avortements idiopathiques et récurrents. 

Nos résultats, cependant, ne  donnent pas assez d’information sur les mécanismes de la 

tolérance materno-fœtale et demandent une confirmation par des études prospectives et/ou par 

une cohorte de patients encore plus importante. 
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Conclusion 

 

 L’infertilité se définit par l’absence de grossesse après deux ans de rapports sexuels 

réguliers non protégés. Pour un même couple, les causes peuvent être uniques ou multiples, 

féminines, masculines ou très souvent mixtes.  

Le croisement d'individus allogénétiquement différents est de règle dans la nature, laissant 

penser que l'histo-incompatibilité materno-fœtale offrirait un avantage en matière de 

reproduction.  

Les faits reposent sur la constatation que les couples avec échecs d'implantation répétés 

présentent plus d'homologie HLA entre eux que les couples à fécondité normale. Les 

premiers ayant plus de chances de concevoir un fœtus identique à sa mère, incapable de susciter 

la formation d'anticorps bloquants maternels, ce qui aboutirait à un échec de grossesse.  

La présence d’anticorps maternels dirigés contre HLA paternel (CROSS-MATCH) induit 

aussi une défaite de la progression du développement embryonnaire.  

Cependant, le sujet reste largement ouvert, mais nécessite des travaux de recherche 

clinique et immunologique plus approfondis. Dans ce domaine, une emphase inappropriée est 

souvent donnée à des hypothèses non prouvées et à des études cliniques pauvrement élaborées.  
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Résumé  

 

Pour évaluer l’impact du système HLA sur l’infertilité du couple, l’étude rétrospective et 

prospective, est menée entre 2006 et 2010, chez 48 couples ayant présenté ou non des 

avortements spontanés à répétitions. 

Après avoir accompli tout un questionnaire, le CROSS-MATCH, typage HLA (classe I et 

II) et la biologie moléculaire sont effectués. 

Il en résulte 9 CROSS-MATCH positifs dont 7 sont accompagnés de pertes embryonnaires 

précoces pouvant signifier que la femme développe des anticorps anti HLA paternels. 

Le développement de ces anticorps n’est pas la seule cause immunologique du rejet, car 

dans notre population analysée même si le CROSS-MATCH est négatif, il y a toujours un 

avortement et le typage HLA de classe I et II nous renseigne sur la présence d’une homologie 

HLA entre parents. Dans ce cas, la mère ne considère pas son embryon (allogreffe) comme corps 

étranger. 

Si les fausses couches spontanées peuvent être expliquées par des causes 

classiques (anomalies utérines, anomalies chromosomiques et génétiques, les causes infectieuses, 

les thrombophilies héréditaires ou acquises, les anomalies immunologiques, les causes 

masculines et les facteurs environnementaux), certaines fausses couches idiopathiques et 

récurrentes, sont jusqu’à ce jour sans traitement adapté, voient avec le développement des 

connaissances immunologiques de la reproduction. 

Mots clés : Grossesse, système HLA, infertilité, avortements spontanés à répétition. 
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Abstract 

 

To assess the impact of HLA system on the couple's infertility, we conducted a 

retrospective and prospective study, between 2006 and 2010 in 48 couples who presented or not 

spontaneous abortions repeatedly.  

After having accomplished a survey we conducted CROSS-MATCH, HLA taping (class I 

and II) and molecular biology.  

It follows from these explorations 9 CROSS-MATCH positive, 7 of which are 

accompanied by early embryonic loss which means that the mother develops antibodies to 

paternal HLA. 

The development of these antibodies is not the only cause immunological rejection, 

because in our analysis population even if the cross-match is negative, there is still an abortion 

and HLA Class I and II provides information on the presence of a homology between HLA 

parents. In this case, the mother has not considered the allograft as a foreign body. 

        If spontaneous miscarriages may be explained by conventional causes (uterine 

abnormalities, chromosomal abnormalities and genetic diseases, infectious, hereditary or 

acquired thrombophilias, immunological abnormalities, causes male and environmental factors), 

some idiopathic and recurrent miscarriages Are so far no appropriate treatment, see the 

development of immunological knowledge of reproduction, a hope for a therapeutic solution. 

 
      Key words: pregnancy, HLA system, infertility, spontaneous abortions repeatedly.
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bcdefgا 

 

 tuuuvأ xyuuuyz{|HLA     xuuuz}|ا �uuu�� ى�uuu|      �yuuu� ،�uuuة ا|�را��uuu� ء�uuu�vى أtuuuو أ� �uuu}ر� tv�uuu� �uuuدرا� �uuu��tأ� ،�yو��uuu|ا

 .�� ا¢زواج ا|��� أ��tوا أو� ا����ض ا|}�t�� ���zارا ���48  2010و  ����2006 

 ��CROSS-MATCH ا|�ر�� ا¢و|� وا|¬�»�y و  ���t� ���: HLA ا�}�ªراتأ, ا¢�¨���{� §tح �¥¤£�� �� 

�y¨��¥|ا �y�£|£yª|وا. 

���� �tا�z ¶zان ا|¥��y � وt�ª� ´µ وه£ �� �{�� أن  7، ا�¥��CROSS-MATCH   �y 9و�²}�}± �� ه�¯ ا��}�®��ت 

 .ا¢ب HLAا|¤tأة �º£ر أ��²م �¸�دة ل

���� ا�������دةا������م  ه���	� ���������� ������ ������� �� � ���) ا�زواج، وذ����" �ن ا�� ������ ا���������� 

 HLA و ������9 �*(���8  ��(���� إ���6�ض ، 4 ���3ال ه ���ك  ��0(/� CROSS-MATCH.-��, ���� آ���ن    �*(�( ���

� ه����J ا�*����� ا�م   .HLAا��FH�ء ����   �E��� � =���F   و����د ���)م <D(�<���ت ���=  � ,�ا�A�@��� و ا�)ر���� ا�و���,  <��=���

   K����������������������������������������L M��������������������������������������N��������������������������������������6� آ � �  O��������������������������������������> 8��������������������������������������>�D-� 4. 

 �����W� ��X/����Yه�ت، ا������.�����W�Mه�ت ( ��(�)������ �����0/�ب ا������TDي .�����4ت ا����6�R�ض ������Q= إر������ع إذا آ�����ن

�������/� را���������Zو thrombophiliasا��D)��������� ، وا��را���������Z وا�<��������اض و-Q> ، أو ����������وذات ا�� �	�������Wا� 

�  )و�����g�F ذآ������ ��ا<���8و���DF ���6�ض.����4ت ، �����ن�Rرة ا����Q-ن و 4 ��(���"     ا��Hا ,���-. K/���<������6N ا�

� <N�ل ا�-�Z�Q ا�� ���� ا��D�رف ���ر، رK0� >  ML أي �iج�. 

icjkflmgت اkmeogآ¾,ا|½¤¼     : اt�, HLAراt�{¤|ي ا£Á}|ض ا����  ,xz}|ا.  

 

 

 

 

 



142 
 

 

 

 
Nom : MECHATI                                                                          Encadreur : TEBIBEL. S 
Prénom : CHAHINEZ   
                                                         

 
Titre : Exploration du système HLA dans l’infertilité du couple 

 
 

Mémoire en vue de l’obtention du diplôme :  

Magister en biologie et physiopathologie cellulaire 

 
Résumé : 

Pour évaluer l’impact du système HLA sur l’infertilité du couple, l’étude rétrospective 

et prospective, est menée entre 2006 et 2010, chez 48 couples ayant présenté ou non des 

avortements spontanés à répétitions. 

Après avoir accompli tout un questionnaire, le CROSS-MATCH, le typage HLA 

(classe I et II) et la biologie moléculaire sont effectués. 

Il en résulte 9 CROSS-MATCH positifs dont 7 sont accompagnés de pertes 

embryonnaires précoces pouvant signifier que la femme développe des anticorps anti HLA 

paternels. 

        Le développement de ces anticorps n’est pas la seule cause immunologique du rejet, car 

dans notre population analysée même si le CROSS-MATCH est négatif, il y a toujours un 

avortement et le typage HLA de classe I et II nous renseigne sur la présence d’une homologie 

HLA entre parents. Dans ce cas, la mère ne considère pas son embryon (allogreffe) comme 

corps étranger.  

Si les fausses couches spontanées peuvent être expliquées par des causes 

classiques (anomalies utérines, anomalies chromosomiques et génétiques, les causes 

infectieuses, les thrombophilies héréditaires ou acquises, les anomalies immunologiques, les 

causes masculines et les facteurs environnementaux), certaines fausses couches idiopathiques 

et récurrentes, sont jusqu’à ce jour sans traitement adapté, voient avec le développement des 

connaissances immunologiques de la reproduction. 

Mots clés : Grossesse, système HLA, infertilité, avortements spontanés à répétition. 
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