
RECHERCHE et GREFFE (2002) 
 
 

THÈME 1 : PRELEVEMENT, GREFFE ET SCIENCES HUMAINES 
 
1 – LONCLE Patricia - École Nationale de Santé Publique, Rennes 
 « Cultures locales/culture globale dans le code des pratiques du don d'organe. Analyse des facteurs contextuels et 
juridiques, à l'hôpital général ou au Centre Hospitalier Universitaire, dans l'organisation des procédures de recueil et la 
coordination du dispositif de greffe » 
 
 

THÈME 2 : AUGMENTATION  DES PRELEVEMENTS 
 
1 - HOURMANT Maryvonne - Service de Néphrologie et d'Immunologie clinique, Hôtel Dieu, Nantes 
 « Transplantation des 2 reins du même donneur décédé chez un receveur âgé (Bi-transplantation). Étude clinique 
multicentrique » 
Résumé : 
L’étude BIGRE a pour objectif de vérifier l’intérêt et la faisabilité de la bi-transplantation rénale en France. Ce type de 
transplantation concerne des receveurs âgés, à qui sont proposés des greffons de qualité limite au vu de l’âge du 
donneur mais surtout de son niveau de fonction rénale, ses antécédents cardio-vasculaires et la cause vasculaire de son 
décès, éléments qui font qu’il paraît difficilement envisageable que ces reins soient transplantés en mono-greffe. La bi-
transplantation rénale est régulièrement pratiquée dans plusieurs pays européens et aux Etats-Unis. Les résultats publiés 
faisant état d’une mortalité péri-opératoire superposable à celle de la mono-greffe malgré la lourdeur de la procédure, 
ainsi que d’une survie du transplant et d’une fonction rénale comparables malgré la qualité des reins utilisés. BIGRE est 
une étude nationale multicentrique, à laquelle doivent participer 16 centres de transplantation. Il est prévu d’inclure 100 
patients sur une période de 1 an (janvier 2003 à janvier 2004), suivis sur une période de 12 mois après la greffe. Les 
critères de jugement de l’étude sont médicaux : survie du greffon, survie du patient, causes d‘échec, complications post-
opératoires et évolution de la fonction rénale, ces données devant être comparées à celles obtenues au cours des mono-
greffes réalisées dans la même période à partir de donneurs âgés. BIGRE a aussi pour objectif de vérifier la faisabilité de 
la bi-transplantation et son impact sur le prélèvement du sujet âgé et sur l’accès à la greffe du receveur âgé. Des 
paramètres d’évaluation, tels que le nombre de sujets âgés recensés et prélevés, de mono ou bi-transplantations 
effectuées à partir de ces donneurs, le nombre de patients inscrits, décédés, sortis de liste ou transplantés, devaient donc 
être analysés. 
 
2 - WOLF Philippe - Laboratoire de Chirurgie Expérimentale Strasbourg 
 « Essais d'amélioration de la viabilité et de la durée de conservation des greffons hépatiques impropres à la 
transplantation par perfusion ex vivo pré-transplantation » 
 
 

THÈME 3 : EVALUATION  ET AMELIORATION  DE LA  QUALITE  DES GREFFONS 
 
1 - MONTERO-MENEI Claudia - INSERM -ERIT M 0104, Angers 
 « Implantation de cellules adhérentes aux "microcarriers" pharmacologiquement actifs : effets sur la survie, la 
différenciation, et l'intégration du greffon » 
 
Valérie M. Tatard, Laurence Sindji, Jennifer (Godbe e) Branton, Anne Aubert-Pouëssel, Jacqueline Collea u, Jean-
Pierre Benoit, Claudia N. Montero-Menei 
Pharmacologically active microcarriers releasing glial cell line – derived neurotrophic factor: Survival and differentiation of 
embryonic dopaminergic neurons after grafting in hemiparkinsonian rats 
Biomaterials 28 (2007) 1978–1988 
 
2 - GAIN Philippe - Laboratoire "Mort Cellulaire et Néoplasie", Saint-Etienne 
 « Validation d'un milieu sans sérum de veau fœtal ni protéines animales pour la conservation des cornées humaines en 
organoculture » 
Résumé : 
Les milieux de conservation des greffons cornéens en organocultures, technique la plus utilisée en France et en Europe, 
contiennent tous du sérum de veau fœtal indispensable à la survie des cellules endothéliales garantes de la transparence 
de la cornée dans le temps. En l’absence de sérum de veau fœtal, ces cellules meurent après 8 jours de conservation 
par apoptose. Le greffon devient alors inapte à la greffe. La présence de ce sérum animal dans un produit thérapeutique 
annexe destiné à l’homme pose deux problèmes cruciaux. Problème de sécurité sanitaire en raison d’un risque potentiel 
de transmission de prions (Creutzfeld Jacob) et d’autres zoonoses. Problème qualitatif lié à une variabilité importante 
entre les lots de sérum, préjudiciable à la qualité des greffons délivrés. Il est dès lors difficile de trouver un statut 
administratif pour ces produits pourtant primordiaux pour la santé publique. La mise au point et la validation d’un milieu 
totalement synthétique devient donc urgente. Le but de notre travail est de participer à la mise au point et la validation 
d’un milieu totalement synthétique et permettant une meilleure conservation cornéenne que les milieux actuels. Nous 



disposons au sein de notre laboratoire EA 3063 d’une structure de recherche spécialement dévolue à l’étude de 
l’endothélium cornéen conservé. Ce nouveau milieu synthétique permettra : 1) d’éliminer tout risque – même théorique – 
de transmission de maladie à prion via cornée conservée ; 2) de réduire la perte de cornées due à une mortalité 
endothéliale trop importante lors de la conservation, donc d’augmenter le nombre de greffons disponibles, point important 
en cette période de pénurie ; 3) de délivrer au receveur un greffon de meilleure qualité cellulaire donc susceptible d’une 
survie prolongée. 
 
3 - LEGEAIS Jean-Marc - Laboratoire Biotechnologie et Œil, Hôtel-Dieu Paris 5 ème 
 « Préparation des greffons cornéens pour greffes lamellaires par laser Femtoseconde » 
Résumé : 
Objective : To determine the incident energy required to generate plasma within the cornea and the diameter of the 
cavitation bubbles as a function of the degree of hydration of the cornea. Methods : We used a neodymium-glass 
femtosecond laser; the wavelength used was 1065 nm. The pulse frequency could be adjusted between 1 and 10 KHz, 
and the maximum energy per pulse was 60± 3 µ Joules. The samples were fixed to an interior chamber mobilized by 
micrometric precision motors. The human corneas were supplied by the French Eye Bank. The corneas were divided into 
two groups on the basis of their pachymetric dimensions: group 1: 1000 ± 75 µm; group 2: 700 µ ± 53 µm. Silicone oxide 
samples constituted the reference group. The detection and measurement of the diameter of the cavitation bubbles was 
carried out using the confocale microscope included in the experimental system. 
 
4 - ESCHWEGE Pascal - Service d'Urologie, Bicêtre, 
 « Évaluation de la qualité du greffon à l'aide d'une machine de perfusion pulsatile » 
Résumé : 
La préservation rénale sur machine de perfusion pulsatile devrait permettre (1) d’améliorer la reprise fonctionnelle 
immédiate et à moyen terme des reins en particulier ceux ayant eu une ischémie chaude, (2) de diminuer le nombre de  
dialyse post-transplantation, (3) de diminuer la durée d’hospitalisation. La MPP est aussi un outil permettant d’évaluer la 
qualité d’un greffon rénal. L’expérience de ce type de préservation est quasi inexistante en France. Son intérêt en 
particulier dans l’évaluation et l’amélioration de la qualité de la conservation des reins reste à démontrer dans notre pays. 
Notre objectif principal est de démontrer dans une étude pilote, l’intérêt de la perfusion pulsatile sur machine pour la 
préservation des greffons rénaux. Le deuxième objectif de ce travail est de démontrer que l’évaluation des activités 
enzymatiques antioxydantes (SOD Mn, SOD, Cu/Zn, Catalase, GPX, vitamine A et E, glutathion réduit et oxydé), la 
peroxydation lipidique (MDA et HNE), la synthèse de cytokines (TNFα, TGFβ) de chémokines (MCP, RANTES) de 
molécules d’adhésions (ICAM-1) et l’augmentation d‘expression des enzymes impliquées dans la synthèse des 
prostaglandines peuvent être des outils d’évaluation de la qualité du greffon. 
 
5 - JARRAYA Mohamed - Banque de Tissus Humains, Saint-Louis, Paris 
 « Étude comparative des expansions cellulaires limbiques sur des membranes amniotiques et dans un gel de fibrine » 
 
 

THÈME 4 : IMMUNOLOGIE DES GREFFES, XENOGREFFES, XENOASSISTANCE 
 
1 - GAGNE Katia - Labo HLA Nantes 
 « Polymorphisme des gènes et récepteurs NK-KIR des donneurs et receveurs de greffe de moelle osseuse allogénique : 
impact sur le devenir de la greffe » 
 
Jean-Denis Bignon and Katia Gagne 
KIR matching in hematopoietic stem cell transplantation.  
Current Opinion in Immunology 2005, 17:553–559 
 
Laure Denis, Katia Gagne, Brigitte Gueglio, Nolwenn  Kerdudou, Noël Milpied, Philippe Simon, Gilles Fol lea, Marc 
Bonneville, Jean-Luc Harousseau, and Jean-Denis Big non 
NK-KIR Transcript Kinetics Correlate With Acute Graft-Versus-Host Disease Occurrence After Allogeneic Bone Marrow 
Transplantation.  
Human Immunology 66, 447–459 (2005) 
 
Katia Gagne, Geraldine Brizard, Brigitte Gueglio, N oël Milpied, Patricia Herry, Françoise Bonneville, Mary-Luce 
Cheneau, Nicolas Schleinitz, Anne Cesbron, Gilles F ollea, Jean-Luc Harrousseau, and Jean-Denis Bignon 
Relevance of KIR Gene Polymorphisms in Bone Marrow Transplantation Outcome.  
Human Immunology 63, 271–280 (2002) 
 
2 - MAILLERE Bernard - DIEP, CEA SACLAY, Gif sur Yvette 
 « Mise en place d'un score de matching des molécules HLA-DP pour la greffe de moelle osseuse » 
Résumé : 
Les molécules HLA-DP ont toujours été considérées comme des molécules HLA de classe II à part notamment parce 
qu’elles ne semblaient pas intervenir dans le rejet de greffe. Leur rôle dans le rejet de la greffe est maintenant bien établi 
mais est peu documenté. Ce projet devrait permettre de confirmer le rôle des incompatibilités HLA-DP, de mieux cerner 



la spécificité peptidique de la molécule HLA II la plus abondante dans la population et d’identifier des résidus 
polymorphes qui contribuent à la spécificité des molécules HLA-DP. 
 
Florence A. Castelli, Cécile Buhot, Alain Sanson, H assane Zarour, Sandra Pouvelle-Moratille, Céline No nn, Hanne 
Gahery-Segard, Jean-Gérard Guillet, André Ménez, Be rtrand Georges, and Bernard Maillère 
HLA-DP4, the Most Frequent HLA II Molecule, Defines a New Supertype of Peptide-Binding Specificity 
The Journal of Immunology 0022-1767/02/$02.00 
 
Maja Mandic, Florence Castelli, Bratislav Janjic, C hristine Almunia, Pedro Andrade, Daniel Gillet, Vla dimir Brusic, 
John M. Kirkwood, Bernard Maillère, and Hassane M. Zarour 
One NY-ESO-1-Derived Epitope That Promiscuously Binds to Multiple HLA-DR and HLA-DP4 Molecules and Stimulates 
Autologous CD4_ T Cells from Patients with NY-ESO-1-Expressing Melanoma 
The Journal of Immunology 0022-1767/05/$02.00 
 
3 - CHARREAU Béatrice - INSERM U437CHU Hôtel-Dieu, Nantes 
 « Rejet chronique en transplantation rénale : rôle de l'interaction Alloanticorps anti-HLA-cellules endothéliales dans 
l'athérosclérose du greffon » 
 
4 - ROUAS-FREISS Nathalie - Service de recherche en hémato-immunologie, Saint-Louis Paris 
 « HLA-G en transplantation : démonstration de son rôle tolérogène et potentiel thérapeutique » 
Résumé : 
La participation de la molécule HLA-G aux mécanismes de la tolérance est étudiée depuis plusieurs années par notre 
groupe. L’objectif de ce projet est de confirmer le potentiel tolérogène de cette molécule. En effet l’expression atypique de 
HLA-G a été démontrée au niveau de transplants tolérés cardiaques, pulmonaires, hépatiques et rénaux, ainsi qu’au 
niveau de cellules présentatrices d’antigène infiltrant les greffons. De plus, nos études portant sur des transplants 
cardiaques et des doubles transplants rein/foie ont permis d‘établir une corrélation entre l’expression HLA-G et, d’une 
part, une réduction de nombre des épisodes de rejet aigu, ainsi que, d’autre part, une absence de rejet chronique. Ces 
observations nous ont conduits à approfondir le rôle de HAL-G dans une meilleure acceptation de la greffe. Nous 
essaierons ainsi de démontrer in vitro et ex vivo les propriétés immunosuppressives de HLA-G exprimé soit à la surface 
de cellules présentatrices d’antigènes, soit sous forme double. 
 
5 - BAHRAM Seiamak - Centre de Recherche d'Immunologie et d'Hématologie, Faculté de Médecine, Strasbourg 
 « Définition d'un nouveau système d'histocompatibilité chez l'homme » 
 
Seiamak Bahram, Hidetoshi Inoko, Takashi Shiina and  Mirjana Radosavljevic 
MIC and other NKG2D ligands: from none to too many.  
Current Opinion in Immunology 2005, 17:505–509 
 
Georges Hauptmann and Seiamak Bahram  
Genetics of the central MHC.  
Current Opinion in Immunology 2004, 16:668–672 
 
Mirjana Radosavljevic · Seiamak Bahram 
In vivo immunogenetics: from MIC to RAET1 loci.  
Immunogenetics (2003) 55:1–9 
 
Takashi Shiina, Masao Ota, Sayoko Shimizu, Yoshihik o Katsuyama, Nami Hashimoto, Miwa Takasu, Tatsuya 
Anzai, Jerzy K. Kulski, Eri Kikkawa, Taeko Naruse, Natsuki Kimura, Kazuyo Yanagiya, Atsushi Watanabe, 
Kazuyoshi Hosomichi, Sakae Kohara, Chie Iwamoto, Yu mi Umehara, Alice Meyer, Valerie Wanner, Kazumi San o, 
Cecile Macquin, Kazuho Ikeo, Katsushi Tokunaga, Tak ashi Gojobori, Hidetoshi Inoko and Seiamak Bahram 
Rapid Evolution of Major Histocompatibility Complex Class I Genes in Primates Generates New Disease Alleles in 
Humans via Hitchhiking Diversity.  
Genetics 173: 1555–1570 (July 2006) 
 

THÈME 5 : RECHERCHE CLINIQUE, EPIDEMIOLOGIE ET SANTE PUBLIQUE 
 
1 - ARACTINGI Sélim – Service de recherche en hémato-immunologie, Saint-Louis Paris 
 « Étude de l'expression de la molécule HLA G dans les carcinomes des greffés rénaux » 
Résumé : 
Les greffes d’organe solide constituent un moyen extrêmement important de traitement pour un grand nombre d’individus 
ayant des défaillances profondes tissulaires. Néanmoins, la prise de traitements immunosuppresseurs au long cours est 
responsable d’un grand nombre d’effets secondaires, notamment de la survenue de néoplasies. Le rôle de la molécule 
HLA-G ayant été démontré dans le développement tumoral de plusieurs variétés de cancers ainsi qu’après greffe 
d’organes ; nous avons étudié au cours de ce projet cette molécule dans les carcinomes des greffées de rein. Nos 
résultats ont montré une expression de HLA-G uniquement au niveau des lésions cutanées malignes et pré-malignes 
dans 35 % des carcinomes cellulaires squameux, 47% des lésions de Bowen, 27% des kératoses actiniques, 14% des 



carcinomes basocellulaires mais aucune des 24 lésions bénignes étudiées. De façon intéressante, l’étude, chez un 
même patient, de lésions cutanées malignes et bénignes localisées dans différents sites a montré une induction sélective 
de l’expression de HLA-G dans la lésion maligne. Ces observations sont importantes dans la mesure où elles permettent 
d’identifier un facteur supplémentaire de carcinogénèse après greffe 
 
Sélim ARACTINGI, Jean KANIKATIS, Sylvie EUVRARD, Ca roline LE DANFF and Edgardo D. CAROLSELLA 
Selective expression of HLA-G in malignant and premalignant skin specimens in kidney transplant recipients.  
Int. J. Cancer : 106, 232-235 (2003) 
2 - MORELON Emmanuel - Hôpital Necker Paris 
 « Nouvelle approche pour l'étude de la néphropathie chronique de l'allogreffe par analyse d'image quantitative » 
Résumé : 
Background: Renal interstitial fibrosis (IF) is the main histopathological feature of chronic allograft injury. IF is currently 
assessed by semi quantitative analysis, but automatic colour image analysis may be more reliable and reproducible. We 
performed a retrospective analysis to calculate IF on routine renal biopsies performed at 1 year post-transplant. 
Methods: Data were obtained from MO2ART, a prospective multicenter trial in which cyclosporine A dose was adjusted 
based on C2 level. One-year routine biopsies were assessed from 26 patients from two centres. For each biopsy, a 
section was analyzed by a program of colour segmentation imaging, which automatically extracts green colour areas 
characteristic of IF. Results were expressed as percentage of IF and grade (grade 1: _25%, grade 2: 25–50%, and grade 
3: _50%). 
 
Servais A, Meas-Yedid V, Buchler M, Morelon E, Oliv o-Marin JC, Lebranchu Y, Legendre C, Thervet E. 
Quantification of interstitial fibrosis by image analysis on routine renal biopsy in patients receiving cyclosporine 
Transplantation. 2007 Dec 27; 84(12):1595-601 
 
Servais A, Meas-Yedid V, Buchler M, Morelon E, Oliv o-Marin JC, Thervet E. 
Quantification of interstitial fibrosis by image analysis on routine renal biopsy 1 year after transplantation in patients 
managed by C2 monitoring of cyclosporine microemulsion 
Transplant Proc. 2007 Oct; 39(8):2560-2 


