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Grand Angle

Chimérisme : principe, intérêts

Après allogreffe de cellules souches hématopoïétiques 
(allo-CSH), le suivi du chimérisme permet de discriminer 
et quantifier, à l’aide de marqueurs génétiques 
polymorphes, chacune des deux fractions cellulaires 
donneur et receveur, dans le sang périphérique ou dans 
la moelle. Le suivi du chimérisme est donc un outil pour 
le suivi des patients allogreffés, et a en pratique trois 
intérêts, selon la période où il est utilisé et le contexte 
clinique de l’allogreffe :
• dans les trois mois essentiellement qui suivent 

l’allo-CSH, le chimérisme permet de vérifier la bonne 
prise du greffon, en confirmant la part ascendante 
et majoritaire de la fraction cellulaire donneur lors 
de la reconstitution de l’hématopoïèse ;

• en contexte d’hémopathie maligne, le chimérisme 
peut être utilisé pour pallier à l’absence de 
marqueur de maladie résiduelle (MRD). Il est alors 
exploré de façon itérative pour détecter sur deux 
déterminations successives une augmentation de 
la fraction cellulaire receveur, faisant suspecter une 
rechute. Cette rechute éventuelle doit bien entendu 
être confirmée par d’autres paramètres cliniques et 
biologiques, le chimérisme ne renseignant pas sur le 
caractère malin des populations cellulaires étudiées ;

• l’étude itérative du chimérisme renseigne sur 
la cinétique évolutive des fractions cellulaires 
donneur et receveur. Cette cinétique observée peut 
orienter la conduite thérapeutique et notamment 
l’immunomodulation post-allo-CSH : en effet 
l’obtention rapide d’un chimérisme complet 
donneur est associé à la survenue de réactions du 
greffon contre l’hôte (GVH) ; à contrario l’observation 
d’un chimérisme ascendant receveur, voire la 
persistance prolongée d’un chimérisme mixte, 
sont associées dans un contexte d’hémopathie 
maligne à un risque élevé de rechute au décours 
de l’allo-CSH.

Techniquement, plusieurs méthodes d’analyse du 
chimérisme existent, chacune présentant des avantages 
et des inconvénients. Deux techniques sont largement 
utilisées, l’analyse par migration en gel capillaire de 
polymorphismes STR, et l’analyse par PCR en temps 
réel (qPCR) de dimorphismes de type Insertion/Délétion 
(INDEL). Récemment, l’étude du chimérisme par PCR 
digitale a été proposée. Enfin, il est possible d’analyser 
le chimérisme sur des populations cellulaires triées 
(sélection des lymphocytes T CD3+, des cellules 
myéloïdes CD34+…). Nous citerons les techniques 
disponibles, avant d’exposer les applications 
cliniques, notamment l’apport du chimérisme à 
l’immunomodulation post-allo-CSH.
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Les techniques d’étude du chimérisme

Chimérisme par PCR-STR (1) (ou PCR-VNTR) : les 
polymorphismes étudiés sont des polymorphismes 
de longueur (short tandem repeat) non exprimés, très 
polymorphes donc très informatifs (plus de dix allèles 
par marqueur). La sensibilité de cette technique est 
moyenne, de l’ordre de 2-5 % (seuil de détection de la 
fraction cellulaire minoritaire). Sa précision est bonne.
Chimérisme par qPCR (2) : cette technique étudie 
des dimorphismes INDEL, chacun peu informatif. 
La précision est très moyenne, environ 50 % en plus 
ou en moins de la fraction quantifiée, ce qui devient 
inconfortable lorsque les deux fractions donneurs et 
receveur sont supérieures à 10-20 %. Par contre la 
sensibilité est optimale, environ 0,1 %. Sa mise en 
œuvre est aisée.
Chimérisme par PCR digitale (3) : repose sur l’étude de 
polymorphismes de séquence (INDEL par exemple), 
amplifiés en très nombreuses PCR individuelles, chaque 
PCR représentant l’amplification d’un marqueur présent 
au sein d’un seul génome cellulaire. Le dénombrement 
des PCR positives pour chaque marqueur donneur et 
receveur permet la quantification de chacune des deux 
fractions cellulaires au sein de l’ADN amplifié. Cette 
technique très récente semble sensible (comme la 
qPCR) et précise (comme la PCR-STR), mais de mise en 
œuvre complexe. Une variante repose sur la technique 
de séquençage massivement parallèle (NGS).

Le chimérisme et le suivi 
de la prise de greffe

La vérification, à l’aide du chimérisme, d’une 
reconstitution hématopoïétique provenant bien du 
greffon est réalisée généralement sur des prélèvements 
de sang périphérique à J30, J60 et J90 post-allo-CSH ; 
elle fourni des valeurs relatives et non absolues et ne 
permet pas sans hémogramme associé de discriminer 
bonne prise de greffe, absence de prise de greffe 
et rejet. Un chimérisme mixte à majorité donneur 
est attendu à J30, devenant complet donneur vers 
J90-120 (c’est-à-dire supérieur à 95 % donneur par 
PCR-STR ou supérieur à 99,9 % donneur par qPCR). 
Dans ce cas, l’étude du chimérisme est souvent 
poursuivie ensuite à un rythme semestriel puis annuel. 
Dans le cas contraire, une surveillance mensuelle peut 
être entreprise, jusqu’à obtention d’un chimérisme 
complet donneur, avec éventuellement intervention 
immunomodulatrice. L’observation précoce d’un 
chimérisme complet donneur sur cellules triées CD3+, 
pratiqué par certaines équipes, est associée à un risque 
élevé de GVH (4).

Chimérisme en 2018

L’étude du chimérisme est un outil indispensable au suivi des allogreffes de cellules 
souches hématopoïétiques, par son apport au suivi de prise de greffe, ou comme 
substitut à un marqueur de maladie résiduelle. Surtout, il apparait que le statut du 
chimérisme en post-allo-CSH est associé avec le risque de rechute : l’apport de l’étude 
du chimérisme à l’immunomodulation post-allogreffe apparait important, mais selon des 
modalités d’emploi qui restent à définir.
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Le chimérisme utilisé comme substitut 
à un marqueur de maladie résiduelle

En cas d’allo-CSH pour hémopathie maligne et en 
l’absence de MRD [c’est le cas pour plus de 50 % des 
patients atteints de leucémie aiguë myéloïde (LAM)], 
l’étude du chimérisme peut être utilisée comme substitut. 
Dans ce contexte, l’étude du chimérisme sur cellules 
triées, sélectionnées en fonction de la pathologie initiale 
pour représenter la lignée cellulaire maligne (par exemple 
cellules CD34+ dans des pathologies myéloïdes) semble 
améliorer la sensibilité et la spécificité du chimérisme 
réalisé par PCR-STR (5). D’autres études ont utilisé la 
technique qPCR, plus sensible, sans tri cellulaire, avec 
des résultats probants pour la détection précoce des 
rechutes dans le cadre de la LAM (6).

Le chimérisme et l’immunomodulation 
post-allo-csh

Utiliser le suivi du chimérisme comme outil décisionnel 
pour l’immunomodulation post-allo-CSH devient un 
enjeu important, avec le développement des allo-CSH 
à conditionnement réduit et des injections préemptives 
de lymphocytes du donneur (DLI). Cela implique une 
identification aussi précoce et précise que possible 
après allo-CSH des patients à risque élevé de rechute. 
Plusieurs études montrent clairement que les patients 
allogreffés présentant un chimérisme ascendant donneur 
puis complet donneur stable ont un faible risque de 

rechute ; à contrario, les patients évoluant vers un 
chimérisme mixte ou ascendant receveur définissent un 
groupe à risque élevé de rechute. Dans ce dernier groupe, 
la possibilité d’administrer des DLIs (précédées d’une 
immunomodulation) permet d’allonger notablement la 
survie. Ces travaux ont été réalisés par qPCR sans tri 
cellulaire (6-8), sur prélèvement de sang circulant (6) ou 
médullaire (7), ou par PCR-STR, sans tri cellulaire (9) ou 
avec tri CD34+ (5). Des points importants restent donc 
à préciser : l’établissement de seuils et d’algorithmes 
décisionnels permettant d’éviter autant que possible 
l’induction de GVH, l’intérêt des prélèvements 
médullaires et du tri cellulaire, le choix de la meilleure 
technique (8) ; ces paramètres pouvant dépendre de la 
pathologie concernée.

Conclusion

L’étude du chimérisme est un outil indispensable au suivi 
des allo-CSH ; des recommandations de la SFGM-TC 
viennent de préciser son usage (10). Son apport au suivi 
de prise de greffe est établi, comme son emploi comme 
substitut à un MRD. Surtout, il apparait que le statut du 
chimérisme (complet donneur CD3+, complet/ascendant 
donneur ou mixte/ascendant receveur) en post-allo-CSH 
témoigne de l’intensité de l’effet GVH/Graft versus 
Leukemia, et donc de l’association observée avec le 
risque de rechute : l’apport de l’étude du chimérisme à 
l’immunomodulation post-allo-CSH apparait important, 
mais selon des modalités d’emploi qui restent à définir.

• Après allogreffe de CSH, le suivi du chimérisme permet de discriminer et quantifier, à l’aide de marqueurs génétiques polymorphes, chacune des deux 
fractions cellulaires donneur et receveur, dans le sang périphérique ou dans la moelle.

• Le suivi du chimérisme permet de vérifier la bonne prise du greffon ; il peut aussi être utilisé comme substitut de marqueur de maladie résiduelle.
• L’étude itérative du chimérisme et de sa cinétique peuvent orienter l’immunomodulation post-allo-CSH : l’obtention rapide d’un chimérisme complet donneur 

est associé à la survenue de réactions du greffon contre l’hôte ; à contrario l’observation d’un chimérisme ascendant receveur ou la persistance d’un chimé-
risme mixte sont associées dans un contexte d’hémopathie maligne à un risque élevé de rechute. Les modalités d'emploi du chimérisme restent ici à définir.
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