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Les allergies 
Dans certains cas, il arrive que la réaction immunitaire se déroule contre des antigènes portés 

par quelque chose d'inoffensif, comme un grain de pollen, ou de bénin, comme l'injection d'une 

faible quantité de venin d'insecte.  

Lors de la 1ère exposition à ces antigènes, il y a mise en place des cellules mémoire, ce qui 

conduit à des réactions exacerbées lors des expositions suivantes. Ces réactions deviennent 

alors dangereuses, la personne concernée est dite hypersensible. Les causes des allergies 

sont multiples : génétiques, environnementales ; elles peuvent survenir au cours du temps. 

 

Les maladies auto-immunes 
Elles surviennent lorsque nos globules blancs ne reconnaissent plus les antigènes portés par 

nos propres cellules. La réaction immunitaire est alors dirigée contre ces cellules, ce qui 

provoque leur destruction. 

Exemple : la sclérose en plaque. 

 

Cas particulier du foetus et de sa mère 
Le foetus est un organisme dont le programme génétique est différent de celui de sa mère. Ses 

cellules portent donc de nombreux antigènes que ne reconnaît pas le système immunitaire 

maternel. 

Celui-ci devrait attaquer ces antigènes. Si cela ne se produit pas, c'est que l'organisme 

maternel subit une dépression immunitaire tout le temps de la grossesse. 

 

Les greffes 
Historique : 1ère greffe des reins en 1950, 1ère greffe du foie réussie en 1963, 1ère greffe du 

cœur réussie par le docteur Barnard au Cap en 1967. 

 

Définitions [du latin graphium : poinçon - en rapport avec la greffe végétale] 

Greffe : opération consistant à remplacer, ajouter ou dépositionner8 un organe, ou un élément 

d'organe qui a, ou va, cesser de fonctionner, par un organe équivalent, naturel (appelé greffon), 

ou artificiel (prothèse). Cela permet de prolonger ou d'améliorer (exemple : chirurgie plastique) 

la vie de la personne greffée. 

La greffe est une transplantation lorsque le greffon est un organe entier qu'il faut 

chirurgicalement raccorder aux systèmes sanguins et nerveux. 

Greffon : la partie du tissu ou de l'organe qui est greffée. 
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Prothèse : (latin prothésis = addition) pièce ou appareil artificiel, fabriqué pour remplacer un 

organe ou un membre, exemple : prothèse mammaire, stimulateur cardiaque. 

 

Greffe (définition du dictionnaire) : transfert, sur un individu receveur, d'un greffon constitué de 

cellules d'un tissu, d'une partie d'organe ou d'un organe entier. 

 

Receveur : celui qui reçoit le greffon. 

Donneur : celui qui donne le greffon. 

 

Le rejet de greffe : le greffon, s'il n'appartient pas déjà au receveur, est recouvert d'antigènes 

non reconnus qui vont déclencher sa réaction immunitaire, ce qui provoque la mort de l'organe 

greffé, son rejet. 

Ce rejet est lié au système HLA [antigène d'histocompatibilité - Human Leucocyt Antigène] qui 

correspond à tous les antigènes qu’un être humain possède à la surface de ses cellules, 

notamment les leucocytes. 

 

Pour éviter ce rejet de greffe, on utilise plusieurs possibilités : 

 

- autogreffe : le greffon provient de l'individu lui même, ses antigènes sont forcément reconnus ; 

exemples : en 1974, à Lyon, greffe d'un gros orteil sur la main d'un individu pour remplacer son 

pouce. En 1985 : à Caen, greffe d'un ovaire au bras d'une jeune fille pour préserver sa fertilité, 

on observe le gonflement de l'ovaire à chaque ovulation (il est bien au chaud à 37°c). 

 

- dans le cas d'une allogreffe (greffon provenant d'un autre individu) : 

* on recherche des individus donneurs compatibles avec le receveur, c'est-à-dire qui ont de 

nombreux antigènes en communs avec lui - cas idéal : les vrais jumeaux (isogreffe), moins 

idéal : certains membres de la famille (25% de chance de trouver quelqu'un de compatible 

parmi les frères et soeurs) - il existe des fichiers moniaux de donneurs potentiels ; 

* on utilise des médicaments qui vont lutter contre le rejet, appelés immunosuppresseurs ou 

immunodépresseurs. Exemples : corticostéroïdes, ciclosporine.  

Ces médicaments gênent aussi la réaction immunitaire contre les microbes (ce qu’on appelle 

une immuno déficience), c'est pourquoi les receveurs doivent être surveillés médicalement. 

Remarque : les irradiations (nucléaires) ou le sida provoquent des immunodéficiences. 

* il existe des perspectives génétiques, par exemple des porcs génétiquement modifiés pour 

que leur coeur porte des antigènes humains (cela pose donc des problèmes éthiques pour 

certains humains). 
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* vous avez peut-être vu un reportage à la télévision où il était expliqué qu'on prélève des 

cellules de vessie chez une personne qui soufre d'une malformation ou d'une maladie de cet 

organe. 

On met quelques unes de ses cellules de vessie en culture de manière à ce qu'elles se divisent 

autour d'un "moule" qui a la forme d'une vessie. On remplace ensuite la vessie malformée ou 

malade par la nouvelle. 

 

Les transfusions sanguines 
Il est aisé de transfuser du sang, à l'aide d'une seringue. 

Cela provoque quelquefois une agglutination des globules rouges du sang, entraînant des 

agglutinations des globules rouges dans les vaisseaux sanguins, ce qui empêche le sang de 

circuler. L'étude de ce problème, essentiellement par le médecin allemand Landsteiner, a 

débouché sur la découverte des groupes sanguins. 

Le système ABO (découvert en 1900 - les gènes responsables sont portés par la paire de 

chromosomes n°9) 

Les globules rouges (hématies) portent une catégorie d'antigènes pour lesquels des anticorps 

préexistent naturellement chez d'autres individus. 

 

Les personnes du groupe A ont des hématies qui portent des antigènes appelés A, et le plasma 

de ces personnes contient des anticorps antiB, dirigés contre les antigènes B.  

De même, les personnes du groupe B ont des hématies qui portent des antigènes appelés B, et 

le plasma de ces personnes contient des anticorps antiA, dirigés contre les antigènes A.  

Les personnes du groupe AB ont des hématies qui portent les antigènes A et B, leur plasma ne 

contient aucun anticorps dirigé contre A ou B.  

Les personnes du groupe O (=zéro car ni A ni B, mais tout le monde dit "O" car A et B sont des 

lettres) ont des hématies qui ne portent aucun des antigènes A ou B, mais leur plasma contient 

les anticorps antiA et les anticorps antiB. 

Les personnes du groupe AB sont receveurs universels. Les personnes du groupe O sont 

donneurs universels. 

 

Le système Rhésus (découvert en 1940 - les gènes responsables sont portés par la paire de 

chromosomes n°1). 

Lors d'une 2ème transfusion entre personne du même groupe ABO, il pouvait y avoir réaction 

d'agglutination. Il existe, en plus des antigènes ABO, d'autres antigènes appelés système 

(facteur) rhésus car c'est le nom du singe grâce auquel ils ont été découverts. 

Lorsque ces antigènes sont présents à la surface des hématies, l'individu est dit "rhésus +". 
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Lorsqu'ils n'existent pas, l'individu est dit "rhésus -". 

Si on transfuse des globules rouges "rhésus+" à une personne "rhésus -", la réaction 

immunitaire de 1ère exposition se déroule, avec mise en place des cellules mémoire. Lors 

d'une 2ème transfusion, les anticorps antirhésus vont être fabriqués immédiatement en grand 

nombre. 

Cas particulier d'une mère Rh- et de son enfant Rh+ (maladie hémolytique du nouveau né) : 

lors du 1er accouchement, les 2 sangs peuvent entrer en contact11, la mère va s'immuniser 

contre les antigènes Rh+ de son foetus. Si elle a ensuite un deuxième bébé Rh+, les cellules 

mémoire de la mère vont fabriquer immédiatement des anticorps antiRh+ qui vont agglutiner les 

hématies de ce 2ème bébé, qui peut en mourir. 

 

Perspectives de guérir de certains cancers 
Voilà une vingtaine d'années des chercheurs tentaient de mettre au point une technique 

immunologique contre certains cancers. Il s'agissait « d'apprendre » aux cellules du système 

immunitaire d'un individu à ne pas reconnaître les antigènes des cellules cancéreuses de son 

organe malade. A l'époque il semble qu'on leur ait laissé expérimenter sur des malades en 

phase terminale et qu'ils aient connu certaines réussites sans pouvoir empêcher le décès des 

malades. 

Un reportage de 2006 à la télévision semblait suggérer que les chercheurs avaient beaucoup 

progressé sur cette technique maintenant utilisée dans certains hôpitaux. 


