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En utilisant cette  pièce tragique, vous justifierez le concept de mémoire 
immunitaire.

Acte 1, scène 1 :
On transfuse du sang de Madame Poteau (Rhésus moins : Rh-) à Madame Piquet (Rhésus plus : 
Rh+) ; tout va bien.
On transfuse du sang de Madame Piquet (Rhésus plus : Rh+) à Madame Poteau (Rhésus moins : 
Rh-) ; tout va bien.

Acte 1, scène 2 :
On retransfuse du sang de Madame Poteau (Rhésus moins : Rh-) à Madame Piquet (Rhésus plus : 
Rh+) ; tout va bien.
On retransfuse du sang de Madame Piquet (Rhésus plus : Rh+) à Madame Poteau (Rhésus moins : 
Rh-) ; celle-ci a un accident de transfusion comparable à ce qui se passe si l'on transfuse un groupe 
ABO non convenable.

Acte 2, scène 1 :
Monsieur et Madame Palissade (Rhésus moins : Rh-) nous anoncent la naissance d'une petite 
Gertrude.
Monsieur et Madame Palissade et Gertrude nous anoncent la naissance d'une petite Cunégonde.
Monsieur et Madame Palissade ont la douleur de vous faire part du décès de Golinduche, décédée le 
jour de sa naissance.

Acte 2, scène 2 :
Le Docteur Barrière a constaté à la naissance de Golinduche Palissade qu'elle était très jaune 
(=ictère) ; son sang était en train de se détruire ; rhésus Rh+ ; Gertrude est de rhésus  Rh+ et 
Cunégonde de rhésus Rh-.

Acte 3, scène 1 :
Le professeur Laplanche, éminent épidémiologue nous présente les données relatives à la maladie 
hémolytique du nouveau né :
Seuls les enfants dont la mère est Rh- et qui sont eux même Rh+ (donc le père est Rh+) peuvent être 
atteints, mais tous ne le sont pas. Il est très rare que l'ainé soit atteint ; plus le rang de l'enfant est 
élevé, plus le risque de maladie hémolytique du nouveau né est important et plus la maladie est 
sévère.

Acte 3, scène 2 :
La maladie hémolytique du nouveau né est plus ou moins sévère suivant que les groupes ABO de la 
mère et de l'enfant sont semblables ou différents ; le professeur Laplanche, éminent épidémiologue 
étant parfois désordre et un peu confus, il ne se souvient plus exactement si la maladie hémolytique 
du nouveau né est plus sévère quand les groupes sont semblables ou justement quand ils sont 
différents.

Acte 3, scène 3:
"Mais qu'alors y faire" demanda madame Palissade qui pleurait à chaudes larmes.



Free-martin
Chez  les  bovidés,  il  arrive  souvent  que  les  placentas  de  deux  "faux"  jumeaux 
fusionnent ; lorsque les sexes sont différents, on obtient des femelles masculinisées 
appelées free-martin (ou "vache-boeuf", "taura", "mugne", "zwicke", "kween")
Lorsque les deux embryons sont de même sexe, les jumeaux sont normaux. Mais il 
en va généralement autrement si les deux jumeaux sont de sexes différents. Le mâle 
est  normal,  cependant  que  la  femelle  est  le  plus  souvent  un  free-martin.  Cette 
situation  est  réalisée  lorsque  chez  les  deux  foetus,  les  membranes  choriales 
fusionnées  permettent  une irrigation  sanguine  commune aux deux embryons.  La 
femelle est alors profondément modifiée dans un sens mâle. C’est une intersexuée : 
ses organes sexuels externes sont très généralement de type femelle, mais réduits, 
la vulve est étroite, le clitoris péniforme, le pis régressé. L’ensemble est la marque de 
la masculinisation. 
Le free-martin et son jumeau mâle proviennent bien de deux oeufs : il n’existe pas 
de ressemblance marquée dans la robe des deux individus. On constate par ailleurs 
un  identité  des  réactions  sérologiques  des  deux  jumeaux,  une  immunotolérance 
acquise. 
Dans les cas observés (12%) où le jumeau est une femelle normale fertile, il n’y a 
pas de fusion entre les deux chorions, ou bien le chorion unique ne présente pas de 
connexions vasculaires. Dans ce cas il n’y a pas de tolérance immunitaire aux greffes 
entre les deux jumeaux. 

Qu’est  ce  que  ce  constat  permet  de  supposer  maintenant  concernant  les 
réactions immunitaires et la reconnaissance du soi ?



Le complément.
1. 
En 1895 Jules Bordet constate qu'un sérum anticholérique ajouté à une culture de 
Vibrio cholerae) provoque une action lytique.
Il y a donc destruction des cellules par médiation humorale seule. On peut imaginer 
que  c’est  dû  aux  anticorps,  quoique  rien  ne  prouve  jusqu’ici  que  les  anticorps 
détruisent les cellules !!!
Si  on chauffe le sérum à 57°C, ça ne marche plus donc...  des protéines ont été 
détruites. Mais lesquelles ?
Si on ajoute le sérum de n'importe quel animal (donc, d'une espèce différente sans 
doute non vaccinée contre le choléra), cela remarche. Comment est-ce possible ?

Bordet supposa que deux molécules sériques interviennent : l’un serait un anticorps 
thermostable qu’on trouve seulement chez les animaux déjà immunisés contre la 
bactérie ;  l’autre  serait  un  facteur  thermosensible  qu’on  trouve  chez  tous  les 
animaux. Il nomma ce dernier alexine1, mais il est actuellement appelé complément. 
Construisez une illustration pour ce paragraphe.

En plus : ne pas traiter lors de la mise en commun.


Ainsi, dans un échantillon de sérum sanguin, la présence d’une espèce particulière 
de  bactérie  pathogène  peut  être  mise  en  évidence  par  addition  à  ce  sérum de 
l’anticorps pour cette bactérie, de complément et de globules rouges étrangers ; si 
ces derniers restent intacts, la bactérie est présente. Cette technique (réaction de 
fixation  du  complément)  permet  la  recherche  de  nombreux  micro-organismes 
pathogènes tels que ceux de la fièvre typhoïde, de la tuberculose et surtout de la 
syphilis (épreuve de Bordet-Wassermann), et par suite le diagnostic des maladies 
infectieuses.
Construisez une suite d’illustrations pour ce paragraphe, mettant en évidence 
les étapes du test.

1 (du grec alexein, défendre)



UN RÉSEAU DE RÉSISTANTS ACTIFS :
La lutte efficace est coopérative.

Expérience numéro 1 :
Des pneumocoques normaux tués (PNT) sont injectés à une souris S. Cinq jours après, on 
prélève ses cellules immunitaires et on les trie : on recueille d’un côté des lymphocytes et d’un 
autre des macrophages.
On prépare alors trois milieux de cultures. Dans le milieu A, on met les deux sortes de cellules 
immunitaires ; dans le milieu B, on ne met que des lymphocytes, dans le milieu C, on ne met que 
des macrophages.
Huit jours après, on prélève le surnageant des milieux et on y introduit des microbes pathogènes.
Dans les récipients B et C, les pneumocoques ne sont pas agglutinés et gardent leur pouvoir 
pathogène. Dans le récipient A, ils sont agglutinés et perdent leur pouvoir pathogène. 

En vous servant des indications suivantes, vous justifierez le mot SYSTÈME dans l’expression “système 
immunitaire”. 

En biologie et en géologie, il existe beaucoup de "systèmes", dans le sens des définitions suivantes :
E. Morin : " unité globale organisée d’interrelations entre éléments, actions ou individus " (1977).
De Rosnay : " Ensemble d’éléments en interrelation dynamique , souvent organisés en fonction d’un 
but " (1975).
Comme le développe Joël de Rosnay dans son livre Le Macroscope (collection Point Seuil), «Les 
systèmes biologiques sont souvent autorégulés : une variation trop brutale dans une direction est 
aussitôt compensée par la modification d'une autre variable, ce qui a pour effet global de ramener le 
système à l'équilibre. Chaque action a pour contrepartie une réponse. Chaque interaction, chaque 
échange, si minime soit-il, représente potentiellement un mécanisme de régulation. L'ensemble de ces 
mécanismes maintient un “équilibre dynamique”. Le réseau est interconnecté, coordonné et 
synchronisé dans un ensemble plus vaste. »
Ceci implique que le système possède des détecteurs capables de repérer des variations, des écarts 
à la norme, puis un système de transmission d’informations à des effecteurs qui agissent pour 
rétablir les paramètres en les ramenant à leur valeur d’origine. Les interactions entre ces trois 
composants forment une (ou des) boucle de régulation ou boucle de rétroaction négative.



UN RÉSEAU DE RÉSISTANTS ACTIFS :
La lutte efficace est coopérative.

Expérience numéro 2 : 
On injecte à un lot Z de souris témoin des globules rouges de mouton (GRM). Quelques jours 
plus tard, on mélange le sérum de ces souris à des GRM ; on constate une agglutination.
Trois autres lots de souris sont comparés au lot témoin ; sur chacune des souris on pratique une 
thymectomie et une irradiation. L’irradiation détruit les cellules de la moelle osseuse, responsables 
de la production des lymphocytes B (comme bone marrow). Une thymectomie c’est l’ablation du 
thymus dont les cellules produisent les lymphocytes T.
Un lot Y, sert de second témoin : on lui réinjecte des lymphocytes T et B.
Aux souris du lot B, on n’injecte que les lymphocytes B.
Aux souris du lot T, on n’injecte que les lymphocytes T.
À chacun de ces lots, on injecte alors des GRM, puis quelques jours plus tard, on teste leur sérum 
sanguin.
Le sérum du lot Y provoque une agglutination semblable à celle du lot Z. Par contre les sérums 
sanguins des deux lots T et B ne produit aucune agglutination des GRM. 

En vous servant des indications suivantes, vous justifierez le mot SYSTÈME dans l’expression “système 
immunitaire”. 

En biologie et en géologie, il existe beaucoup de "systèmes", dans le sens des définitions suivantes :
E. Morin : " unité globale organisée d’interrelations entre éléments, actions ou individus " (1977).
De Rosnay : " Ensemble d’éléments en interrelation dynamique , souvent organisés en fonction d’un 
but " (1975).
Comme le développe Joël de Rosnay dans son livre Le Macroscope (collection Point Seuil), «Les 
systèmes biologiques sont souvent autorégulés : une variation trop brutale dans une direction est 
aussitôt compensée par la modification d'une autre variable, ce qui a pour effet global de ramener le 
système à l'équilibre. Chaque action a pour contrepartie une réponse. Chaque interaction, chaque 
échange, si minime soit-il, représente potentiellement un mécanisme de régulation. L'ensemble de ces 
mécanismes maintient un “équilibre dynamique”. Le réseau est interconnecté, coordonné et 
synchronisé dans un ensemble plus vaste. »
Ceci implique que le système possède des détecteurs capables de repérer des variations, des écarts 
à la norme, puis un système de transmission d’informations à des effecteurs qui agissent pour 
rétablir les paramètres en les ramenant à leur valeur d’origine. Les interactions entre ces trois 
composants forment une (ou des) boucle de régulation ou boucle de rétroaction négative.
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