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1.  Peter Medawar et les premiers pas de la 

transplantation d’organes. 
2.  Découverte de la pénicilline. 
3.  Progrès de la vaccination. 
4.  Autres découvertes : Vitamine C et DDT. 
5.  Conclusion générale. 
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1. Les premiers pas de la transplantation 
Peter MEDAWAR (1915-1987) 



� 

Démonstration d’une tolérance immunitaire active  
‘acquise’ vis-à-vis de cellules étrangères après 
exposition de celles-ci au cours de la vie fœtale. 
Les animaux (souris, poulets) ainsi traités sont non 
seulement tolérants aux cellules étrangères 
originelles mais aussi, pendant la vie adulte, aux 
greffes de peau provenant du même donneur 
original un d’un donneur de même constitution 
antigénique. 
 
Cette tolérance acquise est spécifique. 
 
La tolérance acquise est l’exact contraire de 
l’immunité activement acquise pendant la vie 
adulte; 

Tolérance immunitaire ACQUISE 



� 

« Nous devons considérer la présence de lymphocytes dans le thymus comme un accident de l’évolution sans grande importance. »   

  Sir Peter MEDAWAR (1964) 

Peter Medawar et Frank Macfarlane Burnet (1960) 

« Si, comme je le pense, le thymus est le site où se déroulent la prolifération et la différenciation de lymphocytes dotés de 
fonctions immunologiques précises, nous devons aussi lui attribuer une autre fonction – l’élimination ou l’inhibition de 

lymphocytes réactifs vis-à-vis du Soi. »  

Frank MacFarlane BURNET, Université de Londres (1962) 
 

Prix Nobel 1960 de physiologie ou médecine pour leur 
découverte de la tolérance immunitaire acquise 



� 



� 
Statistiques des transplantations au CHU de 1983 à 2018 : 

�  392 greffes de cœur 
�  741 greffes de foie 
� 1.280 greffes de rein 
� 69 greffes de pancréas + rein 
� 2 greffes d’intestin 
�  ± 100 greffes/an de cellules souches hématopoïétiques. 
 

Transplantations d’organes 
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Centre Inter-universitaire de Recherche en 
Xénotransplantation (CIREX) 

CIREX (1994-1999) 
•  Faculté de Médecine vétérinaire 
•  Service de Chirurgie de transplantation (CHU) 
•  Service d’Anesthésiologie (CHU) 
•  Service d’Hématologie (CHU) 
•  Centre d’Immunologie de Liège (CIL) 



� 
Grâce  à la hCG (human chorionic gonadotrophin), l’embryon joue lui-même un rôle actif : 
1.  Dans son implantation dans l’utérus 
2.  Dans l’absence de son rejet (tolérance) par le système immunitaire de la mère 
3.  Dans la formation du placenta. 

 

 
 
 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Thèses de doctorat en Sciences biomédicales et pharmaceutiques de                                                                                                                                                                              

Sophie PERRIER d’Hauterive (CPMA), Virginie GRIDELET (CPMA) et Barbara POLESE 

GIGA-I3 Immunoendocrinologie – Implantation et Tolérance de l’embryon 
  

Le paradoxe immunologique de la grossesse 
(Peter Medawar, 1953) 



� 
Thymus & Immunosénescence 

•  Plus grande susceptibilité aux infections. 
•  Moins grande efficacité de la vaccination, particulièrement contre la grippe. 
•  Diminution de l’immunité anti-tumorale. 
•  Parfois spécifiquement associé à la fragilité du grand age. 
•  Augmentation des maladies autoimmunes (controversé). 



� 
2. Découverte de la pénicilline (1928) 

Alexander FLEMING (1881 – 1955) 

Découverte de la pénicilline (1928) 
Modèle de la découverte ‘accidentelle’ mais, comme 

le disait Louis Pasteur :  
« Le hasard ne favorise que les esprits préparés ». 
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Prix Nobel 1945 de Physiologie ou Médecine pour la 
découverte de la pénicilline et de ses propriétés curatives de 

nombreuses maladies infectieuses  

« Sans Fleming, pas de Chain ni de Florey;  sans Chain, pas de Florey ! » 
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Triomphe planétaire ! 



� 
La résistance aux antibiotiques 

Centre d’Ingénierie des Protéines (CIP) de l’ULiège 
Jean-Marie GHYSEN, Jean-Marie FRERE et Bernard JORIS 



� 
3. Les progrès de la vaccination 

 

 
Edward JENNER (1749-1823) 
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L’Institut Louis Pasteur 
Emile Roux & Alexandre Yersin 



� 
Jonas SALK (1914-1995) 



TCR 

CMH 

Cellule présentatrice d’antigène 

Antigène X 

Réponse immunogène 
Activation de cellules T naïves 

Induction de cellules T mémoires 
 
 

+ 

Vaccination classique 

CMH 

TCR 

Antigène du Soi 

Cellule présentatrice d’antigène 

Réponse tolérogène 
Délétion des cellules T réactives au Soi 
Génération de Treg spécifiques du Soi 

Antigènes du Soi thymiques liés au DT1 
IGF-2, GAD67 

« Self-vaccin contraire contre le DT1 » 

-

Projet Win2Wal THYDIA 2019-2021 

Diabète de type 1 (DT1) 
Antigènes X = Insuline, GAD65,… 
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4. Autres découvertes 
Vitamine C 
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Autres découvertes 
L’insecticide DDT 



� 
L’armée américaine a utilisé massivement le DDT pour éteindre une 

épidémie de typhus à Naples 

MAIS 
•  Développement de la résistance au DDT ! 
•  Effets cancérigènes possibles. 
•  Toxicité pour la femme enceinte et le fœtus ! 
•  Premier perturbateur endocrinien !  
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In memoriam – Jean-Pierre Bourguignon (1950-2019) 

•  Professeur d’Endocrinologie pédiatrique ULiège. 
•  Spécialiste du contrôle neuroendocrine de la puberté. 
•  Prix 2014 Andrea Prader de l’ESPE. 
•  Co-président de la « Global Endocrine Disrupting Chemicals 

Policy Task Force » de l’Endocrine Society (2014). 
•  Outstanding Public Service Award de l’Endocrine Society (2016). 

Pr Anne-Simone PARENT 



� 
5. Conclusion générale 

Les progrès de la science biomédicale n’ont rien pu faire contre la folie des 
hommes, le Mal Absolu, les premiers “génocide” et “crime contre 

l’humanité”… 



� 
Merci pour votre attention ! 

Pour mes 61 ans ce 6 février, j’appelle à une collecte de dons en faveur de la 
Fondation Léon Fredericq, fondation hospitalo-universitaire d’utilité publique 

pour la recherche biomédicale liégeoise. 
 

IBAN BE16 2400 7780 1074 
 

Communication libre :  
Fondation Léon Fredericq – 61 ans Vincent Geenen – CC4012 


