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1. définition  
2. classification clinique  
3. classification selon la nature de l'anomalie  
4. cas n°1  
5. cas n°2  
6. cas n°3  
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II. Enseignement dirigé n°3  
1.  QCMs

2. Cas clinique  

« C'est l'histoire d'un cochon et d'un sanglier qui se rencontrent. Savez-vous ce que lui dit  
le sanglier? :
Et bien tu es sous chimio ? »
C'était la petite blagounette du professeur TAUPIN pour vous mettre en forme!
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« Pour l'essentiel, l'immunologie ne s'apprend pas par coeur : elle se comprend! Apprendre 
l'immunologie par cœur ne peut que donner lieu à un fâcheux malentendu qui vous poursuivra 
tout au long de vos études et lors de votre pratique professionnelle. Ne l'oubliez jamais, vous 
pourrez d'ailleurs en éprouver la véracité à loisir et vos patients aussi malheureusement. »

Sur ces belles paroles, bon courage! 

Les constantes immunologiques suivantes sont à savoir pour l'examen :

D'après le professeur TAUPIN apprenez des ordres de grandeur, dans le sang on a à peu près 
2giga/L de Lymphocytes dont :

– 1/3 de CD3- (LyB+NK) dont moitié de LyB et moitié de LyNK 

–  2/3 de CD3+, parmi ces CD3+ (LyT) on a :

            → 2/3 de Ly T4 (CD4+)

            → 1/3 de Ly T8 (CD8+)

Pour les taux d'Ig, en moyenne :            

– 10g/L d'IgG

– 2g/L d'IgA

– 1g/L d'IgM                            
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I. Etudes des dysglobulinémies  

1.Définition
L’analyse des Ig dans le sérum ou dans les 
urines ou dans le liquide céphalo-rachidien 
se fait par électrophorèse ou par dosages 
pondéraux (10g d’IgG/L, 2g d’IgA/L, 
1g d'IgM/L chez l’adulte). 
Il y a des situations où le taux d’Ig change et 
devient anormalement haut ou 
anormalement bas; et parfois le taux reste 

normal mais c’est la répartition des Ig qui change: on a donc des anomalies quantitatives ou 
qualitatives. 
Et on peut même avoir à la fois une anomalie qualitative de répartition et une anomalie 
quantitative de taux comme dans la pathologie monoclonale : l’Ig monoclonale. 
Cette maladie est appelée : myélome multiple des os (Maladie de Kahler).

Ces anomalies monoclonales à tauxd’Ig anormalement élevés se retrouvent dans le sérum et les 
urines. Cela correspond à la rupture du contrôle de la prolifération d’un clone de lymphocyte B qui 
devient tumoral. Cette cellule se met donc à fabriquer une Ig monoclonale à taux élevé. Comme 
c’est une cellule productrice d’Ac, ceci a lieu soit au niveau des plasmocytes, soit au niveau du 
lymphoplasmocyte (plasmocyte qui n'est pas complètement mature).

La fréquence de ces maladies est en augmentation. Ceci s'explique notamment par le 
vieillissement de la population. Le système immunitaire, en vieillissant, devient de plus en plus 
autonome c’est-à-dire moins sensible aux contrôles. Les cellules ont donc naturellement tendance 
à faire des erreurs et à devenir plus cancéreuses qu’avant.
Mais aussi, comme les gens sont plus suivis médicalement on parvient à détecter ce genre 
d’anomalies avec des tests simples comme une électrophorèse du sérum. 
On a également à disposition des techniques beaucoup plus performantes qui permettent de 
détecter des taux beaucoup plus faibles.
 

 Les clones B s’activent en réponse 
à l’Ag : quand on a un Ag on a une 
réponse qui est normalement 
oligoclonale car il y a plusieurs 
épitopes de l’Ag. On active donc 
plusieurs clones B qui vont se 
transformer en plasmocytes pour 
produire des Ac. Ces plasmocytes 
donnent  aussi des cellules 
mémoires qui se mettent en place 
et qui seront rappelées en cas de 
contact avec le même Ag : c’est la 
mémoire immunologique. 
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De temps en temps une cellule devient tumorale et dans ce cas-là, le plasmocyte correspondant 
fabrique des tonnes d’Ac.

2.Classification clinique

Il y a des situations où la dysglobulinémie est maligne, tumorale comme dans les myelomes ou 
dans la maladie de Waldenstrom. 

Dans d'autres cas elle n’est pas monoclonale (donc non tumorale) mais peut être très importante 
en quantité en étant en général oligoclonale. Cela peut  se produire suite à une infection 
microbienne, le plus souvent de type virale. 
Ces infections virales chroniques se traduisent par une stimulation continue du système 
immunitaire avec une activation continue de plasmocytes et donc avec une production importante 
(aussi bien en quantité que dans la durée) d’Ac identiques. Tout ceci finit par perturber la 
distribution de nos Ac et se traduit par l'apparition de plusieurs clones d’Ig. Ce n’est pas forcément 
tumoral car ce n’est pas parce que l’on voit sur une électrophorèse un seul clone d’Ig que c’est 
forcément une maladie maligne, cela peut être une réponse normale à une infection chronique.
On peut trouver ceci aussi dans les maladies auto-immunes et dans certains cancers.

Les Gammaglobulines  comprennent les Immunoglobulines .
La gammapathie monoclonale de signification indéterminée (GMSI) que l’on diagnostique de 
mieux en mieux est en pleine augmentation depuis quelques temps, ce qui est expliquée par le 
vieillissement de la population. En effet,ce sont surtout des anomalies que l’on trouve chez la 
personne âgée, à partir de 60 ans essentiellement. 
Cela survient en dehors de toute situation infectieuse chronique, détectable en tout cas. Cette 
maladie donne lieu à un profil sérique qui rappelle un myélome sauf que, en général, le taux est 
beaucoup plus faible et l’évolution de la maladie ne se manifeste pas de la même façon : c'est à 
dire pas obligatoirement en cancer. Donc c’est la rupture de contrôle de la réponse B avec des 
clones qui ne sont pas forcément malins mais qui continuent à produire alors qu’ils auraient dû 
s’arrêter. Par la suite, effectivement, on risque d’avoir une transformation maligne de cette cellule 
et là de transformer cette maladie en véritable myélome avec une prolifération tumorale et tous 
les signes du myélome comme les fractures spontanées car les plasmocytes sont essentiellement 
localisés dans la moelle osseuse. 
Le myélome vrai est une maladie qui survient exceptionnellement chez le sujet jeune (en dessous 
de 50 ans). La GMSI on a dit que c’est plutôt 60-70 ans. 
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Nous savons qu’il y a environ 1% de chance par an qu’une GMSI se transforme en myélome. Donc 
la surveillance est indispensable mais sans forcément intervenir car l'intervention correspond à 
une chimiothérapie : chose qui n’est pas forcément bien tolérée et très efficace chez la personne 
âgée.

 3. Classification selon la nature de l'anomalie

Lorsqu'on parle de ces anomalies malignes, type myélome dans la plupart des cas, l’Ac fabriqué est 
entier c’est alors une immunoglobuline entière. 
C’est une IgG dans la très grande majorité des cas. Plus rarement une IgM : dans ce cas, la maladie 
est produit par un autre type cellulaire (maladie de Waldenstrom et lymphoplasmocyte). C’est très 
rarement une IgA et exceptionnellement une IgD ou une IgE.

Nous pouvons aussi observer une catégorie de myélome où le plasmocyte qui produit l’Ac produit 
un Ac incomplet. Par exemple à cause d' une mutation sur le gène de la chaine lourde, le 
plasmocyte fabrique juste une chaine légère : c’est ce qu’on appelle un myélome à chaine légère 
(kappa ou lambda). Le diagnostic n’est pas le même biologiquement car il y a une grosse différence 
de taille  entre une Ig entière et une chaine légère seule.

Une IgG entière fait 15O kiloDalton (kD). Or une Ig entière c’est l’association de deux chaines 
lourdes et deux chaines légères. Une chaine légère fait 25 kD c’est environ la moitié de la taille de 
la chaine lourde donc l’IgG fait 6 fois la taille d’une chaine légère.

Nous savons que le sang passe en permanence dans le rein où il y a filtration glomérulaire avec un 
filtre glomérulaire qui a une taille de passage de 70 kD. Donc tout ce qui est en dessous de 70kD va 
pouvoir être filtré pour se retrouver dans l’urine. Ensuite c’est soit réabsorbé dans le tubule, soit 
cela reste dans l’urine. L’albumine n'est pas filtrée et heureusement sinon on risquerait de ne pas 
en avoir assez. 

Par conséquent, les chaines légères vont donc se retrouver dans l’urine et difficilement dans le 
sérum alors que l’Ig entière va rester dans le sérum. Sauf si le filtre rénal est abimé, on trouvera 
aussi une Ig monoclonale dans l’urine et il y aura une protéinurie plus importante et plus variée, 
avec notamment de l’albumine.
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                      4. Cas n°1     

Electrophorèse des protéines 
sériques.
De la gauche vers la droite, on 
trouve : Albumine, alpha1 et 
alpha2, les bétaglobulines (béta1et 
béta2) et enfin les 
gammaglobulines.
Les Ig sont incluent dans les 
gammaglobulines.
L’albumine a un pic très étroit, en 
effet les protéines d’albumine sont 
toutes identiques donc elles ont à 
peu près toutes les même charges 
électriques. 

Dans un champs électrique, elles vont toutes migrer au même endroit alors que les 
gammaglobulines sont un mélange de différentes protéines chacune étant produite par un clone B 
différent avec les régions VDJ qui se sont réarrangées. Les charges électriques ne vont pas être 
identiques, elles vont migrer de façon hétérogène. Cependant leurs propriétés générales sont 
relativement proches donc les gammaglobulines migrent à peu près au même endroit dans le gel : 
les immunoglobulines migrent dans la région des gammaglobulines.
 
NB : ce n’est pas vraiment tout à fait vrai car  les IgA ont plutôt tendance à migrer du côté des 
béta2globulines.
 
Ceci est un examen imprécis mais qui permet de donner une indication sur certains grands 
syndromes : c'est un examen qualitatif de base. 
En insuffisance hépatique, on perd de l’albumine car on n’en fabrique plus assez.
L’hypergammaglobulinémie aura la région gammaglobulines très augmentée.
Concernant le syndrome néphrotique : on perd les petites protéines en conservant les grosses 
protéines, on constate alors une augmentation des alpha2globulines et l’albumine baisse (le filtre 
glomérulaire étant abimé, elle passe dans l’urine).

Si on a une Ig monoclonale, qu'observerons-nous?
Au milieu de la région gammaglobulines on observera un pic qui ressemble à celui de l’albumine 
car on aura une une Ig produite par un clone de plasmocyte qui a réarrangé ses régions VDJ d’une 
seule façon produisant des protéines et notamment des anticorps qui sont tous identiques en 
charge et qui vont tous migrer au même endroit.
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5. Cas n°2

 C’est ce que l’on voit ici : le pic de droite de 
la région gammaglobulines est un pic 
monoclonal. Donc on peut suspecter une Ig. 
Mais ceci ne nous permet pas de dire si 
c’est  une IgA, G, D ou E car c’est un examen 
qualitatif uniquement.
Cela peut devenir un peu quantitatif : on 
peut considérer que la somme des pics 
correspond à 100% des protéines on 
estime avec un intégrateur la proportion 
relative de chaque pic (20% des 100% puis 
40% des 100% par exemple)  alors si on 
connait par ailleurs le taux des protéines 
totales : par exemple 100% c’est 70 
grammes alors on pourra déterminer à quoi 
correspond 40% ou 20% etc.

Pour un myélome qui sera diagnostiqué très tardivement, on aura un pic qui sera plus élevé que 
celui de l’albumine et le taux d’Ig peut monter jusqu'à 100g/L. (il est alors grand temps de faire 
quelque chose !). La moelle est relativement envahie.

Quand on regarde la région tout à droite, par rapport à la figure d’avant càd du cas n°1, il y a une 
petite différence (en plus du pic) : la queue du profil est plus aplatie. Pourquoi ? Comme le 
plasmocyte est dans la moelle et comme il est tumoral, il prolifère et produit énormément d’Ac. 
Par conséquent une insuffisance médullaire va accompagner cette prolifération tumorale car la 
place est prise par le clone tumoral. Comme l’espace vital est pris par le clone monoclonal, il n’y a  
plus de place pour les plasmocytes normaux donc le taux d’Ac produits va diminuer (c’est-à-dire les 
Ac polyclonaux physiologiques). 
C’est d’ailleurs souvent comme cela que l’on diagnostique le myélome : la moelle ne fonctionne 
plus il y a une anémie, une neutropénie, une fatigue qui est liée à l’anémie, des fractures 
spontanées car ces proliférations monoclonales fragilisent l’os. Par la suite on va aller plus loin afin 
de savoir quelle Ig est concernée : on va réaliser une deuxième analyse : l’immunofixation des 
protéines sérique.

L’immunofixation est aussi un examen qualitatif, 
encore moins quantitatif que le précédent, car 
là, on ne peut même pas essayer d’estimer la 
hauteur de pic on a juste une migration en 
couleur.
Qu’est-ce que c’est ?
C’est une migration en gel dans un champs 
électrique, exactement comme pour 
l’électrophorèse sauf qu’après la migration on 
rajoute un colorant des protéines : plus il y a de 
protéines qui migrent  plus c’est  foncé. Après on 
mesure la densité optique de ce gel et on trace 
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le tracé d’opacité du profil.  Mais dans cette manipulation, au lieu de faire un seul tracé 
électrophorétique, on en fait 6 avec le même sérum.
Le premier tracé EL va être révélé avec un agent qui fixe les protéines et avec un colorant bleu (on 
voit albumine, alpha1 alpha2, béta et gamma). le tracé G à côté : on va rajouter sur la piste de gel 
un Ac de lapin anti IgG humaine donc il va venir emprisonner dans le gel seulement les IgG 
humaines par précipitation.

On a donc un Ac anti IgG (piste G), un Ac anti IgA (piste A) et un Ac anti IgM (piste M), un Ac anti 
chaine kappa (piste κ) et un Ac anti chaine lambda (piste λ).
Ceci est un profil normal.

Les G et les M migrent au niveau de la région gammaglobulines, les A ont plutôt tendance à se 
rapprocher des bétaglobulines. La région gammaglobulines c’est le pic qui migre en dernier dans 
l’électrophorèse.
A droite, on a les kappa et les lambda. Les kappa et les lambda couvrent une surface plus grande 
que chacun des isotypes. Pourquoi ? Car il y existe des G kappa, des G lambda, des A kappa et des 
A lambda etc.

Si on avait une anomalie monoclonale on devrait voir une zone très dense, très bleue, très linéaire, 
très étroite qui correspondrait à un pic étroit dans la région IgG par exemple.
 
Ce profil est celui d’un sujet normal. Peut-il y a voir une autre solution c’est-à-dire est-ce que ce 
profil peut être celui d’un sujet présentant une anomalie ?
On voit bien que cette immunofixation présente les IgA, IgG et IgM donc il manque les IgE et les 
IgD. Mais si le sujet avait une IgE ou une IgD entière monoclonale et que c’est une maladie 
débutante, on devrait avoir une coloration plus foncée sur la région kappa ou lambda car comme 
c’est une Ig entière, il y aura la chaine légère. On devrait voir une diminution des autres mais que 
dans un stade relativement avancé, quand la moelle commence à fatiguer parce que 
l’envahissement est massif. 
Si on avait un myélome à chaine légères, avec des chaines légères uniquement dans l’urine, on ne 
verrait rien non plus dans le sérum.
Pourquoi est-ce que classiquement on fait ce test avec les IgA/M/G  et sans D et E ?
Car c’est exceptionnel d'avoir des anomalies avec D et E et que c’est un test qui coute cher, en 
premier lieu on fait la base c’est-à-dire A/G/M et si on ne trouve rien et qu’il y a une suspicion, on 
cherchera ultérieurement une D et une E.

exemple de sérum pathologique
On voit que globalement c’est plus pâle 
au niveau des Ig donc on commence à 
voir les effets de l’insuffisance 
médullaire. Les Ig sont plus claires
Pourquoi les tracés foncés G, kappa et 
EL sont foncés au même endroit ? En 
effet, la chaine lourde G et la chaine 
légère kappa n’ont pas les mêmes 
charges électriques mais elles sont 
attachées, elles migrent ensembles.
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A l’électrophorèse, comme les IgA ont tendance à migrer vers les béta2, il est fréquent de trouver 
des Ig monoclonales qui ne migrent pas en région gammaglobulines. Il faut donc se méfier, 
notamment si on a posé un diagnostic de gammapathie monoclonale alors qu’il n’y a pas 
d’anomalie monoclonale en gammaglobulines. Elle peut être en béta si c’est une IgA, ou alors 
comme ce sont des anomalies monoclonales, les Ig peuvent être plus ou moins anormales, avec 
des charges plus ou moins anormales qui font qu’elles ne vont pas migrer là où on les attend. Ainsi 
il peut arriver qu'il y ait, dans des gammapathies monoclonales, des Ig monoclonales qui migrent 
jusqu’en alpha1.
 

6. Cas n°3

En voici un exemple : une IgA qui a 
migré en alpha2. On voit l’insuffisance 
médullaire avec la perte des 
gammaglobulines normales et il y a un 
pic en surplus en alpha2.
 
 
 

 
 
 
 

Ici typiquement, c’est un gel où on 
ne voit pas grand-chose à 
l’électrophorèse.
D et E sont absentes. Il n’y a pas 
d’Ig normales mais c’est légitime 
car D et E sont tellement en 
concentration faible que les taux 
normaux sont difficilement 
détectables avec ces techniques-là.

Avec un Ac qui reconnait les chaines kappa, on devine une bande qu’on retrouve quand on met un 
Ac qui reconnait uniquement les épitopes accessibles quand la chaine kappa n’est pas accrochée à 
une chaine lourde (c’est-à-dire avec un antisérum anti kappa libre). En effet l’association chaine 
lourde/chaine légère masque les épitopes de la chaine lourde et de la chaine légère, on peut 
fabriquer des Ac qui reconnaissent soit la chaine légère quelque soit son état (libre ou associée) et 
des Ac qui ne reconnaitront que la chaine associée ou libre.

 
 analyse des urines chez le même patient : on observe dans l'urine qu'il 
n’y a pratiquement rien sauf l’anomalie monoclonale. Donc le rein n’est 
pas abimé car il y a des traces d’albumine seulement, il y a très peu de 
protéines dans l’urine sauf l’anomalie monoclonale qui est kappa/kappa 
libre.
Il ne faut pas trop s’intéresser aux différences d’intensité car c’est lié au 
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fait que les Ac, comme ce ne sont pas les mêmes, n’ont pas forcément les mêmes capacités à 
reconnaitre les chaines entières associées et libres.
 Un plasmocyte fabrique toujours plus de chaines légères que de chaines lourdes. Donc on a 
toujours dans le sérum un petit peu de chaines légères mais polyclonales car c’est chez un sujet 
normal. 

C’est vrai aussi pour un myélome et en particulier dans un myélome à chaine légère, on peut avoir 
des taux qui sont très élevés : cela peut largement dépasser les 400g/L alors que les taux normaux 
de chaines légères sont inférieurs à 10mg/L. 
Une IgG normale c’est 10 g/L : en monoclonal, cela peut monter à 100g donc un facteur 10.
Les chaines légères libres : les taux sont de l’ordre de 10mg/L et on peut monter à quelques 
grammes donc le facteur d’amplification est beaucoup plus important.

7. Electrophorèse des protéines sériques

La première intention va dépendre de l’électrophorèse. L’analyse de base, qui est faite sans trop 
d’hésitation quand on est face à un patient et qu’on ne sait pas trop ce qu’il a, c'est la numération 
formule sanguine et l’électrophorèse des protéines. Cela ne coute pas cher et renseigne un 
nombre important d'informations.

 Après, en fonction de ce que l’on sait ou non, on peut conclure.
Une électrophorèse normale avec une clinique qui n’évoque rien : on s’arrête là.
Si on a un doute et qu’on connait notre patient, on peut poursuivre : si on voit une anomalie du 
profil qui pourrait faire penser à une anomalie des Ig alors on demande un dosage des Ig, en 
commençant par les dosages les plus simples : Ig G/A/M. (la majorité des anomalies se situent 
dessus).

Les dosages d’IgE et d’IgD sont faits très rarement car cela n’a pas d’intérêt : les IgE sont faites dans 
le cadre de l’hypersensibilité immédiate, l’allergie.
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Quand on veut aller plus loin après ces dosages, si on trouve une anomalie qui correspond à ce 
qu’on a vu à l’électrophorèse, on peut faire une immunofixation pour mettre en évidence 
qualitativement l’anomalie. Voire même si on veut aller encore plus loin, doser les chaines légères 
libres si on n’a rien trouvé avant et qu’on pense toujours à un myélome ou alors pour voir si en plus 
il n’y  a pas une chaine légère qui pourrait être sécrétée. Les myélomes à chaines légères sont plus 
toxiques que les myélomes à Ig entières.
 
Une fois que le diagnostique est posé, qu’il est connu, ce n’est pas la peine de tout refaire : 
l’électrophorèse suffira. 

On va diagnostiquer notre Ig monoclonale et elle ne va pas changer toutes les semaines. Elle va 
rester comme cela mais ce qui va changer c’est son taux.
Si on met en place un traitement, normalement, le taux doit baisser. Donc ce n’est pas la peine de 
refaire les dosages d’Ig G/A/M, l’électrophorèse suffira puisqu’on comparera  la hauteur des pics et 
on constatera si cela baisse et donc si le traitement marche.

De temps en temps, ce qui peut se passer c’est que le clone subisse une sélection par le système 
immunitaire, il peut remuter, il peut se mettre exceptionnellement à changer son isotype donc on 
peut avoir des maladies biclonales avec une IgG et une IgA qui apparait : on aura donc les deux et il 
peut arriver qu’un clone prédomine sur l’autre : l’isotype de l’anomalie va se modifier dans le 
temps. Cependant ce n’est pas la situation la plus fréquente.

II.  Enseignement dirigé n°3  

 1. QCMs

Réponses QCM1 : (AB)

A- Vrai et Faux  dans l'absolu c'est rejeté car c'est du non soi mais c'est Faux pour le professeur : 
car on dit « si » c'est à dire sous entendu l'ablation du thymus en est la cause. Or c'est inexact ce 
n'est pas la cause directe du rejet.

B- Faux. Rejet hyperaigu traduit un rejet immédiat, or le complément n'intervient pas seul il a 
besoin d'un Ac qui a déjà reconnu une cible. Ce ne peut donc pas être un rejet spontané.

C- Faux. Elle n'est pas tolérante.

D- Vrai et Faux même formulation que l'item A. Faux car c'est un CMH de type C différent de A et B 
et si c'est déjà rejeté chez l'autre souris B cela ne va pas changer.

E- Faux. Même s'il y a déplétion l'organe est rejeté, il sera reconnu comme du non soi il y aura 
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toujours les antigènes. 

Dans le cas d'une transplantation, ici cardiaque, on va agir sur les CMH ou HLA chez l'Homme pour 
empêcher qu'ils présentent les antigènes des cellules de l'organe greffé et ainsi que ce dernier ne 
soit pas considéré comme du non soi.

Réponses QCM2 : BCE

A- Faux. IL y a des déficits immunitaires acquis et de plus il en existe aussi des génétiques à 
révélation tardive comme les déficits invariables (DICV).

B- Vrai. Ces ions sont importants pour le fonctionnement du complément ou des polynucléaires. 
Tout comme une carence en fer induit des surinfections car les polynucléaires sont alors peu 
bactéricides.

D- Vrai. Les déficits en IgA sont les plus fréquents.

E- Vrai. Exemple de déficit acquis : le sida avec apparition de maladies opportunistes suite à 
l'immunosuppression.

Le QCM3 vous voulez qu'on le fasse? ...NOOONNNNNN! Bon ok on ne le fait pas.

Réponses QCM4 : ABE

C- Faux. L'interleukine12 sert à faire produire de l'interféron gamma, or  on nous dit que c'est un 
déficit en récepteurs.

D- Faux. L'interféron gamma est de type 2 et le type 1 à des récepteurs différents.

E- Vrai. Cela se traduit par une allergie.

Réponses QCM5 : A

A- Vrai. Les chaines lourdes gamma constituent l'isotypie (IgG) spécifique d'espèce donc elles sont 
considérées comme allogéniques. Chez le lapin ce sera xénogénique car provenant d'une autre 
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espèce (ici de l'homme) d'où la production d'Ac.

B- Faux. Il n'y a pas de pièces sécrétoires pour les IgG donc pas de production d'Ac.

C- Faux. Il n'y a pas de chaînes J pour les IgG, c'est pour les IgA.

D- Vrai. Dans les IgG humaines on a aussi des chaines légères lambda.

E- Item non corrigé.

2. Le cas critique...euh clinique «     d'Alice n'est pas au pays des   
merveilles     »  

Questions/Réponses:
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