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Le système immunitaire
Savoir, comprendre, en parler

Quoi, pourquoi, comment? 
1re partie – Le système immunitaire: connaissances de base pour les personnes atteintes de SEP

Je suis le lymphocyte T  
et je vous emmène dans un 
voyage au cœur du système 
immunitaire.
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Avant-propos

Au moyen de quatre brochures 
qui sont surtout destinées à vous, 
personnes atteintes de SEP et à 
vos proches, j’aimerais vous en
courager à vous intéresser de plus 
près au système immunitaire, à 
son rôle, ses mécanismes, ses 
traitements et à tout ce qui peut 
l’influencer dans son fonctionne
ment. Notre système immunitaire 
nous protège contre les patho
gènes, les infections récurrentes 
et même les cancers. Lorsque ce 
système dysfonctionne ou échap
pe au contrôle de l’organisme, 
des problèmes surviennent in
éluctablement. Dans le cadre des 
maladies autoimmunes, com
me la SEP, mieux comprendre le 
système immunitaire c’est aussi 
mieux comprendre la maladie et 
son traitement. J’aimerais donc 
encourager les personnes att
eintes de SEP et leur entoura
ge à mieux se connaître, mieux 
connaître leur corps et surtout 

mieux connaître leur système 
immunitaire. En effet, la con
naissance permet de s’exprimer 
et, en fin de compte, d’avoir voix  
au chapitre.
Outre les connaissances de base 
que cette brochure se propose 
de transmettre, des études ré
centes et de nouveaux types de 
traitement y seront présentés, 
expliqués et commentés par des 
experts du domaine. Je me suis 
efforcé d’être le plus clair possi
ble pour vous expliquer quelques 
éléments essentiels du système 
immunitaire. Je vous souhaite 
une agréable lecture et une belle 
découverte de la police de votre 
corps et de son fonctionnement.

Burkhard Becher

 

Professeur Docteur Burkhard Becher
Université de Zurich
Institut d’Immunologie expérimentale

Chers lectrices, lecteurs, 
personnes atteintes de SEP et proches,

Bonjour, je suis un lymphocyte T 
Je suis si minuscule, qu’on ne peut pas me voir à l’œil nu. Petit, 
mais très efficace. Je peux passer dans les coins les plus étroits 
et me déplacer librement dans tout le corps pour rechercher les 
corps étrangers et les agents pathogènes. Aujourd’hui, j’aimerais 
vous présenter mon travail et celui de certains de mes collègues. 
Je vous apprendrai beaucoup de choses intéressantes et utiles 
sur mes amis, mes ennemis et les fonctions du système immu
nitaire. En tant que commissaire divisionnaire de la police du 
corps, je suis informé en permanence de tout ce qui s’y passe 
et ne tolère pratiquement aucun intrus. Mais il m’arrive quand 
même parfois de faire des erreurs…

Découvrez-en davantage sur moi et mon environnement!
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Le système immunitaire – un système tolérant
Entretien avec le Professeur Becher, immunologiste, Université de Zurich

Professeur Becher, qu’est-ce que 
le système immunitaire?
Notre système immunitaire est une 
organisation complexe qui se com
pose de cellules, de vaisseaux et 
d’organes. Sa principale fonction 
est de nous protéger des agents 
pathogènes, tels que les virus et 
les bactéries. Il nous protège aussi 
contre les cellules cancéreuses. Les 
organismes vivants ont presque 
tous un système immunitaire, 
même les plantes. Cependant, 
contrairement aux plantes, nous 
ne vivons pas à un seul endroit et 
ne nous nourrissons pas que de 
soleil et d’eau, nous sommes donc 
plus exposés aux dangers issus  
de notre environnement et de  
notre alimentation. Par conséquent, 
notre système immunitaire est beau
coup plus complexe que le leur.  
À titre d’exemple, nous avons une 
immunité que l’on nomme «acqui
se», ce qui signifie que chaque être 
humain possède des cellules im
munitaires qui lui sont propres et 
savent différencier ce qui est «pro
pre» au corps humain et ce qui lui 
est «étranger» (un corps étranger). 

Ces cellules savent aussi appren
dre et disposent d’une mémoire. 
Ces «globules blancs» s’appellent 
les lymphocytes B et T. On en dé
nombre près de cent milliards, ce 
qui représente quasiment un kilo 
– donc presque le poids de notre 
cerveau. Les lymphocytes cir culent 
partout dans le corps et chacun 
d’eux reconnaît une structure  
différente qu’il est «programmé» à 
reconnaître. L’un d’eux reconnaîtra 
par exemple une souche grippale, 
un autre le virus de la rougeole.  
Ce n’est que tous ensemble que les 
lymphocytes peuvent reconnaître 
l’intégralité des structures biolo
giques imaginables et qu’ils sont 
préparés à défendre le corps con
tre les intrus qui parviennent à s’y  
introduire.

Quand un agent pathogène 
s’introduit dans l’organisme, cer
tains éléments de sa structure sont 
reconnus par quelques lymphocy
tes qui sont alors stimulés. Leur 
nombre augmente considérable
ment et tous partagent la même 
spécificité pour reconnaître l’intrus. 

Ils l’attaquent par exemple au mo
yen d’anticorps (lymphocytes B) ou 
tuent les cellules infectées par un 
virus (lymphocytes T, cf. «Réaction 
immunitaire», p.16  17). Une par
tie de ces lymphocytes se transfor
ment ensuite en cellules mémoires, 
dont la tâche sera de se souvenir 
de ce pathogène. Ainsi, à l’avenir, 
si l’infection se répète, ces cellules 
pourront se mobiliser encore plus 
rapidement pour la combattre. La 
vaccination est également un mo
yen de produire cette «mémoire 
immunitaire», puisque les cellules 
mémoire se souviennent du vaccin, 
pendant parfois plusieurs dizaines 
d’années, et sont capables de re
connaître et d’éliminer très rapide
ment l’agent pathogène. 

Notre corps et nos organes sont 
constitués de cellules qui pos
sèdent ellesmêmes une structure 
biochimique reconnue par les lym
phocytes. Normalement, ces der
niers ne les attaquent pas. Cette 
réaction autoimmune est bloquée 
par ce que l’on appelle la «to
lérance», qui se déroule sur deux 
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te par exemple des agents patho
gènes capables de réduire l’auto
tolérance au cours d’une infection. 
Des structures cellulaires propres au 
corps, qui normalement ne sont pas 
reconnaissables par le système im
munitaire, (par exemple dans le cer
veau) peuvent être libérées par des 
virus ou d’autres intrus et recon  
nues par les cellules immunitaires.  
Le système immunitaire les considère 
alors — de manière erronée — com
me étrangères au corps et réagit en 
déclenchant une réponse immuni
taire contre elles – ce qui peut pro
voquer une maladie autoimmune 
comme la SEP, par exemple. 

Comment peut-on intervenir phar-
macologiquement sur le système 
immunitaire et à quels types 
d’interventions peut-on recourir?
Nous avons déjà évoqué plus  
haut les immunosuppresseurs, qui  
in hibent le système immunitaire, et  
les immunomodulateurs pharmaco
logiques. Il existe en outre des anti
corps monoclonaux qui exercent une 
action immunomodulatrice. Il s’agit 
d’anticorps en tous points similaires 

à ceux produits par les lymphocytes 
B, sauf qu’ils sont fabriqués par des 
techniques de biotechnologie et ne 
reconnaissent qu’une seule structure 
biochimique. Ces anticorps élimi
nent ou inactivent tous les lympho
cytes d’une certaine classe — donc 
également ceux qui s’attaquent au 
corps. On a aussi tenté de recréer un 
système immunitaire complètement 
neuf en procédant à ce qu’on appelle 
une transplantation de cellules sou
ches. Cette approche débute par une 
chimiothérapie visant à éliminer tou
tes les cellules du système immuni
taire puis à reconstituer un nouveau 
système en inoculant au patient des 
cellules souches qui lui ont été préle
vées avant la chimiothérapie. 
Enfin, je citerai une autre classe de 
traitement, qui empêche la migra
tion des lymphocytes dans le cerveau. 
Il s’agit soit d’anticorps monoclo
naux, soit de médicaments bloquant 
certains enzymes.

Merci pour cet entretien,
Professeur Becher!

niveaux. Le premier se met déjà en 
place au cours du développement 
lymphocytaire. En effet, pendant 
cette période, tous les lymphocytes 
qui réagissent avec les structures du 
corps – et qui représentent donc un 
danger potentiel – sont détruits.

Tous? C’est peutêtre beaucoup 
dire: presque tous! Les lymphocytes 
qui échappent à ce premier niveau 
de tolérance peuvent certes provo
quer une réaction autoimmune, 
mais normalement ils sont active
ment réprimés. On appelle ce phé
nomène la tolérance active. Il existe 
en effet des cellules régulatrices qui 
reconnaissent les structures propres 
au corps, mais qui sont program
mées pour bloquer toute réaction 
immunitaire dirigée contre ces struc
tures et éviter de ce fait que d’autres 
cellules immunitaires les détruisent.
Dans la SEP, il semble que ce soit 
essentiellement ce second niveau 
de tolérance, la tolérance active, 
qui ne fonctionne pas correcte
ment. Cela signifie que les rares 
cellules T autoimmunes à ne pas 
avoir été éliminées pendant leur 

maturation ne sont plus réprimées 
de manière active et peuvent donc 
s’attaquer au cerveau.

Pourquoi les personnes atteintes 
de SEP devraient-elles faire l’effort  
de comprendre ce système immu-
nitaire si complexe?
Je pense qu’il est très important 
que les personnes atteintes de SEP 
comprennent le mieux possible leur 
maladie. En discuter et participer 
aux décisions médicales sousentend 
certaines connaissances de base. Il 
ne s’agit pas de devenir un spécia
liste, mais d’acquérir certaines no
tions d’immunologie. Actuellement, 
tous les médicaments contre la SEP 

agissent sur le système immunitaire, 
mais à différents niveaux: certains 
inhibent par exemple l’aptitude des 
cellules immunitaires à se déplacer, 
d’autres détruisent les lymphocytes. 
Les immunosuppresseurs puissants 
parviennent à contenir la maladie 
autoimmune, mais, ce faisant, ils 
bloquent aussi le système immu
nitaire dans sa fonction de défense 
contre les agents pathogènes. Nous 
autres chercheurs essayons de dé
velopper des médicaments agissant 
uniquement contre les lymphocytes 
autoagressifs. Toutefois, un médi
cament efficace et dépourvu d’effets 
indésirables n’existera pas avant 
longtemps.

Conseil de lecture: qu’est-ce que le code ATC?

Le code ATC est une classification de tous les médicaments. Il permet 
d’identifier le type de médicament auquel on a à faire, par exemple un 
immunosuppresseur ou un immunomodulateur.

http://www.dimdi.de/static/de/amg/atcddd/index.htm 

Page internet pour télécharger les codes ATC avec les doses définies journalières  
(DDD= Defined Daily Doses). Deutsches Institut für Medizinische Dokumentation und Information.

WHO Publication, http://www.whocc.no/atc_ddd_index

WHO Collaborating Centre for Drug Statistics Methodology, 
ATC classification index with DDDs, 2011. Oslo 2010.

Je crois donc qu’une certaine com
préhension du système immunitaire 
permet à la personne concernée de 
parler du traitement sur un pied 
d’égalité avec son neurologue.

Comment le système immunitaire 
peut-il tout à coup perdre sa to-
lérance? À quoi cela peut-il être dû?
Malheureusement, on ne le sait pas 
précisément. On sait par contre qu’il 
existe une combinaison «malheu
reuse» de gènes impliquée dans le 
processus, c’estàdire qu’une cer
taine prédisposition génétique aug
mente la probabilité de développer 
certaines maladies, notamment la 
sclérose en plaques. La plupart de 
ces gènes «à risque» n’ont été iden
tifiés que récemment et il s’agit, 
comme on pouvait s’y attendre, de 
gènes régulant le système immuni
taire. Cependant, la composante gé
nétique ne suffit pas. En effet, chez 
les vrais jumeaux, la probabilité que 
les deux jumeaux développent la 
SEP ne se situe qu’autour de 30 %, 
ce qui signifie que le vrai facteur 
déclenchant est vraisemblablement 
un «accident immunitaire». Il exis
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Savez-vous ce 
qu’est le système 
immunitaire?
Le système immunitaire est 
l’ensemble de nos mécanismes 
biologiques de défense, une 
sorte de  police du corps dont 
je suis le shérif. Pour combattre 
les agents pathogènes et les 
corps étrangers, je dois travail
ler de concert avec l’ensemble 
de mes collègues, les autres 
cellules immunitaires. Outre 
mes collègues, notre système 
inclut de nombreux autres orga
nes du corps. L’un d’eux est la 
peau qui joue un rôle de barriè
re mécanique du corps. Nous 
avons également diverses muni
tions, notamment certaines pro
téines. Je vais vous présenter 
quelquesuns de mes collègues, 
ainsi que l’un de nos ennemis.

Macrophage
Bonjour! Dans mes bras, mes 
ennemis! Je fais partie de 
l’espèce des «dévoreurs» et je 
pulvérise mes ennemis en les 
enlaçant. J’ai toujours faim 
et je détruis tout ce qui est 
étranger au corps. Je suis 
souvent le premier sur place 
et j’attire les autres cellules 
immunitaires. Je suis proba
blement la plus ancienne des 
cellules immunitaires.

Cellule tueuse
 Dégagez tous, j’arrive! Je suis 
le Rambo des cellules immuni
taires. Ce n’est pas pour rien 
qu’on me nomme la cellule tu
euse. Ce sont les macrophages 
qui m’appellent sur le site in
flammatoire où je tire sans pi
tié sur tous les corps étrangers 
(les cellules où «se cachent» les 
intrus) et surtout sur les cellu
les cancéreuses. En plus, je suis 
activé par les anticorps que 
produisent les lymphocytes B. 
Rien n’est laissé au hasard!

Lymphocytes B
Je suis originaire de la moelle 
osseuse et je peux faire quel
que chose dont nul autre que 
moi n’est capable: je peux me 
transformer en une petite fab
rique d’anticorps! Je me lie aussi 
aux antigènes, c.àd. aux corps 
étrangers, pour les neutraliser. 
Avec les lymphocytes T, je suis 
l’un des principaux acteurs de la 
réponse immunitaire. Nous autres 
lymphocytes B sommes aussi très 
astucieux: certains d’entre nous 
se transforment en cellules mé
moire après avoir été en contact 
avec l’antigène, pour pouvoir 
ensuite le reconnaître beaucoup 
plus rapidement s’il revient – ce 
qui ne lui laissera vraiment aucu
ne chance de s’en sortir!

Bactérie
Je peux te rendre malade et 
suis responsable de bien des 
infections et inflammations.  
La meilleure protection contre 
moi reste l’hygiène – en pre
mier lieu, se laver les mains. 
Si toutefois je parviens à 
m’introduire dans ton corps, 
par une plaie par exemple,  
je prolifère encore et encore, 
ce qui met une belle pression 
sur ton système immunitaire! 
Cependant, je n’ai que peu 
de chances de déclencher une 
maladie, en effect, le système 
immunitaire gagne presque 
toujours.

Lymphocyte T
On me connaît déjà. Je circule 
en permanence dans le sang et 
la lymphe, en m’arrêtant par
fois dans un ganglion lympha
tique ou dans la rate pour y re
chercher des intrus. Nous autres 
lymphocytes T existons sous 
deux formes: les lymphocytes 
T auxiliaires, qui coordonnent 
la réponse immunitaire, et les 
lymphocytes T cytotoxiques, 
qui détruisent les cellules in
fectées — et qu’on appelle aus
si les « cellules tueuses ». Vous 
en saurez plus sur mes col-
lègues et moi dans la deux-
ième partie de la brochure sur 
le système immunitaire. 
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Infection, immunité et tolérance
Par Debora Haag, de Rudolfstetten, accompagnatrice SEP chez Mediservice SA

En tant qu’accompagnatrice SEP, 
je suis l’interlocutrice des person
nes atteintes de SEP pour toutes 
les questions pratiques, comme 
l’enseignement des techniques 
d‘injection et autres sujets relatifs 
à la SEP.

Quelles sont les questions que 
vous posent les personnes 
atteintes de SEP au sujet du 
système immunitaire?
Beaucoup de personnes concer
nées veulent savoir s’ils sont plus 
sensibles aux infections. Ce ques
tionnement provient probablement 
du fait que la SEP est une maladie 
autoimmune et qu’ils l’associent 
automatiquement à une suscepti
bilité accrue aux infections comme 
la grippe. Pourtant, les personnes 
atteintes de SEP ne sont pas plus 
sensibles aux infections que les 
autres, étant donné que la SEP ne 
cause généralement aucune mo
dification de la formule sanguine; 
une susceptibilité accrue aux in
fections n’est donc pas possible. 
C’est important pour moi que mes 
patients le comprennent. Ils doi

vent continuer autant que possible 
à vivre comme avant le diagnostic.

Immunomodulation  
et immunosuppression:  
quelle est la différence?
C’est de cette manière que 
j’explique aux personnes concer
nées la différence entre immu
nomodulation et immunosup
pression: la modulation instaure 
un nouvel équilibre dans le sys
tème immunitaire, où les cellu
les médiatrices et inhibitrices de 
l’inflammation sont représentées 
de manière équilibrée. La formu
le sanguine reste normalement 
inchangée. Dans la suppres
sion, les réponses immunitaires 
naturelles sont très amoindries 
par la diminution des globules 
blancs. Le système immunitaire 
est quasi à l’arrêt et la suscep
tibilité aux infections augmente. 
Les immunomodulateurs ne font 
qu’influencer le système immuni
taire pour le remettre sur le bon 
chemin, pour le normaliser en 
quelque sorte.  

Pourquoi les personnes  
concernées atteints de SEP 
s’intéressent-ils à la question 
du vaccin?
Se sentir responsable de son corps 
c’est aussi se demander comment 
se protéger contre les maladies. Be
aucoup de personnes concernées 
ont entendu dire qu’une vaccina
tion peut déclencher une pous
sée de SEP. Cela peut en effet se 
produire dans le pire des cas, mais 
seulement avec des vaccins vivants. 
Or, la grande majorité des vaccins 
sont inactivés ou inertes, et sont 
donc sans danger pour les person
nes atteintes de SEP. La question 
du vaccin grippal est la plus récur
rente. Il n’y a aucun danger à se 
faire vacciner contre la grippe en 
présence d’une SEP, et ce vaccin 
est même recommandé par les mé
decins. Les conseils de l’OFSP sont 
d’ailleurs clairs à ce sujet: les per
sonnes atteintes de maladie chro
nique devraient se faire vacciner 
pour se protéger. Mais bien sûr, il 
faut d’abord qu’ils en discutent en 
détail avec leur médecin. 

Les personnes atteintes de SEP 
doivent-elles prendre  
des précautions particulières  
en cas de grippe?
S’ils ont de la fièvre et que celle
ci se prolonge, il faut qu’ils aillent 
rapidement consulter, sans tarder 
comme on le fait souvent, par
ce que la fièvre peut aggraver les 
symptômes de la SEP. En cas de 
grippe, il est donc particulièrement 
important de se reposer, de se  
ménager et de rester à la maison. 
Il est également très important de 
boire suffisamment et de prendre 
un médicament contre la fièvre 
pour soulager le corps et se rétablir 
rapidement.

Quels conseils donneriez-vous 
pour renforcer le système  
immunitaire?
Vivre sainement est un conseil  
que l’on peut donner à toutes les 
personnes qui veulent faire du 
bien à leur système immunitaire, et 
cela vaut tout autant en présence 
d’une SEP. Plus concrètement, cela 
veut dire sortir souvent en plein air 
et bouger, mais sans dépasser ses 
limites. Manger autant que possi
ble des aliments frais et riches en 
vitamines, notamment des fruits 
et légumes, tout en modérant les 
apports en protéines d’origine ani
male. Boire aussi beaucoup d’eau 
pour éliminer les germes patho
gènes. Ce sont là les conseils de 
base pour renforcer son système 
immunitaire. On peut en ajouter 
d’autres tout aussi importants:  
se détendre suffisamment, se faire 
plaisir chaque jour et entretenir ses 
relations sociales.
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Je vous présente mon environnement, le système 
immunitaire. Moi, le lymphocyte T, j’en fais partie 
au même titre que mes autres collègues les cellu
les, mais je me trouve aussi dans d’autres organes, 
où nous batifolons volontiers: aujourd’hui nous 
sommes ici, mais demain nous serons ailleurs! Par 
exemple, la peau et les muqueuses des voies respi
ratoires et digestives forment la première barrière 
mécanique contre les intrus. Viennent ensuite les 
liquides corporels, comme les larmes, la salive ou 
l’urine. Ces liquides permettent d’une part d’évacuer 
les intrus et d’autre part de les neutraliser, grâce à 
leurs agents antibactériens. En ce qui me concerne, 
je suis originaire de la moelle osseuse, tout comme 
mon collègue le lymphocyte B. Nous sommes tous 

les deux responsables des défenses spécifiques con
tre les agresseurs. Lorsque les lymphocytes B sor
tent de la moelle osseuse, ils sont prêts à se mettre 
immédiatement au travail. Moi, par contre, je dois 
passer par les bancs d’école, le thymus. C’est là que 
j’obtiens mon certificat de maturité pour ainsi dire, 
en apprenant notamment à distinguer les cellules 
du corps des cellules étrangères. Les organes lym
phatiques jouent un rôle important, eux aussi, dans 
l’activation de nous autres les cellules immunitaires. 
On trouve parmi eux les ganglions lymphatiques et 
la rate, ainsi que les plaques de Peyer, les amygdales 
et l’appendice. Vous pouvez visualiser sur la page de 
droite où sont situés les organes lymphatiques dans 
lesquels je me balade si volontiers.

Savez-vous où se trouve le système immunitaire?
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Sclérose en plaques et vaccins
De Marie Perrin*, 46 ans, atteinte de SEP

Qu’est-ce que la question  
des infections et des vaccins 
vous évoque?
Beaucoup de personnes atteintes 
de SEP redoutent davantage les 
infections que le reste de la po
pulation. C’est pour elles un sujet 
important, parce que l’impact 
des infections sur leur organisme 
est généralement plus fort et 
souvent aussi plus long. Comme 
je travaille à plein temps dans  
la vente,  je suis en contact avec 
beaucoup de gens et donc encore 
plus exposée aux virus et autres 
germes pathogènes. Je suis par 
nature peu sujette à la grippe, 
mais c’est là une résistance qui 
varie fortement d’une personne à 
l’autre. Les vaccins sont généra
lement recommandés aux per
sonnes atteintes de SEP. Si je  
devais perdre ma bonne résis
tance à la grippe, je me ferais  
immédiatement vacciner. Mon 
neurologue et mon médecin de 
famille m’informent tous deux 
sur la vaccination, car cela vaut 
la peine de toujours être bien  
informée. 

Quand je suis devenue mère, la 
question des infections s’est posée 
de manière encore plus aiguë.  
J’ai accouché par césarienne sans 
aucune complication. Cependant, 
même si j’ai eu la chance d’être 
épargnée par les infections graves 
à l’accouchement, la question est 
restée latente. En effet, avec la 
scolarité de mon enfant, c’est 
quasi quotidiennement qu’entrent 
à la maison des microbes en tout 
genre qui peuvent provoquer des 
infections graves ou alors tout 
simplement les maladies infantiles 
classiques. C’est alors que les  
conséquences pour une personne  
at teinte de SEP peuvent s'avérer 
bien plus graves. Les vaccins nous 
permettent de nous protéger.

Vous n’avez pas peur que le 
vaccin provoque une poussée?
Mon médecin m’a toujours assuré 
que les principes actifs contenus 
dans les vaccins n’interagissaient 
pas avec mes médicaments. Je 
ne peux que recommander aux 
personnes atteintes de SEP de 
s’informer suffisamment et de 

Savez-vous quelles sont les missions du système immunitaire?
Pour nous autres du système immunitaire, chaque fois 
qu’un corps étranger ou un agent pathogène traver
se les barrières mécaniques du corps, le mot d’ordre 
est clair, c’est «action»! Parce que c’est l’irruption d’un 
intrus qui déclenche la réaction immunitaire. La premi
ère étape consiste à identifier l’intrus et à en informer 
immédiatement les collègues de l’immunité innée. Mes 
proches parents, les macrophages, se mettent au travail 
et dévorent pour ainsi dire les intrus, c’est ce que l’on 
appelle la phagocytose. Ainsi, les premiers intrus sont 
au moins mis hors d’état de nuire. Mais c’est loin d’être 
fini. Les macrophages libèrent en même temps des sig
naux chimiques, de véritables messagers qui appellent 

en renfort les autres acteurs du système immunitaire. 
L’immunité innée peut être déclenchée par le biais des 
macrophages activés par la phagocytose. 
 
Les intrus qui nous mobilisent le plus sont les virus, 
les bactéries, les champignons et les protozoaires, mais 
également les vers, les parasites et les poisons, ainsi que 
les cellules modifiées par le corps luimême, comme les 
cellules cancéreuses ou les réactions inflammatoires. 
Vous voyez que nous avons fort à faire! A la page 
suivante, vous découvrirez comment nous autres, les 
lymphocytes T, faisons la connaissance de nos ennemis 
avant de partir à l’attaque.

demander conseil à leur médecin. 
En effet, ce n’est qu’en s’informant 
suffisamment que l’on peut juger 
quels sont les vaccins pertinents, 
ce qui est évidemment différent 
pour chaque personne.

Quels sont vos autres sujets 
de préoccupation dans votre 
quotidien?
La fatigue influence beaucoup 
mon quotidien. Elle se fait forte

ment ressentir en cas de stress 
et d’efforts exagérés. En plus  
de mon travail, je dois faire face  
à toutes les tâches d’une mère cé
libataire et au ménage. En été, les 
grandes chaleurs m’épuisent, de 
même que quand j’ai de la fièvre. 
En particulier, les fortes poussées 
de fièvre me limitent beaucoup. 
Je suis toutefois très contente que 
mon quotidien soit resté pratique
ment inchangé malgré la maladie. 

* Nom modifié par la rédaction.
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Quand je reçois mon 
diplôme, je pars à la 
recherche des intrus.

Je suis une bactérie et je vous 
rends malade.

Je me régale des bacté
ries, sans modération!

Moi je suis un lymphocyte T 
et je vais à l’école. Mon maître 
c’est le policier. Il m’explique 
qui est notre ennemi.

Notre patron, le lymphocyte 
T, m’explique ce que j’ai à 
faire, et aussitôt j’attaque 
l’ennemi avec mes anticorps.

En attendant que mes  
collègues arrivent, je retiens 
les bactéries.

Pour en finir avec les bactéries, en 
tant que responsable de la contre
attaque, j’appelle mes collègues 
combattants en leur envoyant des 
messagers, les cytokines.

Moi je suis une cellule présentant 
l’antigène. En tant que telle, je 
suis la première à identifier l’intrus 
dont je fais un portraitrobot.

Lieu de l‘infection Ganglion lymphatique Circulation sanguine Lieu de l‘infection

La principale mission du système immunitaire: la réaction immunitaire
La réaction immunitaire se déclenche quand un corps étranger 
ou des agents pathogènes pénètrent dans le corps.

Je montre aux petits lym
phocytes T un échantillon 
de la bactérie, ce qui leur 
apprend à la reconnaître.

1 2
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Savez-vous pourquoi il existe deux types d’immunités, l’innée et l’acquise? Sclérose en plaques et infections (graves)

Voilà longtemps qu’on met en 
cause certains agents infectieux 
dans l’étiologie de la sclérose en 
plaques. 

Cependant, ce soupçon n’a pu 
être validé scientifiquement que 
dans un seul cas, celui du virus 
EpsteinBarr (EBV). Ce virus 
transmet la mononucléose, une 
maladie infectieuse généralement 
bénigne, qui est également con
nue sous le nom de maladie du 
baiser – puisque c’est là son mode 
de transmission classique. 

Une série d’études menées ces 
dernières années vient confirmer le 
lien entre mononucléose et SEP. 
Cependant, on ne peut en aucun 
cas affirmer que la mononucléose 
déclenche la SEP. Ce que l’on  
constate, c’est que les personnes 
atteintes de SEP présentent plus 

fréquemment que les autres des 
taux sanguins élevés d’anticorps 
contre l’EBV, évoquant une forte 
réaction immunitaire survenue 
vraisemblablement dans un passé 
proche. La très vaste majorité des 
gens ayant contracté une mono
nucléose ne développe pas de SEP.

L’immunité innée sert de base à tous les mécanismes 
de défense immunitaire. C’est la première ligne de dé
fense. Elle regroupe les barrières physiologiques, la 
peau et les muqueuses, ainsi que tout un système 
d’enzymes et de molécules effectrices appelé «le sys
tème du complément». Le complément intervient par 
exemple dans le démarrage de la réaction inflamma
toire et dans la destruction des agents pathogènes. 
L’immunité innée inclut également certaines cellules, 
notamment les monocytes/macrophages et les granu
locytes, qui contribuent à neutraliser les intrus, en les 
phagocytant, par exemple. 

L’immunité acquise ou adaptative agit de manière plus 
spécifique et toujours en étroite collaboration avec 
l’immunité innée. C’est la seconde ligne de défense,  
sa réponse est différée, et elle reconnaît les agents  
pathogènes d’une manière qui varie d’une personne à 
l’autre. En présence d’un agent pathogène, les cellules 
de l’immunité acquise – principalement les lymphocy
tes B et T – réagissent de manière sélective: Ainsi les 
cellules de l’immunité acquise ou adaptative – princi
palement les lymphocytes B et T – sont en mesure de 
s’adapter à une infection déterminée par la production 
de lymphocytes spécifiques de l’agent infectieux.  
Les lymphocytes ainsi sélectionnés combattent l’agent  
pathogène en pro duisant par exemple des anticorps.  
Ils génèrent aussi des cellules mémoires pour mieux 
cibler leur défense.

Notre système immunitaire est une machinerie complexe, dont le 
fonctionnement est influencé par une multitude de facteurs. Le sys
tème digestif joue là un rôle central. C’est l’une des raisons pour 
lesquelles les maladies gastrointestinales s’accompagnent souvent 
d’un affaiblissement de nos défenses immunitaires. Cependant, notre 
système immunitaire est également influencé par d’autres maladies 
et par notre mode de vie, notamment par les infections respiratoires 
et le stress physique ou psychique. Autres facteurs perturbant nos 
défenses immunitaires: la pollution, une alimentation déséquilibrée, 
une activité sportive excessive ou mal pratiquée, les médicaments,  
les opérations, etc.

Savez-vous ce qui peut influencer notre système immunitaire? 



Notre corps compte 
d’innombrables  
lymphocytes T.

Chaque lymphocyte T se 
distingue par sa capacité 
à reconnaître la structure 
d’un antigène particulier.
L’un reconnaît par exem-
ple un streptocoque, alors 
qu’un autre reconnaît un 
entérocoque.

C’est seulement dans  
leur ensemble qu’ils 
peuvent reconnaître 
toutes les structures 
biologiques imaginables 
et sont donc préparés à 
combattre les bactéries 
qui s’introduisent dans  
le corps.

1

2
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Savez-vous ce qui peut renforcer  
notre système immunitaire?
Bon, ce dont mes amis et moi avons vraiment besoin pour rester en 
forme, c’est des vitamines C, B, E, A, du bêtacarotène, de l’acide fo
lique, du magnésium, du fer, du zinc, du sélénium… et bien d’autres 
encore! Eh oui, nous avons faim nous aussi! Non seulement ces 
éléments nutritifs entrent dans la composition d’une alimentation 
équilibrée, mais ils sont aussi indispensbles au bon fonctionnement 
immunitaire. Avec une alimentation saine, riche en vitamines, en sels 
minéraux et en protéines, vous pouvez être sûr que nous serons parés 
pour bien fonctionner et qu’aucun intrus ne pourra faire le poids 
contre nous! 

Un mode de vie sain renforce aussi vos capacités de défense. Soyez 
sûr qu’en pratiquant régulièrement un sport, mais sans exagérer, en 
évitant le stress par une approche plus détendue du quotidien, et 
en riant de bon cœur au moins une fois par jour, vous nous aiderez 
grandement! C’est votre système immunitaire qui vous le dit: soyez 
en forme et nous le serons!

La maturation des lymphocytes T immunocompétents
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Savez-vous ce qu’est une réaction 
immunitaire?
Nous ne voulons pas vous donner l’impression d’être toujours désag
réables et de systématiquement réagir de manière agressive face aux in
trus. Toutefois, la réaction immunitaire est notre manière de protéger le 
corps contre les organismes étrangers, surtout lorsqu’ils sont dangereux 
et qu’ils ont réussi à y pénétrer. C’est avant tout l’immunité innée qui se 
charge des premières lignes de défense. Mes collègues macrophages & 
co. de l’immunité innée réagissent vraiment très vite et quand tout va 
bien, ils neutralisent les intrus en l’espace de quelques minutes à quel
ques heures. Nous n’intervenons que s’ils n’y parviennent pas tous seuls 
et qu’ils ont besoin d’aide: c’est alors que l’immunité spécifique entre en 
action. Pour moi et mes amis, les lymphocytes B, cela veut dire en clair: 
«On y va»! Et nous partons alors épauler la réponse immunitaire jusqu’à 
ce que le pathogène soit définitivement mis hors d’état de nuire.   
 
Au fait: vous en saurez plus sur mes collègues et moi dans les trois  
brochures à suivre sur le système immunitaire. Alors ne perdez pas le fil, 
ça va devenir encore plus passionnant!

Le coin du savoir Le coin du savoir

Savez-vous au fait comment se forme le système immunitaire?

Chaque individu possède un système immunitaire avant sa naissance;  
c’est l’immunité innée, qu’on appelle aussi non spécifique. Les 
plantes et les insectes possèdent eux aussi ce type d’immunité. 
Nous autres humains, donc mammifères, disposons en plus d’une 
immunité spécifique, qu’on appelle adaptative ou acquise, et qui 
s’élabore au cours de l’enfance. Par un processus de maturation 
permanent, l’immunité adaptative produit sans arrêt de nouvelles 
cellules spécifiques qui viennent épauler l’ensemble des défenses 
immunitaires. Ces cellules n’apprennent qu’au cours de la vie à 

distinguer les amis des ennemis. C’est ce qui explique 
pourquoi un adulte possède des mécanismes de défense 
plus spécifiques qu’un bébé. ? Votre curiosité 

est éveillée?
Apprenezen davantage sur 
la façon dont mes collègues 
et moi neutralisons les bac
téries & co., dans la deuxi
ème partie de la brochure 
« Le système immunitaire ».

Le système immunitaire
Savoir, comprendre, en parler

Quoi, pourquoi, comment?

2e partie – Les protagonistes du système immunitaire

Je suis un oligodendrocyte

et vous découvrirez

toutes mes activités dans

ce numéro.

Conseil de lecture
2e partie –  
Les protagonistes du  
système immunitaire
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