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Le système immunitaire, notamment chez les humains est un système complexe, constitué de très 
nombreux types cellulaires diversifié au niveau somatique (c’est à dire non codé par l’ADN 
germinal contrairement à toutes les autres cellules du corps) et entretenant avec l'ensemble de 
l'organisme et de son environnement proche des interactions fortes se transformant au cours du 
temps.

Cependant, il est encore majoritairement étudié de façon réductionniste.

Les études analytiques ont d'abord été nécessaires pour connaître et décortiquer les constituants de 
ce système, et l'existence et la nature des principaux types de cellules sanguines impliquées dans la 
reconnaissance et la suppression de substances « étrangères » dites antigènes. (encadré 1) 

Plusieurs séries de question se posaient alors : 

 Comment des anticorps capables de reconnaître l'immense quantité d'antigènes 
(potentiellement 1017) peuvent être produits alors que le nombre de lymphocytes présents 
dans le corps est relativement limité (environ 1012) 

 Comment ces anticorps et les cellules T n'attaquent-ils pas les constituants de l’organisme 
sain, ce qui se produit toutefois dans le cas des maladies dite auto-immunes ?

 Comment la mémoire aux antigènes rencontrés est conservée tout au long de la vie : c’est la 
base de la réponse immune et de sa mémorisation permettant le rejet ou la tolérance au 
niveau de l’organisme . Ainsi la vaccination peut être soit immunogène (vaccination 
classique telle que découverte par Jenner) soit tolérogène (appelée récemment vaccination 
inverse, comme thérapie contre l’auto-immunité ou les allergies). 

La réponse à la première question, la capacité de reconnaissance quasi infinie d’antigènes a été 
donnée par Jerne dans les années 50 qui a montré  que les anticorps préformés préexistent à 
l’introduction d’antigènes et que les lymphocytes les produisant sont ensuite sélectionnés par la 
présence des antigènes. Dans les années 1980  le prix Nobel Tonegawa, a montré par les techniques 
de la biologie moléculaire et de la génomique que des sortes de mutations aléatoires au niveau de 
régions spécifiques (gènes) de l'ADN ont lieu indépendamment dans le génome de chaque 
lymphocyte dès le développement fœtal. Ceci produit comme une bibliothèque aléatoire de diversité 
de séquences d’acides aminés pour constituer la partie hypervariable de chaque proteine-récepteur à 
l’antigène. (encadré 2) 

En 1996 Doherty et Zinkernagel ont reçu le prix Nobel pour avoir montré que les cellules humaines 
du corps expriment des antigènes majeurs dits d’histocompatibilité spécifique qui signent l’identité 
de chaque organisme, ce qui contribue au rejet de greffe entre différents individus et au rejet des 
microorganismes, donc la discrimination soi/non soi.

Cependant, la vison réductionniste s'arrête là, tandis que la vision complexe a permis de mettre en 
évidence des interactions multiples transformant ces familles de cellules en un vaste réseau dit 
idiotypique, d'interactions. entre elles et avec leur environnement  (encadré 3) 

La réponse à la deuxième question, la discrimination soi/non-soi n'est pas la même selon qu'on 
raisonne de façon réductionniste ou en terme de réseau complexe, et cela conduit à des stratégies de 



recherche et de thérapie différentes.  Pour les réductionnistes, il y a opposition (binaire) ente “le 
soi” et le “non soi” qui tente de l'envahir sous la forme des bactéries et virus pathogènes. Dans la 
vision classique de Burnet, le système immunitaire est l'armée qui attaque et détruit ce non soi, 
(d'où le terme de défenses immunitaires) et le système immunitaire “ignore” le soi par la délétion  
des clones autoréactifs. 

Une première difficulté provient de la mise à mal de la « reconnaissance du soi » lors des maladies 
auto-immunes. Pour la pensée réductionniste, tout s'explique par des clones auto-réactifs qui sont 
détruits par délétion clonale chez l’organisme sain (mécanisme dit récessif) , et qu'il faut donc 
chercher à détruire chez les malades auto-immunes. En revanche, la pensée du complexe a 
recherché et mis en évidence des boucles de rétroactions positive et négative qui permettent de 
réguler les différentes populations de lymphocytes et d'équilibrer le système par des mécanismes dit 
« dominants ». Cette vision complexe repose sur une construction autocentrée du système 
immunitaire : il existe chez tout individus des lymphocytes multi-réactifs et auto-réactifs (donc 
susceptibles d'attaquer le soi) qui sont naturels et physiologiques mais qui sont contrôlés (donc 
rendus inoffensifs) par le réseau idiotypique médié par les anticorps (Jerne) et par des 
« lymphocytes régulateurs » indispensable à la la gestation et la survie de l’organisme. 

il s’agit alors d'engendrer une tolérance dominante au soi malgré la présence des cellules 
naturellement auto-réactives présente pour environ 10-15%. Ces clones autoréactifs sont d’ailleurs 
tout à fait prépondérant durant la vie fœtale et postnatale et nécessaires pour construire le « cœur » 
du système d’interactions et de régulations dynamique et dominantes. Ce sont ces interactions 
dominantes qui permettent de façon dynamique de maintenir la mémoire immunitaire et l’intégrité 
globale de l’organisme.

La thérapie proposée contre les maladies auto-immunes est alors très différente. On privilégie des 
immunothérapies pour contrôler les lymphocytes réactifs au soi (qui sont nécessaires à 
l'organisation du système immunitaire) par des boucles de régulation négatives plutôt que de faire 
des immunosuppressions totales, qui détruisent le système immunitaire et altère 
l'immunocompétence des personnes traitées. De la même façon la tolérance du fœtus par la mère, 
(qui est pour moitié non soi car venant du père) est contrôlée par des « lymphocytes régulateurs », 
dont la déficience explique pas mal d’avortements spontanés. 

La distinction soi/ non-soi a également rencontré une d’autres difficultés lorsqu'on a montré, il y 
moins de 10 ans, que l’organisme humain, comme celui de tous les mammifères, comporte un très 
grand nombre de micro organismes, essentiellement des bactéries, indispensables à la vie en bonne 
santé, ayant des rôles multiples, y compris dans le développement du système immunitaire et du 
cerveau, et formant une entité en symbiose avec le corps humain que l'on appelle le microbiote1. Ce 
microbiote se constitue dès la naissance puis dans les premières années de la vie et reste 
relativement stable mais diffère d'un individu à l'autre. Cela pose un problème pour qui voit le soi 
de manière essentialiste et uniquement déterminé par le génome eucaryote comme le suggère la 
pensée réductionniste, et non comme une construction dynamique et dialectique entre l'interne et 
l'externe entre eucaryotes et procaryotes comme y convie une pensée du complexe. (encadré 4)

Voyant le système immunitaire comme un réseau d'interactions avec boucles de rétroactions 
positives et négatives et qui évoluent à chaque instant en fonction des antigènes rencontrés, la 
pensée du complexe s'oppose aussi aux visions réductionnistes pour comprendre les autres 
altérations du système immunitaire. Pour celles-ci, chaque maladie provient d'un dérèglement, 
possiblement génétique, de cellules spécifiques qu'il s'agit de déterminer. Pour celle là, le système 

1 On connaissait depuis longtemps l'existence de ce que l'on appelait alors la flore intestinale, mais ce qui a 
récemment été découvert c'est d'une part l'importance et la persistance de cette flore, constituée de plus de bactéries 
qu'il y a de cellules humaines chez l'adulte, et sa composition qui diffère (partiellement) d'un individu à l'autre, ainsi 
que le rôle que ces micro-organismes jouent dans notre santé et notre équilibre psychique. Tout ceci a conduit à 
l'idée d'une relation bénéfique réciproque et coopérative entre ces organismes et le corps humain, que l'on désigne 
par symbiose. Le terme microbiote résume ces propriétés et s'applique aussi à la diversité de ces flores qui 
colonisent aussi, de façon spécifique, la peau et les muqueuses.



immunitaire produit des traces globales sur l'organisme par l’émergence de l’action collective des 
millions de clones de lymphocytes qui s’activent et fonctionnent localement. (encadré5)

Dans la doxa réductionniste cela nécessite des explications compliquées et ad hoc. Cependant, 
cette doxa reste majoritaire et les recherches continuent dans cette direction, qui certes, a apporté 
des réponses utiles, mais qui atteint dorénavant ses limites. 

Pour la pensée du complexe, comme l'explique Véronique Thomas -Vaslin2 on doit considérer 
« l’évolution du système immunitaire comme un système arborescent évolutif, dissipatif d’énergie, 
de type fractal, suivant des trajectoires hyperboliques et des dynamiques chaotiques en réseaux” 
“Il s’agit ... d’un système cognitif complexe qui définit l’identité et l’intégrité de l’organisme”. Cela 
conduit à se poser de nouvelles questions comme l’évolution dans l’espace/temps, la genèse, le 
renouvellement permanent et le vieillissement physiologique.

l’évolution, la diversification et la sélection du système immunitaire adaptatif dans l’environnement  
se compose de l’organisme eucaryote lui même, mais aussi ce qui l’entoure et l'habite, ainsi que de 
l’histoire de cet ensemble (transmission inter-générationnelle). Le hasard conjugué à des 
contraintes de l’environnement et l’historicité aboutit à un système complexe, dissipatif, avec une 
organisation multi-échelle arborescente en réseau ... évoluant avec une dynamique imprédictible, 
chaotique et des cycles... La diversité et l’adaptation permanente des lymphocytes, garantit la 
tolérance dominante et la mémoire immunologique, propriétés assurées par le renouvellement 
constant du système interactif, sous l’influence de l’évolution et de l’histoire de l’organisme qui 
l’abrite. Nous proposerons que le système évolue dans des attracteurs qui paraissent relativement 
stables durant la première moitié de la vie, mais qui conduisent par des transitions critiques à des 
attracteurs instables au cours du vieillissement.

... Le microbiote commensal module l’activité du système immunitaire orientant l’état de santé, le 
développement de pathologies et potentiellement l’efficacité des vaccinations. Le système 
immunitaire est donc à l’interface de ces entités poly-génomiques hétérogènes, eucaryotes et 
procaryotes vivantes, ainsi que des macromolécules issues de l’évolution des espèces. Cette 
intrication dans l’espace, le temps et les générations confère une historicité au système. Le système 
immunitaire est donc un système cognitif qui permet de définir l’identité moléculaire dynamique de 
l’organisme et de garantir son intégrité. Il complète ainsi la fonctionnalité du système nerveux qui 
assure la perception de l’environnement au niveau macroscopique voire psychologique. »

Il es clair là encore que les implications thérapeutiques vont être fort différentes, le soins devant 
impliquer l'ensemble des conditions de vie et non plus seulement la recherche du médicament 
salvateur (en négligeant les dérèglements que ce médicament est susceptible de produire ailleurs). 
Ce qui, en soi, suffirait à expliquer les réticences rencontrées, dans un pays où la médecine 
préventive n'a pas le vent en poupe, et où les multinationales de l'agrochimie continuent à 
empoisonner les cultures et les eaux en toute « légalité ».

encadré 1 : les éléments du système immunitaire

 Il  existe ainsi une immunité dite « innée », immédiate, liée aux macrophages et cellules dendritiques ou 
natural killer présents qui ne peuvent pas proliférer, mais perçoivent, capturent et digèrent rapidement toute 
bactérie ou cellule tumorale et les présentent aux cellules de l’immunité » adaptative », les lymphocytes, 
pour les alerter et transmettre l’information de l’existence d’une inflammation. Ces lymphocytes adaptent 
leur prolifération/mort à la qualité et la quantité des antigènes perçu. Ils se distinguent par une immunité 
humorale (Immunoglobulines dans le serum) et une immunité cellulaire qui se complète par une sorte «  
zoom » sur les antigènes perçus : 

L’immunité  humorale,est  liée  à  des  récepteurs  dits  anticorps  (ou  immunoglobulines)  fabriqués  par  les 

2 Véronique Thomas-Vaslin. Complexité multi-échelle du système immunitaire: Evolution, du chaos
aux fractales . Nicolas Glade, Angélique Stéphanou. Le vivant critique et chaotique, pp.333-402, ed 
Matériologiques



lymphocytes B (immunité cellulaire) qui libèrent ces anticorps dans le sang. Ces anticorps permettent de 
reconnaître des antigènes « entiers » comme des bactéries et de les neutraliser. D’autre part les lymphocytes 
T possèdent d'autres récepteurs spécifiques des antigènes à leur surface, ce qui leur permet de reconnaître des 
antigènes déjà  « apprêtés » (c’est à dire digérés et fragmentés)  par des cellules de l’immunité innée ou les 
lymphocytes B.. Il existe donc de fortes collaborations et interactions entre les différentes classes de cellules 
et processus mis en jeux.

Encadré 2 constitution de la bibliothèque aléatoire d'antigènes

Il s’agit de réarrangements par des mélanges de gènes au niveau somatique. permettant de générer au niveau 
des  populations  de  lymphocytes  un  répertoire  protéique  d’immuno-récepteurs  pour  l’ensemble  des 
lymphocytes.  Chaque lymphocyte  en effet  créé une séquence unique d’acide aminés  (pouvant  varier  en 
longueur  entre  3  à  16  AA)  pour  la  partie  hypervariable  de  chacune des  2  chaines  proteiques  qui  sont 
assemblées en un récepteur héterodimère  spécifique (sur le plan biochimique). Cela permet de créer une 
diversité de lymphocytes B et donc d'anticorps solubles, et une diversité de cellules T. Cette diversité est 
estimée potentiellement à 1015 possibilités mais seulement 108 possibilités émergent réellement. En effet de 
nombreux réarrangements  au niveau de l’ADN ne sont pas correctement réparés et non viables pour les 
lymphocytes. De plus la sélection et délétion clonale de la majorité des clones autoréactifs (Burnet) purgent 
le répertoire des lymphocytes, et finalement 95% des lymphocytes produits meurent.

Encadré 3 réseau d'interactions idiotypiques

Dans le répertoire disponible (les 5% de lymphocytes qui survivent et migrent dans la rate et les ganglions) 
la rencontre progressive, durant le développement prénatal et postnatal, avec les antigènes va permettre de 
sélectionner parmi  les lymphocytes effectivement produits ceux d'entre eux qui participent aux réactions 
immunes (répertoire actuel) . Cette sélection va permettre, en fonction du temps, la survie, la prolifération ou 
la mort des lymphocytes et donc leur remplacement. La cognition biochimique du récepteur et des antigènes 
s’opère par un processus qui a été nommé dégénérescence (Edelman prix Nobel) : ainsi chaque séquence 
unique du récepteur peut reconnaître par dégénérescence plusieurs milliers d’antigènes avec des affinités 
variables. La conséquence est un réseau d’interaction dit idiotypique (chaque région hypervariable (idiotype) 
étant elle même un antigène qui déclenche une infinité de réaction immunes et donc un réseau d’interaction 
anti-idiotypique dynamique. Un clone de lymphocyte sélectionné se multiplie rapidement ce qui produit une 
redondance du même clone distribué et re-circulant dans tout l’organisme ce qui augmente l’efficacité de la 
réponse.

Encadré 4 l'holobionte

De plus la discrimination soi/non soi ne s’opère pas au niveau clonal pour chaque lymphocytes, mais 
supra-clonale par interaction de l’ensemble  des clones,  eux mêmes antigènes.  Il  y a co-évolution et  co-
construction du système immunitaire et du microbiote pour définir une identité antigènique qui varie dans 
l’espace (les tissus) et le temps (âge). Il existe une historicité et transmission Lamarckienne, essentiellement 
héritée de la mère lors de la naissance par voie basse, qui transmet une histoire de son répertoire immunitaire 
via  la transmission au fœtus à la fois d'anticorps, de lymphocytes diversifiés au niveau somatique et  du 
microbiote. L’organisme humain est alors considéré comme un holobionte, c’est à dire un supra-organisme 
dont seulement la moitié des cellules et 10% du génome sont d’origine humaine le reste provenant de la 
colonisation par notre microbiote.

Encadré5 maladies dues à l'environnement et au vieillissement

Dans l’autre sens d’ailleurs, l'homme et la société engendrent des traces sur le système immunitaire3 : ainsi il 
existe une explosion de pathologies (allergies, maladies métaboliques, diabètes, autoimmunité, cancer etc 
déclenchées par nos modes de vie qui ont rapidement évolué au cours des dernières décennies ..)  et qui 
provoque des altérations du système immunitaire. Des perturbations multiples et répétées multi-échelles, non 
linéaires et imprédictibles, ne permettant pas aux organismes et au système immunitaire de s'adapter pour 
conserver l'intégrité du corps. L'accumulation de perturbations non réparées impacte la résilience du système 
immunitaire  qui  n'assure  alors  plus  correctement  son  renouvellement,  sa  diversité  de  récepteurs  et  le 
couplage de ses fonctions et régulations.
De même le vieillissement diminue les défenses immunitaires. : des altérations multi-niveaux de la molécule 
à  l'organismeet  qui  opèrent  à  différentes  échelles  (très  rapidement  aux  échelles  moléculaires  et  plus 

3 Thomas-Vaslin, V. (2017). Le rôle des traces dans le système immunitaire : des anticorps au corps (B. Galinon-
Mélénec Ed. Paris CNRS éditions ed. Vol. 4).



lentement à l’échelle de l’organisme) et qui  percolent dans l’espace du corps et le temps,  induisent une 
désynchronisation des processus et des délais de réparations qui augmentent avec l'âge biologique. Celui ci 
correspond à l’efficacité des cellules et des tissus à se réparer en fonction du temps chronologique. Avec le 
vieillissement l'organisme a plus de difficultés à réparer et générer de nouvelles cellules fonctionnelles et à 
éliminer des cellules non fonctionnelles qui s'accumulent. Les déstructurations et inflammations apparaissent 
alors, l'accumulation de gras et d'adipocytes altère les interactions et communications inter- cellulaires puis 
tissulaires et finalement la fonctionnalité des organes et la réactivité du système immunitaire. Les individus 
âgés deviennent plus susceptibles aux infections, tumeurs, pathologies inflammatoires et auto-immunes.


