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Le système immunitaire

Il existe plusieurs manières différentes d’aborder le sujet du système immunitaire. Actuellement, plus que
jamais, les informations accessibles au plus grand nombre sont partiales, manipulées, erronées, mal
interprétées et confuses, et �nalement, l’essentiel de l’immunité n’est pas compris.

Le système immunitaire représente tous les systèmes, organes, structures, cellules et molécules qui
permettent d’identi�er le SOI et le non SOI.

A�n de préserver la vie individuelle de chaque individu, chaque corps est doté d’un système immunitaire.

Chez l’humain, celui-ci est composé des organes, systèmes et structures suivants :

 la moelle osseuse

 la rate

 les amygdales

 l’appendice

 les ganglions et vaisseaux lymphatiques

 le thymus

 le tissu lymphoïde associé aux muqueuses (MALT Mucosa Associated Lymphoid Tissue)

Dé�nition
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Pour que le système immunitaire fonctionne, des cellules spécialisées sont dédiées à cette tâche : ce sont les
cellules immunitaires.

Ces cellules sont fabriquées dans la moelle osseuse, située à l’intérieur de nos os. Elles dérivent toutes de
cellules souches et ce n’est qu’après de multiples divisions qu’elles deviendront différentes les unes des
autres, donc des cellules spécialisées.

Le thymus est l’organe clé qui permet la maturation des lymphocytes T (c’est le lieu où les lymphocytes T
apprennent à reconnaître le SOI du non SOI).

Les cellules immunitaires sont localisées dans :

 le sang

 les vaisseaux lymphatiques et toutes les structures lymphatiques, comme les ganglions lymphatiques

 les organes comme le foie, la rate, les poumons, etc.

 les muqueuses digestives, respiratoires, etc.

 la peau

 le cerveau

Certaines cellules sont actives principalement dans le sang mais peuvent sortir du sang en cas
d’in�ammation et d’infection, pour venir prêter main-forte aux cellules immunitaires déjà sur place.

Ces cellules sont connues, pour la majorité, sous l’appellation de globules blancs. La réalité étant beaucoup
plus complexe, nous avons décidé, a�n d’en simpli�er la compréhension, de les regrouper sous le terme de
cellules immunitaires.

Voici un certain nombre de ces cellules :

 les macrophages

 les monocytes

 les natural killer (NK)

 les neutrophiles/basophiles/éosinophiles

 les lymphocytes B et les lymphocytes T
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 les organes, systèmes et structures en tant que lieux de naissance, de formation et de vie des soldats.

 les cellules immunitaires en tant que soldats avec une coopération d’action et une hiérarchie de
commandement

 les cytokines en tant qu’armes, outils de communication, de coordination et de renseignement,
permettant à l’armée de fonctionner.

 les anticorps en tant qu’armes spéciales fabriquées par certains soldats (lymphocytes B).

 les ganglions lymphatiques en tant que bases militaires postées sur le trajet des vaisseaux lymphatiques
où les lymphocytes B s’installent pour fabriquer les anticorps.

Cette armée comprend :

Il est à noter que la lymphe est un réseau de vaisseaux qui drainent les excédents de �uides des tissus pour les
ramener dans le sang.

Réciproquement, le sang irrigue les ganglions lymphatiques, les lymphocytes T et B peuvent sortir du sang
et s’installer dans les ganglions lymphatiques, y rester ou circuler dans la lymphe (cela s’appelle la
recirculation des lymphocytes).

Compréhension actuelle

Ce qu’il faut retenir c’est qu’il n’y a, à aucun moment, des compartiments de notre organisme coupés les uns
des autres.

Voici ce que nous savons actuellement, avec plus ou moins de certitude, sur le système immunitaire.

Comme une armée, les soldats peuvent circuler d’une frontière à une autre, se déplacer d’une base militaire
à une autre à l’intérieur du pays, communiquer en temps réel avec tout le monde et agir là où c’est
nécessaire.

Le système immunitaire, une armée incroyable

Cette armée est elle-même modulée par deux grands systèmes :

Représentez-vous le système immunitaire de notre corps comme l’armée d’un pays.

 le système nerveux

 le système endocrinien (hormonal)

Une armée saine, non corrompue, dont les rôles principaux seraient non seulement de protéger le pays
d’intrus dangereux, mais aussi de protéger tous les habitants de ce pays individuellement, d’aider à leur
croissance harmonieuse et de préserver le pays de la dégradation et de la pollution.

Cette armée aurait aussi pour rôle de nettoyer le pays des habitants devenus toxiques, dangereux et
incontrôlables.

Le génie du réseau lymphatique, c’est qu’avant de déverser son contenu dans le sang, ce contenu traverse
les ganglions lymphatiques très riches en cellules immunitaires, notamment des lymphocytes T et B, qui
vont détecter les antigènes ou microorganismes présents dans la lymphe qui auraient échappé aux défenses
non spéci�ques.
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Les défenses non spéci�ques sont :

Le fonctionnement coordonné et coopératif du système immunitaire

Seul, un soldat ne peut pas faire grand-chose, et ce d’autant plus qu’un antigène peut circuler partout dans le
corps. Imaginons une blessure au niveau de la main avec des bactéries pathogènes qui pénètrent dans les
couches profondes de la peau, la lymphe et le sang. La taille d’une bactérie peut être 10 x plus petite (1
micron) que celle d’une cellule (10 microns). Les toxines bactériennes se mesurent en nanomètre (1
nanomètre est mille fois plus petit que 1 micron). On est dans le domaine du très très petit. La tâche est
complexe, il faut identi�er le danger, l’éliminer et communiquer l’information aux cellules immunitaires
proches pendant que les bactéries se multiplient et envahissent la région.

Les défenses non spéci�ques

 les barrières naturelles comme les poils, la peau, les muqueuses.

 les ré�exes naturels comme le frisson, la toux, l’éternuement, le vomissement et la diarrhée.

 les sécrétions naturelles comme la salive, les larmes, l’urine.

 les cils des cellules respiratoires et le mucus.

 les bonnes bactéries, virus et champignons qui constituent la �ore de la peau, de la bouche, intestinale
et vaginale.

 les cellules, comme les macrophages, qui vont détruire tous les germes considérés comme dangereux
sans distinction (réponse immunitaire innée)

Ces défenses non spéci�ques sont au front en permanence, et plus leurs actions seront ef�caces, plus les
intrus seront éliminés rapidement. Ainsi cela ne représentera pas un danger pour l’ensemble de l’organisme.

Une réponse immunitaire ef�cace doit être multiple et coordonnée. Pour cela, le système immunitaire doit
être informé de la nature exacte du danger, a�n d’avoir une réponse proportionnée.

En effet si un problème se règle à la frontière d’un pays, il n’y a aucune nécessité de mobiliser les différents
corps d’armée et d’instaurer l’état d’urgence. C’est une économie d’énergie importante pour l’organisme et
une minimisation de prise de risque, car une infection, c’est toujours un risque.

Notre armée protectrice fonctionne par couches, construites en une hiérarchie anatomique et
physiologique.

Les défenses spéci�ques

Les défenses spéci�ques (aussi appelées réponse immunitaire adaptative) sont :

 l’activation des lymphocytes T et leur action cytotoxique (détruisent directement les cellules infectées),
c’est ce qu’on appelle l’immunité cellulaire.

 l’activation des lymphocytes B (fabriquent des anticorps contre des antigènes précis), c’est ce qu’on
appelle l’immunité humorale.

Les défenses spéci�ques sont informées et activées via les cytokines sécrétées par toutes les cellules du
système immunitaire.

La réponse de notre immunité à une alerte « antigène » est peut-être le meilleur exemple pour comprendre
l’importance de l’action conjointe.

C’est ainsi que l’on a classé le fonctionnement du système immunitaire en défenses non spéci�ques et
spéci�ques.
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Lorsque les défenses non spéci�ques et spéci�ques travaillent ENSEMBLE, la protection de l’organisme est
assurée et le système immunitaire fonctionne à son meilleur niveau.

L’immunité humorale :

Ce phénomène biologique absolument incroyable reste, encore aujourd’hui, un mystère. C’est un peu
comme si, dès votre naissance, vous aviez en main toutes les armes nécessaires pour combattre tous les
ennemis potentiels que vous pourriez rencontrer dans votre vie.

L’armée protège le pays, les soldats défendent, tous communiquent et s’entraident et la population aide le
travail de l’armée en fournissant nourriture et abri aux soldats.

Pour la communication et la coordination du fonctionnement
global de cette « armée », des centaines de molécules protéiques
sont synthétisées par ces cellules et libérées dans le sang et les tissus.
Ces molécules appartiennent à diverses familles. A�n d’en simpli�er
la compréhension, nous les regroupons sous le nom d’une seule
famille : les cytokines.

Les lymphocytes T sont une famille complexe avec des fonctions très différentes selon le type de lymphocyte
T concerné. Ici, nous mettons l’accent sur le lymphocyte T cytotoxique, mais celui-ci est aidé dans son action
par les autres types de lymphocytes T. 

Les lymphocytes B ont la particularité de fabriquer des protéines particulières indispensables dans notre
défense, appelées anticorps. Les anticorps se lient aux antigènes et permettent de les éliminer. Nous verrons
plus loin ce que sont les antigènes.

Les cytokines

Les cytokines sont les moyens de communication que les cellules
immunitaires utilisent.

Nos lymphocytes B, qui fabriquent des anticorps lorsqu’ils sont stimulés à le faire, ont déjà prévu
génétiquement un nombre incroyable d’anticorps correspondant à tous les antigènes possibles et
imaginables que nous pourrions rencontrer durant toute notre vie.

Les fonctions des cytokines sont nombreuses, nous pouvons citer, entre autres :

Comme une armée qui, dès sa naissance, sait comment défendre son pays, connaît ses frontières et quels
sont ses ennemis potentiels, présents et à venir.

 informer les différentes cellules de l’immunité

 activer ou freiner les cellules qui ont besoin de l’être

 activer ou freiner la production d’autres cytokines

 favoriser et ampli�er l’in�ammation qui améliore la performance du système immunitaire

 favoriser et ampli�er la �èvre lorsque cela est nécessaire, ce qui améliore la performance du système
immunitaire

Notre système immunitaire est à la fois extrêmement complexe et logique dans sa coordination.

Les lymphocytes T détruisent les cellules, microorganismes étrangers (par la reconnaissance du non SOI) et
nos cellules cancéreuses (par la reconnaissance du SOI modi�é). Nous verrons plus loin ce qu’est le SOI, le
non SOI et le SOI modi�é.

L’immunité cellulaire :
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Le fonctionnement de notre système immunitaire est intimement lié à notre environnement, d’abord
familial, puis à l’écosystème dans lequel nous évoluons.

Détruire les écosystèmes entraîne un affaiblissement inévitable de notre immunité, nous mettant en péril
tant sur le plan de la santé que sur le risque d’infections.

Toutes les cellules de notre corps (sauf pour les globules rouges) sont identi�ées comme les nôtres, car elles
portent à leur surface un signe distinctif qui les identi�e comme SOI auprès de nos cellules immunitaires.

Reconnaître le SOI et rejeter le non SOI

Comme dans le concept d’identi�cation « friend or foe » de l’armée pour éviter des tirs alliés, la priorité pour
notre système immunitaire est de nous identi�er en tant que SOI, a�n de ne pas attaquer ou détruire nos
propres cellules et tissus.

Ce signe distinctif est appelé HLA (human leucocyte antigen), ou complexe majeur d’histocompatibilité de
classe I (CMH I).

A notre naissance, nos cellules immunitaires sont déjà informées du milieu vivant qui nous entoure. Les
premières bactéries qui vont coloniser notre intestin sont celles du vagin maternel, et la naissance est donc
prévue naturellement par voie basse. Puis les bactéries qui passent dans le lait maternel et tout ce que nous
portons en bouche complétera, sur de nombreux mois, la colonisation naturelle par les microorganismes de
notre système digestif.

Comment fait-il ?

Pendant les premières années de vie, il est primordial que l’enfant soit en contact avec la terre, les plantes et
les animaux. C’est l’école de la vie pour l’enfant et son système immunitaire.

L’immunité et l’environnement
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Le thymus est un organe immunitaire où les lymphocytes T sont éduqués à ne pas attaquer et détruire le
SOI. Les lymphocytes T trop belliqueux ou trop timides et tous ceux qui ne reconnaissent pas correctement
nos propres cellules (le SOI) sont éliminés. Une fois formés, ils retournent au sang. La sélection est
impitoyable et c’est grâce à elle que notre système immunitaire fonctionne.

Ce HLA est un complexe protéique fabriqué par la cellule elle-même, selon un code unique dé�ni par son
ADN. Génétiquement unique à chaque être humain, il n’existe aucune exception hormis les vrais jumeaux qui
partagent le même ADN.

Les lymphocytes T ne fabriquent pas d’anticorps mais reconnaissent les antigènes et détruisent la cellule ou
les microorganismes qui les portent.

Une étape cruciale du fonctionnement de notre immunité est cette sélection et éducation des cellules
immunitaires à reconnaître le SOI et à déclencher une lutte contre les cellules dont le SOI est modi�é.

Exactement comme pour les habitants d’un même pays qui ont tous leur passeport sur eux, a�n qu’ils
puissent être contrôlés comme étant bien des citoyens de ce pays.

Maturation des lymphocytes T

Maturation des lymphocytes B

Pourquoi le HLA est un antigène ?

Un antigène est une substance naturelle ou synthétique qui, par elle-même ou en se liant à une autre
substance, déclenche une réponse immunitaire via la fabrication d’anticorps par les lymphocytes B
(immunité humorale).

Les lymphocytes B, comme toutes les cellules immunitaires, se développent à partir d’une cellule souche de
la moelle osseuse. Contrairement aux lymphocytes T, les lymphocytes B sont déjà matures lorsqu’ils quittent
la moelle osseuse pour aller dans le sang.

Or, notre HLA, introduit dans le corps d’une autre personne, va déclencher cette réponse immunitaire.

Il faut donc comprendre que notre HLA n’est un antigène (non SOI) que pour autrui  ; pour nous, il nous
identi�e comme SOI.

Toutefois, un HLA étranger n’est qu’un antigène parmi des millions d’autres antigènes possibles.

Pourquoi produire des anticorps ?

Les lymphocytes T, comme toutes les cellules immunitaires, se développent à partir d’une cellule souche de
la moelle osseuse. Ensuite ils rejoignent le thymus via le sang.

Les anticorps vont se lier aux antigènes, permettant ainsi de les neutraliser et de les éliminer. Ils font partie de
l’immunité spéci�que humorale, mais coopèrent et ont besoin, pour être ef�caces, de l’aide de l’immunité
spéci�que cellulaire (lymphocytes T).
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Les greffes

Le HLA (CMH I) nous est génétiquement propre. Il est donc
unique à chaque être humain, exception faite pour les vrais
jumeaux.

Ceci explique le rejet naturel de notre corps de tout organe ou
tissu en provenance d’une autre personne, reconnu comme
non SOI. Les greffes sont ainsi naturellement attaquées par
notre système immunitaire.

C’est pour cela qu’après une greffe, le patient greffé doit
obligatoirement prendre à vie des médicaments immunosuppresseurs, ceci a�n éviter que les cellules du
système immunitaire ne déclenchent une guerre, entraînant la destruction de l’organe greffé et la mort du
patient.

Toutefois, même lorsque l’organe du donneur a un HLA (CMH I) le plus « compatible » ou « ressemblant »
possible avec celui du receveur, même lorsque le receveur est mis sous médication immunosuppressive, le
système immunitaire �nit toujours par gagner, et la greffe �nit toujours par être rejetée, 5, 10, 15 ou 20 ans
plus tard.

A ce problème, il faut rajouter que les médicaments immunosuppresseurs, en détruisant petit à petit le
système immunitaire, vont entraîner des effets secondaires graves, comme entre autres : l’augmentation
des risques de cancer et d’infections mortelles.

Vous comprenez donc pourquoi il est vital de préserver ses organes originaux de toute détérioration évitable.
Car une fois que les dommages irréversibles sont faits, nous ne pouvons pas changer les pièces de notre
corps comme bon nous semble sans en subir de lourdes conséquences. Notre corps est notre bien le plus
précieux, prenons-en soin.

Holistic Natural Health Experts

https://www.holisticnaturalhealthexperts.com/Enroll


Système Immunitaire

10

Comme toute chirurgie, il y a toujours un risque d’infection.

Les implants, contrairement aux tissus et organes greffés, ne
sont pas des cellules vivantes étrangères mais des matériaux
plus ou moins inertes. Ils ne sont donc pas reconnus comme
non SOI et ne sont pas naturellement rejetés par notre
système immunitaire.

Nous pouvons citer en exemple de ces troubles :

Cependant, qu’ils soient en métal, en silicone ou à base d’autres matériaux, notre système immunitaire peut
quand même les identi�er comme des corps étrangers indésirables et essayer de les éliminer. Dans ce cas,
une lutte permanente plus ou moins importante du système immunitaire s’installe contre une substance
qu’il ne peut pas détruire.

 le scandale des implants mammaires PIP, où le silicone utilisé pour l’implant était de mauvaise qualité.
http://paradisfj.info/spip.php?rubrique325&lang=fr

 le scandale des implants Essure®, utilisés pour stériliser les femmes, qui ont été retirés du marché pour
leurs lourds effets secondaires. https://www.resist-france.org/essure/

 le scandale des vaginal mesh implant, implants vaginaux contre le prolapsus
https://www.theguardian.com/society/2017/aug/15/scandal-of-vaginal-mesh-removal-rates-revealed-by-nhs-records

Qu’il s’agisse d’une vraie réaction allergique ou d’une in�ammation chronique, cette situation va entraîner,
pour l’organisme, une fatigue générale, un peu comme un pays dont une région, plus ou moins grande,
serait en con�it permanent.

Par conséquent, nous vous conseillons de ne réserver l’utilisation d’implants qu’à une réelle nécessité, et de
ne choisir que les matériaux les plus biocompatibles disponibles, par exemple pour les implants dentaires en
Zirconium au lieu du Titane.

Les implants

Un implant corporel est un corps étranger composé de divers
matériaux, introduit dans le corps lors d'une opération
chirurgicale.

Les symptômes concerneront principalement les tissus affectés, mais peuvent aussi être plus généraux,
comme :

 un stress oxydatif

 la formation d’une capsule autour de l’implant a�n de l’isoler du reste du corps (typique des implants
mammaires) avec le risque d’une dégénérescence �breuse

 des problèmes de cicatrisation

 des douleurs de toutes sortes

 des troubles de la sensibilité nerveuse

 etc.

Holistic Natural Health Experts

http://paradisfj.info/spip.php?rubrique325&lang=fr
https://www.resist-france.org/essure/
https://www.theguardian.com/society/2017/aug/15/scandal-of-vaginal-mesh-removal-rates-revealed-by-nhs-records
https://www.holisticnaturalhealthexperts.com/Enroll


Système Immunitaire

11

Le cancer

Le cancer est une maladie dé�nie par un certain nombre de cellules devenues anormales. Le cancer peut
affecter n’importe quel organe, tissu ou type de cellule.

On peut se réjouir de l’ef�cacité incroyable de notre système immunitaire, car lorsqu’il fonctionne bien, il
élimine constamment les cellules déréglées risquant de devenir cancéreuses.

Ces cellules déréglées peuvent devenir cancéreuses et former une masse (tumeur) ou circuler dans le sang
(leucémie). Les tumeurs peuvent grossir et rester relativement à leur place ou envahir les tissus avoisinants,
voire se détacher de la tumeur et migrer via le sang et la lymphe pour former ce que l’on appelle des
métastases.

Le cancer est une maladie complexe tant les possibilités qu’une cellule change de forme et de
comportement sont nombreuses.

Le cancer et le SOI modi�é

Lorsqu’une cellule dévie de sa structure et fonction normale, nos soldats, les cellules immunitaires, la
reconnaissent en tant que SOI modi�é et l’éliminent.

Retenons bien cette différence : une cellule étrangère est le non SOI, une cellule cancéreuse de notre corps
est le SOI modi�é.

Le cancer et l’immunité
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Eh bien, pas du tout, car un soldat agissant seul ne peut pas assumer et organiser :

Dans le cas des cellules devenues cancéreuses, plus leur élimination est rapide et précoce (avant même
qu’elles ne s’organisent en tumeur) plus notre système immunitaire est en mesure de nous protéger du
cancer.

Rappelons qu’une tumeur de 1 cm qui contient déjà 1 milliard de cellules cancéreuses, environ, peut mettre
plusieurs années pour se développer. Pourtant, c’est souvent à cette taille qu’elle sera détectée dans un
diagnostic précoce alors qu’elle a déjà échappé au contrôle du système immunitaire.

 l’information et la communication, qui sont primordiales pour coordonner le travail et recevoir l’aide
d’autres soldats, issus d’autres corps d’armée.

 l’élimination de milliers, voire de millions de cellules cancéreuses, ce qui demande l’intervention de
milliers de cellules de notre système immunitaire

 les conditions favorables et la mise en place d’une in�ammation souvent nécessaire.

 le contrôle des actions de lutte et quand les stopper, le nettoyage du terrain, la reconstruction cellulaire
et tissulaire qui font partie de la stratégie d’élimination des cellules cancéreuses.

 l’augmentation des causes et facteurs favorisant le cancer

 l’augmentation des causes et facteurs favorisant l’endommagement du système immunitaire

Rappelons ici le rôle primordial des cytokines qui vont permettre cet incroyable travail d’entraide, d’action et
de nettoyage. Si nous perturbons le travail des cytokines, nous perturbons le fonctionnement du système
immunitaire.

Personne ne souhaite « se faire un cancer », et pourtant…

Vous comprendrez donc que lorsqu'un cancer est détecté médicalement, le nombre de cellules impliquées
est déjà très élevé. Vous comprenez également que ce que la médecine classique appelle « prévention » n’est
en fait qu’une détection précoce du cancer.

Rien qu’en Suisse, presque 50 000 nouveaux cas de cancer sont déclarés chaque année pour seulement 8,5
millions d’habitants, soit un demi-million de nouveaux cancéreux en dix ans.

Mais comment imaginons-nous l’élimination des cellules cancéreuses ? 2-3 soldats qui agissent seuls, en
commando silencieux et ultra performant ?

Pourtant, le cancer n’est pas une fatalité et vous pouvez être très actif pour vous en prémunir.

Parmi toutes les mesures possibles, les plus importantes sont :

Prévenir le cancer

Depuis le milieu du XXe siècle, on assiste à une augmentation dramatique des taux de cancers (tous types
confondus). Ceci est dû à deux mécanismes :

 une alimentation saine

 l’exclusion des drogues (tabac, alcool et autres substances)

 du sport et du mouvement régulier

 un sommeil réparateur

 une diminution du stress et des con�its

 une vie personnelle, sociale et professionnelle satisfaisante

 une prise en charge ef�cace et professionnelle des problèmes de santé et un soutien régulier du
système immunitaire par des experts en médecines naturelles
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Les antigènes et les anticorps

Le non SOI par opposition au SOI désigne toute cellule étrangère, et sera rejeté comme nous l’avons décrit
ci-dessus avec l’exemple des greffes.

Les antigènes pénètrent dans notre corps par ce que nous mangeons, buvons, respirons et tout ce qui rentre
en contact avec notre peau.

Relevons qu’il fut un temps, c’était la mode d’enlever les amygdales chez une majorité d’enfants, dès que l'on
considérait qu’elles gênaient un tant soit peu. Les amygdales sont importantes, et comme l’appendice au
niveau des intestins, elles n’ont pas à être enlevées si ce n’est pas absolument nécessaire.

Tout ceci est basé sur la reconnaissance « friend or foe » du signe distinctif porté par chaque cellule de notre
corps : le HLA (CMH I), qui représente nos propres antigènes.

C’est pourquoi nous avons des soldats postés en permanence à tous les points d’entrées : dans notre peau,
notre bouche, notre tube digestif, nos yeux, nos organes génitaux, notre nez, notre gorge, nos poumons, etc.

Grâce à cela, tous les HLA étrangers seront rapidement identi�és par nos cellules immunitaires, exactement
comme une armée reconnaît et identi�e les soldats ennemis.

Comme nous l’avons vu précédemment, un antigène est une substance naturelle ou synthétique qui
déclenche une réponse immunitaire via la fabrication d’anticorps par les lymphocytes B.

Parfois, une substance trop petite pour être antigénique se lie à une autre substance pour devenir
antigénique. C’est exactement ce qui se passe avec le cas de l’allergie à la pénicilline : en effet, celle-ci se lie à
une protéine du sang et déclenche ainsi une activation de l’immunité, qui reconnaît cette nouvelle
association moléculaire comme antigénique.

C’est un peu comme un ennemi qui, seul, n’est pas toujours identi�é comme un ennemi, car il apparaît
comme insigni�ant, puis une association de malfaiteurs révèle le danger et alerte l’armée.

Il est important de visualiser qu’un antigène d’une cellule, d’une bactérie, d’un virus ou d’un autre
microorganisme n’est toujours qu’une petite ou plusieurs parties de ceux-ci.
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Notre défense contre les antigènes est donc spéci�que, unique et varie en qualité et en quantité pour chaque
individu !

Parmi toutes les cellules activées lorsqu’un antigène pénètre dans notre organisme, il y a les lymphocytes B
qui, une fois activés, vont se transformer en grosses cellules productrices d’anticorps : les plasmocytes. De
grandes quantités d’anticorps sont produites et libérées dans le sang a�n de se lier à l’antigène pour le
neutraliser.

Dans le cas des vaccins, l’analogie la plus explicite est la technique du cheval de Troie qui vient frapper par
surprise au cœur de notre système immunitaire. Nous nous auto-in�igeons cela !

Le sujet de l’immunité étant très complexe, nous gardons ici une approche simpli�ée. Vous comprendrez ce
phénomène plus en détail dans l’approche complète de l’anatomie-physio-pathologie.

Lorsqu’un antigène est détecté par les cellules immunitaires, il est présenté aux collègues. Présenté
comment ? Par des cellules spécialisées, appelées cellules présentatrices d’antigènes. Elles ingèrent
l’antigène, le fragmentent et l’exposent sur leur membrane cellulaire accompagné d’un CMH de classe II,
autre trouvaille géniale qui permet tout de suite de savoir qu’on n’est pas dans la même situation que le SOI
modi�é ! Les CMH de classe II ne se trouvent donc que sur la membrane des cellules présentatrices
d’antigènes.

Lorsqu’un antigène nous contamine par les voies normales, l’immunité est activée normalement. Les
premières lignes de défense, les défenses non spéci�ques, attaquent immédiatement l’antigène et informent
le reste du système immunitaire de sa présence. Le système immunitaire a donc le temps d’organiser et de
coordonner sa réponse.

Tout ceci explique en partie les effets secondaires dramatiques qui peuvent suivre une vaccination, ainsi que
l’absence de réactions post-vaccinales qui est injustement considérée comme normale.

Le plus incroyable de tout cela est que cette présentation d’antigène est propre à chaque individu et dé�nie
génétiquement. Ainsi, deux humains, soumis au même antigène d’un même virus, ne présenteront pas
l’antigène de la même manière et n’auront donc pas la même réponse immunitaire vis-à-vis du virus.

On peut se représenter la scène comme cela : le soldat repère l’ennemi, le découpe en morceaux et le
présente à sa hiérarchie, ainsi qu’à d’autres soldats, dans une enveloppe spéciale au code couleur « danger :
antigène ». Le haut commandement coordonne la riposte, alors que la réponse non spéci�que est déjà en
action.

Relevons ici que ce n’est pas du tout le mode de fonctionnement des vaccins. La vaccination consiste, elle, à
injecter directement dans nos tissus et notre sang, sans passer par les voies de contamination normales, une
soupe d’antigènes arti�ciellement préparés et contenant des adjuvants.

Vu que les antigènes préparés dans les vaccins sont approximatifs, il est nécessaire d’ajouter dans la
composition des vaccins des produits toxiques comme des métaux lourds tels que l’aluminium et le
mercure, des lipides comme le squalène, d’autres molécules comme le phosphate de calcium, de l’ADN
synthétique et même d’autres pathogènes, tout cela a�n d’irriter suf�samment le système immunitaire et le
forcer à réagir. Ces produits sont ces fameux adjuvants.

En résumé, il faut comprendre qu’avec la vaccination, notre système immunitaire est trahi, pris au dépourvu,
puisqu’il subit une intrusion de multiples antigènes, sans aucune alerte préalable, sans pouvoir évaluer la
menace et avoir le temps de cordonner la riposte.

Dès lors, la vaccination déclenche un dérèglement du système immunitaire qui va entraîner soit une réponse
massive et dangereuse, soit, au contraire, une absence pathologique de réaction dommageable pour les
futures réponses immunitaires nécessaires.
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Groupes Sanguins

Les groupes sanguins sont un exemple impressionnant de l’ingéniosité de notre corps pour nous identi�er.

 les Antigènes A

 les Antigènes B

Vous pouvez donc être A ou B ou les 2, AB. Le groupe O ne possède pas d’antigène.

Pour s’en rappeler, il suf�t de se dire que
notre corps ne détruit pas ses propres
globules rouges, et donc vos anticorps sont
toujours dirigés vers les globules rouges qui
n’ont pas les mêmes antigènes. Dans le cas
du groupe O, les anticorps sont dirigés vers
les 2 antigènes.

Les globules rouges n’ont pas de HLA (CMH I) sur leur membrane.

Ces antigènes sont des sucres et la cellule n’a pas besoin de noyau pour les exprimer sur sa membrane.

Même si l’on prend en compte les antigènes
rhésus, ce qui est nécessaire lors d’une
transfusion sanguine, on constate que
l’identi�cation antigénique du sang est un
système beaucoup plus simple que celui des
autres cellules de notre corps, basé sur le
HLA. Heureusement, d’ailleurs, sinon les
transfusions seraient impossibles !

Pourquoi ?

Parce que les globules rouges n’ont pas de noyau ! Leur rôle principal est le transport d’oxygène grâce à
l’hémoglobine et cela prend de la place, donc ils perdent leur noyau lorsqu’ils passent de la moelle osseuse
où ils naissent au sang. Or, sans noyau pas d’ADN, pas de HLA, car ce sont des protéines codées à partir de
l’ADN.

Ainsi, un système unique a été mis en place  : le système des groupes sanguins, classés ABO (nous ne
parlerons pas ici des rhésus, autres antigènes).

Les antigènes identi�ant les globules rouges, contrairement au HLA qui offre une identi�cation unique, sont
beaucoup plus simples et se classent en 2 sortes :

Evidemment, dans le sang vous aurez les anticorps correspondant aux antigènes que vous n’avez pas :

 si vous êtes du groupe A, vous aurez les anticorps anti B.

 si vous êtes du groupe B, vous aurez les anticorps anti A.

 si vous êtes du groupe AB, vous n’aurez pas d’anticorps !

 si vous êtes du groupe O, vous aurez les anticorps anti A et anti B.
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Ressemblance trompeuse

Les maladies auto-immunes

Comme nous l’avons vu, un antigène est une substance naturelle ou synthétique, et il n’est qu’une petite ou
plusieurs parties d’une cellule, d’une bactérie, d’un virus ou d’un autre microorganisme.

Le système immunitaire peut être trompé par :

Il peut donc naturellement ressembler à une petite ou plusieurs parties de nos propres cellules !

Si, par malheur, le système immunitaire se trompe, c’est la catastrophe. Il va alors produire des anticorps
contre ce ou ces antigènes ressemblants, et va donc, par erreur, se mettre à détruire notre propre corps.

Il peut s’attaquer à notre thyroïde, nos nerfs, nos articulations, nos intestins ou n’importe quelle autre partie
de notre corps.

C’est comme si les soldats se mettaient à tirer sur leurs propres citoyens en les confondant avec l’ennemi.

 l’introduction dans notre organisme d’antigènes, fragmentés de façon non compatible avec notre
propre génétique

 l’introduction dans notre organisme d’antigènes approximatifs, comme c’est le cas pour le vaccin du
BCG (vaccin Calmette et Guérin contre la tuberculose), préparé à partir d'une souche atténuée de bacille
tuberculeux bovin (Mycobacterium bovis) vivant ! Dans ce vaccin, ce n’est pas le bacille Mycobacterium
tuberculosis que l’on introduit dans le corps humain, mais celui de la tuberculose de la vache, en
espérant que le système immunitaire développe une réaction croisée assez forte pour réagir contre le
germe de la tuberculose humaine. La réaction croisée vise à obtenir des anticorps du système
immunitaire qui se lient à des antigènes proches ou ressemblants. Évidemment, les réactions croisées
favorisent les maladies auto-immunes, en favorisant les « ressemblances trompeuses » que nous venons
de voir.

 l’introduction dans notre organisme d’antigènes par effraction, directement dans nos muscles, notre
sang et les couches profondes de la peau, alors que la première ligne de défense non spéci�que a été
contournée.

 l’introduction dans notre organisme d’adjuvants toxiques pour exciter de façon inappropriée notre
système immunitaire.

 l’introduction simultanée de dizaines de germes potentiellement mortels, alors qu’il serait totalement
impossible, de manière naturelle, que notre corps y soit confronté en même temps. Imaginez-vous
devoir activer votre immunité pour vous défendre le même jour contre : la rougeole, les oreillons, la
rubéole, la diphtérie, le tétanos, la poliomyélite, la coqueluche, l’hépatite B, le méningocoque, le
pneumocoque, le varicella-zona virus (VZV), etc.).

Ce qu’il faut comprendre, c’est que même si théoriquement nous comprenons relativement bien la réaction
antigènes-anticorps, cela reste un système complexe et délicat qui peut facilement se retourner contre
nous-mêmes.

Aujourd’hui, les maladies auto-immunes ont explosé, affectant plus de 10 % de la population.

Ce qui trompe notre système immunitaire
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A l’époque, la médecine ne connaissait pratiquement rien du système immunitaire. En effet, la découverte de
la structure des anticorps et du HLA, ainsi que de la première cytokine, n’a été faite que dans les années 60, et
aujourd’hui encore, le fonctionnement des cytokines identi�ées n’est toujours pas compris dans sa totalité,
ainsi que l’interaction de toutes les cytokines avec toutes les cellules immunitaires.

Vous comprenez donc que la vaccination est un concept dépassé, totalement inadapté à la physiologie de
notre système immunitaire.

Le problème aujourd’hui est que la médecine moderne ne sait pas interagir avec notre armée complexe et
sophistiquée (notre système immunitaire) sans lui nuire.

Pourtant, rien qu’en observant et en étudiant la nature, nous avons déjà plein de solutions pour travailler
avec notre système immunitaire, en l’aidant et en le renforçant au lieu de lui nuire.

A l’heure d’aujourd’hui et selon les pays, 20 à 40 % des enfants souffrent déjà de problèmes immunitaires
comme les allergies, l’eczéma, l’asthme, le rhume des foins, et toutes les maladies auto-immunes. Il est
grand temps d’arrêter de nuire à notre système immunitaire.

Concernant la vaccination, il faut comprendre que le concept vaccinal, élaboré au 18e et 19e siècle, repose sur
une compréhension médicale archaïque du système immunitaire !

Malheureusement, la vaccination réunit tous ces points et est donc une des causes importantes de
dérèglement immunitaire.
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Chez les individus normaux, ce même antigène ne provoque
aucune réaction.

Les allergies sont considérées comme des manifestations d’hypersensibilité immunitaire.

Avant d’être allergique à quelque chose, il faut que ce quelque chose soit détecté comme un ennemi par le
système immunitaire. Lors d’un premier contact avec l’antigène, l’antigène active anormalement le système
immunitaire qui le reconnaît comme un ennemi.

Il en existe 4 types différents selon la réponse immunitaire.

C’est lors du deuxième contact avec cet antigène que la réaction allergique se déclenche avec tous les
symptômes graves que nous venons de décrire, et ainsi de suite pour tous les futurs contacts avec celui-ci.

L’important est de comprendre que peu importe le type de l’allergie, c’est un signe de dérèglement du
système immunitaire. Comme un dysfonctionnement de l’armée, où les soldats, ne sachant plus vraiment
qui est l’ennemi, se mettent à lutter contre de faux intrus qui ne représentent aucun danger pour le pays.

Certaines hypersensibilités sont tout à fait récupérables, d’autres risquent de rester pour la vie, comme c’est
souvent le cas pour les allergies médiées par les IgE (anticorps du groupe Immunoglobulines E).

Les allergies

Cette forme grave d’allergie, tout le monde la connaît, c’est celle qui vous fait gon�er la gorge et le visage
(œdème de Quincke), celle où vous risquez de vous étouffer, de faire une grave crise d’asthme, de faire un
collapsus ou une urticaire géante, ou le grave choc anaphylactique.

L’allergie est une des pathologies immunitaires les plus
courantes aujourd’hui. Elle affecte déjà plus de 30 % de la
population contre seulement 3 % dans les années 60 !

Banalisée à tort, l’allergie est une réaction inappropriée du
système immunitaire contre un antigène, même présent en très
faible quantité. Elle se manifeste par des symptômes intenses
et/ou dangereux.

Mécanisme
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Pourtant, une personne souffrant d’allergie a déjà un système immunitaire anormal.

 manger des aliments avec des pesticides, ou n’importe quel autre produit chimique qui peut faire
apparaître une partie de cet aliment comme antigénique à notre système immunitaire

 manger des aliments OGM, car introduire des protéines étrangères, modi�ées génétiquement, peut
faire apparaître une partie de cet aliment comme antigénique à notre système immunitaire

 introduire des protéines de cet aliment dans nos muscles, nos tissus ou notre sang, sans passer par le
digestif. Par exemple avec l’huile d’arachide, contenant des traces de protéine d’arachide, qui est utilisée
comme adjuvant dans les vaccins. 
http://s175833897.onlinehome.fr/wp-content/uploads/2017/04/Huile_arachide.pdf

Heureusement, il existe en médecines naturelles des solutions pour traiter les allergies et le système
immunitaire a�n de rétablir le plus possible une immunité saine.

Retenez que de manière générale, le meilleur moyen pour favoriser l’apparition des allergies et des maladies
auto-immunes est d’introduire dans le sang des substances qui n’ont rien à y faire.

Marqueur de l’immunité

L’allergie est un marqueur très important de l’immunité, qui indique à quel point notre système immunitaire
est déréglé. Dans notre pratique thérapeutique, nous constatons trop souvent que la plupart des personnes
allergiques ne se considèrent pas comme « malades ».

Parmi les sources de nuisance envers le système immunitaire, 3 sont directement reliées à l’augmentation
des risques d’allergie :

Tout ce qui nuit au système immunitaire peut causer directement ou indirectement une augmentation des
risques d’allergies.

Les causes
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 la fatigue

 le bruit

 le manque de sommeil

 le stress

 le manque de nutriments essentiels

 le manque d’eau propre, d’air pur, de soleil, etc.

Notre système immunitaire en danger

Pollution

Aujourd’hui notre système immunitaire est plus que jamais en danger. A
cause des agressions permanentes qu’il subit, il travaille à �ux tendu,
comme notre économie, ce qui est incompatible avec un fonctionnement
ef�cace sur le long terme.

Parmi les nombreuses sources de pollution de notre système immunitaire,
les principales sont :

 les produits chimiques et synthétiques (que l’on retrouve partout)

 les particules �nes issues de la pollution industrielle et du tra�c

 les médicaments chimiques

 la malbouffe, les OGM et les produits toxiques utilisés en agriculture

 les vaccins

 les drogues (tabac, alcool, et autres substances nocives)

 toutes les autres substances cancérigènes et les perturbateurs
endocriniens que nous respirons, touchons et mangeons

Agression

Mais notre système immunitaire n’est pas seulement
pollué. Faisant partie intégrante de notre corps, il souffre
également de ce qui nous agresse en général comme :

Relevons ici que lorsqu’une substance est cataloguée cancérigène, cela signi�e qu’elle modi�e la structure et
la division de nos cellules. C’est ainsi qu’une cellule cancéreuse devient différente, bizarre, son HLA (CMH I)
exprime un SOI modi�é et si tout se passe bien, nos cellules immunitaires, qui patrouillent sans interruption,
la détectent et déclenchent sa destruction.

Le problème réside dans le fait que ce mécanisme de surveillance et de contrôle presque parfait peut être
submergé par la tâche, et si c’est le cas, des cellules cancéreuses passent entre les mailles du �let et forment
une tumeur.
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Mauvaises habitudes

En plus d’être pollué et agressé, notre système immunitaire souffre également de
notre attitude face aux bobos quotidiens et aux maladies infectieuses.

Exactement comme une mauvaise communication sur le champ de bataille qui peut se révéler désastreuse.

En conclusion, ce qu’il faut retenir

Notre système immunitaire apprend à nous défendre correctement des pathogènes extérieurs, à force
d’expériences et d’entraînements. Bloquer ses mécanismes de défense est la pire chose que l’on peut lui faire.

En voici deux exemples :

Il est vital d’éviter le plus possible d’exposer son système immunitaire aux différentes sources de pollutions et
d’agressions que nous venons de décrire.

 la prise régulière de médicaments tels que les antihistaminiques (médicaments
contre l’allergie). Ils bloquent l’histamine, une cytokine importante pour le
fonctionnement correct des défenses non spéci�ques et l’in�ammation.

 la prise, sans diagnostic préalable, d’anti-in�ammatoires non stéroïdiens, c’est à
dire tous les médicaments avec une action anti-in�ammatoire autre que la
cortisone. Ils empêchent l’in�ammation qui, lors d’un état infectieux, est une
étape indispensable de la réponse immunitaire. 

Relevons ici que les anti-in�ammatoires non stéroïdiens sont très nombreux. Pour n’en citer que quelques-
uns : l’ibuprofène (Brufen, Algifor, Advil, Nurofen, etc.), le paracétamol (Panadol, Benuron, Dafalgan, etc.), le
Diclofénac (Voltaren), l’acide méfénamique (Ponstan), le Célecocib (Celebrex), le Rofécoxib (Vioxx) qui a été
retiré du marché après avoir provoqué la mort de quelques milliers de personnes, etc.

On oublie souvent que la majorité de la population consomme ces médicaments très régulièrement pour
tout et n’importe quoi.

Précisons aussi que concernant les anti-in�ammatoires non stéroïdiens, lorsqu’ils sont consommés au début
d’une maladie infectieuse pour couper la �èvre et les douleurs, leur action est délétère, car ils ne font que
couper les défenses naturelles de l’organisme sans avoir d’effet anti-infectieux.

En effet, la �èvre est un des mécanismes de base de notre réponse immunitaire. En augmentant la
température corporelle, les virus et bactéries nuisibles s’affaiblissent alors que l’armée se renforce. Les
cellules immunitaires fonctionnent mieux, la circulation sanguine irrigue mieux les tissus et les cellules de
nettoyage débarrassent l’organisme des déchets de la bataille, soit les débris de cellules mortes, de
microorganismes, de plasma, etc.

De plus la �èvre est un signal important pour déclencher les autres étapes de la réponse immunitaire, le fait
de prendre des anti-in�ammatoires au début d’une maladie infectieuse va donc également perturber la suite
de la réponse immunitaire.
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Mieux comprendre son système immunitaire est la base
fondamentale pour commencer à l’améliorer. Comme
nous l’avons vu, notre système immunitaire est un système
complexe et délicat, et notre toute première priorité doit
être de ne pas lui nuire ! 

Les solutions

Plutôt qu’une logique interventionniste, il faut davantage
miser sur la compréhension, la prévention et les
traitements naturels, respectueux de notre organisme.

Il est en lien avec le développement cérébral et comportemental des enfants par l’axe gut-brain (intestin-
cerveau), ainsi que les pensées et l’humeur des adultes.

Comme le dit si bien le serment d’Hippocrate : « Primum non nocere ». En premier, ne pas nuire.
Malheureusement, aujourd’hui, beaucoup de gens nuisent à leur système immunitaire sans le savoir ou pire,
en croyant bien faire ! C’est pourquoi la connaissance et la compréhension sont si importantes.

Il est en lien étroit avec notre système endocrinien (hormonal), ils s’in�uencent mutuellement. Les cystites
ou mycoses liées aux changements hormonaux dans le cycle des femmes en sont un parfait exemple.

Aller plus loin

Nous vous avons expliqué ici, dans les grandes lignes, quelques points importants du fonctionnement de
notre système immunitaire.

La connaissance, une arme redoutable

Des phénomènes immunitaires que l’on pourrait croire séparés sont en fait intimement liés. C’est le cas par
exemple : de l’in�ammation, de la cicatrisation, de l’allergie et de l’auto-immunité. Il suf�t parfois de peu pour
passer d’un processus physiologique normal à un processus pathologique.

Évidemment, il y a bien plus à savoir et comprendre sur notre système immunitaire. Il est notamment lié a
bien d’autres fonctions de notre organisme.

Il est par exemple en lien avec la digestion. En effet 80 %, de notre immunité se situe dans notre système
digestif. Il est donc in�uencé par nos bactéries intestinales, notre alimentation, nos émotions, notre stress.

Il est en lien avec la régulation des organes, on sait que de faibles doses d’auto-anticorps sont produites par
notre système immunitaire et ont une action régulatrice (et non pas destructrice) sur nos organes. Cela peut
sembler paradoxal avec la vision des anticorps liés aux maladies auto-immunes, pourtant ce n’est pas le cas.
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Pour conclure, rappelons que notre système immunitaire est avant tout un
allié pour notre santé. Il ne sert pas uniquement à combattre des
pathogènes dangereux et à vaincre l’ennemi, qu’il vienne de l’extérieur ou
de l’intérieur.

Les médecines naturelles et principalement la phytothérapie ont
énormément de bienfaits à offrir à notre système immunitaire et à notre
organisme. Encore faut-il être pris en charge par des professionnels
compétents. Malheureusement, aujourd’hui, tout le monde se dit « expert »
en thérapies alternatives et tout le monde a son avis sur la question.

Il assure également une communication et une protection permanente de tous les systèmes de notre
organisme.

A cause de cela, il est très dif�cile pour quelqu’un qui n’y connaît pas grand-
chose de s’adresser aux bonnes personnes. C’est pourquoi, encore une fois,
la connaissance et la compréhension de la santé sont fondamentales. Tout
le monde doit pouvoir l’apprendre et se l’approprier, car connaissance et
compréhension sont les piliers de la liberté.

Complexe et logique, délicat et robuste à la fois, il reste encore beaucoup à découvrir sur notre magni�que
système immunitaire.

Les médecines naturelles

Holistic Natural Health Experts

https://www.holisticnaturalhealthexperts.com/Enroll


Rejoignez-nous

Apprenez à vous alimenter de manière optimale et à adopter 
un mode de vie holistique pour vivre pleinement votre potentiel !

Votre santé est le bien le plus précieux que vous
possédez. Apprenez à vivre en excellente santé
et à surmonter les dif�cultés grâce à des
solutions holistiques personnalisées.

Que vous préfériez apprendre par le soutien d'un
coaching individuel, de webinaires, de livres
électroniques ou d'articles, notre clinique
virtuelle est disponible à tout moment et en tout
lieu, vous offrant une plateforme complète pour soutenir votre progression.

Nos experts animent des webinaires, des conférences, des exposés et des
questions-réponses accessibles sur votre ordinateur, votre téléphone ou votre
tablette. Pro�tez de notre interface avancée mais facile à utiliser pour élargir vos
options a�n de trouver les connaissances les plus holistiques et les plus
complètes en matière de santé.

Abonnez-vous et accédez gratuitement à la bibliothèque holistique !

Vous pouvez béné�cier de notre soutien dans toute une série de situations, notamment :

Accédez à des ebooks contenant des dizaines d'années d'expérience et de connaissances holistiques,
synthétisées par la passion de toute une vie de notre équipe pour trouver et diffuser des solutions pour une
santé optimale. Apprenez les bases de la nutrition, du système immunitaire, de la différence entre la médecine
naturelle et la médecine conventionnelle et bien plus encore.

Www.HolisticNaturalHealthExperts.Com/Enroll

 Identi�er les options médicales et évaluer les avantages et les inconvénients de chacune

 Comprendre les résultats et les rapports des tests médicaux

 Trouver des produits naturels pour remplacer les traitements chimiques lorsque cela est possible

 Des idées pour rester en bonne santé et protégé en voyage et en vacances

 Des stratégies pour améliorer votre santé au travail

 Une meilleure compréhension de l'impact de vos choix de vie sur votre santé

 Clari�er les objectifs de santé qui sont signi�catifs et réalisables

 Développer une vision de votre santé optimale et de votre longévité en bonne santé

 Toute autre demande ou préoccupation personnelle sur toute question liée à la santé

Holistic Natural Health Experts est votre
référence pour vivre une santé optimale.
Apprenez avec nos experts comment créer la vie
la plus prospère et la plus régénératrice possible.

Dans le cadre de séances de coaching individuelles, nous proposons des analyses
et des options de traitement aussi diverses que nos clients eux-mêmes. Entrez en
contact avec nos experts depuis le confort de votre domicile.

Que vous soyez passionné par la nutrition, le système immunitaire, la digestion, le sommeil, la détoxination, le
jeûne, le mouvement, l'écologie ou la durabilité, ou que vous souhaitiez mieux comprendre des problèmes de
santé tels que l'in�ammation chronique, la douleur, les allergies, les maladies auto-immunes et
cardiovasculaires, le cancer, et bien d'autres encore, nos avis d'experts vous éclaireront.

https://www.holisticnaturalhealthexperts.com/Enroll

