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1-INTRODUCTION
Normalement le système immunitaire se défend contre l’extérieur, c’est ce qu’on appelle les 

antigènes Quand on vaccine quelqu’un contre une maladie infectieuse les molécules de l’agent 
infectieux stimulent une réponse immunitaire. Mais il arrive que le système immunitaire se retourne 
contre l’organisme qui l’héberge. Parce que dans le fond les molécules des différents organes sont 
des antigènes aussi. Ce sont des molécules pas tellement différentes des molécules présentes sur 
les agents infectieux. Normalement il y a des mécanismes de protection, de régulation, il faut que 
le système immunitaire se retourne pas ou peu du tout contre le soi. Le sujet reste sain, indemne 
de toute maladie.

 Mais il y a des situations assez fréquentes quand même où le système immunitaire se 
retourne contre le soi, et produit des auto-anticorps des anticorps contre le soi, ou produits 
différentes cellules qui peuvent reconnaître le soi. 

On a alors une maladie auto-immune. Les maladies auto-immune sont très diverses il y en 
a plus de 50. Elles touchent  presque tous les organes. Certaines sont plus fréquentes que 
d’autres ou plus graves, la sclérose en plaques est une maladie neurologique sévère, le diabète 
insulinodépendant, la maladie coeliaque, le lupus érythémateux etc. 

Dans tous les cas il y a mécanisme commun: C’est une réaction immunitaire. 

2-REACTION IMMUNITAIRE
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Deux mécanismes sont mis en jeu, l'un est inné, et l'autre est acquis par chaque organisme au 
cours de sa vie.

L'immunité non spécifique ou innée : il s'agit des moyens de défense non spécifiques un 
antigène donnée. Ces moyens naturels comprennent les défenses de surface pour la peau et les 
muqueuses, et la réaction inflammatoire. Cette réponse est génétiquement hérité, opérationnelle 
dès la naissance, et ne nécessite aucun apprentissage. Les mécanismes d'action stéréotypés, 
sans adaptation aux éléments du non soi concerné.

Le système de défense inné réagi en quelques minutes pour protéger l'organisme contre 
toutes substances étrangères pour cela il y a deux ligne de défense:
-La première ligne de défense : la peau et les muqueuses intactes qui bloque l'entrée à la plupart 
des micro-organismes. Lorsque de petites entailles apparaissent (ex: coupures), les mécanismes 
innés internes interviennent c'est alors la deuxième ligne de défense qui se déclenche.
-la deuxième ligne de défense : les éléments de protection que sont les phagocytes, les protéines 
antimicrobiennes repèrent les substances dangereuses, tuent les agents pathogènes et 
contribuent à la réparation des tissus, la fièvre est aussi une réaction de protection innée. C'est la 
réaction inflammatoire

L'immunité spécifique ou acquise ou adaptative : il s'agit des moyens de défense qui sont 
spécifiques à un antigène donnée, qui se qui se mettent en place lors de la première rencontre 
avec celui-ci. Le déclenchement de la réponse immunitaire spécifique se déroule au niveau des 
organes lymphoïdes secondaires. Elle est caractérisée par une mémorisation de l'agent infectieux 
de telle façon que lors d'un second contact la réponse soit plus rapide et plus efficace.

Le système de défense adaptatif quant à lui attaque les substances étrangères spécifiques 
et constitue la troisième ligne de défense de l’organisme. Ces réactions mettent plus de temps à 
se matérialiser que celles du système inné. Il fonctionne, nous protège contre une grande variété 
d'agents infectieux et de cellules anormales de l’organisme.

 Ces défenses sont régis par:
-les lymphocytes T, issus de la moelle osseuse qui ont acquis leur immunocompétence dans le 
thymus c'est-à-dire qu’ils s’y multiplient, mais seuls survivent ceux qui sont capables de distinguer 
des antigènes étrangers et les molécules du soi ou auto-antigène,  ils auront acquis l’auto-
tolérance et l'absence de réaction aux auto-antigènes. Les lymphocytes T ne produisent pas 
d’anticorps et sont chargés des réactions immunitaires à médiation cellulaire.
-les anticorps issue des lymphocytes B sont constitués et acquièrent leur immunocompétence 
dans la moelle osseuse. Les anticorps réagissent rapidement aux toxines et molécules qui se 
trouvent à la surface des organismes étrangers alors que les lymphocytes T détruisent les 
antigènes étrangers cachés dans les cellules, de même que nos propres cellules devenues 
rebelles (cellules cancéreuses).
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3-LES MALADIES AUTOIMMUNES

Il arrive que le système immunitaire perde sa capacité de distinguer le soi du non-soi. 
Lorsque tel est le cas l'organisme sécrète des anticorps auto-anticorps et produit des lymphocytes 
cytotoxiques sensibilisés qui détruisent ses propres tissus. Ce curieux phénomène appelé auto-
immunité peut donner naissance à une maladie auto-immune comme la sclérose en plaques, le 
diabète de type 1, le  lupus érythémateux, la maladie de Crohn, la polyarthrite rhumatoïde, la 
spondylarthrite ankylosante.

Comment notre organisme peut-il faire défaut?
-Une programmation inefficace des lymphocytes T et B se lient aux auto-antigènes et s’échappent 
dans le reste de l'organisme plutôt que d'être désactivés et éliminés.
-Des protéines du soi qui n'ont pas été déjà exposés au système immunitaire peuvent apparaître 
dans la circulation par le biais d’une mutation génétique qui fait émerger de nouvelles protéines sur 
la face externe des cellules ou bien par des changements dans la structure des antigènes du soi 
du aux dommages provoqués par une infection. Ses nouvelles substances deviennent alors des 
cibles pour le système immunitaire.
-Des anticorps produits contre l'antigène étranger peuvent donner lieu à une réaction croisée avec 
l'auto antigène.

Il existe des maladies auto-immune dite spécifiques d'organes et nonspécifiques d'organes.
Les maladies auto-immune spécifiques d'organes ont leur antigène essentiellement localisés dans 
un organe donné et l’antigène tissulaire est la cible de l’attaque immunologique.
Les maladies auto-immune sans spécificité d'organes ont leur antigène répandu dans l'organisme 
entier et les lésions s'apparente à des dépôts de complexes immuns circulants en particulier dans 
les reins et les articulations.

Exemples de maladies auto-immunes et leurs mécanismes physiopathologiques impliqués:
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4-INTESTIN ET SYSTEME IMMUNITAIRE
Notre immunité digestive est liée à une flore intestinale optimale et à l'adoption d'un régime 

alimentaire adéquat.
En effet l’intestin n’a pas qu’une fonction digestive. Il est aussi le premier organe de défense 
immunitaire de l’homme. Un système complexe qui, en se déréglant, expose à des réactions 
allergiques ou inflammatoires.

L’intestin remplit, au même titre que notre « système immunitaire classique », cette fonction 
grâce à un écosystème complexe. Si l’une ou l’autre de ses composantes est affaiblie, nos 
défenses naturelles sont moins performantes, et c’est la porte ouverte aux maladies.
Les allergies, par exemple, correspondent à des réactions exacerbées de défense de l’organisme 
contre des substances habituellement rencontrées. Notre flore (ou microbiote) intestinale nous 
aide normalement à reconnaître les aliments ingurgités comme bons pour soi. Si celle-ci se 
déséquilibre, il peut se produire une intolérance à des aliments ou à des bactéries de la flore 
intestinale qui se comportent alors comme des agresseurs (les allergènes).

Le château fort que représente notre tube digestif met en place trois lignes de défense. En 
effet, l’immunité digestive dépend à la fois du système immunitaire intestinal, de la muqueuse ou 
barrière intestinale, et de la flore intestinale.
- Plus de la moitié des cellules de défense de l’organisme composent ce système immunitaire logé 
dans la profondeur de l’intestin. Elles permettraient non seulement de tolérer les aliments et les 
bactéries de la flore contenues dans l’intestin, mais défendraient surtout l’organisme en s’attaquant 
aux germes pathogènes.
- La muqueuse intestinale, constituée d’une fine couche de cellules épithéliales recouvrant le tube 
digestif, fait, quant à elle, fonction de barrière plus ou moins perméable selon les besoins. Elle 
laisse passer certaines substances et barre la route aux agents pathogènes.
- Enfin, des centaines de milliards de bactéries colonisant essentiellement notre côlon constituent 

la flore intestinale, composée d’un millier d’espèces différentes, dont seules 20 % sont bien 
connues.

Donc l'alimentation aurait-elle un rôle sur les maladies auto-immune?

5-ROLE DE L’ALIMENTATION  SUR L’IMMUNITE

Protéines :  
Les lymphocytes pour se construire ont besoin, tout comme les muscles, de réserves en 
acides aminés, et en cas de dommages ils ont aussi besoin d’acides aminés, certains 
acides aminés sont dits essentiels et doivent être apportés par notre alimentation. Pour 
notre système immunitaire et pour économiser nos muscles il est donc important d’avoir 
des apports en acides aminés suffisants par exemple sous forme de protéines animales de 
bonne qualité. 

Micronutriments :

•Le magnésium (principalement dans les céréales entières, les fruits oléagineux, les légumes 
secs, le riz brun) : active toutes nos cellules y compris les lymphocytes 
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•Le zinc (surtout dans les aliments d’origine animale : huitres, poissons, jaune d’œuf, volaille...): 
indispensable à la synthèse de nombreux enzymes 

•Sélénium (dans les céréales complètes, viandes, volaille, poisson) : maintien de l’intégrité des 
cellules immunes 

•Cuivre (dans les légumes secs, les poissons, les foies d’animaux, les champignons...) : lutte 
contre l’inflammation 

•Manganèse (dans les noix, céréales complètes): synthèse des anticorps 

•Vitamine D (synthétisée lorsqu’on s’expose au soleil, apportée par l’huile de foie de  
poisson, sardine, maquereau, thon, hareng, jaune d’œuf) : stimule la réponse immunitaire 

 
Attention aux stérols végétaux :

 
Les margarines ou les yaourt enrichis en stérols végétaux diminuent le cholestérol, mais aussi 
l’absorption de caroténoïde, substance importante pour une bonne réponse immunitaire. 

 
Les probiotiques :

 
    Plusieurs produits alimentaires ont été développés en vue d’améliorer l’équilibre de la flore 
intestinale. Ils contiennent des probiotiques, prébiotiques et symbiotiques (combinaison de 
probiotiques et prébiotiques). Les probiotiques (bifidobactéries et lactobalilles) comme par ex les 
bactéries de l’acide lactique améliorent l’équilibre de la flore intestinale.  
On les retrouve principalement dans les produits laitiers fermentés. Des études ont montré que 
l’administration quotidienne de yaourt contenant des bifidobactéries et des lactobacilles provoque 
une hausse importante de l’activité de certaines cellules immunitaires impliquées dans la défense 
contre les agressions extérieures. Les recherches semblent confirmer une l’influence bénéfique 
des probiotiques au niveau de la constipation, de la diarrhée, du système immunitaire, du cancer 
et de l’absorption des minéraux. Il est donc recommandable d’améliorer la microflore intestinale 
par l’utilisation de probiotiques pour une meilleure santé.

   Les prébiotiques :

     Ceux sont des composés alimentaires non digestibles qui appartiennent à la famille des fibres 
qui stimulent l’activité ou la croissance d’un certain nombre de micro- organisme de la flore 
intestinale comme les bifidus ou lactobacille. On les retrouve dans certains aliments comme les 
oignons, les artichauts, la banane, la chicorée, les poireaux.

  Les champignons :

     Très nutritifs et pauvres en calories, les champignons contiennent des molécules qui stimulent 
le système immunitaire et interfèrent avec le développement de certains types de cancers. Les 
pleurotes et les champignons d’origine asiatique comme le shiitake et l’enokitake. Ces 
champignons sont particulièrement intéressants car ils contiennent des niveaux importants de 
molécules complexes appelées « polysaccharides » qui possèdent la propriété de stimuler le 
système immunitaire. Ainsi de nombreux travaux ont montrés que la lentinane du shiitake 
provoque une augmentation du nombre de globules blancs ainsi que de l’activité de ces cellules 
clés du système immunitaire.
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  Les algues marines :

      Il semble que la fucoidane, polymère complexe de sucre présent en quantité très importante 
dans certaines algues, en particulier le kombu et le wakame, ait un impact positif sur la fonction 
immunitaire en réduisant l’inflammation tout en augmentant l’activité immunitaire.

Les anti-inflammatoires naturels :

Les végétaux : le resvératrol du vin rouge, la curcumine de l’épice indienne curcuma, le gingérol 
présent dans le gingembre. La curcumine est particulièrement intéressante dans de traitement des 
maladies inflammatoires. La plupart des végétaux ont un effet anti inflammatoire, en particulier les 
petits fruits comme les mûres.

Les oméga 3 : 

Une autre façon de réduire l’inflammation chronique à l’aide de l’alimentation est 
d’augmenter le plus possible la consommation d’acides gras omega 3 et de réduire celle des 
oméga 6. Ces 2 types de gras essentiels sont utilisés par nos cellules pour fabriquer 2 types de 
molécules : les oméga 3 produisent des molécules anti-inflammatoires naturelles très puissantes 
qu’on appelle DHA et EPA alors que les oméga 6 (présents dans les viandes et les aliments 
transformés) servent à la production de molécules qui favorisent l’inflammation. Les oméga 3 ne 
sont cependant présents en grande quantité que dans des aliments bien précis comme les 
poissons gras (thon, saumon, sardines par exemple) et certains végétaux (graines de lin, de chia 
et noix de Grenoble en particulier), de sorte que le régime alimentaire moderne peut contenir 25 
fois plus d’oméga 6 que d’oméga 3 et ce déséquilibre fait que la balance de notre corps penche 
beaucoup plus vers l’inflammation.

 Il est donc avéré qu’augmenter l’apport en acide gras omega 3 tout en abaissant l’apport 
en acides gras omega 6 peut rétablir cette balance et empêcher la création d’un climat 
d’inflammation chronique dans nos tissus. Une étude a montré que chez des hommes souffrant 
d’embonpoint ou obèses, une alimentation enrichie en acide linolénique provoquait une baisse 
rapide et importante (50%) des niveaux sanguins de 2 molécules inflammatoires le TNF-a et 
l’interleukine-6, ce qui peut être une stratégie pour permettre de réduire l’inflammation et les 
maladies qui en découlent.

Activité physique :

 Elle a un puissant effet anti-inflammatoire quand l’exercice physique est régulier.

 
Le système nerveux joue un rôle important dans la régulation des réactions immunitaire, la

dépression affaiblit le système immunitaire.

Protéger notre système immunitaire intestinal par l’alimentation

-  Les viandes maigres, les poissons (riches en protéines, iode, sélénium et vitamine D) et les 
œufs 

-  Les produits laitiers fermentés (favorables à la flore intestinale) 
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-  Les céréales complètes 

   - Huiles 1ère pression à froid consommée cru (olive et colza) 

-  Fruits, légumes frais de saison, légumineuses qui apportent des oligo éléments, vitamines et 
polyphénols, consommer ail, oignons, herbes aromatiques, basilic,  
romarin, thym qui participent aux défenses anti-infectieuses 

-  Des oléagineux non salées : noix, amandes, noisettes, pistaches, noix de cajou.  
Consommer les graines oléagineuses crues car le grillage induit avec le brunissement 
enzymatique une baisse de l’efficacité protéique et une destruction des vitamines fragiles 
(attention toutefois à l’effet allergisant des noix)  

6-CONCLUSION
Hypocrate disait: «  Que ton alimentation soit ta première médecine  ». Mais le dogme de 
l’alimentation n’est pas à opposé au dogme de la médication. 
Aujourd’hui, dans les maladies auto-immunes, les traitements sont indispensables pour soulager 
un patient, freiner l’évolution de la maladie, se substituer aux hormones manquantes détruites par 
l’organisme,…Et un accompagnement sur l’alimentation par un diététicien en privilégiant certains 
aliments et voir en stoppant pour un temps ou définitivement d’autres aliments pour améliorer la 
vie du malade est complémentaire, voir essentiel. 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