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Quand le système
immunitaire dérape
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Malgré leur diversité et hétéro–
généité, les maladies auto-immunes
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ont un point commun : l’implication
d’auto-anticorps et/ou de lymphocytes B
et/ou T auto-réactifs, c’est-à-dire dirigés
contre des molécules de l’organisme.
Outre les maladies auto-immunes
avérées, pour lesquelles il existe une
preuve de la transmission des symptômes de l’Homme à l’Homme (chez
la femme enceinte au moment de la
fin de la grossesse ou dans le contexte
d’une transplantation d’organe), ou de
l’Homme à l’animal (perfusion d’anticorps de patients à des souris), on distingue aussi des maladies auto-immune
probables – pour lesquelles il existe un
modèle expérimental animal qui mime
la maladie humaine sans qu’il existe
par ailleurs de preuve de son caractère

auto-immun –, et des maladies autoimmunes possibles, au cours desquelles
sont identifiés des auto-anticorps ou
des lymphocytes auto-réactifs sans pathogénicité prouvée. Autant de voiles
qu’il reste à lever par les immunologistes
pour mieux comprendre ces situations.
Les chercheurs s’activent ainsi à comprendre et expliquer les dérèglements
du système immunitaire qui peuvent
aboutir à la survenue de manifestations
auto-immunes, comme le diabète de
type 1 et la myasthénie aiguë – dites
spécifiques d’organe – et le lupus
érythémateux systémique – maladie
auto-immune systémique. Avec, à la clé,
des traitements qui visent au mieux ces
dysfonctionnements.
À côté des stratégies actuelles d’immunothérapies, ciblées ou non, se
profilent déjà les développements
thérapeutiques de demain, fondés
sur des traitements biologiques ou
de petites molécules.
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