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maladies auto-immunes. 
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Le fonctionnement de notre 
système immunitaire 

aussi vite que possible dans les na-
rines de la petite fille et partent à la 
recherche d’un gîte, autrement dit 
une cellule hôte. Leur mission: s’y 
introduire et s’y multiplier – sans que 
la police s’en aperçoive. Une mis-
sion qui est loin d’être simple car le 
système immunitaire est justement 
fait pour attraper les «chenapans» 
comme Sunny et ses acolytes.   

«Vous êtes prêts», lance le virus 
Sunny à ses élèves et se met en posi-
tion. «A trois, c’est parti!» Toute la 
classe attend impatiemment le 
grand moment. Sunny commence 
le décompte: «Un, deux,…» «At-
choum!» Un passager du train éter-
nue violemment à travers le wagon. 
Les agents pathogènes sont expul-
sés du nez à une vitesse d’environ 160 
km/h, digne de Superman, et 
peuvent parcourir jusqu’à quatre 
mètres dans les situations extrêmes. 
Ils atterrissent en groupe sur les 
mains de la petite Rose, assise vis-
à-vis de l’homme enrhumé. «Tout 
s’est bien passé», constate Sunny, 
soulagé. Maintenant, les virus n’ont 
plus qu’à pénétrer dans le corps de 
la fillette. Pour les élèves, cela signi-
fie attendre. Attendre et survivre. 
Après quelques minutes, certains 
commencent à paniquer. Sunny 
tente de les rassurer: «Nous pou-
vons facilement survivre plusieurs 
heures sur la peau, dans l’air et sur 
presque tous les matériaux. C’est 
clair?» Et soudain, c’est parti: Rose 
se cure le nez. Les élèves grimpent 

Le saviez-vous?

Chaque jour, notre corps produit environ  
15 milliards de nouveaux globules blancs,  
ce qui correspond au volume de trois 
cuillères à café.      

Les virus ne connaissent  
pas la pitié

Les virus sont des agents pathogè-
nes qui ne peuvent pas exister de 
manière indépendante – ils ne 
sont donc pas considérés comme 
des êtres vivants. Pour se multi-
plier, les virus pénètrent dans une 
cellule hôte et y libèrent leur acide 
nucléique. Lequel contraint la  
cellule hôte à produire quantité de 
nouveaux virus. Au final, la cellule 
hôte meure et libère des milliers 
de nouveaux virus.   

Notre arsenal défensif
Les policiers tentent de maîtriser les 
manifestants violents avec du gaz 
lacrymogène, de les capturer et 
d’inscrire leur nom dans le casier 
judiciaire. Notre système immuni-
taire fonctionne de la même ma-
nière. Tous les jours, des milliers de 
bactéries, de virus, de toxines et 
autres substances nocives pénètrent 
dans notre corps via l’air que nous 
respirons et l’eau ou les aliments 
que nous avalons. Notre corps doit 
donc être en mesure de se défendre. 
Pour ce faire, il dispose d’une armée 
d’environ 60 milliards de cellules 
immunitaires. Ces cellules sont aus-

si appelées globules blancs ou leu-
cocytes. Bon nombre de ces cellules 
immunitaires sont regroupées aux 
«portes d’entrée» de l’organisme: 
dans les amygdales, la peau et les 
muqueuses de la bouche, du nez 
ainsi que des voies respiratoires et 
urinaires. Mais aussi dans toutes les 
parties du corps où des cellules im-
munitaires sont produites (moelle 
osseuse), où elles arrivent à maturi-
té et où elles remplissent leurs 
tâches principales (thymus, gan-
glions lymphatiques, rate). Nos dé-
fenses immunitaires regroupent 
donc une population composite, 
constituée d’une douzaine de fa-
milles cellulaires différentes – dont 
celle des phagocytes qui comprend 
les macrophages, les cellules B et  
les cellules T, avec leurs fonctions 
d’auxiliaires et de tueurs.
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