Chapitre x

Darwinisme, évolution et immunologie
Thomas PRADEU

L

’immunologie, discipline qui étudie les mécanismes d’acceptation
et de rejet des entités dans l’organisme ou à sa surface (bactéries,
virus, parasites, greffes, etc.), est, du point de vue de son articulation
avec l’évolution, dans une situation paradoxale. D’un côté, en tant que
discipline physiologique et médicale, elle semble faire peu de cas de
l’évolution en général et du darwinisme en particulier, les immunologistes
étant d’ailleurs en général peu formés à l’étude de l’évolution. D’un autre
côté, cependant, l’immunologie, en tant qu’elle appartient à la biologie
cellulaire et moléculaire, est l’un des domaines qui ont été modifiés de
la manière la plus radicale par l’adoption d’une perspective darwinienne
(Silverstein 2003) : la « théorie de la sélection clonale », défendue par
Frank Macfarlane Burnet (1957), a été l’une des premières applications
réussies de la théorie de l’évolution au niveau cellulaire1, et elle a eu des
répercussions considérables sur la discipline. Pourtant, même ce phénomène d’évolution au niveau des cellules immunitaires a pu être interprété
par certains comme une preuve en faveur non pas du darwinisme mais du
lamarckisme (Steele 1979), ce qui ne peut que surprendre. Dans ce chapitre, j’essaierai d’expliquer pourquoi l’immunologie, alors même qu’elle
constitue l’un des champs d’application les plus féconds de la théorie de
l’évolution par sélection naturelle en biologie cellulaire et moléculaire, a
pu être le lieu de réticences à l’égard de cette application, puis je mettrai
en évidence trois directions dans lesquelles l’immunologie est en train de
s’engager, et qui pourraient permettre le véritable accomplissement de sa
« révolution darwinienne », amorcée il y a maintenant plus de cinquante
ans avec la théorie de la sélection clonale.

1. Cf. Lewontin (1970), Buss (1987), Darden & Cain (1989).
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1 – La « révolution darwinienne » de l’immunologie :
la théorie de la sélection clonale

En 2007, la revue la plus influente du domaine de l’immunologie,
Nature Immunology, publiait une série d’articles célébrant les cinquante
ans de la « révolution » constituée par la théorie de la sélection clonale
de Burnet (Hodgkin et al. 2007). Qu’est-ce que cette théorie et en quoi
peut-elle être vue comme la « révolution darwinienne » de l’immunologie ?
Pour le comprendre, il faut remonter aux origines théoriques de l’immunologie, c’est-à-dire à la charnière entre le 19e et le 20e siècles.
Pendant de longues décennies, la théorie de la sélection naturelle n’a
pas joué un rôle majeur en immunologie. Cela est d’autant plus surprenant
que deux de ses principaux fondateurs, Elie Metchnikoff et Paul Ehrlich,
adoptaient des perspectives darwiniennes. Metchnikoff, embryologiste et
zoologiste russe, propose, au tournant du 20e siècle, la première véritable
théorie de l’immunité, la théorie dite « phagocytaire » (Tauber & Chernyak
1991 : 135 et sq.). Metchnikoff s’intéresse aux cellules immunitaires, ce
qui signifie, selon lui, les phagocytes, c’est-à-dire les cellules qui ingèrent
(« phagocyte » vient du grec phagein, « manger ») aussi bien les pathogènes,
comme les bactéries, que les cellules mortes de l’organisme. Il se penche
donc sur l’intérieur de l’organisme, qu’il est selon lui adéquat et utile de voir
comme une sorte de « milieu », dans lequel les cellules phagocytaires interagissent avec leurs cibles potentielles, notamment les micro-organismes, et les
éliminent. Metchnikoff est un ardent darwinien, qui considère que sa théorie
de l’inflammation et de la phagocytose a pour socle la théorie darwinienne
(Metchnikoff 1892 : 32-33)2. Cependant, venu en France à l’Institut Pasteur,
il se heurte à une communauté scientifique qui connaît mal la théorie de
l’évolution de Darwin, voire parfois la rejette purement et simplement3.
En 1897, Paul Ehrlich, immunologiste allemand, propose sa théorie des chaînes latérales pour l’immunologie (Ehrlich 1897), que, selon
Silverstein (1989 : 65, 1999), on peut considérer comme la première théorie sélective de la formation des anticorps4. Selon Ehrlich, en effet, les
2. D’une manière tout à fait intéressante, Metchnikoff va jusqu’à écrire dans sa préface à la
version anglaise du même texte, parue en 1893 : « J’ai en effet osé proposer une nouvelle
théorie de l’inflammation uniquement parce que je sentais que j’avais la grande conception
de Darwin comme solide fondation sur laquelle bâtir », une phrase qui n’apparaît pas dans
la version française.
3. Cf. Moulin (1991), Tauber & Chernyak (1991 : 68 et sq.), cf. également Conry (1974).
4. Un anticorps est une protéine qui se lie de manière spécifique à une substance particulière,
que l’on appelle son « antigène ». Cet antigène peut être, par exemple, un motif moléculaire
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cellules de l’organisme possèdent des récepteurs préformés. Lorsque des
toxines entrent en contact avec ces récepteurs, elles les détruisent, mais les
cellules de l’organisme renouvellent ces récepteurs. Néanmoins, lorsque
les toxines sont en grande quantité, la cellule réagit en produisant un excès
de récepteurs, ces derniers passant dans le sang et devenant des anticorps
circulants, qui dès lors réagissent avec les toxines et peuvent les éliminer.
Seuls, parmi tous les récepteurs préformés, ceux qui sont spécifiques de
la toxine qui a pénétré dans l’organisme sont sélectionnés pour devenir
des anticorps circulants. Ehrlich propose donc bien d’appliquer un raisonnement sélectif à l’échelle moléculaire des anticorps.
En dépit de l’importance immense de ces deux scientifiques, qui se
partagent le prix Nobel de médecine en 1908, l’immunologie dans son
ensemble n’a pas adopté une vision darwinienne, ce qui peut s’expliquer
par de nombreuses raisons. Tout d’abord, Darwin est méconnu par les
immunologistes et corrélativement peu cité par eux (même Ehrlich ne
le cite pratiquement jamais). Le début du 20e siècle est aussi, suite à la
redécouverte des « lois » de Mendel et au rejet du gradualisme, une période
de forte critique, voire d’éclipse, du darwinisme (Bowler 1983, Gayon
1992), ce qui contribue à expliquer le peu d’enthousiasme qu’il y aurait à
le diffuser dans un domaine comme l’immunologie. Enfin, au sein de l’immunologie, la théorie sélective de Ehrlich subit les assauts d’une théorie
concurrente, la théorie dite « instructionniste » de la formation des anticorps
(Silverstein 1989 : 59-86). Le point de départ des partisans de cette théorie, dont les fondements remontent en réalité au moins au bactériologiste
allemand Hans Buchner (Silverstein 1989 : 61), est en effet une critique
de la thèse de Ehrlich : étant donné que le système immunitaire semble
capable de synthétiser des anticorps spécifiques contre n’importe quelle
entité, comment serait-il possible, demandent-ils, que ces anticorps soient
« préformés » dans l’organisme ? Leur argument est que l’organisme ne
pourrait jamais contenir tous ces anticorps, qui devraient être en nombre
presque infini (Breinl & Haurowitz 1930). D’où la thèse instructionniste :
lorsqu’un antigène5 pénètre dans l’organisme, il agit comme un « moule »,
un « modèle » ou encore un « patron » (pattern), pour la formation des
exprimé à la surface d’une bactérie. Les anticorps sont produits par des cellules immunitaire
particulières, à savoir des lymphocytes B activés devenus des « plasmocytes ». La réponse
immunitaire assurée par les anticorps est l’une des plus efficaces de l’organisme.
5. On appelle « antigène » toute substance susceptible d’interagir spécifiquement avec un
récepteur du système immunitaire. Un motif bactérien, un marqueur d’histocompatibilité,
un motif tumoral, par exemple, peuvent être des « antigènes ».
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anticorps, dont la configuration spatiale spécifique est donc, au moins
partiellement, produite en fonction de celle de l’antigène. Dans cette théorie, les anticorps ne sont donc plus préexistants, puis sélectionnés lorsque l’antigène spécifique pénètre dans l’organisme, comme ils l’étaient
dans la théorie de Ehrlich ; ils sont produits sur le moule de l’antigène, le
système immunitaire étant donc « instruit » par la configuration spatiale
de cet antigène (Pauling 1940). La période pendant laquelle les théories
instructionnistes dominent l’immunologie (approximativement de 1900
à 1950) n’est pas tant antidarwinienne que non-darwinienne, toute perspective évolutionnaire étant oubliée au profit d’une conception presque
exclusivement biochimique de l’immunité (Silverstein 2003).
Frank Macfarlane Burnet (1899-1985), virologiste australien, ne se
satisfait pas de la théorie instructionniste, qui domine l’immunologie
lorsqu’il commence son activité scientifique. Dès les années 1930, il tente
de comprendre de manière sélective les mécanismes de l’immunité, c’està-dire principalement, pour lui, la formation des anticorps. Il ne parvient
cependant pas à proposer une explication de l’immunité qui lui semble
totalement satisfaisante, et adopte même parfois un point de vue instructionniste (Burnet 1941). En 1955, Niels Jerne fait paraître un article qui
suscite immédiatement l’intérêt de Burnet : dans ce texte, Jerne interprète
de manière proprement sélective la formation des anticorps (Jerne 1955).
Jerne écrit : « Le rôle de l’antigène n’est ni celui d’un moule, ni celui d’un
adaptateur d’enzymes. L’antigène sélectionne et transporte des anticorps
circulant spontanément jusqu’à un système de cellules qui peut reproduire
ces anticorps. Des molécules de globulines sont continuellement synthétisées avec une très grande variété de configurations différentes […].
L’introduction d’antigène dans le sang ou la lymphe entraîne l’adhésion
sélective d’antigène à la surface de l’antigène des molécules de globuline
qui se trouvent avoir une configuration complémentaire » (Jerne 1955 :
849, traduit par Moulin 1991 : 278). À la lecture de ce texte, Burnet saisit
immédiatement que l’immunologie est en train de connaître une révolution théorique majeure. Il publie, deux ans après la parution de l’article
de Jerne, une contribution intitulée, de façon tout à fait significative, « A
modification of Jerne’s theory of antibody production using the concept
of clonal selection » (Burnet 1957). Burnet, sans aucun doute possible le
plus grand immunologiste du 20e siècle, a toujours considéré la théorie
de la sélection clonale comme sa contribution scientifique la plus importante, comme il le dit clairement dans son autobiographie (Burnet 1968 :
190). Cependant, il a également toujours reconnu à Jerne la paternité de
l’explication sélectionniste. Doit-on, en conséquence, considérer la théo-

D09-pradeu140309.indd 4

14/03/09 22:10:06

Darwinisme, évolution et immunlogie

5

rie de Burnet comme une contribution originale majeure, comme le fait
le numéro anniversaire de la revue Nature Immunology que nous avons
mentionné en commençant, ou bien comme un simple « raffinement » de
la théorie de Jerne ? Incontestablement, il s’agit d’une contribution originale majeure, les deux théories étant en réalité assez différentes (Ada
1989, Fenner & Ada 2007) : Burnet situe son explication au niveau des
cellules de l’immunité synthétisant les anticorps, et non au niveau des
anticorps eux-mêmes. La théorie de Burnet est que ce sont les cellules
immunitaires qui sont sélectionnées, en fonction des anticorps qu’elles
portent à leur surface : il faut postuler « l’existence de clones multiples de
cellules productrices de globulines [anticorps] » (Burnet 1959 : 54). Les
cellules immunocompétentes6 porteraient à leur surface des molécules
semblables aux anticorps qui sont synthétisés et qui réagissent avec l’antigène, permettant sa destruction. Ces cellules seraient ensuite sélectionnées
sur la base de la spécificité de leurs récepteurs à l’égard de déterminants
antigéniques. Burnet affirme clairement qu’il ne s’agit en rien d’un processus d’« instruction », mais bien d’un « processus strictement darwinien
au niveau cellulaire » (Burnet 1959 : 64)7.
Un fait démontre clairement que la proposition de Burnet était originale, voire iconoclaste : conscient de l’audace de son hypothèse, le
virologiste décide de la publier dans une revue mineure, peu exposée,
The Australian Journal of Science. Dans son autobiographie, Burnet dit
clairement avoir conçu les choses de la manière suivante : si sa proposition
plaisait, alors le crédit de sa formulation lui reviendrait ; si, en revanche,
elle ne suscitait pas l’enthousiasme, peu de scientifiques seraient au courant de son existence (Burnet 1968 : 206).
Jerne admet immédiatement la différence entre sa propre théorie et
celle de Burnet. Dans un texte retentissant publié dix ans après la parution
de l’article de Burnet (Jerne 1967), il décrit Burnet comme l’immunologiste dont les thèses ont été validées par les avancées récentes de la
discipline, et ajoute même qu’il n’y aurait plus, à présent, qu’à « attendre
la fin » du développement de l’immunologie :
Sir Macfarlane Burnet doit avoir été heureux non seulement d’assister, lors
de ce colloque, à la confirmation de sa théorie de la sélection clonale de
l’immunité acquise, mais aussi de voir comment ses idées stimulantes ont
6. C’est-à-dire les cellules capables de déclencher une réponse immunitaire à l’encontre de
l’antigène présent dans l’organisme.
7. Cf. également Silverstein (2003).
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conduit à une formidable prolifération d’immunologistes, et de savoir que
le destin de l’immunologie se trouve entre des mains aussi compétentes.
Cependant que cette génération plus jeune de professionnels est en train
d’atteindre rapidement la solution au problème de l’anticorps, nous, les
anciens amateurs, ferions peut-être mieux de nous asseoir, à attendre la fin
(Jerne 1967 : 601).

Pourquoi peut-on, ainsi, considérer la théorie de la sélection clonale de
Burnet comme une révolution ? Parce que c’est l’une des premières fois,
voire la première fois, que la théorie de l’évolution par sélection naturelle
est appliquée au niveau des cellules d’un organisme pluricellulaire8. On
peut dresser un parallèle avec la neurologie, autre grand domaine dans
lequel a été proposée une explication sélectionniste au niveau cellulaire
(Edelman 1973, Changeux & Danchin 1976). La comparaison avec le
système nerveux, et même avec le comportement, est d’ailleurs un aspect
classique de la discussion du rôle de la sélection naturelle en immunologie
(Edelman 1973, Hull, Langman & Glenn 2001). Affirmer qu’il existe une
sélection naturelle au niveau des cellules de l’organisme pose d’ailleurs un
certain nombre de problèmes, notamment sur les différents « niveaux » de
sélection : si une lignée de cellules peut avoir un « intérêt » évolutionnaire
à sa propre réplication, celle-ci ne peut-elle pas se faire au détriment de
l’organisme pris dans son ensemble ? Nous reviendrons, dans la dernière
section, sur cette conséquence passionnante de l’application d’un raisonnement darwinien au niveau cellulaire dans l’organisme.
L’immunologie devient, avec Burnet, une discipline dans laquelle la
théorie de l’évolution joue un rôle majeur : non seulement Burnet fut
constamment soucieux de comprendre l’évolution de l’immunité9, mais
de surcroît il fait de l’immunologie la discipline proposant l’une des premières applications réussies de la sélection naturelle au niveau cellulaire,
voire la première. L’immunologie semble donc, dès les années 1960, avoir
accompli sa « révolution darwinienne ». Voyons à présent pourquoi cette
révolution ne fut en réalité que partielle.
2 – Le soi et le non-soi, obstacles à l’articulation
entre l’immunologie et l’évolution

Burnet n’est pas seulement l’artisan de la théorie de la sélection clonale de l’immunité, il est aussi, et de manière indissociable, le fonda8. Lewontin (1970), Buss (1987), Darden & Cain (1989).
9. Cf. par exemple Burnet (1962 : 2) : « Tout au long de ce livre, l’accent sera mis sur l’intégration de l’immunologie dans le modèle de la biologie générale vue d’un point de vue
évolutionnaire. »

D09-pradeu140309.indd 6

14/03/09 22:10:06

Darwinisme, évolution et immunlogie

7

teur de la théorie du soi et du non-soi10. Selon cette théorie, l’organisme
déclenche une réponse immunitaire de rejet contre toute entité étrangère
(« non-soi ») alors qu’il ne déclenche pas de réponse immunitaire de rejet
contre ses propres constituants (« soi »). L’organisme défend donc son
intégrité contre toute entité étrangère ou exogène (Burnet 1962, 1969).
Le paradoxe est que la théorie du soi et du non-soi, bien que formulée
par le « darwinien » Burnet, a constitué un obstacle décisif à l’adoption
d’une perspective évolutionnaire en immunologie, ce qui s’explique en
grande partie par les transformations de la pensée de Burnet lui-même.
Initialement, Burnet a une vision écologique du « soi » biologique, selon
laquelle l’organisme doit être vu comme un écosystème, dans lequel cellules de l’organisme et micro-organismes peuvent se rencontrer et s’affronter (Burnet 1940). Dans cette première conception, le soi est plastique,
il se modifie au cours du temps en fonction des entités avec lesquelles il
interagit. Peu à peu, cependant, on constate un figement du « soi » tel que
le comprend Burnet : il insiste de plus en plus sur le fondement génétique
du soi immunitaire, et corrélativement il comprend la tolérance immunitaire, c’est-à-dire l’absence de réponse immunitaire à des entités pourtant
étrangères, comme une période très limitée, qui cesse dès la période fœtale
ou immédiatement postnatale (selon les espèces). Dans cette deuxième
conception, le « soi » immunitaire est donc défini très tôt dans la vie de
l’organisme, et il est, dans pratiquement tous les cas, un reflet du génome
de cet organisme, ce qui fait de ce soi immunitaire une réalité figée, qui
doit précisément être protégée contre toute influence exogène, donc se
« fermer » à l’environnement (Pradeu 2009).
Cette vision organismique accompagne plusieurs découvertes immunologiques majeures du 20e siècle, notamment dans le domaine de la transplantation. Loeb, Medawar puis de nombreux autres médecins constatent
que, dans pratiquement tous les cas, une allogreffe (greffe d’un individu
sur un autre individu) est rejetée, tandis que les autogreffes (greffe d’un
individu sur lui-même) sont tolérées. Ils en déduisent l’unicité histologique de chaque organisme, unicité ancrée dans le génome (Loeb 1930,
Medawar 1957), et l’existence de mécanismes de défense par lesquels
l’organisme lutte contre toute entité étrangère qui viendrait menacer son
intégrité. Le « soi » de Burnet sert de fondement conceptuel et théorique
à ces visions de l’individualité et de l’unicité de l’organisme. Il donne
naissance à une conception « insulaire » du soi, selon laquelle l’immu10. Cf. Tauber (1994), Pradeu (2005), Pradeu & Carosella (2006a).
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nologie doit se concentrer sur l’organisme comme tel, et sur la manière
dont ce dernier se clôt à son environnement pour maintenir son intégrité
(Burnet 1962). Cela converge parfaitement avec le type de vision médicale
de l’immunologie qui s’affirme à ce moment-là : alors que, jusqu’aux
années 1960, la vision médicale avait plutôt consisté à rendre compte des
interactions entre un hôte et des micro-organismes (selon la perspective
« écologique » de Metchnikoff et du premier Burnet), elle tend ensuite,
au moment où les médecins prédisent une quasi-disparition des maladies
infectieuses à l’échelle mondiale (et, en tout cas, dans les pays occidentaux), à prendre pour référent le seul organisme – généralement humain,
ou bien les organismes-modèles qui, comme la souris, servent à mieux
expliquer l’immunité humaine – dont il faudrait comprendre les mécanismes de défense contre tout ce qui pourrait le menacer. De fait, aujourd’hui
encore, les immunologistes de formation médicale (et non pas biologique)
reçoivent un enseignement très succinct en biologie de l’évolution.
Ainsi, avec le vocabulaire du soi et du non-soi mis en avant par Burnet,
on passe d’une immunologie microbiologique et écologique à une immunologie organismique et insulaire. En dépit donc de l’attachement de
Burnet aux questions évolutionnaires, l’articulation entre immunologie
et évolution ne préoccupe pas la majorité des immunologistes des années
1960 à nos jours.
3 – Le mythe du « lamarckisme » en immunologie

C’est dans ce contexte d’une prééminence de la vision organismique
que naît une controverse tout à fait significative de la difficulté qu’a
l’immunologie à accepter le recours à des explications darwiniennes. La
« théorie de la sélection clonale » n’est-elle pas, en réalité, plus lamarckienne que darwinienne ? Le raisonnement qui sous-tend cette question qui
peut sembler provocatrice est le suivant : dans le darwinisme orthodoxe
de la synthèse moderne, les mutations génétiques se font « au hasard »,
au sens précis où elles se produisent indépendamment des « besoins »
de l’organisme relativement à son environnement. Or, dans le cas de
l’immunité, les mutations telles que les hypermutations somatiques des
anticorps se font en réponse à la rencontre avec un antigène particulier
de l’environnement, aboutissant à la synthèse d’anticorps de plus en plus
spécifiques de cet antigène, et permettant, le plus souvent, son élimination. Cette mutation génétique apparaît alors comme une sorte de réponse
adaptative spécifique à une pression environnementale particulière. Il
s’agirait donc d’un mécanisme « lamarckien » au sens d’une adaptation
spécifique, au niveau de chaque organisme, à une pression environne-
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mentale donnée (conception transformationnelle et non variationnelle
du vivant ; cf. Lewontin 1983). Cette thèse, principalement défendue par
Steele (1979), fut accueillie avec une certaine bienveillance par le grand
immunologiste Sir Peter Medawar, lauréat du prix Nobel de médecine,
ce qui, bien entendu, contribua à lui donner une certaine importance et
une certaine respectabilité. Elle suscita en outre un intérêt particulier
en France, où l’idée selon laquelle l’immunologie pourrait être l’un des
champs autorisant une « réhabilitation » de Lamarck contre Darwin était
parfois exprimée (Bussard 1983).
Cependant, la thèse de Steele repose sur une incompréhension complète de la perspective propre à la théorie de la sélection clonale, à savoir
l’application d’un raisonnement sélectif au niveau de populations de cellules. Le raisonnement est parfaitement darwinien dès lors que l’on se
place au niveau des entités qui sont modifiées, c’est-à-dire, dans le cas
présent, les cellules immunitaires. Lors de la production des anticorps, une
immense majorité de lymphocytes B11 est éliminée, seule survit la petite
proportion d’entre eux portant les anticorps qui permettent l’interaction
la plus forte avec les antigènes rencontrés. Il s’agit donc d’un processus
de variation aléatoire et de sélection, qui aboutit à une évolution, c’est-àdire très exactement le schéma général d’évolution par sélection naturelle
(Hull, Langman & Glenn 2001). De fait, la production des anticorps n’est
pas « lamarckienne » car elle est fondée sur des modifications génétiques,
et elle n’est pas une « adaptation génétique » de l’organisme aux besoins
environnementaux, mais une sélection de certaines cellules immunocompétentes. Ainsi, dès lors que l’on accepte l’idée d’une application de
l’évolution par sélection naturelle au niveau des populations de cellules
(et non au seul niveau de l’organisme), il est aisé de rejeter l’idée d’un
prétendu « lamarckisme » qui serait mis en évidence par l’immunologie
contemporaine (Dawkins 1982 : 164 et sq.).
L’interprétation « lamarckienne » de la formation des anticorps a certes
été minoritaire parmi les immunologistes. Ajoutée à la domination de la
vision organismique, cependant, elle confirme la faible pénétration du
darwinisme dans l’immunologie contemporaine. Aujourd’hui encore, de
nombreux immunologistes ne font aucun usage de la théorie de l’évolution dans leurs travaux scientifiques et ne lui témoignent, au mieux,
qu’un intérêt distant. Cependant, d’autres immunologistes ont été, depuis
11. Les lymphocytes B sont l’une des grandes familles de globules blancs ou « leucocytes ».
Activés, ils deviennent des plasmocytes, sécréteurs des anticorps.
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environ dix ans, à l’origine de découvertes qui modifient en profondeur
le domaine et qui pourraient bien accomplir véritablement la révolution
darwinienne de l’immunologie, que les travaux de Burnet ont amorcée,
mais sans parvenir à l’achever. Cette révolution suit trois lignes principales, que nous analysons à présent.
4 – L’importance de l’immunité innée et la nouvelle construction
de l’histoire évolutive du système immunitaire

Jusqu’au milieu des années 1990, il existait un consensus en immunologie pour affirmer que seuls les vertébrés à mâchoires possédaient
un système immunitaire. C’est seulement, en effet, chez ces derniers
que l’on avait trouvé un système « adaptatif » rendant possible, comme
dans le cas des anticorps, une « mémoire immunitaire », c’est-à-dire la
capacité, pour l’organisme, à déclencher une réponse immunitaire plus
rapide et plus efficace en cas de deuxième rencontre avec un même antigène. En réalité, ce terme de « mémoire immunitaire » désigne un double
processus de génération aléatoire de récepteurs immunitaires spécifiques
et de sélection des récepteurs immunitaires les plus immunocompétents,
ces derniers étant de surcroît conservés dans l’organisme, portés par des
cellules immunitaires à longue durée de vie. Burnet lui-même, qui s’était
beaucoup interrogé sur les origines évolutionnaires de l’immunité, en
était arrivé à la conclusion que la discrimination entre le soi et le non-soi
existait chez tous les organismes ou presque (chez un organisme aussi
« simple » que l’amibe, par exemple), mais que l’immunité à proprement
parler était le seul fait des vertébrés « supérieurs » (Burnet 1969).
Si cette vision de l’immunité était exacte, comme beaucoup le croient
encore aujourd’hui, alors le domaine de l’immunologie serait finalement,
du point de vue de la diversité du vivant et de son histoire, très restreint. Néanmoins, de nombreuses études ont démontré, au cours des
dix à quinze dernières années, que le domaine de l’immunologie était en
réalité immense, au point de s’étendre potentiellement à tout le vivant. La
démonstration que l’immunité adaptative, en particulier celle qui implique
les anticorps, n’est qu’une petite partie des mécanismes immunitaires
présents dans le vivant en général a constitué une véritable « révolution »
théorique de l’immunologie contemporaine, comme l’illustre l’articlemanifeste de Charles Janeway publié en 1989 (Janeway 1989). Janeway
fait clairement le lien entre la mise en évidence d’une immunité non adaptative et l’adoption d’une perspective évolutionnaire sur l’immunité.
La première étape de cette reconsidération du domaine de l’immunité fut de relativiser l’importance de la « mémoire immunitaire » dans la
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définition même de l’immunité : on doit parler de système immunitaire
dès lors qu’un organisme possède des récepteurs susceptibles d’interagir
de manière spécifique avec un antigène et de déclencher une réponse de
rejet ou d’acceptation de cet antigène. Les recherches sur les drosophiles
ont prouvé la richesse de leur système immunitaire (Lemaître & Hoffman
2007) ; il en va de même pour les vers de terre ou encore les éponges
(Cooper 2008), et même pour les amibes en colonie (Chen, Zhuchenko &
Kuspa 2007). Les plantes possèdent également un système immunitaire
(Chisholm et al. 2006), et plus généralement on peut considérer que c’est
le cas de tous les pluricellulaires. De nombreux biologistes considèrent
même, à l’heure actuelle, que les unicellulaires, et en particulier les bactéries, ont une immunité (Makarova et al. 2006)12.
En outre, les immunologistes ont été très surpris de constater, depuis
le début des années 2000, que des « invertébrés » pouvaient posséder des
mécanismes de « mémoire immunitaire » (Kurtz & Franz 2003, Litman et
al. 2005). Plus généralement, les systèmes immunitaires des invertébrés
et des plantes ne sont pas moins complexes que ceux des vertébrés supérieurs, contrairement, là encore, à ce que l’on a cru pendant longtemps
(Pradeu, en préparation 1).
La conséquence de cette révolution dans la phylogénie immunologique
(Litman, Cannon & Dishay 2005, Vivier & Malissen 2005) est double :
d’une part, comprendre les mécanismes d’évolution par sélection naturelle
des différents systèmes immunitaires est devenu un enjeu majeur de la discipline ; d’autre part, l’étude des systèmes immunitaires d’« invertébrés »,
de plantes, d’unicellulaires est aujourd’hui considérée comme susceptible
de nous apporter des éclairages majeurs sur le fonctionnement de l’immunité, y compris d’un point de vue médical (Litman & Cooper 2007).
5 – L’adoption d’une perspective microbiologique
et écologique en immunologie

Il est tout à fait significatif que les deux scientifiques qui ont le plus
ardemment défendu, en immunologie, une perspective explicitement
darwinienne, à savoir Metchnikoff et Burnet, aient été des microbiologistes. Quels que soient les changements ultérieurs de leur conception de
l’immunité, tous deux ont adopté, au moins au début de leur carrière, une
vision populationnelle, dans laquelle des populations de cellules immunitaires luttaient contre des populations de micro-organismes, faisant passer
au second plan (provisoirement, comme nous l’avons montré) la vision
12. Pour une discussion, cf. Pradeu (2009).
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centrée sur l’organisme si caractéristique d’une certaine immunologie
médicale, fortement anthropocentrique. De nos jours, après des décennies
de domination de la perspective organismique du soi et du non-soi, la
microbiologie est de nouveau articulée à l’immunologie traditionnelle,
permettant de refaire des interactions hôte/micro-organismes le problème
majeur de l’immunologie13. Les immunologistes contemporains s’interrogent de plus en plus sur les micro-organismes, leur fonctionnement,
leur manière de pénétrer dans un hôte, les modalités de leur interaction
avec ce dernier, ainsi que sur la nature de cette interaction (pathogénique,
neutre, symbiotique). L’élucidation de ces interactions, qu’elles soient
de compétition ou de coopération, nécessite toujours l’adoption d’une
perspective évolutionnaire (Phillips 2002).
Cet intérêt renouvelé pour l’étude des interactions entre hôte et microorganismes a conduit à l’adoption d’une perspective écologique en immunologie, c’est-à-dire à l’utilisation de concepts et de modèles classiques
de l’écologie pour étudier ces interactions (Wodarz 2006, Pradeu &
Alizon, en préparation), notamment en vue de mieux comprendre certaines maladies infectieuses14. En particulier, les modèles proie/prédateur,
utilisés depuis longtemps en écologie, ont été appliqués à plusieurs cas
de maladies infectieuses, pour comprendre les interactions entre hôte
et parasites (au sens large du terme : bactéries, virus, etc.)15. Ainsi, la
célèbre « théorie de la reine rouge » (van Valen 1973), qui décrit un état
d’équilibre évolutionnaire dans lequel deux espèces coévoluent sans que
finalement aucune n’acquière un avantage sélectif sur l’autre, est utilisée
pour rendre compte de certaines interactions entre un hôte et son parasite.
Dans les modèles écologiques proie/prédateur introduits en immunologie,
le virus est défini comme la proie, les cellules immunitaires comme les
prédateurs. De nombreuses interactions de compétition sont prises en
compte : compétition entre clones d’une même classe de cellules immunitaires, compétition entre différentes classes de cellules immunitaires
(par exemple entre anticorps et lymphocytes T cytotoxiques), mais aussi
les modalités de la contre-attaque du virus contre le système immunitaire,
13. Merrell & Falkow (2004), Pamer (2007) ; cf. également l’anticipation de Janeway (1989).
14. Rappelons que, loin des espérances formulées dans les années 1960 et 1970, la période
récente a été marquée par l’émergence ou le retour de maladies infectieuses aux effets
sanitaires inquiétants (Sida, grippe aviaire H5N1), rendant pressant le besoin de mieux
comprendre leurs causes.
15. Cf. Anderson & May (1991), Combes (1995), Nowak & May (2000), Wodarz (2006), Alizon
& van Baalen (2008a).
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la « proie » devenant alors à son tour « prédateur » (Wodarz 2006). Une
autre famille de modèles écologiques appliquée aux interactions hôtepathogènes concerne l’exploitation des ressources : elle consiste à étudier
les manières dont les virus exploitent leurs ressources, c’est-à-dire ici
les cellules qu’ils ciblent, pour produire de nouveaux virions16 (Perelson
2002, Wodarz 2006). D’une manière générale, comprendre « l’intérêt »
évolutionnaire d’un virus est crucial, mais délicat. Un virus qui tuerait
trop rapidement son hôte disparaîtrait lui-même rapidement. Il est ainsi
soumis à des « compromis » évolutionnaires (trade-offs), situation qui se
trouve encore renforcée dans le cas où un même hôte est soumis à plusieurs infections (Alizon & van Baalen 2008b). Cela explique que tout un
arsenal théorique développé en biologie de l’évolution, et pour partie issu
de la théorie des jeux (notamment le fameux « dilemme du prisonnier »
– cf. Maynard-Smith 1982), ait été appliqué à l’immunologie dans cette
perspective écologique (Frank 1996, 2002). Il est important de noter que,
si cette perspective d’une application de l’écologie évolutionnaire à l’immunologie aboutit, elle pourrait contribuer à réaliser l’adoption longtemps
attendue d’une vision véritablement darwinienne en médecine17.
L’introduction d’une conception « écosystémique » a de surcroît pris
une autre forme dans l’immunologie contemporaine : retrouvant des intuitions de Metchnikoff et de Burnet, les immunologistes actuels sont de plus
en plus nombreux à décrire l’organisme lui-même comme un écosystème,
fait de populations de cellules diverses, tant eucaryotes que procaryotes,
luttant les unes contre les autres ou parfois coopérant de manière très
active. Par exemple, l’intestin est le lieu de nombreuses luttes et coopérations de cet ordre, bactéries symbiotiques et système immunitaire
intestinal s’associant d’une manière très étroite dans leur lutte contre des
bactéries potentiellement pathogènes (Cash et al. 2006). Des chercheurs
réunis autour du microbiologiste Jeffrey Gordon ont lancé, depuis 2005,
le projet « microbiome » humain, comme un prolongement, ou plutôt un
substitut, au projet « génome » humain : leur idée est qu’il faut comprendre
l’étroite coévolution entre génome « humain » et génome des bactéries
symbiotiques obligatoires, si l’on souhaite donner une image adéquate de
l’évolution de l’être humain dans son environnement microbien (Gordon
et al. 2005, Ley, Peterson & Gordon 2006). Dans cette perspective, il
16. On parle de « virion » pour désigner l’étape de multiplication d’un virus correspondant au
moment où tous ses constituants sont assemblés.
17. Cf. le chapitre de Pierre-Olivier Méthot, ce volume.
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devient crucial de comprendre comment, contrairement à ce qu’affirme
la théorie du soi et du non-soi, l’immunogénicité rend possible le phénomène de tolérance immunitaire, qui désigne l’ensemble des processus
par lesquels l’organisme ne déclenche pas de réponse immunitaire contre
des entités pourtant étrangères (Pradeu & Carosella 2006b, Pradeu 2009).
Comprendre, dans le cadre d’une perspective évolutionnaire, l’écologie
« interne » de l’organisme est devenu un enjeu crucial de l’immunologie,
qui permet en outre de l’articuler non seulement à l’écologie elle-même,
mais aussi à la biologie du développement18.
6 – Le point de vue immunologique sur l’évolution de l’individualité
et la sélection multiniveaux

L’immunologie a joué un rôle crucial dans l’un des débats les plus
actifs de la biologie évolutionnaire et de la philosophie de la biologie
évolutionnaire contemporaines, celui qui concerne les « niveaux d’individualité19 ». Le point de départ de ce débat est l’adoption d’une perspective
hiérarchique sur l’évolution (Lewontin 1970, Gould & Lloyd 1999), qui
prolonge ce que nous avons dit précédemment sur la sélection naturelle
au niveau cellulaire, typiquement dans le cas des cellules immunitaires.
Si l’on accepte que le processus d’évolution par sélection naturelle se
produit, ou du moins peut se produire, simultanément au niveau des gènes,
génomes, organites, cellules, organismes, etc., alors des tensions sont possibles entre ces différents niveaux. Par exemple, pourquoi des lignées de
cellules dans un organisme pluricellulaire ne favoriseraient-elles pas leur
propre réplication, éventuellement au détriment de l’organisme dans son
ensemble ? Pourquoi, autrement dit, ces lignées de cellules devraient-elles
sacrifier leur propre « intérêt » évolutionnaire à l’organisme pris comme un
tout ? L’un des biologistes qui a posé avec le plus d’acuité cette question
est Leo Buss (1987). Selon Buss, on ne doit pas postuler l’individualité
biologique, on doit au contraire s’efforcer de comprendre comment elle
a pu émerger, et se maintenir, au cours de l’évolution20. En particulier, il
faut comprendre par quels mécanismes l’organisme pluricellulaire peut
assurer son unité, notamment en réprimant l’émergence de réplications au
niveau cellulaire inférieur. Le problème de l’émergence d’une sélection
naturelle au niveau cellulaire susceptible de nuire à l’organisme dans
18. Cf. Gilbert (2001), Gilbert & Epel (2009), Pradeu (2009).
19. Cf. le chapitre « Sélection » rédigé par Philippe Huneman dans ce volume.
20. Cf. également Maynard-Smith & Szathmary (1995).
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son ensemble apparaît clairement dans le cas des cellules tumorales. Les
cellules tumorales sont des cellules qui se répliquent à leur propre « profit », détournant les mécanismes physiologiques normaux de l’organisme
et n’obéissant plus aux signaux cellulaires d’apoptose (mort cellulaire
programmée) qu’elles reçoivent (Frank 2007).
Si des lignées de cellules peuvent, au sein d’un organisme, favoriser leur propre réplication à son détriment, comment se fait-il que l’on
observe, dans une majorité de cas, que l’organisme maintient malgré
tout son unité ? Pourquoi l’intérêt évolutionnaire du « tout » (l’organisme)
semble, le plus souvent, l’emporter sur l’intérêt évolutionnaire de niveau
inférieur, par exemple celui des lignées de cellules ? C’est la question
que pose Buss en montrant qu’il faut se demander comment, au cours
de l’évolution, les organismes pluricellulaires ont pu apparaître et comment ils ont pu se maintenir (Buss 1987). Sa réponse est qu’il existe des
mécanismes de répression de l’émergence de réplications aux niveaux
inférieurs : l’organisme pluricellulaire a pu émerger et se maintenir dans
l’évolution parce qu’il est en mesure d’empêcher des entités de niveau
inférieur, comme des lignées de cellules par exemple, de favoriser leur
propre intérêt évolutionnaire au détriment de l’intérêt évolutionnaire du
« tout ». Or, cette répression, cette activité de « contrôle » ou de « surveillance » est principalement, voire exclusivement, assurée par le système
immunitaire (Buss 1987, Michod 1999). C’est typiquement le cas lorsque
des cellules cancéreuses se multiplient fortement au point qu’une tumeur
se forme dans l’organisme : le système immunitaire déclenche une réponse
contre cette tumeur, ce qui aboutit dans la plupart des cas, mais malheureusement pas dans tous, à la destruction de cette dernière (Pardoll 2003).
Vers la fin de sa carrière scientifique, Burnet avait formulé l’hypothèse
selon laquelle, d’un point de vue évolutionnaire, l’émergence du système immunitaire adaptatif s’expliquait mieux par sa capacité d’assurer
une « surveillance immunitaire », typiquement à l’encontre des tumeurs
cancéreuses, que par sa capacité d’éliminer des pathogènes en tant que
telle (Burnet 1970). L’hypothèse de la « surveillance immunitaire » renaît
aujourd’hui (Dunn et al. 2002, Zitvogel, Tesniere & Kroemer 2006), sous
une forme renouvelée, les mécanismes de cette élimination étant connus
en détail : implication des cellules « tueuses naturelles » (NK cells), des
lymphocytes γδ, de l’interféron γ, des macrophages et des cellules dendritiques, en particulier.
D’un point de vue évolutionnaire, le rôle du système immunitaire
devient dès lors décisif : il est le mécanisme principal par lequel les organismes pluricellulaires maintiennent leur unité, leur individualité, contre
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l’émergence de réplications de niveau inférieur, qui pourraient dissoudre cette unité en détruisant l’organisme (Gould & Lloyd 1999, Michod
1999). Le système immunitaire est ainsi ce qui assure l’unité de l’organisme, son individualité véritable (Pradeu 2009, Pradeu, en préparation 2).
Si un grand nombre d’immunologistes prend en compte, à l’avenir, cette
action du système immunitaire, la compréhension du fonctionnement et
de l’évolution de l’immunité pourrait être profondément bouleversée,
notamment dans le sens d’un perfectionnement de l’hypothèse de la « surveillance immunitaire ».
7 – Conclusion : quel darwinisme en immunologie ?

L’immunologie contemporaine semble donc s’engager clairement en
direction du darwinisme, par ces trois voies que sont l’histoire évolutive
de l’immunité, l’adoption d’une perspective écologique et la réflexion sur
les niveaux d’individualité. On pourrait certes être tenté de croire que ce à
quoi nous assistons aujourd’hui n’est qu’un épisode supplémentaire dans
l’histoire des allers et retours que, au cours des cent dernières années,
l’immunologie a effectués entre perspectives évolutionnaires et non évolutionnaires. Cependant, la force du mouvement actuel de « darwinisation »
de l’immunologie semble être qu’il repose sur l’articulation de disciplines
diverses, qui, jusqu’à il y a peu, n’apparaissaient pas comme convergentes : l’immunologie se trouve aujourd’hui associée à la microbiologie, à
l’écologie, à la biologie du développement, à la théorie évolutionnaire des
jeux, etc. Autrement dit, dans le contexte actuel, le rapprochement entre
l’immunologie et la biologie de l’évolution ne se fait pas au détriment
d’autres perspectives, comme par exemple la perspective médicale ou la
perspective physiologique, mais se fonde au contraire sur le souci d’articuler toutes ces différentes approches dans une même compréhension
du système immunitaire.
Ceci est un point crucial pour préciser quel darwinisme l’immunologie
devrait, selon nous, adopter. Ainsi, l’immunologie ne doit certainement
pas cesser d’être une discipline physiologique parce qu’elle deviendrait
plus « darwinienne ». L’heure est au contraire à l’articulation entre théorie
de l’évolution et approches physiologiques et notamment moléculaires21,
comme c’est le cas par exemple entre l’évolution et le développement
(Buss 1987, Amundson 2005). En outre, l’immunologie doit intégrer un
darwinisme raisonné et mesuré, loin des excès et des fausses certitudes
qui ont suivi la synthèse moderne (Mayr & Provine 1980) puis la vision
21. Morange (2005), Barberousse, Morange & Pradeu (2009), Pradeu (2009).
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exclusivement génétique de l’évolution (Dawkins 1976). En particulier, l’immunologie « darwinienne » doit éviter le raccourci qui consiste
à réduire l’évolution à la compétition ; elle est même particulièrement
bien placée pour proposer des contributions majeures sur cette question, notamment dans le cas des phénomènes de symbiose (Sapp 1994,
McFall-Ngai, Henderson & Ruby 2005). L’adoption d’une perspective
véritablement évolutionnaire en immunologie doit donc reposer sur la
prise en compte du darwinisme modifié, critiqué, complété qui s’impose aujourd’hui, deux cents ans après la naissance de son fondateur. En
retour, cette discipline doit continuer à contribuer à enrichir la biologie
de l’évolution, comme elle l’a déjà fait significativement au cours des
quinze dernières années22.
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