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Pour combattre les pathogènes externes, tous les êtres vivants sont équipés d’un système immunitaire dit
"inné" qui confère une organisation commune contre tous les potentiels pathogènes. En plus de ce système
inné, les vertébrés ont développé un mécanisme de défense dit "acquis". Ce processus complexe permet aux
cellules immunitaires de s’adapter et de combattre aussi bien des pathogènes spécifiques que des agresseurs
courants.
Pendant longtemps, ce système adaptatif a longtemps été considéré comme restreint aux organismes
supérieurs. Certaines études avaient montré que les cafards et les bourdons ont développé une protection
active à long terme contre certains microbes, mais les analyses étaient restées superficielles. Le travail
effectué par Linh Pham et David Schneider de l’Université de Stanford réalisé chez la drosophile semble
confirmer ces présomptions.
En effet, les scientifiques sont parvenus, par une série d’expériences, à induire une vaccination contre la
bactérie Streptoccocus pneumoniae chez la drosophile. Dans un premier temps, ils ont injecté une dose non
létale de bactéries aux mouches. Une semaine après, ils ont réinjecté aux mouches des doses létales. Au lieu
de mourir, les mouches ont survécu aussi longtemps que les drosophiles contrôles n’ayant reçues aucune
injection.
Une expérience complémentaire a démontré que cette immunisation est spécifique de la bactérie S.
pneumoniae puisque les mouches vaccinées meurent en cas d’injection d’autres bactéries pathogènes. Les
chercheurs ont également démontré que cette vaccination qui se révèle durable et implique les phagocytes.
Par ailleurs, ils ont caractérisé la voie métabolique activée par la vaccination ("Toll pathway").
Sachant que ce sont les cellules T qui sont responsables de la mémoire immunitaire, ce résultat paraît
surprenant mais pourrait orienter les recherches vers une nouvelle conception du système immunitaire.
Ce travail publié dans PloS Pathogens pose les bases d’une activation phagocytaire spécifique chez la
drosophile. Il souligne également que les systèmes immunitaires, que l’on croyait simples, peuvent se
comporter de manière complexe.
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