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La micro-immunothérapie,
L’immunothérapie low-dose
intégrable à toute stratégie thérapeutique
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Le système immunitaire, le « gardien » de notre santé
Le système immunitaire est constitué d’un ensemble complexe et coordonné d’éléments qui,
selon un rythme précis, vont procéder à l’identification puis à l’élimination des agents et/ou molécules considérés comme facteurs nuisibles pouvant entraîner une pathologie. Grâce à ce système
formidablement orchestré, notre organisme lutte contre les virus, les bactéries, les parasites, les
prions, les cellules cancéreuses… et toutes les molécules susceptibles de lui nuire, appelées alors
antigènes.

Un système immunitaire équilibré et performant est le principal garant
de notre bonne santé.
MAUVAISE
Cependant, certains facteurs peuvent interférer dans le bon équilibre du système
immunitaire, tels que le stress, l’alimentation, la pollution, le manque de sommeil
ou encore les micro-organismes.
Lorsque cet équilibre est bouleversé, la
micro-immunothérapie vise à rééquilibrer
le système immunitaire de façon adéquate
afin qu’il retrouve toute son efficacité en utilisant le propre « langage » du corps.
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MICRO-ORGANISMES

POLLUTION

HEURES DE
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SYSTÈME
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Un mécanisme de défense à double niveau
Notre organisme possède deux remparts défensifs distincts et complémentaires :
•

La réponse immunitaire innée, ou non spécifique, est un système de défense que possède
le corps à sa naissance et qui le protège contre tous les agresseurs. La peau et les muqueuses
constituent la première barrière de défense contre les micro-organismes qui tentent de pénétrer dans notre corps. Tout agresseur qui parvient à passer cette première ligne défensive, à l’occasion par exemple, d’une blessure de la peau, affrontera notre deuxième ligne de défense,
la réponse immunitaire innée, constituée principalement par le système de complément, les
macrophages, les neutrophiles, les cellules Natural Killer, etc.

•

La réponse immunitaire adaptative est spécifique et nécessite la reconnaissance des antigènes du non-soi au cours d’un processus appelé «présentation des antigènes». La spécificité
de l’antigène permet de générer des réponses qui s’adaptent aux pathogènes spécifiques ou
aux cellules infectées par les pathogènes. L’organisme possède la capacité d’établir cette réponse spécifique grâce aux cellules de mémoire. Les acteurs principaux de la réponse immunitaire adaptative sont les lymphocytes T qui jouent un rôle important dans la réponse de type
cellulaire et les lymphocytes B, essentiels à la réponse humorale (par les anticorps).

3

Qu’est-ce que la micro-immunothérapie ?
Le principe de la micro-immunothérapie consiste à rééquilibrer le système immunitaire, en le
rééduquant, afin de restaurer ses capacités à protéger l’organisme. Elle travaille en harmonie avec
les mécanismes naturels du corps en utilisant les mêmes molécules que celles impliquées dans
la réponse immunitaire en low-doses et ultra low-doses.
Les bases cliniques de la micro-immunothérapie furent posées dans les années 70 par l’expérience
clinique du Dr. Maurice Jenaer. Deux événements importants ont tracé le chemin de ce médecin visionnaire vers le concept de micro-immunothérapie : le premier eut lieu dans les années 60
lorsqu’il comprit que les ADN et les ARN pouvaient être absorbés par voie sublinguale après un
processus de dilution-dynamisation.
Plus tard, dans les années 70 et 80, il sut tirer profit des découvertes des cytokines et des facteurs
de croissance pour développer un nouveau concept d’immunothérapie.

Aujourd’hui, elle devient un outil thérapeutique quotidien pour le
médecin qui peut l’intégrer dans sa stratégie thérapeutique pour le
bien de ses patients.

Les cytokines : des messagers de l’immunité
et plus encore
Pour coordonner les milliards de cellules qui participent à la réponse immunitaire face à
toutes les agressions de l’organisme, il existe une classe de protéines spécialisées : ces messagers sont appelées les cytokines.
Elles circulent à de très faibles concentrations, de l’ordre du picogramme par millilitre, et
s’organisent en cascade, c’est-à-dire de façon séquentielle avec l’enchaînement d’une succession d’étapes.
Les principales cytokines connues aujourd’hui sont les interleukines (répertoriées de IL-1
à IL-36), les interférons (IFN-α, β et γ), les facteurs de croissance (les CSF et TGF-β), les facteurs de nécrose tumorale (TNF-α et β). Certaines de ces cytokines représentent des outils
éprouvés dans le traitement des maladies inflammatoires, des maladies auto-immunes, des
cancers…
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Labo’Life : leader en micro-immunothérapie
Labo’Life est un groupe pharmaceutique international, dédié à la
recherche, à la production et à la distribution de médicaments de
micro-immunothérapie.
Labo’Life est né en 1992, il y a plus de 25 ans, dans le but d’offrir
un cadre biopharmaceutique réglementé et reconnu à la microimmunothérapie.
Le groupe Labo’Life est formé par Labo’Life España, Labo’Life
France, Labo’Life Belgium et Labo’Life Italia. Labo’Life dispose de
deux unités de production, la principale en Espagne (Majorque) et la
seconde en Belgique d’où s’effectue l’envoi aux différents pays européens.

Labo’Life est le leader de la production et de
la distribution des médicaments de microimmunothérapie.

Les médicaments de micro-immunothérapie
Ils se composent principalement de préparations dynamisées d’ARN-ADN, d’acides nucléiques
spécifiques (SNA®) et de molécules immunomodulatrices telles que les cytokines, facteurs de
croissance, etc. produites par biotechnologie.
Les 46 médicaments proposés par la micro-immunothérapie aujourd’hui reprennent le mode de
fonctionnement de la réaction immunitaire, c’est-à-dire l’enchaînement d’une suite logique de
cascades de médiateurs sur un temps déterminé. Afin de faciliter le suivi correct de l’administration séquentielle du médicament par le patient, les gélules sont de couleurs différentes et leur
ordre est numéroté.

La présentation en gélules et le mode
d’absorption sublinguale permettent de
délivrer l’information au cœur du combat
immunitaire, dans le circuit lymphatique.
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Une mission : aider les professionnels de la santé à intégrer la microimmunothérapie dans leur stratégie thérapeutique pour le bien des
patients.
A ce jour :
• plus de 250 000 patients par an sont traités par micro-immunothérapie
• plus de 4 000 médecins en Europe utilisent la micro-immunothérapie au quotidien

Les applications de la micro-immunothérapie
La micro-immunothérapie peut être utilisée dans les pathologies qui surviennent suite à un
déséquilibre du système immunitaire.
Les champs d’applications de la micro-immunothérapie sont très vastes et sont dérivés de ses
composants et des dilutions utilisées. Globalement, elle peut être inclue dans les domaines thérapeutiques suivants :

6

•

Les maladies auto-immunes
Dans les maladies auto-immunes, le système immunitaire va s’attaquer par erreur
à nos propres cellules, organes et tissus. Il s’agit généralement de troubles chroniques entrecoupés d’épisodes aigus. Dans ce domaine, nous pouvons trouver des
maladies telles que la sclérose en plaques, l’arthrite rhumatoïde, la thyroïdite
de Hashimoto, la fibromyalgie, le syndrome de Gougerot Sjögren (SGS), etc.

•

Les infections et réactivations virales
Le système immunitaire a souvent besoin d’un petit « coup de pouce » pour mieux
nous défendre contre les infections, qu’elles soient d’origine virale, bactérienne ou
parasitaire. Lorsque la réponse immunitaire est déficiente et ne fonctionne pas à
100%, les micro-organismes se multiplient plus facilement dans le corps, et favorisent ainsi le développement de maladies et/ou deviennent des infections chroniques.

•

Les allergies
Les allergies sont des réactions excessives du système immunitaire, déclenchées par
des substances telles que le pollen ou la poussière, habituellement inoffensives
pour la plupart des gens. Une allergie se produit lorsque le système immunitaire
identifie cette substance, ou allergène, comme nocive pour le corps et déclenche,
pour se défendre, une attaque contre celle-ci. Dans les processus allergiques, la
micro-immunothérapie cherche à atténuer la réponse allergique pour aider l’organisme à mieux tolérer l'allergène.

•

Les troubles neurologiques liés au stress
Il existe une relation étroite entre le système nerveux et le système immunitaire.
Voilà pourquoi dans les maladies neurologiques telles que la maladie d'Alzheimer
ou de Parkinson, mais aussi dans d'autres troubles, tels que la dépression ou ceux
liés au stress chronique, on observe des altérations de la réponse immunitaire et la
présence d'inflammation chronique. En outre, il est à noter qu’apparaissent avec
l’âge une série de changements dans le système immunitaire qui affectent également sa régulation et peuvent déclencher l'apparition de maladies. Dans ces cas,
la micro-immunothérapie cherche à réguler la réponse immunitaire et à moduler
l'inflammation de façon optimale mais aussi à contribuer au bon fonctionnement
du système nerveux.

•

Les processus oncologiques
Les cellules tumorales possèdent des mécanismes qui leur permettent de passer inaperçues auprès du système immunitaire, donc de ne pas être éliminées
de l'organisme. Parfois même, elles peuvent manipuler les cellules de défense
immunitaire afin d’éviter d'être détruites. Dans les processus tumoraux, la microimmunothérapie, appliquée en tant que complément aux traitements classiques,
vise à réajuster la réponse immunitaire afin de la rediriger vers la détection et la
destruction des cellules cancéreuses.

•

Les pathologies osseuses et articulaires
Les maladies telles que l'arthrose, la polyarthrite rhumatoïde ou la fibromyalgie, sont déclenchées par des réactions inflammatoires qui, maintenues dans le
temps, deviennent chroniques. D'autres maladies telles que l'ostéoporose ou la
parodontite, dans lesquelles il existe un déséquilibre entre la destruction et la réparation osseuse, ont également été associées à une inflammation chronique. La
micro-immunothérapie vise à agir spécifiquement sur les foyers inflammatoires et
favoriser la bonne santé des os et des articulations, en aidant l’organisme à retrouver son état normal et à freiner la tendance à la chronicité.
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L’histoire du groupe Labo’Life
1967
1970-1980

Evolution de la thérapie avec la découverte de nouvelles cytokines et de nouveaux
facteurs de croissance, ouvrant la porte à un nouveau concept thérapeutique : la
micro-immunothérapie.

1990-1992

Le Dr. Marichal découvre les acides nucléiques spécifiques (SNA®).

1992

Création du groupe Labo’Life dans l’ouest de la France par l’ingénieur français
Christian Foissey, afin de donner un cadre pharmaceutique industriel permettant
aux patients d’accéder à la thérapie. En décembre, la première unité du groupe
s’implante à Majorque (Espagne).

1993

Labo’Life España reçoit l’autorisation de fabrication de médicaments à usage humain de l’Agence Espagnole de Médicament et de Produits Sanitaires (AEMPS).

1995

Alain Péretié devient Directeur Général du groupe Labo’Life.

2000

Création de Labo’Life Belgium et Labo’Life Italia.

2004

Labo’Life Belgium situé dans la province de Namur, devient un laboratoire de production.

2007

Création de l’unité de Recherche et Développement (R&D) au sein des installations
de Labo’Life España.

2013

Ian Wilders devient Directeur Général du groupe Labo’Life.

2016-2017
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Origine de la micro-immunothérapie (Dr. Maurice Jenaer).

Intégration du laboratoire LORICA et agrandissement des locaux de Labo’Life
España.

Labo’Life : un laboratoire pharmaceutique à la pointe
de la recherche
Les travaux de recherche & développement menés par Labo’Life répondent à 3 missions prioritaires :

Développement et production des substances actives en utilisant des
techniques de biotechnologie
Le principal axe de recherche de Labo’Life consiste à développer son propre système de production, d’extraction et de purification pour obtenir des cytokines et d’autres substances
immunocompétentes, tout en respectant les critères de qualité de l’industrie pharmaceutique.

Activité de recherche clinique
Validation des formules de micro-immunothérapie dans le cadre de programmes de recherche clinique spécifique, en collaboration avec des praticiens et/ou des structures hospitalo-universitaires.

Activité de veille
Veille scientifique et médicale dans le domaine de l’immunologie fondamentale par une
analyse bibliographique approfondie ; le produit de cette activité alimente également une
base de données informative et pédagogique à l’intention des médecins.
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Qu’apporte la micro-immunothérapie ?
La micro-immunothérapie est une approche thérapeutique qui vise à :

 aborder le versant immunitaire d’une pathologie en cours.
 aider le système immunitaire à récupérer son équilibre en
assurant ainsi sa bonne fonctionnalité.
 utiliser des analyses biologiques pour mieux explorer l’état
du système immunitaire et en apprécier l’évolution.
 prendre en charge le système immunitaire, en association
avec d’autres traitements dans le cadre d’une stratégie
thérapeutique globale.
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Autres informations
Les associations de médecins : le cœur de la micro-immunothérapie
Afin d’assurer la continuité et le progrès de la micro-immunothérapie dont
les bases ont été posées dans les années 70 par un médecin belge, le docteur Maurice Jenaer, des associations de médecins (www.3idi.org) ont
peu à peu vu le jour dans différents pays d’Europe. L’Institut International
3IDI en France et en Suisse francophone, AEMI en Espagne, MeGeMIT pour
l’Allemagne, l’Autriche et la Suisse germanophone, rassemblent des médecins européens passionnés par la micro-immunothérapie et qui œuvrent
pour son développement.

Partage des savoirs, études de cas cliniques,
publications, formation et organisation de congrès
et séminaires sont les activités principales de ces
structures.
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A S O C I A C I Ó N

AEMI
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M E D I Z I N I S C H E

MeGeMIT
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Quelques publications en micro-immunothérapie:
1. Thomas G, Cluzel H, Lafon J, Bruhwyler J, Lejeune B. (2016). Efficacy of 2L®PAPI, a Micro-
Immunotherapy Drug, in Patients with High-Risk Papillomavirus Genital Infection. Advances in
Infectious Diseases, 6:7-14.
2. Mazzoli, S., Cai, T., Meacci, F., Addonisio, P., & Dorfman, P. (2012). High Risk Human Papillomavirus genital infections in asymptomatic population: effectiveness of Micro-Immunotherapy.
International Journal of High Dilution Resarch, 11(40).
3. Van der Brempt, X.; Cumps, J.; Capieaux, E. (2011). Efficacité clinique du 2L®ALERG, un nouveau
traitement de type immunomodulateur par voie sublinguale dans le rhume des foins: une étude
en double insu contre placebo. Revue Française d’ Allergologie 51(4): 430-436.
4. Jacques Grauwet, D. (2011). Infecciones genitales por VPH tratadas por microinmunoterapia.
Revista Médica de Homeopatía 04(03):103-105.
5. Santi, C.; Mor, C. (2003). The Micro-Immunotherapy as a Complementary Cancer Treatment: A
study on Metastatic Patients. Journal of Tumor Marker Oncology 18(2): 105-109.
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Retrouvez-nous
sur les réseaux sociaux
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Visitez notre site web et notre blog
www.labolife.com
www.monsystemeimmunitaire.fr
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