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I. IMMUNOLOGIE DE LA GROSSESSE

1. Le paradoxe de la grossesse

La grossesse constitue un véritable paradoxe immunologique...

En effet, on sait que lorsque l'on greffe un organe d'un individu B sur un individu A, il y a de très 
fortes chances de rejet  de greffe et  les  traitements immunosuppresseurs visent à éviter  ces rejets de 
greffe.
Or, le fœtus comporte  50 % de protéines qui sont codées par des gènes paternels différents de ceux de la 
mère; cela constituerait une sorte de greffe semi-allogénique au regard du système immunitaire de la mère 
(la moitié de ses constituants ne sont pas issus de la mère)

→ Comment se fait-il que le fœtus ne soit pas rejeté comme un vulgaire organe qu'on aurait  
implanté dans l'utérus maternel?

De nombreux chercheurs se sont interrogés et parmi eux, le physiologiste Medawar (prix Nobel  
de médecine en 1960) a proposé 4 grandes hypothèses (en 1953) pour tenter d'expliquer ce paradoxe 
immmunologique: le non rejet du foetus par le système immunitaire maternel.

Les 4 HYPOTHESES de MEDAWAR:

1. L'utérus où se développe le fœtus serait un lieu « immunologiquement neutre », ou 
« immunologiquement privilégié » dans lequel le système immunitaire maternel ne peut 
accéder bien que ce dernier exprime de nombreuses molécules allogéniques. Il existerait 
une véritable barrière physique entre le fœtus et le système immunitaire de la mère.

2. Le fœtus est immunologiquement neutre ; il n'exprimerait pas de protéines allogéniques sur 
ses annexes. Le système immunitaire de la mère ne serait alors pas activé par les molécules 
les plus immunogènes du fœtus que sont les HLA, molécules les plus variables d'un individu 
à un autre. Ce serait lié à une immaturité antigénique protectrice envers le fœtus.

3. Le système immunitaire de la mère n'est pas efficace malgré l'expression par le fœtus des 
molécules allogéniques. Il y a anergie (absence de réactivité globale) du système 
immunitaire maternel et une sorte d' immuno-dépression au cours de la grossesse.

4. La grossesse fait intervenir des mécanismes actifs de régulation et de reconnaissance entre 
le fœtus et le système immunitaire de la mère, ces derniers ayant besoin l'un de l'autre.

→ Quelles conclusions a-t-on pu tirer de ces hypothèses?

1. Il y a du système immunitaire dans l'utérus et pas qu'un peu! Le trophoblaste (= annexes 
embryonnaires, cellules de l'embryon qui vont permettre le développement du placenta) est 
en contact étroit avec le système immunitaire de la mère. Les cellules fœtales entrent même 
dans le flux sanguin maternel riche en cellules de l'immunité dès la 4ème semaine de 
gestation et pourront migrer jusqu'aux organes lymphoïdes. Il n'y a pas du tout de 
séparation physique majeure entre fœtus et système immunitaire maternel.

→ Donc hypothèse 1: c'est FAUX!
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2. On retrouve dans le sang circulant des femmes enceintes, surtout si elles sont multipares, 
des Ac dirigés contre les allo-antigènes fœtaux dont les plus immunogènes sont les HLA 
paternels. On trouve des Ac anti-HLA de classe I chez 15% des unipares et 75% des 
multipares. On retrouve même des LT CD8+ maternels spécifiques des Ag fœtaux et des HLA 
paternels.
→ Donc hypothèse 2: c'est FAUX!

3. Le système immunitaire de la mère est bien réactif (on vient de voir la production d'Ac et de 
LT CD8+) et permet (encore heureux!) une réponse anti-infectieuse normale tout au long de 
la grossesse.
→ Donc hypothèse 3: c'est FAUX!

4. Il y a donc nécessité d'une tolérance materno-foetale, c'est à dire d'un mécanisme actif de 
régulation qui permet au fœtus de maturer à la fois en se protégeant de l'action du système 
immunitaire maternel et en l'utilisant pour son bon développement. 
→ Donc hypothèse 4: c'est VRAI!

La TOLÉRANCE MATERNO-FOETALE se résume à:
• la protection du fœtus vis à vis de la réponse immunitaire de la mère: mettre en place des 

barrières physiques, réduire l'antigénicité
• l'inhibition de la réponse immunitaire de la mère quand elle a lieu
• la tolérance materno-foetale active nécessitant la reconnaissance immunologique du 

fœtus

La bonne compréhension de ces mécanismes de tolérance permettrait de comprendre les 
anomalies de la grossesse (anomalies d'implantation, de placentation, problèmes d'infertilité ou de 
déroulement anormal de la grossesse).

2. Les interfaces foeto-maternelles 

➢ Où est ce que le système immunitaire est en contact avec les cellules fœtales?   
Dans de nombreux endroits.

Les interfaces foeto-maternelles se mettent en place au cours de trois grandes étapes précoces 
de la grossesse: 

-la NIDATION : permettant la fixation sur l'endomètre de l'œuf fécondé soit l'implantation de 
l'embryon dans la muqueuse utérine

-la DÉCIDUALISATION : adaptation de l'utérus pour permettre l'implantation. Il y a formation 
d'une couche de cellules maternelles capables d'accueillir le trophoblaste (soit cytotrophoblaste soit 
syncitiotrophoblaste selon l'origine de ces cellules, provenant soit de la masse interne soit de la masse 
externe de l'oeuf)

-la PLACENTATION:mécanismes conduisant à la formation du placenta
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→ On voit l'arrivée massive de cellules fœtales, comme une sorte de tumeur finalement, puis 
prolifération intense de cellules provenant de l'œuf fécondé pénétrant dans l'endomètre maternel. Ainsi on 
distingue déjà le cytotrophoblaste extravilleux d'une part, infiltrant la décidua et venant au contact des 
cellules du SI(Système Immunitaire) maternel et le cytotrophoblaste endovasculaire d'autre part, capable 
de remplacer les cellules endothéliales de la mère au niveau des artères spiralées pour permettre les 
échanges de facteurs trophiques entre circulations sanguines maternelle et fœtale.

Il y a donc des contacts à tous les niveaux: tant au niveau de la décidua qu'au niveau vasculaire.

De plus, la décidua (paroi de l'utérus,endomètre modifié) a 
une composition très particulière en cellules immunitaires, 
très différente de celle du sang circulant. 

On retrouve:
✔ énormément de cellules NK utérines (très 

importantes dans les défenses anti-virales et 
anti-tumorales) à 70 %

✔ des macrophages (20%)
✔ très peu de lymphocytes (1 à 3 %) qui ne sont 

même pas les LT classiques αβ mais des LT 
particuliers: les LT γδ

✔ très peu de cellules dendritiques (1%)
✔ très peu ou pas de LB

a. L'interface foeto-maternelle: côté maternel

➢ L'importance des cellules utérines NK (uNK)  

On a pu constater que 70 % des cellules immunitaires maternelles logeaient dans la décidua. 
Pourquoi?...

Dans les modèles murins, lorsqu'on empêche la production de NK, les souris gestantes montrent 
des avortements spontanés, des placentas hypotrophes et des altérations majeures du placenta. Pas de NK 
signifie pas de maintien de la grossesse normale dans ses étapes précoces. Les NK ne seraient donc pas là 
uniquement pour tuer, mais aussi pour permettre le maintien et la vascularisation normale des interfaces 
materno-foetales. On s'est rendu compte que ces NK utérines (=uNK) sont capables de produire une grande 
quantité de facteurs trophiques permettant la croissance des annexes embryonnaires, la bonne mise en 
place des interfaces materno-foetales et l 'insertion des cellules trophoblastiques au niveau des artères 
spiralées maternelles. 

Parmi les cytokines produites par les uNK il y a beaucoup de LIF (Leukemia Inhibitory Factor), 
cytokine indispensable aux étapes très précoces, et notamment à l'implantation; sans LIF, il n'y a pas de 
nidation. 
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L'INF-γ, lui, va permettre la croissance des cellules trophoblastiques qui intégreront la décidua, 
s'y enchasserront et proliféreront jusqu'aux artères spiralées pour élaborer les interfaces materno foetales.

Les uNK produisent aussi l'angiopoïétine qui permet la vascularisation (artères spiralées).

De plus, les uNK ont à leur surface énormément de récepteurs inhibiteurs (KIR) qui les 
empêchent de s'activer au contact des cellules du fœtus considérées comme du non soi ( a un demi). Les 
NK seraient susceptibles de les détruire si elles n'avaient pas leurs récepteurs ( CD94/NKG2A,KIRDL4,ILT2 
« peu importe leur nom, c'est le concept qu'il faut comprendre ») .

Aussi, les uNK sécrètent elles mêmes des molécules capables d'interférer avec les autres acteurs 
de la réponse immunitaire maternelle. Ces molécules vont perturber le contact entre cellules dendritiques 
et LT par la production de certaines protéines, la galectine-1 et la glycodéline A (peu importe). In situ, il y a 
inhibition de la réponse immunitaire maternelle.

Les uNK sont donc bien indispensables au développement correct du foetus d'une part et à la 
perturbation de la réponse immunitaire maternelle d'autre part.

         En bref, les u-NK permettent:
   -l'implantation

   -la vasculogenèse
   -la synthèse de facteurs trophiques

   -la perturabation de la réponse immunitaire maternelle
  

b. l'interface materno-foetale: côté foetal

De son côté le fœtus a aussi plusieurs armes pour éviter d'être reconnu par le système 
immunitaire maternel et tenter d'être « immunologiquement  neutre ». Comment?

• En REDUISANT L'ANTIGENICITE DU TROPHOBLASTE  
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Le syncitiotrophoblaste, correspond aux cellules les plus en contact avec le système immunitaire 
maternel,et plus précisément avec le sang circulant. Il est capable de ne pas exprimer les molécules HLA de 
classe I ni de classe II car son génome a subi une hyperméthylation qui empêche cette expression: il y a 
création d'une barrière « immunologiquement neutre ». Le fœtus réprime alors l'expression de ses 
molécules les plus immunogènes. 

Quand on s'éloigne de ces contacts les + forts, on se retrouve dans la decidua où l'on trouve des 
contacts moindres tels que:

-le cytotrophoblaste villeux exprime des HLA-C inductibles
-le cytotrophoblaste extra-villeux exprime un peu de HLA mais des HLA particuliers: HLA-G 

(membranaire et soluble) , HLA-C, HLA-E qui inhibent l'action des cellules NK. 
Encore plus à distance, le fœtus, qui n'est plus en contact avec le SI maternel, exprime toutes ses 

molécules HLA, paternelles comprises.

• EN INHIBANT L'ACTION DES AC MATERNELS (Ac Anti-HLA)  

Le fœtus se protège de l'action lytique des Ac maternels grâce à des molécules qui régulent le 
système du complément. 

La Membrane Co-facteur Protéine (MCP), codée par le gène CD46, est un co-facteur du facteur I 
(grand « i ») qui va empêcher le C3b d'induire la formation de C3 et C5 convertases et l'élaboration du 
complexe d'attaque membranaire, inhibant ainsi l'action lytique du complément. 
→ Les cellules trophoblastques sont protégées car même si les Ac se fixent, le système du complément 
n'est pas activé. 

Chez la souris si on invalide le gène Crry, équivalent du CD46 codant pour la MCP,  on a 100% 
d'avortement.

De même, DAF, codée par le gène CD55, est une protéine exprimée a la surface des 
trophoblastes qui inhibe aussi l'action lytique du complément induite par la présence des Ac. Sans ces 
molécules de régulation du complément,les avortements sont beaucoup plus fréquents.

• EN INHIBANT L'ACTION DES u-NK, des LT et des CD  

Le cytotrophoblaste extravilleux se protège de l'action délétère des NK utérins, certes importants 
pour la production de facteurs trophiques mais aussi capables de reconnaître le non soi à la surface des 
cellules foetales. Les HLA particulières du fœtus (et notamment les HLA-G exprimées en de grandes 
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quantités) engagent des récepteurs KIR (K Inhibitory Receptor) à la surface des NK qui inhibent leur action 
lytique (KIR donnant un signal négatif d'action au NK).

HLA-G sert aussi à:
✔ inhiber la prolifération des LT maternels

✔ inhiber l'action cytotoxique des LT  CD8 maternels de la décidua 
via la libération d'un HLA-G soluble

✔ bloquer la maturation des cellules dendritiques incapables 
alors d'activer les LT en LT CD4 + ou CD8+

✔ favoriser la production de LT maternels particuliers régulant 
localement le système immunitaire maternel vis à vis du foetus: 
les LT reg.

→  On réprime donc le système immunitaire de la mère.
 NB: il existe une corrélation entre faible expression de HLA-G et perte foetale.

• EN INDUISANT L'APOPTOSE DES LT DECIDUAUX  

La mère peut toutefois échapper à toutes ces régulations,et une protection foetale 
supplémentaire consiste en la possession par les cellules trophoblastiques de la molécule Fas-ligand (FasL 
ou CD95L).

   Il s'agit d'une  protéine 
membranaire soluble, qui 
lorsqu'elle 
rencontre son récepteur au 
niveau des cellules utérines 
maternelles, le Fas (=CD95), 
est capable d'induire 
l'apoptose des cellules 
maternelles 
(notamment des LT).

       → Retenons vraiment que ça va dans les deux sens: le système immunitaire maternel est 
indispensable au développement normal et à la croissance normale du fœtus mais ce dernier est 
tout de même obligé de se défendre.
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• EN FAVORISANT UN ENVIRONNEMENT «     SUPPRESSEUR     »: IDO ET LYMPHOCYTES T REGULATEURS  
(Non traité en cours)

L'IDO (indolamine 2,3 dioxygénase), est une enzyme capable de cataboliser le tryptophane, 
exprimée par les cytotrophoblastes villeux et extra-villeux( fœtus), les macrophages et les cellules 
dentritiques maternelles déciduales. Elle inhibe la proliférationT par privation du tryptophane et provoque 
l'induction des LT régulateurs (HLA-G, CD immatures...)

II. Vieillissement du système immunitaire  

Nous aborderons uniquement le vieillissement normal et pas le vieillissement pathologique.

Chez la personne âgée, il y a des diminutions et des dysfonctions du système immunitaire à cause de:
-l'augmentation des infections
-réactivations de virus (BV et le CMV par exemple) qui chez les sujets jeunes sont tout à fait 

contenus dans le système immunitaire et ne se réactivent pas,
-l'augmentation de la prévalence des maladies auto-immunes
-l'augmentation de la prévalence des cancers et
-la diminution des réponses lors de la vaccination chez le sujet âgé.

C'est ce que l'on appelle l'immunosénescence soit le vieillissement normal du système 
immunitaire chez le sujet âgé.
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Il est important de comprendre les mécanismes de ces anomalies du système immunitaire qui  empiètent 
sur la qualité de vie des patients et cela a un coût sociétal: il y a de plus en plus de personnes âgées et les 
estimations actuelles prévoient que 22% de la population européenne qui dépasse les 80 ans en 2050. 

On va alors tenter de développer des stratégies d'intervention ciblées pour améliorer la qualité 
du système immunitaire de cette tranche de la population.

➢ Objectifs de ce chapitre:  
1. Vue d'ensemble des principales anomalies immunologiques du sujet âgé

a. Rappels de grands mécanismes de la réponse immunologique NORMALE
b. Les anomalies immunitaires du sujet âgé: tous les compartiments sont touchés

• réponse INNEE
• réponse ADAPTATIVE : anomalie de production et de fonction 

des lymphocytes T et B

2. Principales stratégies d'intervention pour contrer l'immunosénescence

1. Vue d'ensemble des prinicpales anomalies immunologiques du sujet âgé  

a. Rappels des grands mécanismes de la réponse immunologique de la réponse immunitaire normale

Pas le temps d'aborder cette partie! Mince alors! ^^

NB:   PRR = Pathogen Recognition Receptor
  TLR = Toll Like Receptor
  CLR = C type Lectin Receptor
  PAMP = Pathogen Associated Molecular paternelles
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b. Les anomalies immunitaires du sujet âgé: tous les compartiments sont touchés

• LA REPONSE INNEE  

Il existe là aussi un paradoxe:
La personne âgée n'est à priori pas capable de se défendre correctement. Pourtant, si l'on dose 

les protéines dans son sang circulant et notamment les protéines pro-inflammatoires (produites lors d'une 
infection bactérienne ou virale), on voit qu'elles sont très augmentées (augmentation de l'IL6, du TNF-α); 
c'est ce qu'on appelle l' « inflamm »(inflammation) – « aging » (sujet âgé) → « inflammaging » : 
inflammation chronique chez la personne âgée qui aura des conséquences fonctionnelles sur son système 
immunitaire.

Il  doit y avoir des anomalies:
-intrinsèques aux cellules, qui au cours du temps deviennent anormales et répondent moins bien 

à la stimulation ou y surrépondent justement.
-extrinsèques aux cellules liées à des facteurs de l'environnement, molécules solubles qui 

interfèrent avec le déroulement normal du système immunitaire.

→ On développe alors maladies auto-immunes, cancers et anomalies de la réponse vaccinale.

Malheureusement, il n'est pas facile d'effectuer des études sur les sujets âgés et on leur préfère 
pour les expériences, la souris. Cependant, des résultats dans le modèle murin ne sont pas toujours 
vérifiables chez l'humain ni tranposables à la réalité (résultats parfois contradictoires). On va alors traiter 
d'hypothèses non avérées.

➢ Anomalies de la réponse immunitaire innée chez la personne âgée.

- La population des monocytes/macrophages du sujet âgé porte des anomalies fonctionnelles: 
ils sont moins capables de phagocyter, de faire l'ADCC ( la cytotoxicité qui dépend des anticorps faisant 
intervenir aussi les NK ) et montrent des anomalies lors du phénomène de chémotaxie ; lorsqu'il y a 
induction par des  cytokines ou des molécules chémo-attractantes, les macrophages ne sont pas capables 
de migrer correctement vers le site inflammatoire (défaut du homing).

Si on stimule les cellules de patients in vitro et notamment les TLR des LT, ils ne produisent pas 
bien les cellulles pro- inflammatoires tels que l'IL-6 et le TNF α; il s'agit d'anomalies d'activation. 
Cependant lorsqu'on regarde dans le sang circulant (in vivo), il y a trop de TNF et d'IL-6... Cela signifie qu' ex 
vivo, les cellules ne marchent pas bien alors qu' in vivo, elles fonctionnent trop bien a cause d'une sur-
inflammation chez le patient. Le mystère de cette observation n'a pas encore été très bien élucidé..
  [Il y a aussi, d'après la diapo ↘ de TLR1, de TLR4 et ↘ de l'expression de CD80, non cités lors du cours ]

En revanche, ce qui a été clairement montré est que lors de certaines infections virales qui 
activent les TLR (et notamment TLR3) à la surface des monocytes et macrophages, ceux-ci produisent 
beaucoup plus de protéines inflammatoires sans un bon mécanisme de régulation : ↗ de TLR3 et activation 
incontrôlée ainsi qu'↗ d'IL6 et TNF α circulants. Ce « burst » (augmentation massive ) de protéines pro-
inflammatoires contribue à l'inflammaging.

- En ce qui concerne les cellules dendritiques, les résultats sont parfois contradictoires; certains 
montrent une diminution de ces cellules, d'autres non. 
Ce que l'on sait, c' est que les cellules dendritiques ne s'activent  pas correctement lorsqu'elles sont 
stimulées par leur récepteur de surface (TLR et notamment TLR4,7 et 9), ne migrent pas correctement et 
produisent alors difficilement l'IL12 inductif de la réponse Th1. 
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De plus, les Pdc (Mah qu'est ce que c'est que ça? La prof ne dit rien mais si ça vous turlupine (PINE!!!), ce  
sont des Précurseurs de CD plasmocytoïdes ayant la capacité unique de produire de grandes quantités  
d'interférons de type I, tels que IFN-alpha et bêta, en réponse à un grand nombre de stimuli microbiens et  
qui sont aussi impliqués dans la réponse au papillomavirus humain ou encore dans le micro-environnement  
tumoral...fin de la paranthèse → là! ) produisent moins bien l'INF-α indispensable à la réponse anti-virale. 

- Les granulocytes: leurs fonctions sont altérées. En effet, l'induction du burst oxydatif est 
diminuée chez le sujtet âgé et il y a des anomalies de survie de ces cellules qui rentrent en apoptose 
beaucoup plus rapidement que chez le sujet jeune.

→ Toutes ces anomalies chez la personne âgée pourraient, en partie, expliquer les défauts de 
défense vis à vis de l'infection.
Des anomalies de l'immunité adaptative en découlent...

• LA REPONSE ADAPTATIVE  

➢ Anomalies de la réponse immunitaire adaptative chez la personne âgée

Les sujets âgés ne présentent pas de diminution majeure du nombre de LT ou de LB totaux 
circulants. D'autre part, ils ont des taux d'Ig circulants normaux.
→  Ils ne sont donc ni lymphopéniques ni hypogammaglobulinémiques. Pourtant ils ont une mauvaise 
réponse vaccinale, s'infectent plus souvent, réactivent leurs virus et sont plus à même de développer des 
cancers. Ce n'est pas la quantité des cellules mais leur qualité qui est en cause.

On observe que la moelle des sujets âgés, ou leur thymus, produisent beaucoup moins de 
cellules naïves que les sujets jeunes ; on note la diminution de la capacité des organes de la lymphopoïèse B 
et T à produire de nouveaux lymphocytes. Il y a dont perte progressive de la richesse du répertoire de 
défense avec des BCR et TCR de moins en moins divers et capables de reconnaître de moins en moins d' Ag 
nouveaux et variés. Il y a alors orientation vers une prolifération de LB et LT mémoires (↗ du pool de 
cellules mémoires et différenciées) pour maintenir l'homéostasie de la quantité de lymphocytes au 
détriment de LT et LT naïfs (qui vont proliférer plus longtemps pour compenser). Cela rend le sujet plus 
susceptible aux nouvelles infections.

Il existe des altérations intrinsèques des LT et LB des sujets âgés pour lesquels:
-la transduction du signal est moins forte,
-des anomalies de co-stimulation conduisent à une diminution de la capacité à être activé et
-il y a diminution de la réponse à la stimulation antigénique.

LYMPHOCYTES T: Anomalies de production et de reconnaissance

Monitorage des TREC (T Cell Receptor  
Excision Circle = bouts d'ADN qui sont enlevés  
lorsque l'on recombine les gènes codants pour le  
TCR dans le LT)
En dosant les TREC, on reflète la production de 
LT par le thymus. Plus on a de TREC plus il y a 
production de LT dans le thymus. Ici, on voit 
qu'avec l'âge, il y a diminution du taux de TREC 
qui signale une diminution de la production de 
LT suite à l'involution progressive du thymus. 
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A l'intérieur du thymus, les niches de production des LT sont peu à peu remplacées par du tissu adipeux.

Comparaison de la proportion de LT naïfs chez le jeune et chez la personne âgée

Chez le jeune: 70 à 90 % de LT sont naïfs et quelques uns sont des LT mémoires

Chez le sujet âgé: diminution de LT naïfs, au profit d'une prolifération de QUELQUES clones 
mémoires qui sont capable de reconnaître un seul ou quelques Ag. Près de 70% des LT circulants chez le 
sujet âgé reconnaissent une et une seule chose: le pathogène  CMV (le Cyto MégaloVirus) c'est à dire qu'il y 
a une constriction majeure du répertoire immunitaire.

LYMPHOCYTES T CD4+: ANOMALIES DE FONCTIONS
Exp chez la souris:  
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  Les souris jeunes ou âgées ont 
toutes le même répertoire CD4+
composé uniquement de TCR capa-
bles de ne reconnaître que l'OVA:
on étudie non pas la capacité de 
reconnaissance mais les 
fonctions intrinsèques d'activation
et de coopération (réponse humo-
ale).

→ On remarque la prolifération à long terme des LT CD4+ naïfs: acquisition d'anomalies de 
fonctions.

Les LB des sujets âgés sont moins bien activés car au cours du vieillissement, les LT CD4 prolifèrent moins , 
produisent moins d'IL2 et sont donc moins bien capables de stimuler les LB et de leur faire produire des Ig.

Pour le LT, il y a une perte de 50 % du signal intra-cellulaire due à des anomalies de la synapse 
TCR-CMH-peptide. En découlent de nombreuses observations (« que vous regarderez », dit-elle...On n'a  
pas eu le temps en cours):

– défaut de glyscosylation à la surface des LT
– anomalies de structure du cytosquelette
– anomalies de la phosphorylation des molécules de signalisation

On observe également pour le LT:
✗ défaut d'activation/ prolifération du LT
✗ la diminution de la production d'IL2
✗ la diminution de la coopération LB/LT car le LT exprime moins la protéine membranaire CD40-

ligand
✗ l'augmentation de la production de cytokines Th2

→ Difficulté  à répondre à une infection nouvelle chez ces patients.
 

LYMPHOCYTES CD8 : ANOMALIES DE FONCTIONS
« Les LT CD8 je vous laisserai regarder. », rajoute-t-elle... Voici sa diapo:
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LYMPHOCYTE B

Pour le LB , on a chez le sujet jeune, beaucoup de LB naïfs et finalement peu de plasmocytes 
alors que chez le sujet âgé les anomalies de production médullaire se traduisent par une diminution de la 
production de nouveaux LB au profit d'une prolifération de quelques clones plasmocytaires dirigés contre 
un nombre restreint d'Ag.

Noter les anomalies de:

-co-stimulation
-présentation d'Ag
-différenciation des LB
-production d'Ig spécifiques

2. Principales stratégies d'intervention pour contrer l'immunosénescence

✔  On vise à augmenter la production thymique en  boostant le thymus pour qu'il produise plus 
de LT naïfs via l'administration de certaines cytokines comme l'IL7 ou le KGF . Celles ci  seront 
impliquées dans l'activation thymique  afin de contrecarrer l'appauvrissement régulier de LT 
naïfs.
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✔ Pour améliorer la réponse vaccinale, il faut soutenir l'action des LB naïfs en :
-augmentant la dose de l'Ag administré, 
-en répétant les vaccinations, ou
-en utilisant des adjuvants plus puissants que ceux utilisés chez le sujet jeune, dits 
immunomodulateurs. Ces adjuvants seront capables d'augmenter la capacité de 
stimulation des LB , d'améliorer la réponse immunitaire par la production médullaire de 
nouveaux LB et de favoriser la survie des plasmocytes médullaires.
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