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I - Immunologie de la grossesse
1. Le paradoxe de la grossesse

Ça  démarre  sur  un  paradoxe.  Parce  que  la  grossesse  est  un  paradoxe 
immunologique, car l’embryon a ses protéines qui sont codées pour moitié par des 
gènes paternels. Donc la moitié de son génome est d’origine paternelle et au regard du 
système immunitaire de la mère c’est étranger, c’est du non-soi. On considère que le 
fœtus  est  une  sorte  de  greffe  semi-allogénique vis  à  vis  du  système immunitaire 
maternel.  Pour  autant,  quand  tout  va  bien,  quand  la  grossesse  se  déroule 
convenablement, il n’y a pas de rejet du fœtus.

Comment expliquer la préservation du fœtus ?

Ces questions fondamentales, le professeur Medawar a essayé d’y répondre (prix Nobel 1960 pour ses 
travaux  sur  ces  thématiques).  Il  avait  émis  dans  les  années  50  plusieurs  hypothèses  pour  essayer  de 
comprendre  pourquoi  cette  greffe  semi-allogénique  qu’est  le  fœtus,  n’est  pas  rejetée  par  le  système 
immunitaire maternel. 

Il avait émis 4 grandes hypothèses :

-  1ère hypothèse :  l’utérus  serait  un site  immunologiquement  privilégié. Cela  veut  dire  qu’à 
l’intérieur de l’utérus il n’y a pas de système immunitaire. Donc le fœtus ne peut pas être rejeté 
car il n’y aurait pas de cellules immunitaires au sein de l’utérus. Cela constituerai une espèce 
barrière physique entre le fœtus et le reste du système immunitaire maternel. 

- 2ème hypothèse : le fœtus est immunologiquement neutre : il n’est pas immunogène vis à vis du 
système immunitaire maternel, il  n’est pas reconnu par le système immunitaire maternel. Et  
donc par le biais de l’immaturité antigénique du fœtus, l’absence d’expression de molécules 
allogéniques par le fœtus ferait que le système immunitaire maternel ne le reconnaîtrait pas et 
ne le rejetterait pas.

-  3ème hypothèse :  le  système  immunitaire  maternel  est  dysfonctionnel,  la  femme  enceinte 
présenterait une sorte d’immunosuppression latente durant la grossesse.

-  4ème hypothèse (et  c’est  la  bonne !) :  la  grossesse  fait  intervenir  des  mécanismes  actifs  de 
régulation de la réponse immunitaire du système immunitaire maternel vis à vis du fœtus.

Certaines de ces hypothèses étaient fausses mais d’autres étaient justes.

– Premièrement l’utérus n’est pas du tout un site immunologiquement privilégié car  il  est  en 
contact  étroit  avec  le  fœtus,  il  n’y  a  pas  de barrière entre l’utérus  et  le  fœtus. Les cellules 
fœtales, notamment les trophoblastes, sont en contact avec le système immunitaire maternel.  
De plus il  y a des cellules immunitaires dans l’utérus. Donc la première hypothèse n’est pas la 
bonne. 

Encore plus important, on a observé que dès la 4ème  semaine gestation des cellules fœtales 
vont circuler et vont rentrer en contact direct dans le sang circulant de la mère. Cela veut dire 
que ces  cellules vont  être en contact direct  avec le  système immunitaire  maternel  et  donc 
pourraient, de ce fait, induire une réponse allogénique.

– Est ce que le  système immunitaire maternel  n’est  pas capable de reconnaître les antigènes 
fœtaux parce que ces derniers seraient immatures, pas bien exprimés et donc finalement le 
système immunitaire ne verrait pas le fœtus?

C’est faux car on a détecté chez 15% des primipares et chez 75% des multipares la présence 
d’anticorps anti HLA antigènes fœtaux chez la mère. Cela veut dire que la mère est capable de 
reconnaître les antigènes fœtaux et de développer des anticorps vis à vis de ces derniers. Ces 
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anticorps sont cytotoxiques vis a vis des antigènes fœtaux. Le système immunitaire de la mère 
est très bien capable de reconnaître cette greffe semi allogénique.

Ce n’est pas uniquement des anticorps que le système immunitaire de la mère est capable de 
développer contre le fœtus mais aussi des lymphocytes T cytotoxiques, les CD8 cytotoxiques. 
On  va  retrouver  dans  le  sang  circulant  maternel  des  lymphocytes  T  CD8  cytotoxiques 
spécifiques des antigènes fœtaux.

Le système immunitaire maternel peut donc reconnaître le fœtus.

– Est ce que la femme enceinte présente une immunosuppression latente globale? 

Non pas du tout, sa défense anti-infectieuse et sa réponse à la vaccination sont normales. Le 
système immunitaire quand on le stimule est tout à fait capable de répondre correctement chez 
la femme enceinte.

– Il  reste  cette  dernière  grande  hypothèse  qui  est  celle  de  la  nécessité  de  l’induction  d’une 
tolérance  materno-fœtale,  c’est  à  dire  des  mécanismes  actifs  de  régulation  de  la 
reconnaissance du système immunitaire maternel vis à vis du fœtus. 

Donc finalement cette tolérance materno-fœtale va reprendre quelques grands concepts qui avaient 
été émis pas Medawar. C’est à dire qu’il va falloir d’une certaine manière protéger le fœtus vis à vis de 
l’attaque possible du système immunitaire maternel. 

Il va falloir mettre en place des barrières physiques pour réduire l’antigénicité. C’est un des moyen actif 
qu’a  le  fœtus  pour  être  protégé  vis  à  vis  de  la  potentielle  attaque  immunologique  du  système 
immunologique de sa mère. Si ces systèmes là sont dépassés il va falloir mettre en place des mécanismes  
actifs d’inhibition de la réponse immunitaire maternelle, si elle doit se produire. 

Il va falloir aussi développer des mécanismes qu’on appelle de tolérance qui vont faire rentrer en jeu 
différents acteurs, notamment les lymphocytes T régulateurs (ils régulent l’activation immune), l’induction 
de cellules qui sont capables d’inhiber la réponse immunitaire due au contact entre le fœtus et le système 
immunitaire de la mère.

La compréhension de ces mécanismes qui gèrent le bon déroulement de la grossesse est indispensable 
pour essayer de mieux comprendre, de mieux traiter les processus, les anomalies de l’implantation, les  
fausses couches à répétition, les problèmes d’infertilité ou les défauts de placentation par exemple.

2. Les interfaces fœto-maternelles
Pour parler de tous ces mécanismes il faut parles des interfaces materno-fœtales, c’est à dire les zones 

de contact entre les cellules du fœtus et les cellules de la mère (notamment le système immunitaire et le 
système vasculaire de la mère).

Les interfaces se mettent en place au cours de la  nidation (  il  y  a modification de l’endomètre et 
l’embryon  va  s’implanter)  et  de  la  décidualisation qui  est  l’adaptation  de  l’utérus  pour  permettre 
l’implantation de l’embryon et la poursuite de la grossesse.

Les cellules qui vont être en contact avec le système immunitaire de la mère pendant toutes ces étapes 
là  sont  les  cellules  trophoblastiques  de  l’embryon.  Ces  cellules  vont  se  différencier  en  deux  types  de 
cellules :

– les syncytiotrophoblastes : qui vont rentrer un petit peu au niveau de l’utérus, quand il y a le 
phénomène de décidualisation elles vont envahir la déciduale.

– les cytotrophoblastes
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Le fœtus est protégé par le liquide amniotique du contact avec le système immunitaire de la mère. C’est 
vraiment ces cellules trophoblastiques,  syncytiotrophoblastes  et  cytotrophoblastes,  qui  sont  au contact 
physique avec le système immunitaire maternel. Et ce contact est indispensable car il va permettre des  
échanges qui sont trophiques, gazeux par exemple, entre la mère et l’enfant. Si il n’y a pas de contact il n’y  
aura pas de survie de l’embryon.

Les interfaces :

– Il y a une première interface qui concerne le  cytotrophoblaste extravilleux et le sang dans la 
déciduale  maternelle.  Ces  cellules  du  cytotrophoblaste  extravilleux  ont  les  retrouve  à  deux 
endroits :

• dans la  déciduale au contact direct des cellules maternelles, et notamment des cellules 
immunitaires maternelles,

• et elles vont aussi infiltrer les artères spiralées de la mère et elles vont prendre la place 
des cellules endothéliales qui tapissent les artères spiralées maternelles. Et c’est grâce a 
cette  infiltration  que  vont  être  permis  les  échanges  qui  sont  d’ordre  trophiques  (des 
facteurs de croissance, des cytokines) qui sont nécessaires à la poursuite de l’implantation 
et de la grossesse, ou des échanges gazeux. C’est indispensable pour que la grossesse se 
mette en place correctement.

– La deuxième interface associe le  syncytiotrophoblaste et un autre type de cytotrophoblaste 
qu’on appelle le  cytotrophoblaste villeux et cette interface va se situer au contact direct du 
sang maternel, donc en contact direct avec les cellules immunitaires qui circulent dans le sang 
maternel.

Ces deux interfaces sont en contact étroit avec les cellules qui composent le système immunitaire.

La  deuxième interface est vraiment dominante jusqu’au terme de la grossesse, elle se met en place 
plus tardivement, entre la 8ème et la 9ème semaine de gestation, alors que la première interface se met en 
place dès le premier trimestre. Mais c’est cette deuxième interface qui va être indispensable aux échanges  
trophiques entre la mère et son enfant.

www.cdbx.org/site/spip.php?page=roneop2 4/17



On va regarder ce qui se passe dans la déciduale et quels types de cellules infiltrent la déciduale. 

Quand  on  regarde  la  composition  du  système  immunitaire  dans  la  déciduale  (donc  les  cellules 
immunitaires de la mère) on se rend compte qu’elle est très différente de la composition du sang circulant 
maternel. Majoritairement cette déciduale est composée à plus de 70% de cellules natural killer (comme 
elles  sont  dans  l’utérus  on  les  appelle  les  NK  utérins),  il  y  a  aussi  des  macrophages,  assez  peu  de 
lymphocytes, quelques cellules dendritiques et très peu de lymphocytes T.

Les NK utérins sont indispensables au bon déroulement des phases précoces de la grossesse. Lors de 
tests sur des souris, si il n’y a pas de NK dans la déciduale de ces souris gestantes on aura des avortements 
spontanés, des placentas hypotrophes et présentant des altérations majeures. On s’est rendu compte que 
ces  NK  utérins  sont  capables  de  produire  une  grande  quantité  de  facteurs  trophiques  permettant  la 
croissance des annexes embryonnaires, la bonne mise en place des annexes materno-fœtales et l’insertion 
des cellules trophoblastiques au niveau des artères spiralées maternelles. 

Si il n’y a pas de NK l’implantation ne se fait pas correctement.

Ces cellules produisent de l’interféron gamma qui est important pour l’invasion trophoblastique, c’est à 
dire le cytotrophoblaste extra-villeux qui va rentrer dans les artères utérines. Si il  n’y a pas d’interféron 
gamma ça  ne  se  passera  pas  correctement  donc  les  échanges  trophiques  ne  pourront  pas  se  passer 
correctement entre la mère et le fœtus.

Ces cellules NK secrètent aussi des cytokines comme l’angiopoïétine qui est très importante dans la 
vascularisation et dans le développement des artères spiralées maternelles.

Ces  cellules  NK  elles  sont  un  peu particulières  par  rapport  aux  cellules  NK  qui  sont  dans  le  sang 
circulant. Par exemple elles expriment à leur surface beaucoup de  récepteurs inhibiteurs qui en fait les 
empêchent de s’activer(dans le sens activer pour tuer, le rôle d’une cellule NK est de tuer une cellule qui  
serait en cours de transformation maligne, tumorale, ou bien des cellules qui ne sont pas du soi. ça permet  
de  détruire  tout  ce  qui  n’est  pas  du  soi).Pour  empêcher  une  action  lytique  contre  les  cellules 
trophoblastiques elles expriment énormément de molécules inhibitrices à leur surface que l’on appelle des 
KIR (killer cell inhibitory receptor). Ce sont des récepteurs inhibiteurs de leur activation citotoxique. Donc 
elles peuvent produire des cytokines mais elles ne peuvent pas tuer.

Les  NK  utérins  secrètent  des  molécules  qui  sont  capables  à  distance  d’agir  pour  interférer  avec 
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l’activation des autres membres du système immunitaire maternel, notamment le peu de lymphocytes T qui 
l’infiltre,  CD4  ou CD8.Ce qu’il  faut comprendre c’est  qu’elles sont capables de sécréter  des molécules 
inhibitrices vis à vis de l’activation du système immunitaire en général.

Ça c’était du coté de la mère : beaucoup de NK qui servent pour leur rôle trophique, pour leur rôle 
vasculaire très important pour la mise en place de la grossesse.

Du coté fœtus il faut mettre en place des barrières de 
protection,  car  les  cellules  trophoblastiques  qui  sont  en 
contact  avec  le  sang  maternel  elles  ne  sont  pas  aussi 
protégées bien que celles qui sont dans la déciduale.

Qu’est ce qui rend une cellule fœtale immunogène vis à 
vis du système immunitaire maternel ?

Ce sont les protéines qui ne sont pas du soi maternel 
avec les antigènes paternels mais ça ne suffit pas il faut un 
antigène paternel qui soit très polymorphe et qui soit très 
différent des antigènes de la mère. Et les antigènes les plus 
différents,  les  plus  polymorphes  dans  le  système 
immunitaire ce sont les  molécules HLA. Ce qui est le plus 
immunogène vis à vis du système immunitaire maternel à 
la surface des trophoblastes c’est les molécules HLA.

Le système pour diminuer l’antigénicité du fœtus, des 
cellules fœtales, vis à vis du système immunitaire maternel 
ça a été de diminuer l’expression de ces molécules HLA.

Les cellules les plus en contact avec le système immunitaire de la mère sont les syncytiotrophoblastes, 
ils n’expriment pas de HLA à leur surface, du coup l’immunogénicité de ces cellules est très faible.

Il n’y a pas d’expression de HLA parce qu’en fait une partie de l’ADN qui code pour les molécules de HLA  
est hyper-méthylée et ça empêche l’activation, la transcription des gènes codant pour les molécules HLA. 
Du coup on peut dire que ce syncytiotrophoblaste est  immunologiquement neutre vis à vis du système 
immunitaire maternel parce qu’il a régulé, il a empêché l’expression de molécules qui sont reconnues par le  
système immunitaire maternel.

Ensuite il y a le cytotrophoblaste. Lui il est un peu moins en contact, au niveau de l’artère spiralée et au 
niveau de la déciduale (il n’y a pas beaucoup de système immunitaire dans la déciduale et il y a beaucoup 
de NK utérins qui sont là plutôt pour favoriser au niveau trophique et au niveau vasculaire les échanges). Ce 
cytotrophoblaste il va pouvoir exprimer un peu plus de molécules HLA que le syncytiotrophoblaste qui n’en 
n’a pas du tout. Il exprime des molécules HLA dites non classiques qui sont les molécules HLA-C, HLA-E et 
HLA-G. Il n’exprime pas les HLA classiques.

Il faut surtout retenir HLA-G qui est très particulier.

Le fœtus, qui est protégé par le liquide amniotique et qui n’est pas du tout en contact avec le système  
immunitaire de la mère, chez lui toutes les molécules HLA sont exprimées.

C’est  important  d’exprimer  cette  molécule  HLA-G  par  les  cellules  trophoblastiques  et  du 
cytotrophoblaste. Ces cellules c’est celles qui sont dans la déciduale et qui peuvent rentrer en contact avec  
les cellules NK utérines, car ces  molécules HLA-G à la surface des trophoblastes sont un ligand pour les 
récepteurs inhibiteurs des natural killer. Ici on imagine c’est un NK utérin, à sa surface il exprime des KIR, 
c’est  très  bien  pour  lui  car  si  il  n’avait  pas  ces  KIR  il  aurait  la  tendance  forte  à  lyser  les  cellules  
trophoblastiques car elles ne sont pas comme lui, ce n’est pas du soi, c’est du soi modifié car il est à moitié 
différent. Cette cellule trophoblastique elle exprime beaucoup de HLA de type G, très peu de A, de B, un 
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peu de C. Ce HLA-G c’est le ligand de ce récepteur inhibiteur. Donc si il y avait contact entre les cellules  
trophoblastiques (et là on est dans le cytotrophoblaste) et des cellules NK utérines il y aurait une inhibition   
de la lyse par ces NK parce qu’elles ont engagé ce récepteur inhibiteur. Donc les cellules trophoblastiques 
sont protégées de l’éventuelle attaque des NK utérins par l’expression de cette molécule HLA-G.

On s’est rendu compte que ce HLA-G exprimé par les cellules trophoblastiques c’est pas uniquement le 
bouton OFF de l’activation des natural killer, c’est aussi une molécule qui peut être présente sous la forme 
soluble  et  qui  a  des  actions  très  pléiotropes,  qui  peut  avoir  beaucoup d’actions,  et  notamment  d’être 
capable  d’inhiber  les  cellules  CD8  cytotoxiques qui  sont  présentes,  à  faible  taux,  dans  la  déciduale 
maternelle.

On  a  aussi  observé  que  cet  HLA-G  est  capable  d’inhiber  la  maturation  des  cellules  dendritiques 
présentes  dans  la  déciduale,  et  donc  d’inhiber  toute  éventuelle  réponse  immunitaire  in  situ  dans  la  
déciduale  maternelle.  ET  elle  est  capable  d’induire  les  lymphocytes  T  régulateurs qui  sont  capables 
d’inhiber les réponses immunitaires in situ dans les tissus et en l’occurrence aussi dans la déciduale.

Ce HLA-G a beaucoup d’intérêt, il est très important d’être exprimé par les cellules trophoblastiques.

Le système immunitaire maternel est quand même capable de reconnaître les antigènes fœtaux, ce 
d’autant que l’on est multipare, car ils  peuvent circuler  dans la circulation maternelle,  ils  peuvent être 
reconnus par le système immunitaire, et il peut y avoir développement d’anticorps spécifiquement dirigé 
contre le fœtus.

Donc là,  un autre système de protection a été mis en place, qui  est un système de protection des 
cellules trophoblastiques vis à vis de l’action lytique des anticorps qui pourraient être générés. Quand on dit  
action  lytique,  c’est  une  action  lytique  qui  fait  intervenir  le  complément.  Donc  du  coup  les  cellules 
trophoblastiques expriment des quantités très importantes  d’inhibiteurs de l’activation du complément, 
qui sont notamment le CD46 ou MCP (Membrane Co-factor protein) qui est très exprimé à la surface des 
trophoblastes et surtout des syncytiotrophoblastes qui sont au contact direct avec le sang circulant et donc 
potentiellement avec les anticorps toxiques. Et aussi beaucoup d’expression de la molécule DAF ou CD55 
qui est aussi un inhibiteur de l’action du complément à la surface des cellules trophoblastiques.

Donc ça fait une protection vis à vis de l’action lytique des anticorps maternels.

Chez des modèles murins, si on a une anomalie de cette protéine qui code MCP chez l’homme, c’est 
l’orthologue de MCP, le CRI, si  on invalide ce gène on a   100% d’avortement.  Donc ce système est très 
important dans la protection du fœtus vis à vis de l’attaque des anticorps cytotoxiques.
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Les cellules trophoblastiques, si tous les autres mécanismes sont dépassés, sont capables de tuer les 
cellules du système immunitaire car a leur surface elles expriment beaucoup de FAS ligand ou CD95L. Le 
FAS ligand est une molécule qui est capable d’activer son ligand qui est le FAS ou CD95 qui est exprimé à la 
surface des lymphocytes T maternels activés et qui auraient envie de détruire les cellules trophoblastiques. 
Et ce contact va induire la  lyse des cellules qui expriment le CD95 et  donc la lyse des lymphocytes T 
cytotoxiques ou des lymphocytes T CD4. Donc c’est aussi un moyen de protéger le trophoblaste de l’action  
du système immunitaire maternel.

Les  cellules  dendritiques  de  la  déciduale  produisent  des  quantité  importante  d’une  enzyme qu’on 
appelle IDO qui catabolise le tryptophane, elle le détruit. En catabolisant le tryptophane elle fait ce qu’on 
appelle une déprivation de cet acide aminé essentiel, il y a une baisse du tryptophane dans la déciduale et 
ça inhibe l’activation du système immunitaire présent dans la déciduale, les lymphocytes T ne pourront 
pas s’activer et proliférer. Ils sont inactivés car il y a moins de tryptophane présent dans l’environnement.

Et on retrouve d’autres HLA-G qui sont capable in situ dans la déciduale d’induire les lymphocytes T  
régulateurs qui vont inhiber les réponses immunes au sein de la déciduale.
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II - Vieillissement du système immunitaire
Il part sur une observation : le vieillissement s’accompagne d’une diminution des fonctions du système 

immunitaire, c’est l’immunosénescence (ça veut dire vieillissement du système immunitaire). 

Elle a des conséquences socio-économiques car elle est associée a une augmentation de la prévalence 
des infections ou des réactivations virales chez le sujet âgé, à l‘occurrence des maladies auto-immunes, à 
l’augmentation de la prévalence de cancers, et une altération de la réponse a la vaccination (on parle des  
sujets de plus de 80 ans). 

Ce sont des enjeux majeurs car ça conduit à une altération notable de la qualité de vie des patients et à 
un coût sociétal. Des projections pour 2050 prévoit plus de 22% de la population dans les pays industrialisés 
qui aura plus de 65ans, et la proportion des 80 ans et plus augmente aussi. 

Cette meilleure compréhension de l’immunosénescence c’est un enjeu important pour essayer de la 
pallier et de développer des stratégies d’intervention ciblées chez le patient âgé pour améliorer sa réponse 
vaccinale, l’aider à faire face aux infections, l’aider à combattre le cancer par exemple.

Les deux bras de la réponse immunitaire (immunité innée et immunité adaptative) sont touchés par 
l’immunosénescence chez le sujet âgé.

Rappels sur le système immunitaire (non vu en cours) :
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1. Les anomalies du système immunitaire du sujet âgé     :  
Elles touchent les deux versants de la réponse immunitaire, l’immunité innée et l’immunité adaptative.

a)   L’immunité innée  
En ce qui concerne l’immunité innée : souvent les patients présentent une inflammation chronique. Par 

exemple ces sujets ont beaucoup de TNF alpha circulant, d’IL 6 circulante, qui  sont des  cytokines pro-
inflammatoires. Donc c’est comme si il y avait une sorte d’emballement du système immunitaire avec une 
production accrue de cytokines pro-inflammatoires, mais en même temps ce qui a été observé chez les  
sujets âgés c’est qu’il y a une sorte de sidération, d’inhibition, une altération en tout cas des fonctions des 
cellules de l’immunité innée. Donc bizarrement il y a trop de cytokines pro-inflammatoires mais en même  
temps lorsqu’il faut mettre en jeu les cellules du système de l’immunité innée, et notamment lors d’une 
infection, il y a une mauvaise réponse à cette stimulation. C’est une apparente contradiction chez le sujet  
âgé.

On  sait  pas  vraiment  a  quoi  c’est  dû,  car  c’est  difficile  d’étudier  l’homme et  encore  plus  difficile 
d’étudier les sujets âgés. Il faut pour cela bénéficier d’une cohorte importante de sujets âgés de plus de 
80ans pour comprendre les mécanismes sous tendant cette immunosénescence.

Jusqu’à présent la plupart des études étaient sur des modèles murins, mais on ne peut pas toujours 
transposer ce que l’on voit chez la souris à l’homme.

Ces  anomalies  sont  certainement  pour  une  part  intrinsèques,  donc  une  anomalie  des  cellules  de 
l’immunité innée mais  peut être aussi liées à l’environnement, au contexte de l’immunosénescence.

Si on voulait faire une vue d’ensemble des anomalies du système immunitaire inné chez les sujets âgé 
on pourrait faire une séparation entre les différentes cellules et regarder ce qui ne va pas, les anomalies de 
fonction:

-les cellules macrophages/monocytes : il y a une diminution des fonctions effectrices de ces cellules 
qui sont, principalement, la phagocytose, l’ADCC. Anomalies de fonctions aussi en ce qui  concerne leur 
capacité à migrer au sein du tissu inflammatoire, c’est à dire diminution de leur fonction chémotaxique. Ces 
cellules ont une capacité diminuée à répondre à la stimulation, notamment vis à vis de la stimulation par les 
TLR. Ces fameux récepteurs de l’immunité innée qui sont là pour être activés par des microorganismes ne 
répondent pas bien lorsque qu’ils sont activés. Il y a une baisse de la stimulation par les agents infectieux.  
Et il y a d’autres TLR qui vont surréagir, au lieu de s’activer normalement ils vont trop s’activer et ils vont 
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produire  trop  de  cytokines  pro-inflammatoires.  Donc  cette  cellule  n’est  plus  capable  de  répondre 
correctement à un stimuli. Et ça ça va conduire à une augmentation d’IL 6 et de TNF alpha, ce qui a des 
conséquences physiologiques chez le sujet âgé avec une mortalité accrue et qui est aussi un facteur de co-
morbodité en cas de sepsie donc d’infection sévère. Le fait d’avoir trop d’IL 6 et trop de TNF alpha conduit à 
une augmentation de la mortalité. Donc ça a un impact d’avoir trop de cytokines pro inflammatoires sur la 
survenue d’une morbidité accrue en cas d’infection notamment.

– Les  cellules  dendritiques :  anomalies  de  fonctions,  de  migration,  de  réponse  aux  signaux 
activateurs.

– Les cellules NK : baisse de leur cytotoxicité qui est leur rôle fonctionnel initial.

– Les  granuleux :  leurs  fonctions  effectrices  vont  s’altérer  chez  le  sujet  âgé.  Il  y  a  moins  de 
fonctions  de  phagocytose,  de  burst  oxydatif,  de  chémotaxie  et  ils  sont  plus  sensibles  à 
l’apoptose donc il y en a moins qui circulent chez les patients. ceux qui restent sont altérés dans 
leurs fonctions et globalement il y a moins de granulocytes chez le sujet âgé.

Conséquence de tout ça : l’immunité innée ne marche pas correctement, il  y a un risque infectieux 
accru, une inflammation chronique et son cortège d’association à des co-morbidité, et une anomalie de la  
réponse adaptative car la réponse immunitaire innée est très importante pour l’activation de la réponse 
immunitaire adaptative.

b)   La réponse immunitaire adaptative  
On  peut  observer  qu‘il  n’y  a  pas  de  diminution  majeure  du  nombre  de  lymphocytes  T  ou  de 

lymphocytes B circulants chez le sujet âgé.

Par  contre  ils  ont  une  mauvaise  réponse  à  la  vaccination,  ils  sont  plus  sujets  aux  infections,  aux  
réactivations virales et au cancer.

Donc globalement bien qu’ils aient dans leur circulation et dans leurs tissus les cellules de l’immunité 
adaptative il y a un dysfonctionnement global de la réponse immunitaire adaptative.

Car en fait ce n’est pas la quantité de cellules circulantes qui compte mais leur qualité intrinsèque.

Chez le sujet âgé il y a une diminution de la production médullaire des lymphocytes B et thymique pour  
les lymphocytes T. Donc plus on vieilli moins on est capable de produire de nouveaux lymphocytes. Et ça ça 
a  une conséquence,  c’est  que du coup le  répertoire de reconnaissance va diminuer.  C’est  à  dire  que 
comme on produit de moins en moins de lymphocytes B et T naïfs on va rester avec des lymphocytes qui 
ont déjà été produits, qui ont déjà été activés, ce sont les lymphocytes mémoires. Il y aura beaucoup de 
lymphocytes mémoires et  peu de lymphocytes tout neufs qui seront capables, eux, de nous défendre 
contre une nouvelle infection par exemple. 

Donc constriction du répertoire, il va y avoir une augmentation du nombre de cellules mémoires pour 
compenser la diminution de production, c’est ce que l’on appelle l’homéostasie. A la fin on a le même 
nombre de cellules mais quand on est jeune on a plein de cellules naïves qui n’attendent qu’une chose c’est  
d’être activées par un agent infectieux, alors que chez le sujet âgé il y a beaucoup moins de cellules naïves  
et beaucoup plus de cellules mémoires qui ont une capacité de reconnaissance bien plus limitée.

Il y a une restriction majeure de la capacité de reconnaissance des lymphocytes T et B vis à vis des 
antigènes infectieux, tumoraux ou autres qui induit cette immunosénescence. Et en plus de ça les cellules  
propres au sujet âgé, leurs propres cellules T et leur propres cellules B vont avoir du mal à s’activer, même 
les  cellules  naïves  qui  seraient  capables  d’être  produites  s’activeront  difficilement  parce  qu’il  y  a  des 
altérations intrinsèques de ces cellules, notamment de costimulation, de signaling intra cytoplasmique, et 
qui peuvent être liées soit à des défauts propres à la cellule soit à des défauts extérieurs c’est à dire que les 
autres cellules du système immunitaire ne sont pas capables de les activer correctement ( c’est par exemple 
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le cas de l’immunité innée qui ne va pas activer suffisamment les cellules de l’immunité adaptative). Tout 
cela conduit à une diminution de la réponse vis à vis des antigènes qui sont pathogènes ou tumoraux par 
exemple.

Pourquoi on produit de moins en moins de lymphocytes T dans le thymus quand on est âgé ?

Car le thymus a une propension très importante à involuer, c’est à dire qu’il va régresser au cours du 
temps. Et cette involution est en partie responsable de la diminution de la production des tout nouveaux 
lymphocytes T qui  sortent du thymus et qui  ont un TCR capable de reconnaître un antigène. Il  y a un 
répertoire d’activation très large quand le thymus fonctionne à plein régime.

On l’a démontré car les cellules T qui sortent du thymus ont dans leur noyau un cercle d’excision (c’est 
de l’ADN) qui est enlevé lors des réarrangements génomiques des loci qui codent pour le TCR , chaine alpha 
chaine béta. 

Quand il y a les réarrangements génomiques il y a élimination de l’ADN qui se met en cercle, ce qui était  
entre les deux réarrangements se met en cercle et ça on peut le quantifier. Ce cercle va être perdu au cours  
de la prolifération des lymphocytes T naïfs, plus il va proliférer plus il va être dilué  puisqu’il n’y en a qu’un 
seul cercle et donc il va être donné à la cellule fille qui le donnera elle même à ses cellules filles…etc Il y a  
une dilution au cours du temps. 

Quand  on  quantifie  le  nombre  de  ces  TREC,  de  ces  cercles  d’excision  qui  sont  l’image  de  la 
recombinaison des gènes du TCR au cours du temps et  bien on voit qu’ils  diminuent de manière très 
importante au cours du temps. Il y a beaucoup de cercles qui sont produits chez le jeune enfant avant 10 
ans et très rapidement les lymphocytes T naïfs vont diminuer en terme de production dans le thymus.
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Quand on produit moins de lymphocytes T naïfs ça a une conséquence, pour assurer l’homéostasie, les 
cellules restantes, c’est à dire les cellules mémoires , vont se mettre a proliférer. Et c’est ça qui va induire ce 
que l’on appelle la restriction du répertoire des TCR au cours du vieillissement. 

Il a été évalué chez les sujets âgés que ces lymphocytes T mémoires qui restent , pour près de  60% 
d’entre eux ils ne sont capables de reconnaître qu’une chose : le CMV. Avec ce qui reste le sujet n’est pas 
vraiment capable de se défendre contre tout agent infectieux nouveau. Cette restriction du répertoire  a 
des conséquences majeures vis à vis de la capacité d’activation du système immunitaire.

Les lymphocytes pour ceux qui sortent, ils ont des anomalies d’activation. Donc en plus ces cellules qui 
sortent elles ne sont pas capables d’être activées correctement.

Comment ça a été démontré ?

Ils ont développé une souris particulière  qui n’a que des cellules T qui sont capables de  reconnaître 
uniquement l’ovalbumine, ces cellules ont toutes le même TCR. Du coup on ne va pas s’intéresser à la 
reconnaissance par le TCR mais on va s’intéresser à la capacité d’activer ces cellules. On a des souris jeunes 
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et des souris âgées. On récupère les cellules lymphocytaires TCD4 des souris âgées et on les réinjecte dans 
des souris jeunes. On regarde comment répondent les cellules T CD4 des souris âgées dans des souris 
jeunes.  On regarde la capacité de ces cellules à proliférer  dans un environnement jeune,  la capacité à 
produire de l’IL-2 (cytokine très importante dans la réponse immunitaire pour activer les lymphocytes T 
notamment),  leur  capacité  à  activer  les  lymphocytes  B  et  à  leur  faire  produire  des  anticorps,  et  en 
l’occurrence ici les anticorps que l’on va doser sont les anticorps anti ovalbumine. 

Ce que l’on peut voir c’est que lorsque l’on transfère des cellules vieilles dans des souris jeunes on a une  
diminution de la capacité à être stimulé et à proliférer. 

Ces  cellules  âgées  elles  ne  produisent  pas  beaucoup  d’IL-2,  elles  empêchent  la  prolifération  des 
lymphocytes B et elles sont moins bien capables d’aider les lymphocytes B (qui sont normaux) à produire 
des anticorps.

Donc ces  cellules  CD4 elles  sont  moins  bien capables  d’aider  le  reste  du  système immunitaire,  en 
l’occurrence ici les lymphocytes B.

Donc ça veut dire que  ces cellules ont un défaut intrinsèque qui  fait qu’elles sont moins capables 
d’activer le système immunitaire.

Pour quelle raison ces cellules sont moins efficaces pour stimuler le système immunitaire?

Ces cellules ne  sont pas capables d’être stimulées correctement par le signal CHM/TCR.  Quand on 
active leur TCR ces cellules elles ne répondent pas bien.  Elles ne sont  pas capables d’induire le  signal 
intracytoplasmique nécessaire à l’activation de ce lymphocyte T.

Elles produisent donc moins d’IL 2 et  elles expriment moins de molécules de costimulation ce qui  
explique pourquoi elles sont moins bien capables d’activer les lymphocytes B par exemple.

Les lymphocytes T CD8 c’est un peu la même chose, chez le sujet âgé ils fonctionnent moins bien, ils ont 
une restriction de leur répertoire de reconnaissance, comme les CD4, donc ils protègent moins bien vis à vis 
des nouveaux antigènes que l’on pourrait rencontrer, et il y a une expansion de cette population un peu 
particulière  de  CD8+  et  de  CD28-  .Cette  expansion  est  associée  chez  l’homme  à  des  co-morbidité 
importante. Il y a donc une altération de la réponse immunitaire chez les patients.

L’ensemble de ces observations fait développer des  « scores » d’immunosénescence et des risques 
d’immunosénescence chez les patients. On essaie de doser les cytokines pro inflammatoires, d’évaluer la 
capacité  des  lymphocytes  T  à  activer  les  lymphocytes  B  par  exemple,  à  proliférer,  ou  l’expansion  des 
lymphocytes T CD8, CD28. Tout ça concourt à avoir une idée de l’état d’immunosénescence d’un sujet à un 
moment donné.
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Pour les lymphocytes B c’est exactement le même principe que pour lymphocytes T, chez l’enfant il y a  
beaucoup  de  lymphocytes  B  naïfs  produits  par  la  moelle  et  peu  de  lymphocytes  mémoires  et  de 
plasmocytes. Chez le sujet âgé il y a très peu de production médullaire de nouveaux lymphocytes B qui  
sortent avec leur nouveau BCR réarrangé à leur surface, et au contraire il y a une prolifération accrue des B 
mémoires et des plasmocytes déjà activés. Donc, tout comme les lymphocytes T, il y a une restriction, une 
constriction du répertoire de reconnaissance des lymphocytes B qui rend le patient plus susceptible aux 
infections. En tout cas il va moins bien répondre à la stimulation antigénique.

Il  y  a  une  diminution  de  la  réponse  en  immunoglobulines,  une  diminution  de  la  production 
d’immunoglobulines spécifiques et notamment aux antigènes thymo-dépendants car les antigènes thymo-
dépendants  c’est  les  antigènes  qui,  pour  activer  les  lymphocytes  B,  nécessitent  la  coopération  des 
lymphocytes T. Or les lymphocytes T ne fonctionnent pas bien chez le sujet âgé ils expriment moins bien les  
molécules  de  costimulation  nécessaires  à  cette  coopération  avec  les  B  pour  produire  des  anticorps 
spécifiques et notamment contre les antigènes protéiques.

Il a été observé aussi des anomalies de réponse thymo-indépendante, donc cette fois ci aux antigènes 
plutôt  glycosylés,  sucrés  au  glycosyl  notamment  comme  le  pneumocoque  ou  le  méningocoque  par 
exemple.

C’est le même principe que pour les T, il y a constriction du répertoire et ça on le voit apparaître quand 
on fait une électrophorèse des protéines sériques, on va voir arriver dans la région des gamma globulines  
des espèces de restrictions voire même des anomalies clonales qui vont apparaître chez le sujet âgé. Et plus  
le sujet est âgé plus il y a un risque de développement de dérives clonales de ces plasmocytes. 
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2. Les principales stratégies d’intervention
Certaines sont de l’ordre conceptuel, d’autres sont déjà utilisées.

– Augmenter  la  production  thymique  des  lymphocytes  T  naïfs,  donc  de  contrecarrer  cette 
involution thymique et cette diminution de production des cellules T naïves. Il a été envisagé 
d’utiliser certaines cytokines comme l’IL-7 par exemple ou le KGF (keratinocyte growth factor) 
pour « booster » la production de lymphocytes T naïfs.

– Améliorer la réponse vaccinale. Soutenir la production de lymphocytes B naïfs et être capable 
de mieux les  activer.  Donc de passer au delà des anomalies  d’activation de ces  cellules en 
augmentant  la  dose  d’antigènes  administrée  par  rapport  à  un  sujet  jeune,  en  répétant  la  
vaccination,  en  formulant  différemment  les  vaccins  pour  permettre  une  meilleure  prise  en 
charge de l’antigène par les cellules de l’immunité innée qui marchent pas très bien chez le sujet 
âgé ou essayer de nouveaux adjuvants par exemple immunorégulateurs qui vont mieux activer 
le système immunitaire.

Et pour réactiver la réponse mémoire ne pas hésiter à faire des doses de rappels vaccinaux plus  
fréquents.
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