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I) Introduction

L'idée de ce cours est venue récemment : quand on essayait d'expliquer la problématique de la vaccination, il 
manquait des informations pour les nouveaux-nés et les personnes âgées.

On va voir aujourd'hui la situation du nouveau-né et de la personne âgée. 

II) L'immaturité immunologique

A) La naissance du système immunitaire

Le corps vieillit et le système immunitaire aussi. Tout commence à la naissance. Le système immunitaire remonte 
dans  l’embryogenèse et il est issu de cellules souches qui proviennent du mésoderme, et ces cellules souches vont 
aller coloniser un organe qui va disparaître: le foie fœtal qu'on peut le considérer comme un organe lymphoïde 
primaire : là où sont produites les cellules du futur système immunitaire.

L'élément essentiel c'est un récepteur de chimiokine : CXCR4, qui est produit par les cellules souches.Les cellules 
souches vont disséminer dans le thymus et la moelle osseuse.  La première colonisation ça va être une colonisation
du thymus (8ème semaine de l’embryogenèse). A la 20ème semaine on a une migration dans la moelle osseuse et 
ce qui va être important c'est CXCL12 qui est une chimiokine produite dans la moelle osseuse et qui va attirer 
cette cellule qui exprime CXCR4. Le foie fœtal va disparaître, il va également perdre la capacité de retenir ses 
cellules qui vont donc migrer dans la moelle osseuse,  attirées par un gradient de chimiokine : CXCL12. Ensuite 
on va voir une migration de la moelle osseuse vers le thymus, de la moelle osseuse vers la circulation sanguine et 
du thymus vers la circulation sanguine. 
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A  la naissance, les cellules sont majoritairement naïves certes mais tout est en place. 

On s'est focalisé sur ces CXCR4 et CXCL12 car il y a un syndrome qui est une mutation génétique avec une 
surexpression de CXCR4 : Les cellules qui surexepriment CXCR4 ce sont des cellules qui ne sortiront plus de la 
moelle osseuse car elles vont rester là où il y a la chimiokine : CXCL12 présente dans la moelle osseuse. Ce sont 
des nouveaux nés qui sont en forte neutropénie car les neutrophiles sont incapables de sortir et d'aller dans la 
circulation sanguine. 

La rate, les plaques de Peyer, et globalement tout ce qui est autre que les organes lymphoïdes primaires vont 
apparaître à partir de la 12ème semaine de gestation, cela se fait donc en parallèle des organes primaires.

B) La naissance, un changement d'environnement brutal

A la naissance, on passe d'un environnement où la source antigénique est très limitée (seulement ceux de la mère) 
mais ce qui va être un stress c'est que ce nouveau-né va être en contact avec beaucoup d'antigènes dans un temps 
très court : virus, bactérie, champignon, alimentation, pollution... (+ le stress du bruit, de la lumière, du contact...)

C) La réponse innée

Le système immunitaire est divisé en immunité innée et en immunité adaptative, on va d'abord commencer par 
l'immunité innée.

• Il faut voir que les macrophages qui ont un rôle essentiel dans l'élimination d'un certain nombre de 
pathogènes, il est produit lors de la vie fœtale mais avec une faible production de cytokines et on voit que 
le niveau de TNF et d'IL6 qui sont des cytokines inflammatoires, et la même chose pour l'interféron 
gamma et IL12 ça arrive très tard, les macrophages mettent du temps à avoir une capacité à éliminer 
efficacement les pathogènes. Donc les macrophages ont besoin d'une certaine maturité et ça prend du 
temps : il faut attendre d'avoir trois ans (pour le TNF et l'IL-6), ou carrément l'adolescence pour avoir 
l'interféron gamma et l'IL12. 

• Concernant les neutrophiles qui sont aussi des cellules importantes, ce sont des cellules qui vont être rares 
jusqu'à la semaine 31 de grossesse puis vont être dominants dans le sang à la naissance. On a l'impression 
qu'on  va compenser un problème au niveau des macrophages par une production importante de 
neutrophiles mais ce n'est pas forcément pour cela qu'ils vont être efficaces : il y a un manque de 
lactoferrine, un problème de migration...

Le système immunitaire (S.I) inné est toujours un peu grippé et les stimulations antigéniques vont aider à ça. 

Il faut que le bébé soit en contact avec son environnement et donc avec les antigènes. C'est ça qui va à un moment 
activer les macrophages et tout le reste. Plus on retarde le contact avec les antigènes et plus on retarde la mise en 
place du S.I. 

Il faut éviter de nettoyer le bébé 15 fois par jour, ça n'a pas de sens car c'est justement ce manque de contact qui va 
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le rendre particulièrement sensible lorsqu'il va rencontrer un antigène et notamment un antigène viral/bactérien. 

Si les macrophages et neutrophiles ne sont jamais stimulés, ils vont rester à bas bruit et le jour où on en aura 
besoin ils mettront un temps de réaction trop long. 

• Même chose pour les cellules NK : on a un taux de NK très important à la naissance. Les NK sont 
importantes dans l'activité antivirale, anti-tumorale. On a toujours un nombre de cellules important mais 
une capacité de toxicité altérée.

• Et les cellules dendritiques qui sont essentielles : elles sont encore une fois difficilement efficaces 
notamment par une absence  d'IL12 et d'interférons alpha.

On va parler de deux types de cellules dendritiques :

• Les cellules dendritiques conventionnelles : cDC ou mDC : elles expriment très fortement TLR2 et TLR4 
et produisent beaucoup d'IL12. 

• Les cellules dendritiques plasmacytoïdes (pDC) : très impliquées dans la réponse anti-virale car expriment
beaucoup d'interférons de type 1 et une surexpression de TLR7 et TLR9.

Quand on parle d'immunité innée on doit aussi parler des TLR (toll-like receptors). On n'a pas de différence 
d'expression des TLR au fil du temps et quand on regarde l'expression à une stimulation ça change. La réponse 
cellulaire à une stimulation par un agoniste TLR est différente. Le récepteur est là mais ne va pas répondre de la 
même manière. 
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Au cours de la vie, la réponse au TLR va changer et on va avoir un phénomène qu'on appelle « inflammaging » 
plutôt en fin de vie. 

D) La réponse adaptative

La vaccination va stimuler cette réponse adaptative.

On pourrait se demander : Est-ce que le système immunitaire des nouveaux-né est assez efficace pour que la 
vaccination fonctionne? Oui mais ça ne marche pas si bien que ça, c'est pour ça que les vaccinations qu'on fait au 
2ème, 4ème et 11ème mois sont très rapprochées. 

On voit que les lymphocytes circulants sont plus élevés chez le nouveau-né par rapport à l'adulte, on a plus une 
polarisation par Th2 ce qui veut dire que si on veut induire une inflammation souvent liée à Th1 : il faut aller au 
delà de cette orientation Th2 car Th1 ça n'est pas évident chez un nouveau né. Il est plus pro-Th2.

Tout est fait chez le nouveau-né pour qu'il ne soit pas agressé par les antigènes. 

95% des Lymphocytes B sont immatures. Et il va falloir les rendre matures et les activés, ils sont naïfs. C'est pour 
ça qu'il va falloir ajouter des adjuvants, des doses importantes d'antigènes. 

Si on n'utilisait pas d'adjuvants ça marcherait moins bien. Il faut bousculer les choses. 
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Quand  on voit l'évolution du taux de lymphocytes B immatures, très rapidement ça chute et  l'âge adulte on n'a 
plus que 10% de lymphocytes B immatures et si on est stimulés par des antigènes qu'on n'a jamais rencontré avant 
ça prend du temps. 

C'est la même chose pour les lymphocytes T, on en a beaucoup au début et pareil pour les CD4. On a toujours  
globalement une diminution de ces lymphocytes et donc si on revient aux vaccins, il ne faut pas attendre de trop 
car on va avoir la chute de ces cellules. 

E) Les anticorps chez le nouveau-né

Les anticorps vont être produits par le fœtus, ça va surtout être des IgM par rapport aux IgG et aux IgA puisque ça 
va être une réponse primaire et surtout: quand l'enfant est dans un environnement avec une stimulation antigénique
il va produire des IgM. 

On a une courbe de la production d'anticorps. En noir gras on a le taux d'IgG de la mère puis on a les IgG de 
l'enfant et ceux de la mère disparaissent relativement vite. 

Puis on a un trou noir, entre 2,5 mois et 4 mois où les bébés vont choper tout ce qui passe : infections respiratoires,
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intestinales, otites. Tout cela est dû au fait qu'il il y a une disparition des anticorps de la mère mais il n'y a pas 
encore le taux d'IgM suffisamment important. 

Les IgA arrivent beaucoup plus tard. 

Les IgM sont majoritairement produits par les nouveaux-né, les IgG un peu et il faut attendre longtemps pour avoir
le taux d'IgA. (Car la stimulation mucosale se fait plus tardivement)

Le transfert d'immunité de la mère à l'enfant c'est l'immunisation passive : 

• au cours de la vie foetale par transport des IgG à travers le placenta

• L'allaitement pourrait permettre d'augmenter le taux d'IgG et le taux d'IgA et ça peut permettre de passer 
cette période de trou noir. D'un point de vue immunologique on devrait allaiter au moins 6 mois. 

Ce qui va permettre le transfert de l'immunité de la mère à l'enfant c'est un récepteur qu'on appelle FcRn : 
récepteur néonatal qui est différent des Fc gamma récepteur. 

Le FcRn  reconnaît aussi des IgG mais est présent sur d'autre cellule : il n' a aucune structure commune avec les 
trois autres et il est présent dur des cellules endothéliales, épithéliale et hépatocytes et c'est vraiment lui qui permet
le passage de l'immunité de la mère à l'enfant. La mère transmet ses gènes mais aussi son immunité au cours de la 
grossesse. 

Quand on regarde le FcRn, il a une structure de CMH de classe 1 (qui sert de base à présenter des peptides) mais 
l'évolution a fait qu'il y a une partie d'une molécule de CMH de classe 1 qui a opté pour une fonction de transport 
des IgG. 

On a le placenta, la circulation fœtale et la circulation maternelle, c'est un récepteur qui est produit par ces cellules 
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placentaires, qui va capter par le fragment Fc l'IgG et va la faire traverser le placenta par endocytose et on va avoir 
libération de l'anticorps chez le fœtus. 

Si maintenant on est chez le nouveau né, et on est dans une période d'allaitement de la mère : la mère va produire 
des IgG et des IgA (qui vont rester dans l'intestin du bébé). Les IgG vont toujours utiliser le même récepteur mais 
on est au niveau de l'intestin et il peut faire la même chose qu'au niveau du placenta : fait passer l'anticorps de la 
lumière de l'intestin, faire traverser cette cellule épithéliale et relarguer l'anticorps dans la circulation du nouveau-
né. 

→ Ce récepteur va donc agir à deux endroits : pendant la grossesse au niveau du placenta et au niveau de l'intestin 
au moment de l'allaitement.

La problématique des vaccins est qu'il faut que la réponse soit optimale. Mais les chercheurs étaient confrontés à 
un problème : c'est que il y avait certains antigènes qui était mal reconnus et ces antigènes étaient notamment 
importants car liés au méningocoque et au pneumocoque. Ce sont toutes les bactéries qui sont capables de produire
une capsule de polysaccharides et les nouveaux-nés répondent très mal aux antigènes polysaccharidiques. 

C’est de là qu'est venue la notion d'antigènes thymo-indépendants qui correspondent à ces polysaccharides. 

On  ne pouvait pas vacciner les enfants avec ces polysaccharides et avant deux ans. On a les lymphocytes B qui 
vont reconnaître les antigènes, il va avoir la capacité de se reproduire par mitose et une partie de ces LB activés va 
entrer dans ce centre germinatif, si l'affinité est diminué c'est l'apoptose et on va voir un changement d'isotype pour
produire un plasmocyte qui va produire d'autres anticorps.

Mais cela n'explique par pourquoi on n'arrive pas a avoir une réponse au niveau des polysaccharides chez les 
nouveaux-nés. C'est une découverte assez récente : au niveau de la rate, des ganglions, on aune zone marginale : et
dedans on va avoir des cellules très particulières qu'on appelle les MZB (lymphocyte B de la zone marginale). Ce 
sont les seuls capables de reconnaître des polysaccharides donc si on veut une réponse polysaccharidique, on ne va
pas passer par cette voie classique.
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Qu'est ce qu'il en est chez le nouveau né ? Ils n'ont pas de MZB c'est donc la raison pour laquelle  on ne peut pas 
vacciner un nouveau-né avec des polysaccharides, il faut trouver un autre système : à partir de 2 ans on va avoir 
ces LB zone marginale (MZB) qui vont permettre de répondre à ces antigènes. 

III) L'immunosénescence

A) Involution thymique physiologique

L'immunosenescence est le vieillissement du système immunitaire. Il y a un organe important : le thymus. C'est un
organe de jeunesse : le poids du thymus est le plus élevé dans les 1ers mois, dès 7ans il commence à diminuer, il 
est très très faible à 30 ans. A 70 ans, le thymus est remplacé par de la graisse : le tissu épithélial de représente plus
que 10% du thymus. Il perd sa capacité à présenter les Ag aux LcT (pour la sélection des Lc).

C'est un élément physio/immunologique : les cellules vieillissent. Les télomères (présents dans chromosomes) 
diminuent en taille avec l'âge. Quoiqu'on fasse, le système immunitaire est confronté à un problème 
physiologique : comme toutes cellules, les cellules immunitaires se répliquent moins bien, elles vieillissent. 
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B) La réponse innée affectée par l'âge

De façon plus spécifique, on s'aperçoit que quand on regarde les centenaires, la réponse innée est relativement 
bien préservée par rapport à la réponse adaptative. Ce qui reste finalement c'est la réponse innée : 
macrophages, cellules dendritiques et NK sont là pour faire le travail.

Les neutrophiles présentent un défaut de phagocytose, de chimiotactismes, et de productions de radicaux libres. 
On a ainsi une baisse de production d’interférons de type 1, ce qui entraîne un risque d'infections virales plus 
important. C'est pourquoi la vaccination contre la grippe est importante pour les patients de plus de 60 ans. Malgré
ça, la réponse innée reste relativement efficace.

Les Macrophages sont peu affectés. 

C) La réponse adaptative affectée par l'âge 

En revanche pour la réponse adaptative on observe beaucoup de changements. Les LcB immatures sont très 
présents chez nouveau né, mais c'est un pool très limité et le  système immunitaire a fonctionné pendant des 
années. Aujourd'hui les vieux voyagent de plus en plus, ils rencontrent de nouveaux antigènes provoquant une 
stimulation de cellules naïves, mais il n'y en a plus. Il peut alors y avoir des conséquences importantes (malades au
retour), il faut dont faire attention à ne pas aller n'importe où n'importe comment à partir d'un certain âge. Au 
niveau des LcT, on observe une baisse de production d'IL2..
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Exemples : Le virus de la rive du Nil peut provoquer des encéphalites, Herpes Simplex peut provoquer une 
nécrose hépatique, Le virus Influenza entraîne une baisse de production d'IFN de type 1, le virus du zona (VZV) 
peut entraîner une réactivation de la varicelle, ...

/!\ Recommander la vaccination contre le zona pour les personnes âgées, elles n'y pensent pas et ne se sentent pas 
concernées.

Le France a la pire couverture vaccinale contre la grippe en Europe car les gens n'y croient plus. Il faut donc 
expliquer aux vieux que leur système immunitaire est affaibli (ils sont plus compliqués à convaincre que pour les 
nouveaux nés).

D) Concept «     inflamm-aging     »     :

C'est une inflammation liée à l'âge : à partir de 60 ans, quand on regarde le niveau de base du système immunitaire
(taux de cytokines sans stimulation par exemple) on remarque une inflammation chronique à bas bruit car le taux 
d’interférons, TNF, ... sont plus hauts que la normale. Elle est à bas bruit, chronique, asymptomatique et 
systémique. On sait qu'elle est liée à de nombreux problèmes : Parkinson, Alzheimer, Diabètes, cancer, … On sait 
par exemple que l'obésité est caractérisée par une inflammation à bas bruit. 

L'idée est d'essayer de travailler pour diminuer cette inflammation (corticoïdes, immunosuppresseurs, …) mais il 
faut trouver la bonne dose et à vie. Le problème est qu'il faut traiter un terrain d'immunosenescence, une 
thérapeutique anti inflammatoire ne risque-t-elle pas d'empirer la situation ?

Quand commence l'immunosenescence ?

On observe une réduction des LcT naïfs et LcB dès 25 ans. Peut-on agir contre cette immunosenescence ? La 
vaccination fait partie des éléments qui peuvent aider.
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