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Domblides, oncologue (hôpital Saint-
André, Bordeaux). D’autant que certai-
nes chimiothérapies peuvent être trop 
toxiques pour des personnes très âgées. 
« D’où notre choix de l’immunothérapie, 
qui repose sur son efficacité antitumorale 
étudiée pour chaque patient, poursuit le 
Dr Domblides. Nous essayons aussi de lui 
associer des chimiothérapies qui ont un ef-
fet immunomodulateur. »

D’autres types de traitements de-
vraient voir le jour. « Les lymphocytes T 
ne sont pas autonomes, souligne le Pr Vi-
vier. Toutes les cellules de l’immunité innée 
sont nécessaires à leur action. Il faut main-
tenant s’attacher à mieux comprendre les 
relations entre ces cellules. Des immuno-
thérapies visant l’immunité innée sont déjà 
en essai. » ■ M. L.

est d’abord le résultat de mutations sur 
l’ADN de nos tissus, dont le nombre aug-
mente avec l’âge », précise le Pr Vivier. 

Révolution dans les traitements, l’im-
munothérapie anticancéreuse n’est pas 
réservée aux patients dont le système im-
munitaire est encore jeune. Elle vise à sti-
muler une réponse plus efficace en « édu-
quant » les lymphocytes T cytotoxiques à 
mieux reconnaître des antigènes tumo-
raux, ou en attirant les cellules immuni-
taires à proximité de la tumeur. « Selon la 
théorie de l’immunosénescence, les per-
sonnes âgées devraient moins bien y ré-
pondre. Ce n’est pas ce qu’on constate. 
Même si le vieillissement favorise un peu le 
terrain tumoral, son impact sur la réponse 
au traitement n’est donc peut-être pas 
fondamental », estime le Dr Charlotte 

que Delphine Sauce, chercheuse (Inserm 
U1135, UPMC, Paris). Les lymphocytes T 
sont les plus touchés. Ces cicatrices se-
raient associées à des infections chroni-
ques persistantes ». En particulier le CMV,
une infection virale chronique bénigne 
touchant une personne sur deux, et le 
VIH, même stabilisé par une trithérapie.

L’efficacité 
de l’immunothérapie
Autre domaine dans lequel le vieillisse-
ment immunitaire pourrait jouer : les 
cancers. Les personnes âgées font plus de 
cancers, qui, pour une petite partie, sont 
d’origine virale. « Mais il n’est pas dé-
montré que la baisse d’immunité avec l’âge 
augmente le risque des deux tiers de can-
cers qui ne sont pas infectieux. Le cancer 

LES MÉCANISMES du vieillissement im-
munitaire sont encore mal connus. On 
sait qu’à force de rencontrer des antigè-
nes variés au cours de l’existence, le sys-
tème immunitaire devient moins efficace 
contre les agressions d’un nouveau type. 
En effet, le nombre de lymphocytes B 
« naïfs », encore capables de s’attaquer à 
un agresseur inconnu, s’appauvrit à me-
sure qu’augmente celui des lymphocytes 
« mémoire », spécialisés dans la lutte 
contre un pathogène précis. « Ce n’est 
donc pas étonnant que les personnes âgées 
soient plus susceptibles de faire des infec-
tions », note le Pr Frédéric Vivier, immu-
nologiste (AP-HM, Marseille).

Par ailleurs, « nous avons trouvé des
marqueurs de sénescence sur toutes les 
cellules immunitaires circulantes, expli-

MARTINE LOCHOUARN

 BIOLOGIE Comme l’individu, le système 
immunitaire naît, grandit, vieillit. Au-
delà de la défense de l’organisme contre 
les infections, il apparaît de plus en plus 
comme le garant de son intégrité. 

Les cellules souches hématopoïetiques,
d’où sont issues toutes les cellules immu-
nitaires du fœtus, sont produites par sa 
moelle osseuse. À la naissance, celles-ci 
sont présentes dans la moelle osseuse, le 
thymus, mais aussi la rate, les intestins, 
les ganglions, la peau, ainsi que tout un 
stock de cellules immunitaires circulan-
tes : lymphocytes B et T, macrophages, 
cellules dendritiques ou NK, etc. 

Ce système immunitaire se met en pla-
ce très tôt pendant la vie intra-utérine. 
« Son développement se fait par vagues de 
maturation successives de cellules précur-
seurs qui vont se multiplier et se différen-
cier, avec des réarrangements génétiques 
multiples. Chaque lymphocyte aura à la fin 

un récepteur différent reconnaissant un 
antigène particulier », explique la cher-
cheuse Véronique Thomas-Vaslin 
(UMRS 959 Inserm, hôpital de la Pitié, 
Paris). Au total, nos lymphocytes dispo-
sent d’un répertoire de plusieurs mil-
liards de récepteurs. 

À la naissance, le bébé quitte un uni-
vers stérile où il n’a rencontré aucun pa-
thogène. « C’est comme s’il disposait de 
toute une armée de “bleus” prêts à en dé-
coudre mais qui ne savent pas comment et 
contre quoi, parce qu’ils n’ont pas encore 
été éduqués, indique Delphine Sauce, 
chercheuse (Inserm U1135, UPMC, Pa-
ris). Quand une bactérie, un virus se pré-
sentent, les cellules de l’immunité innée 
(monocytes, macrophages, cellules den-
dritiques, cellules NK) sont les premières à 
aller vers l’agresseur pour le combattre de 
façon non spécifique. Elles vont aussi per-

mettre de monter une réaction immunitaire
spécifique, en induisant la fabrication par 
les lymphocytes B d’anticorps dirigés pré-
cisément contre les antigènes de l’agres-
seur et l’intervention de lymphocytes T qui 
vont le détruire. »

Cette immunité acquise demande une
« éducation » des lymphocytes à la re-
connaissance des antigènes de cet intrus. 
Le mode de naissance, l’allaitement, les 
premiers contacts avec l’environnement 
sont importants dans celle-ci. Déjà bien 
efficace à 6 mois, l’immunité le sera en-
core plus après 1 an, chaque rencontre 
avec un nouveau pathogène la renfor-
çant. D’où l’importance des vaccinations 
des trois premières années, mais aussi 
des contacts avec les autres enfants à la 
crèche, avec les animaux domestiques, 
etc., qui protègent aussi mieux les en-
fants des allergies. 

Si ce « souvenir » de la première ren-
contre avec un pathogène protège lors 
des suivantes - c’est le principe du vac-
cin -, c’est parce qu’il existe des cellules 

dont c’est le rôle.
Selon leur âge, les
lymphocytes B ou
T seront pour cer-
tains « naïfs », car
n’ayant jamais
rencontré de pa-
thogène donc dis-
ponibles pour des
agresseurs incon-

nus, ou « mémoire », « éduqués » contre 
un pathogène déjà rencontré et prêts à 
réagir aussitôt s’il revient. 

Dans cette réponse immunitaire,
d’autres facteurs interviennent. Des cel-
lules de l’immunité innée sont ainsi en 
partie régulées par des médiateurs du 
système neuroendocrinien. On connaît 
l’effet immunodépresseur d’un stress. 
Ces mécanismes interviendraient aussi 
dans le psoriasis ou la dermatite atopique.

Autre facteur important, le microbiote
qui colonise l’intestin à la naissance. Se-
lon la voie d’accouchement, basse ou par 
césarienne, sa composition en micro-or-
ganismes sera au départ un peu différente
et peut présager du risque d’allergie ulté-
rieur. « Le système immunitaire très im-
mature du nouveau-né se construit en 
même temps que le bébé est colonisé par les 
bactéries commensales du microbiote, de 

 
Déjà bien efficace à 6 mois, l’immunité
le sera encore plus après 1 an, chaque
rencontre avec un nouveau pathogène

la renforçant. D’où l’importance des 
vaccinations des trois premières années

la peau, du nez, etc. Microbiote et immuni-
té innée s’influencent l’un l’autre. Une sou-
ris maintenue sans aucune bactérie garde 
un système immunitaire immature », ex-
plique le chercheur Martin Larsen (In-
serm UMR 1135, hôpital de la Pitié, Paris).
« L’immunité va ainsi se renforcer jus-

qu’à un optimum, vers la puberté, et sera
efficace jusque vers 50 ans. Mais, dès la
puberté, le thymus, qui produit les lym-
phocytes, commence à régresser. Très
gros chez l’enfant, il aura réduit de 90 % à
50 ans. Sa capacité et celle de la moelle à
générer des lymphocytes persistent mais
vont ralentir peu à peu. À nombre égal de
lymphocytes, leur diversité va chuter,
avec moins de lymphocytes naïfs disponi-
bles pour tout, et plus de cellules mémoire
spécialisées contre un pathogène précis »,
explique Véronique Thomas-Vaslin. La
capacité de réagir à de nouveaux agres-
seurs va donc diminuer, d’autant que le
microbiote s’appauvrit aussi. Avec
l’avancée du vieillissement, la fragilité
immunitaire augmente, au point que
réapparaissent au grand âge des mala-
dies du tout-petit comme la bronchiolite
ou la coqueluche.  ■

Infographie

Activent les lymphocytes. Collectent  et purifient
la lymphe circulant dans l’organisme.

Ganglions lymphatiques 

Un système de défense complexe

Moelle osseuse
Produit les différents types

de globules blancs
(dont les lymphocytes)

 ou leurs précurseurs.

#ymus

Rate
Stocke certains

lymphocytes
et filtre le sang.

LE SYSTÈME LYMPHATIQUE
IL SE COMPOSE DES ORGANES
LYMPHOÏDES ET DU RÉSEAU
LYMPHATIQUE

Site de maturation
des lymphocytes T.
Ils s’y multiplient et
y apprennent à 
« reconnaître » les 
antigènes étrangers et 
à les différencier des 
antigènes de 
l’organisme.

LES BARRIÈRES PHYSIQUES
Empêchent les micro-organismes  pathogènes de pénétrer dans l’organisme :

Larmes, salive, poils de nez

Végétations, amygdales

Peau, muqueuses

Acidité gastrique

Microbiotes...

UN ÉCOSYSTÈME 
COMPLEXE
Pour Véronique Thomas-Vaslin, 

il faut concevoir désormais 

le système immunitaire comme 

un écosystème cognitif. « Il se 

construit avant tout dans sa 

confrontation avec l’extérieur, 

comme un écosystème qui 

s’autorégule pour construire 

l’identité et l’intégrité de 

l’organisme. Dans les cellules 

souches lymphocytaires, 

des enzymes permettent de 

mélanger, de réarranger les 

gènes qui codent pour les 

récepteurs des lymphocytes. » 

La diversité de ces récepteurs est

infinie, chaque lymphocyte B 

ou T ayant un récepteur 

différent. « On peut donc 

considérer chaque lymphocyte 

comme un individu avec sa 

propre identité moléculaire. 

L’ensemble de ces individus va 

constituer une population au 

sein de laquelle certains 

lymphocytes se reproduisent, 

d’autres meurent, interagissent, 

se régulent les uns les autres… 

en un réseau très complexe. » 

Comprendre ces interactions et 

leurs effets devient très difficile 

avec les outils habituels 

de la biologie. « Nous devons 

faire appel à la modélisation 

informatique, à la biologie des 

systèmes pour comprendre 

toutes les interactions en jeu au 

niveau de la cellule, du tissu, de 

l’organe, de l’organisme entier et 

en interaction avec son milieu. » 

M. L. 

 En plus 
de la protection

spécifique conférée 
par chacun, 
les vaccins ont un 
effet hétérologue : 
ils amplifient 
la réponse 
immunitaire aux 
autres infections
PR PIERRE TISSIÈRES
PÉDIATRE-RÉANIMATEUR 
(CHU BICÊTRE PARIS-SUD)

Sang avec 
globules
et plaquettes.

UNE GROSSESSE, c’est un organisme 
qui se développe dans un organisme 
différent. « La mère ne doit pas rejeter le 
fœtus, ni le fœtus réagir contre la mère. 
Pour assurer cet état de tolérance, la 
mère modifie un peu sa réponse immuni-
taire et devient plus sensible à certaines 
infections », explique le Pr Pierre Tissiè-
res, pédiatre réanimateur (CHU Bicêtre 
Paris Sud). Cette tolérance immunitaire 
réciproque va se modifier à la naissance,
car le bébé doit être très vite capable 
d’une défense contre les microbes.

Du fait de la mise en place progressive
de l’immunité, un prématuré n’aura pas 
la même réponse immunitaire qu’un 
enfant né à terme. « À 26-28 semaines, 
son système immunitaire est encore très 
inefficace, d’où sa fragilité aux infec-
tions. Il sera plus efficace à partir de 
32 semaines », précise le médecin. 

Microbiote
Si le « plan » du développement immu-
nitaire, génétique, est transmis pas les 
parents, l’environnement intervient 
très tôt. « La mère transfère à l’enfant 
par le sang, via le placenta, ses immuno-
globulines (anticorps) et ses lymphocyte 
qui vont commencer l’éducation immuni-
taire du fœtus. Cette éducation se fait 
aussi à la naissance, qui expose le bébé à 
la flore microbienne vaginale de la mère. 
La césarienne prive l’enfant de cette ex-
position favorable. Certains médecins ac-
coucheurs transmettent donc désormais 
un peu de la flore commensale vaginale de
la mère aux enfants nés par césarienne », 
explique l’immunologiste Véronique 
Thomas-Vaslin. C’est aussi l’intérêt du 
peau à peau dès la naissance, qui favori-
se le contact avec la flore cutanée de la 

mère. « Parfois un exanthème apparaît à 
ces premiers contacts. Cette acné du 
nourrisson est une réaction de défense 
antibactérienne exagérée car les méca-
nismes de contre-régulation de l’immu-
nité, qui permettent de doser cette répon-
se, ne sont pas encore matures. »

L’allaitement participe à l’immunisa-
tion passive du bébé, car le lait maternel 
est riche en immunoglobulines et en 
peptides antimicrobiens. Il transmet 
aussi en partie la protection vaccinale de 
la mère contre certaines infections gra-
ves, en particulier la rougeole, très dan-
gereuse chez l’enfant de moins de 
3 mois. À cet âge, l’enfant est exposé aux 
infections graves parce que son système 
immunitaire n’est pas encore très effi-
cace, mais aussi parce qu’il est en transi-
tion : « À la naissance persistent chez le 
bébé des cellules immunitaires embryon-
naires, les lymphocytes B régulateurs, qui 
participaient à la tolérance immunitaire 
du fœtus envers sa mère. Cette tolérance 
qui se prolonge un peu le rend moins apte 
à se défendre contre certains microbes, en 
particulier le VRS, virus responsable de la 
bronchiolite, potentiellement grave. Passé 
3 mois, ces cellules auront disparu, et chez
le grand enfant, le VRS ne provoque qu’un 
simple rhume », indique le Pr Tissières. 

Mais c’est vraiment la vaccination qui
protégera l’enfant des infections graves. 
« L’arrivée du vaccin anti-pneumocoque 
a permis un recul majeur des infections 
graves chez le petit enfant. En plus de la 
protection spécifique conférée par cha-
cun, les vaccins ont un effet hétérologue : 
ils amplifient la réponse immunitaire aux 
autres infections. » C’est flagrant no-
tamment pour le BCG et le vaccin contre
la rougeole. ■ M. L.O
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