■■■ La durée de vie des cellules
sécrétrices d’anticorps s’allonge. Les
anticorps établissent une première
ligne de défense contre les infections et ce n’est pas un hasard si la
majorité des vaccins qui apportent
une protection durable induit une
réponse humorale prolongée. A titre
d’exemple, l’immunisation à l’aide
de virus vivants atténués (rougeole,
poliomyélite, fièvre jaune) ou de
virus inertes (tétanos, diphtérie) provoque la production d’anticorps circulants pendant des dizaines
d’années. Les lymphocytes B
mémoires ne sécrètent pas spontanément d’anticorps mais, sous l’action
de stimulus répétés, ils se différencient en plasmocytes, cellules sécrétrices d’anticorps. Les modèles
conventionnels suggèrent que
l’immunité humorale est maintenue
grâce à la différenciation continue

des lymphocytes B mémoires en plasmocytes. En effet, les anticorps doivent être continuellement produits
car la demi-vie des immunoglobulines est inférieure à trois semaines.
Les plasmocytes peuvent sécréter
jusqu’à 10 000 molécules par
secondes. Bien que des travaux
anciens [1] aient suggéré que les
plasmocytes survivent pendant plusieurs mois, le dogme immunologique en vigueur affirmait que les
plasmocytes ont une durée de vie
courte, de quelques semaines au
mieux. La longévité des plasmocytes
vient d’être réévaluée [2]. Après
déplétion in vivo des cellules B
mémoires et transfert passif de plasmocytes sécrétant des anticorps antiLCMV (virus de la chorioméningite
lymphocytaire) chez des souris
naïves, les auteurs ont pu estimer la
persistance des anticorps anti-LCMV

et des plasmocytes. Les résultats
montrent que des plasmocytes se
trouvant dans la moelle osseuse et la
rate peuvent survivre et sécréter des
anticorps pendant plus d’un an.
Cela est en accord avec des données
antérieures sur la longévité des plasmocytes dans la moelle osseuse qui
montraient que des plasmocytes peuvent survivre pendant plus de trois
mois sans être renouvelés [3]. Ces
résultats dévoilent un nouveau mécanisme de maintien d’une protection
humorale durable et bousculent le
concept selon lequel les plasmocytes
ont une courte durée de vie.
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