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Abbreviations 

ADAM29 : A Disintegrin and Metalloproteinase 

AID : Activation-Induced cytidine Deaminase 

aPKC : PKC atypiques 

APRIL : A proliferation-inducing ligand 

ATF-2 : Activating Transcription Factor-2 

BAFF : B-cell activating factor 

BCR : Récepteur B à l’antigène, B-Cell Receptor 

Btk : Bruton agammaglobulinemia tyrosine kinase 

CDK : Cyclin-Dependent Kinase 

CDR : Complementarity-Determining Region 

CG : Centre Gérminatif  

CPA : Cellule Présentatrice d’Antigène  

cPKC : PKC conventionelles 

cSMAC : central Supramolecular Activation Cluster 

DAG : Diacylglycérol 

DC : Cellule dendritique, Dendritic Cell 

FC : Fludarabine, Cyclophosphamide 

FCR : Fludarabine, Cyclophosphamide, Rituximab 

FDC : Cellule dendritique folliculaire, Follicular Dendritic Cell 

FGF-2 : Fibroblast Growth Factor-2 

FR : Fludarabine, Rituximab 

FRC : Cellule fibroblastique réticulaire, fibroblastic reticular cell 

GDP : Guanosine Diphosphate  

GRK : G-protein Receptor Kinase 

GSK-3 : Glycogène-Synthase Kinase 3 

GTP : Guanosine Triphosphate 

HEV : High Endothelial Venules 

ICAM-1,2,3 : InterCellular Adhesion Molecule-1,2,3  

IGHV : Gènes variables des chaines lourdes des immunoglobulines  

IgM : Immunoglobuline M 

IL4 : Interléukine4 

IP3 : Inositol 1,4,5- triphosphate 

ITAM : Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif 

LFA-1 : Leukocyte-Function-associated Antigen-1  
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LPA : Acide Lysophosphatidique 

MALT : Mucosal Associated Lymphoid Tissu 

MAPK : Mitogen Activated Protein Kinase 

MFI : Intensité médiane de fluorescence  

MHC : Complexe majeur d’histocompatibilité 

MRC : Marginal reticular cell 

MRD : Maladie résiduelle  

NFAT : Nuclear Factor of Activated T-cells 

NFkB : Nuclear Factor kB 

NLC : Nurse-Like Cells 

nPKC : PKC nouvelles  

PDK1 : Phosphoinoisitide Dependent Kinase l  

PI3K : Phosphoinositide 3-Kinase 

PIP2 : Phosphatidyl Inositol 4,5-biphosphate 

PIP3 : Phosphatidylinositol (3,4,5) triphosphate 

PKC : Protein Kinase C 

PKD : Protein Kinase D 

PLC : Phospholipase C 

PMA : Phorbol Myristil Acetate 

PNAd : Peripheral limph Node Addresin 

pSMAC : periferic Supramolecular Activation Cluster 

RCGP : récepteur à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G  

RQ-PCR : Retrotransciption Quantitative-Polymerase Chain Reaction  

S1P : Sphingosine-1-Phosphate 
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SHIP : Lipid phosphatase SH2-domain-containing inositol phosphatase 

SHP-1 : SH2-domain-containing protein tyrosine phosphatase-1 

SVF : Sérum de Veau Fœtal 

TACE : TNF? Converting Enzyme 

TCR : Récepteur T à l'antigène, T-Cell Receptor 

TDL : Temps de dédoublement lymphocytaire  

TK : Thymidine-Kinase  

VCAM-1 : Vascular-Cell Adhesion Molecule-1  

VEGF : Vascular Endothelial Growth Factor 

VLA-4 : Very Late Antigen-4  

ZAP70 : Zeta-Associated Protein-70 
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1. Physiopathologie et évolution de la leucémie lymphoïde chronique 

(LLC) 

 

1.1. LLC, diagnostic 
 

La LLC  est la plus fréquente leucémie de l’adulte dans le monde occidental, avec une incidence de 

3.5/100000/an et une prévalence de 46 000 patients dans l’UE [1]. L’âge médian du diagnostic est 

aujourd’hui de 72 ans et les hommes sont environ deux fois plus atteints que les femmes. 

La LLC est un syndrome lymphoprolifératif chronique caractérisé par l’accumulation dans le sang et 

dans les organes lymphoïdes des lymphocytes B matures ayant un phénotype caractéristique. 

L’étiologie de la maladie n'est pas connue à l’heure actuelle. Il existe une prédisposition génétique 

indiquée par une prévalence augmentée dans les familles des patients LLC, une augmentation de la 

sévérité et une diminution de l’âge du diagnostic à chaque génération. Sur le continent asiatique la 

LLC est rarement rencontrée et les études chez les japonais ayant émigré aux Etats Unis n’ont pas 

trouvé une incidence augmentée par rapport à la population d’origine [2]. L’exposition aux facteurs 

physico-chimiques et médicamenteux (radiations ionisantes, exposition au soleil, pesticides, agents 

alkylants etc.) n’a pas été démontrée. Les facteurs microbiens sont supposés intervenir dans la 

physiopathologie de la maladie. Les virus HCV (le virus de l’Hépatite C) ou le virus EBV (le virus 

Epstein-Barr) ne sont pas impliqués dans la pathogénie, mais cela n’exclut pas l’hypothèse d’autres 

virus. 

Le diagnostic clinique se fait le plus souvent sur une simple hyperlymphocytose, beaucoup plus 

rarement sur un syndrome tumoral  plus ou moins développé des organes lymphoïdes (adénopathies 

multiples et splénomégalie) et sur les conséquences de l’infiltration médullaire (anémie, 

thrombopénie), dus à l'accumulation tissulaire de cellules leucémiques.  

Le diagnostic biologique confirme la maladie et il est basé sur la numération sanguine et sur  l'examen 

immunophénotypique des marqueurs de membrane en cytométrie de flux. 

La numération sanguine retrouve plus de 5000 lymphocytes CD19+/microL [3], qui se présentent à 

l'examen du frottis sanguin comme des lymphocytes de petite taille, à grand rapport nucléo-

cytoplasmique et à chromatine nucléaire dense. Cette morphologie est similaire à celle des 

lymphocytes B matures normaux. Des morphologies atypiques apparaissent dans environ 15% des cas: 
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présence de moins de 10% de prolymphocytes [4], différenciation lymphoplasmocytaire ou cellules 

clivées.  

La cytométrie de flux retrouve le phénotype caractéristique du clone tumoral sanguin: CD5+, CD23+, 

CD19+, CD20 + faible, avec une restriction isotypique. Le score de Matutes, établi en fonction de 5 

marqueurs caractéristiques, CD5+, CD23+, CD22+, FMC7- et immunoglobulines de surface faibles, 

fait la distinction entre les cas typiques (4 ou 5 marqueurs positifs) et  les cas de LLC atypiques (3 

marqueurs positifs). La LLC atypique semble être une entité à part et sa prévalence est variable en 

fonction des études, entre 7 et 23%.  

 

1.2. LLC, une maladie hétérogène – facteurs pronostiques  
 

Il a été observé très tôt que certains patients de LLC ont une évolution lente de la maladie et une survie 

non-influencée par la présence de l’affection, tandis que d'autres progressent très vite. La corrélation 

entre la rapidité de l'évolution et la présentation clinique est reflétée dans les classifications clinico-

biologiques de Binet (Europe) et de Rai (USA), qui  ont été ainsi les premiers outils pronostiques. 

Basées sur l’examen physique et la numération sanguine, ces classifications sont encore largement 

utilisées [5, 6]. 

La classification de Binet différencie 3 stades: stade A (moins de 3 aires ganglionnaires atteintes), 

stade B (trois ou plus aires ganglionnaires atteintes) et stades C (anémie ou thrombopénie, 

indifféremment de l'extension de l’infiltration ganglionnaire et du mécanisme de la cytopénie). 

Les malades en stade A ne nécessitent pas de traitement à la différence des patients en stade B et C, 

d'où l'importance de cette classification pour la décision thérapeutique.  

La limitation est due au fait qu’elle ne peut pas prédire l’évolution dans les stades précoces de la 

maladie, or 80% des patients sont diagnostiqués dans un stade A (Binet). 

L'étude des facteurs pronostiques a voulu et veut répondre à cette question du risque évolutif.  

 

Les mutations somatiques 

 

L’importance pronostique des mutations somatiques a été rapportée par deux groupes de recherche en 

1999 [7, 8].  
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Les mutations somatiques des gènes des immunoglobulines sont les mutations qui apparaissent dans 

les gènes variables des chaines lourdes des immunoglobulines (IGHV) entrant dans la composition des 

récepteurs B à l’antigène (BCR ; B-cell receptor). Suite à une stimulation antigènique les lymphocytes 

B ganglionnaires prolifèrent ; au cours de la prolifération, la séquence  V initiale, germinale, est 

modifiée donnant naissance à des gènes mutés qui codent pour des anticorps très affins pour 

l’antigène. Les mécanismes des mutations somatiques sont présentés dans le chapitre 2.4.2.b).  

Dans la LLC environ 60-70% des patients ont des IGHV mutés et le reste des patients des gènes non-

mutés. Les IGHV non-mutés sont définies par une homologie de plus de 98% avec la séquence 

germinale [9]. 

Dans ces deux premières études les patients ayant des gènes mutés avaient une survie beaucoup plus 

longue que ceux qui n’avaient pas des mutations qui, eux, évoluaient défavorablement (Fig 1). La 

valeur pronostique du statut mutationnel suggère pour la première fois que la capacité de signalisation 

du récepteur BCR est impliquée dans l'évolutivité de la maladie. 

 

 

Fig 1. Courbes de survie Kaplan-Meier comparant les patients LLC de stade A ayant des gènes non-mutés 

et mutés. La médiane de survie est de 293 mois chez les cas mutés mais de seulement 117 mois chez les cas 

non-mutés.   

(Hamblin TJ, Blood, 1999)  

 

D’autres études ont confirmé depuis la valeur du statut mutationnel de l'IGHV comme facteur 

pronostique de survie. Sa constance au cours de la maladie en plus, il fait qu’il soit aujourd’hui la 

référence des autres biomarquers. Cependant il ne peut pas renseigner sur le moment de la progression 

http://bloodjournal.hematologylibrary.org/content/vol94/issue6/images/large/blod41805002x.jpeg
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de la maladie, dont la médiane sera aux alentours de 3 ans après le diagnostic, et l’applicabilité 

clinique est limitée, car le séquençage est une technique spécialisée, pas toujours disponible. 

 

Les facteurs pronostiques de substitution 

 

D’autres facteurs biologiques pronostiques ont été identifiés et proposés comme marqueurs de 

substitution du statut mutationnel des IGHV, plus faciles à utiliser dans la pratique clinique: 

l’expression de ZAP70 (zeta-associated protein) [10, 11] et l’expression de CD38 [7, 12].  

ZAP70  

ZAP70 est une tyrosine kinase intracellulaire qui n’est pas normalement exprimée dans les 

lymphocytes B matures. Elle joue un rôle très important dans les étapes précoces de la signalisation du 

récepteur T à l'antigène TCR (T-cell receptor) des lymphocytes T. Les cellules de LLC peuvent 

exprimer ZAP70. Il a été pensé que ZAP70 est une molécule indispensable à la signalisation du BCR. 

Elle représente plutôt un carrefour de rencontre des signalisations BCR, CD38 et d'autres récepteurs, 

comme les récepteurs des chimiokines [13]. 

L’expression élevée de ZAP70 est corrélée avec l’absence des mutations somatiques mais elle garde 

une valeur pronostique indépendante ; les LLC dont les cellules tumorales sont ZAP70+, c'est-à-dire 

expriment un niveau élevé de ZAP70, ont une évolution plus agressive. [14, 15].  

Les efforts de standardisation internationale restent nécessaires pour propulser les techniques d'analyse 

de l'expression de ZAP (cytometrie de flux, RQ-PCR etc.) vers l’utilisation clinique [16].  

CD38 

Le CD38 est une glyco-hydrolase transmembranaire associée latéralement au BCR, au CD19 et au 

CD81 ; cette association est un pré-requis à la signalisation qu’elle déclenche. Elle a plusieurs 

fonctions dans les cellules normales : enzyme qui intervient dans le catabolisme de NAD+ et 

augmente le flux de Ca2+ intracellulaire ; enzyme qui induit la phosphorylation du CD19 et prévient 

l’apoptose des cellules dans les centres germinatifs (CG) et aussi molécule d’adhésion dont le ligand 

est le CD31 exprimé par les cellules stromales des tissus lymphoïdes. Par son dernier rôle, le CD38 

peut être considéré un élément du dialogue entre la cellule tumorale et le microenvironnement. 

L’interaction avec son ligand déclenche dans les cellules tumorales de LLC des signaux de survie et de 

prolifération cellulaire [13].  
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L'expression/le profil d’expression de CD38 ont été initialement corrélées avec le statut mutationnel 

des IGVH [7, 17] mais la plupart des équipes s’attachent à l’idée qu’il a une valeur prédictive 

indépendante [18]. Plusieurs rapports suggèrent que les patients ayant des cellules CD38+ ont une 

évolution clinique plus agressive [19]. Le pourcentage des cellules CD38+ dans les tissus lymphoïdes 

est supérieur à celui du sang, ce qui suggère que l’expression de CD38 sur les cellules circulantes, 

variable, serait plus un marqueur d’une activation acquise au cours d’un passage récent dans le 

microenvironnement [20]. 

En ce qui concerne les cas de LLC doublement positifs CD38+/ZAP70+, elles ont un pronostic plus 

défavorable que les cas CD38+/ZAP70- [21].  

 

Les marqueurs de prolifération 

 

L’accumulation des cellules tumorales dans la LLC est due essentiellement à un défaut intrinsèque 

d’apoptose. Cependant, les lymphocytes B tumoraux, surtout ceux à IGHV non-mutés, expriment 

certains marqueurs d’activation tels les CD23, CD71, CD25, CD69 [22] et l’analyse des télomères, 

plus courts que dans les cellules B normales, montrent qu’ils ont subi des divisions cellulaires. La 

démonstration d’un compartiment prolifératif a été réalisée in vivo à l’aide des expériences à l’eau 

lourde marquant l’ADN [23].  

Le composant cellulaire prolifératif est d’habitude très restreint dans la LLC (<1%) et réservé aux 

niches micro-environnementales. C’est dans les ganglions et parfois dans la moelle osseuse qu’une up-

régulation des gènes de la prolifération tumorale, comme les gènes régulés par les facteurs de 

transcription c-Myc et E2F, a été mise en évidence. Un pourcentage de 2-7% des cellules 

ganglionnaires sont marquées Ki67+, environ 4 fois plus que dans le sang [24]. Cette différence 

indique que les ganglions représentent la source principale de la prolifération tumorale.  

La prolifération tumorale ganglionnaire est corrélée avec l’évolution clinique. Ainsi, l’hyper 

expression des gènes régulés par la famille E2F dans les cellules tumorales ganglionnaires prédit un 

temps court entre le diagnostic et le  moment ou l’initiation du traitement devient nécessaire [24]. 

Plusieurs facteurs pronostiques qui reflètent l’intensité de la prolifération sont connus aujourd’hui dans 

la LLC. Leur intérêt consiste au fait qu’ils peuvent prédire la rapidité de l’évolution de la maladie au 

sein des stades A.     
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Le temps de dédoublement lymphocytaire (TDL), soit le nombre de mois nécessaires à la 

lymphocytose pour doubler, est corrélé avec la survie sans progression et la survie globale. Dans une 

série des patients en stade A, la survie sans progression passait de 20 mois quand le temps de 

dédoublement a été inférieur à 1 an à 75 mois pour un temps de dédoublement  supérieur [25]. 

Une beta-2 microglobuline sérique supérieure à 3.5 mg/L a été associée significativement à une 

diminution de la survie sans progression. La beta-2 microglobuline est une globuline membranaire de 

surface et sous-unité des molécules MHC de classe I, qui est délivrée dans le sang en différentes 

conditions telles que l’inflammation ou les néoplasies. Son dosage sérique est largement utilisé dans le 

diagnostic/stadialisation d’autres proliférations lymphocytaires B ou plasmocytaires.  

Les LDH sériques sont également utilisés dans le diagnostic et la surveillance des syndromes 

lymphoprolifératifs, mais la sensibilité et la spécificité dans la LLC sont plus modestes.  

La thymidine-kinase (TK) est une enzyme active dans la phase G1/S du cycle cellulaire et son activité 

reflète la prolifération cellulaire [26]. L’augmentation de la TK sérique en-dessus de 10U.I. est 

associée à une maladie grave [27, 28]. Quoi qu’un très bon marqueur, l’utilisation en routine est 

empêchée par l’absence pour l’instant d’une technique biochimique simple de dosage.  

Le CD23 est une glycoprotéine transmembranaire, récepteur de faible affinité pour les IgE ; elle est 

instable et le CD23 soluble, la partie clivée de la surface membranaire, peut être mesuré dans le sérum. 

Il est augmenté de 3 à 500 fois dans le sérum des patients LLC et il est un marqueur de masse 

tumorale [29]. L’augmentation du CD23 soluble a été associée à une évolution de la maladie [30]. 

Récemment le temps de dédoublement du CD23s a été proposé comme marqueur pronostique dans les 

stades A [31].  

 

Marqueurs cytogénétiques et moléculaires  

 

Des anomalies cytogénétiques récurrentes ont été mises en évidence dans 80% des cas de LLC 

(délétion 13q, délétion 17p, délétion 11q, trisomie 12).  

Les anomalies génétiques associées à un mauvais pronostic sont la délétion 17p (10% des cas), avec 

une médiane de survie de 2-3 ans et la délétion 11q (20% des cas), avec une médiane de survie de 6-7 

ans [32]. L’évolution du caryotype avec l’apparition d’une de ces deux anomalies a également une 

signification péjorative, avec une survie médiane de 1.3 ans après l’évolution [33]. 



 

14 

 

La délétion 17p est associée à une survie globale et sans progression raccourcies et à une résistance du 

clone tumoral aux régimes basés sur la Fludarabine [34]. C’est donc un facteur très important pour le 

choix thérapeutique, qui doit être recherché avant tout traitement, et en même temps un facteur 

pronostique majeur dans les deux stades qui nécessitent un traitement, B et C (Binet).  La délétion 17p 

correspond dans 80% des cas à une délétion monoallélique du gène suppresseur des tumeurs p53 

combinée avec une mutation ponctuelle du gène sur l’autre allèle, ce qui signifie une inactivation du 

p53. Une mutation ponctuelle du P53 en absence de délétion17p apparaît dans 4.5% des cas de LLC et 

vient d’être confirmée comme facteur pronostique indépendant sur la survie et  sur la résistance à la 

Fludarabine [35].  

Un caryotype normal ou une trisomie 12 n’ont pas d’implications pronostiques. Au contraire, la 

délétion 13q, présente dans plus de 50% des cas, est associée avec une survie prolongée lorsqu’elle est 

isolée. 

 

Les nouveaux facteurs pronostiques biologiques  

 

La chaîne d’intégrine CD49d est une molécule d’adhésion aux cellules stromales du 

microenvironnement et à la fibronectine matricéale. Son expression à la surface des lymphocytes 

tumoraux est variable et prédictive sur la survie et sur le délai avant traitement [36].  

L’hyper-expression du gène CLLU1 est liée aux formes évolutives de LLC [37]. 

L’expression des lipo-protéine-lipases, la longueur des télomères, l’activité de la télomérase, la 

surexpression des protéines Bcl-2, l’expression de l’enzyme ADAM29, les marqueurs d’angiogénèse, 

etc. ont été proposée comme des facteurs pronostiques.  

Pourtant, malgré le grand nombre des facteurs pronostiques déjà existants ou des nouveaux facteurs 

pronostiques, l’identification précise des cas à haute ou à bas risque reste incomplètement résolue 

aujourd’hui. Une stratégie d’évaluation du pronostique dans le stade A (Binet) d’applicabilité clinique 

facile a été proposée récemment, basé sur un index construit à partir de quatre facteurs pronostiques 

déjà connus et capables de prédire la survie sans progression : la lymphocytose, la TK sérique, la 

beta2-microglobuline et l’expression de CD38 [38]. 
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1.3.  Traitement de la LLC 
 

Parce-que la LLC est une maladie hétérogène ou la survie est comprise entre des mois et des décades, 

la  stratégie thérapeutique est adaptée au groupe pronostique du patient.  

Les stades A ne sont pas actuellement traités, car le traitement immédiat n’apporte pas d’avantage de 

survie globale par rapport au traitement différé. Cependant, l'intérêt de traiter précocement les patients 

en stade A qui ont des facteurs de mauvais pronostic est en cours d’évaluation (étude CLL7 des 

Groupe Coopératif Français et Groupe d’Etudes Allemand de la LLC).  

Dans les stades B et C, la mise en route d’un traitement est nécessaire. Les traitements d’aujourd’hui 

peuvent conduire à une réponse complète avec rémission durable chez environ 50% des cas traités 

avec les régimes  de chimiothérapie optimaux. Malgré le fait que des paramètres cliniques comme 

l’âge, les signes généraux et les co-morbidités ne se retrouvent pas dans les classifications 

actuellement utilisées pour choisir l’indication thérapeutique, il faut en tenir compte dans la pratique 

clinique. Parmi les facteurs pronostiques biologiques,  la délétion 17p doit être recherchée avant tout 

traitement et sa présence doit être prise en compte dans la décision thérapeutique.  

La chimiothérapie avec des agents  alkylants (Chlorambucil, Cyclophosphamide, etc.) a été la thérapie 

de première ligne pendant plusieurs décades. Les avantages de cette thérapie résident dans le profil de 

toxicité et l’aisance de l’utilisation, mais en monothérapie elle est associée à un taux très bas de 

réponses complètes. 

L'introduction des analogues des purines, dont le représentant principal est le Fludarabine, a représenté 

un grand avancement thérapeutique, en augmentant le taux des réponses et la survie sans progression. 

A part la Fludarabine, d'autres analogues des purines (Cladribine, Pentostatine) ont conduit à des 

résultats intéressants.  

Après avoir été constatée in vitro une synérgie de la cytotoxicité de la Fludarabine et de la 

Cyclophosphamide sur les cellules tumorales,  les études cliniques ont montré la supériorité des 

réponses et des durées des réponses de l’association FC par rapport à la Fludarabine seule [34, 39]. 

L’immunothérapie par des anticorps monoclonaux anti-CD20 (Rituximab) seuls, utilisée dans le 

traitement des lymphomes B non-hodgkiniens depuis 1997 n'a pas été aussi efficace dans la LLC.  

Les anticorps monoclonaux recombinants anti-CD52 (Alemtuzumab) ciblent le CD 52 à la surface des 

cellules tumorales et sont efficaces chez les patients non-traités ou déjà traités. Avec certains schéma 
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de traitement il a été enregistré des réponses dans plus d’un tiers des cas et chez environ 20% des 

patients la maladie résiduelle est devenue indétectable [40].  

La combinaison de la chimiothérapie avec des anticorps monoclonaux a représente un autre pas 

important dans la stratégie thérapeutique. Ainsi, l'association Fludarabine - Alemtuzumab dans une 

étude de phase 2 a été efficace dans des cas réfractaires et de rechute [41]. 

La trithérapie FCR: Fludarabine, Cyclophosphamide, Rituximab [42] a augmenté le taux de réponses à 

95%, dont 70% de réponses complètes. La survie globale a été de 77% à 6 ans [43]. Les études 

comparatives ultérieures ont montré la supériorité de  FCR par rapport à FC [3]. Avec un avantage 

confirmé de survie globale et survie sans progression par rapport à la FC, la FCR peut être considérée 

le traitement de référence de première ligne dans la LLC [44], [45]. L'impact du traitement précoce sur 

la survie des patients ayant des marqueurs pronostiques défavorables est d’ailleurs actuellement 

investigué pour les thérapies combinées FCR (étude CLL7 des Groupe Coopératif Français et Groupe 

d’Etude Allemand de la LLC) et FR (étude CALBG du Cancer and Leukemia Group B). 

Chez les patients résistants aux traitements incluant la Fludarabine l’approche thérapeutique comporte 

le plus souvent l’Alemtuzumab et la greffe de moelle osseuse. Chez les patients qui tolèrent mal les 

régimes basés sur la Fludarabine, la réduction des doses et d’autres solutions thérapeutiques peuvent 

être proposés.  

D’autres moyens thérapeutiques sont l’autogreffe, dont l’intérêt réel dans la LLC est en cours 

d’analyse, et l’allogreffe. La greffe allogénique de moelle osseuse est le seul traitement ayant un but 

curatif. Elle est considérée chez les patients réfractaires aux analogues de purines ou ayant des 

anomalies génétiques comme la délétion17p. Les régimes non-myéloablatifs peuvent être proposés 

chez ces patients ayant souvent un âge avancé.  

La recherche des nouveaux agents thérapeutiques est aujourd'hui en plein essor et basée souvent sur 

les découvertes physiopathologiques : des nouveaux agents alkylants (Bendamustine), des nouveaux 

anticorps monoclonaux (anti-CD23 ou Lumiliximab et anti-CD20 ou Ofatumumab), des agents visant 

le microenvironnement des cellules tumorales (agents anti-CXCR4), des agents immunomodulateurs 

visant à la fois le microenvironnement (Lenalidomide), les agents inhibiteurs de CDK (Flavopiridol), 

des oligonucléotides anti-sens anti-bcl2  (Oblimersen), des inhibiteurs de molécules impliquées dans la 

transduction du signal: PKC (Enzastaurin), Src kinase (Dasatinib), des vaccines etc. 

Parmi ces agents, la Lenalidomide, un médicament analogue à la Thalidomide, a déjà prouvée son 

efficacité clinique dans le traitement du myélome multiple. Ses mécanismes d'action sont multiples: 
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immuno-modulation, action anti-angiogènique, inhibition de TNFα. Des rémissions complètes ont été 

rapportées chez des patients réfractaires à d’autres traitements ou en rechute [46, 47]. 

En parallèle, des nouvelles stratégies essaient d’optimiser la réponse. Il s’agit par exemple de moduler 

le nombre de cycles de chimiothérapie ou d'utiliser des anticorps monoclonaux en consolidation et 

entretien de thérapie, en but d’éradiquer la maladie résiduelle et de prolonger la survie [48].  

En ce qui concerne la réponse au traitement, de nombreuses études ont démontré que les patients ayant 

atteint la rémission complète ou la maladie résiduelle négative ont des réponses plus longues et une 

survie globale supérieure à celles obtenues après une rémission partielle ou une maladie résiduelle 

encore positive.  

L'éradication de la maladie résiduelle (MRD) est un facteur qui joue sur la durée de la réponse et sur la 

survie [40, 49-51].  Ainsi, les patients chez lesquels la maladie résiduelle est indétectable après 

certains traitements ont une évolution plus favorable que ceux qui, ayant acquis une réponse complète, 

gardent toutefois une MRD détectable. Cependant, la signification clinique de la MRD devrait être 

validée dans des essais cliniques à large échelle et randomisés à l'aide des testes validées et dans des 

laboratoires certifiées. La recommandation du Groupe IWCLL est de l’évaluer dans toutes les études 

cliniques, mais pas dans la pratique routinière à ce jour [3].   

 

1.4. Origine de la LLC 
 

Le fait qu’ils existent deux catégories de patients, à  IGHV mutés et non-mutés, et que chaque groupe 

à une évolution distincte de la maladie a conduit initialement à l’hypothèse que la LLC n’est pas une 

seule entité, mais qu’il s’agit de deux pathologies distinctes, une dérivée d’une cellule B naïve et 

l’autre d’une cellule B « post-germinative », qui a rencontré l’antigène. 

Cette hypothèse a été rejetée suite à la démonstration de la présence sur toutes les cellules du CD27, 

marqueur des cellules B mémoire, des marqueurs d’activation (CD23, 25, 69,71) [22] et surtout d’une 

signature commune d’expression génique très différente des autres maladies du lymphocyte B mature, 

indépendante du statut mutationnel et similaire au profil des lymphocytes B mémoire [52, 53], en 

faveur de la thèse d’une et seule maladie dérivant d’une cellule qui a expérimenté la stimulation 

antigènique. En fait, seulement une centaine de gènes est exprimée différemment entre les formes 

mutées et non-mutées.  
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Parmi les gènes surexprimés chez les formes non-mutés, nombreux peuvent être induits par la 

stimulation du récepteur à l’antigène BCR. 

L’hypothèse que la stimulation antigènique est la clé du développement de la LLC est soutenue par les 

particularités structurales et fonctionnelles du BCR, notamment chez les patients progressifs. 

Ainsi, les cellules B de LLC diffèrent des cellules B normales en ce qui concerne la structure, la 

spécificité du BCR (stéréotypie, autoreactivité, polyreactivité, etc.) (voir chapitre 3.3.),  et la 

signalisation en aval du BCR (activation constitutive des voies,  présence de molécules de 

signalisation inhabituelles comme ZAP70 etc.). Ces différences sont constatées en particulier dans le 

cas des cellules « non-mutées ». Les voies de signalisation dépendantes de BCR sont activées dans les 

cas non-mutés tandis que les cellules ayant des mutations somatiques sont relativement anergiques et 

la signalisation reste faible  [54-56].  

Que l’origine des cas mutés soit une cellule post-germinative semble assez bien établie : similarité du 

profile génique avec les cellules B mémoire, un tiers des cas portant des mutations Bcl6, régulateur de 

la différenciation cellulaire dans le CG [57], des LLC exprimant des IgG1 et 3 typiques pour un 

« switch » de classe dans les CG [58].  

Dans le cas des cellules non-mutées le profil génique est également plus proche des lymphocytes B 

mémoires que des lymphocytes B naïfs. En plus ces cellules expriment plus des anticorps autoréactifs 

et poliréactifs [59, 60] et portent plus des BCR stéréotypes, ce qui suggère la stimulation par un 

antigène commun [61, 62]. A l’encontre de la thèse qu’un passage dans le CG est accompagné par des 

mutations somatiques, il a été récemment montré que la réaction du CG peut générer en conditions 

physiologiques des cellules B mémoire non-mutées  [63]. La signification de ces données serait que 

dans le cas des cellules à IGHV non-mutées il s’agit aussi d’une stimulation antigènique, mais pas 

nécessairement d’un passage dans le CG, dans un mode T-indépendant. Les cellules non-mutées, du 

fait qu’elles sont souvent auto-réactives, seraient capables d’acquérir les caractéristiques des cellules B 

mémoire grâce à une stimulation antigénique chronique par les auto-antigènes [64]. 

En conclusion, les différences biologiques entre les cas de LLC seraient expliquées par une histoire 

différente de la stimulation antigénique, soit T-dépendante, associée à une réaction du CG 

accompagnée par des mutations, soit T-indépendante. 

La forte plausibilité de la stimulation antigènique comme pivot de l’apparition et de la progression de 

la LLC amènent sous la loupe tous les particularités du microenvironnement  tumoral dans les 

ganglions lymphatiques, les grandes hôtes de ce processus. 
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2. Microenvironnement  ganglionnaire  et  stimulation  antigénique 

dans un contexte physiologique  

 

2.1. Structure des ganglions lymphatiques 
 

Chez l’homme, il existe environ 450 ganglions lymphatiques qui sont organisés en chaînes reliés les 

uns aux autres par des vaisseaux lymphatiques. Ainsi, la  lymphe efférente d’un ganglion contribue au 

flux lymphatique afférent d’un autre ganglion. Les organes lymphoïdes secondaires représentent un 

carrefour de rencontre entre les cellules présentatrices d’antigène (CPA), les antigènes apportés par la 

lymphe et les cellules lymphocytaires recrutées à partir du sang.  

Un ganglion consiste en plusieurs unités anatomiques et fonctionnelles de base, les lobules 

lymphatiques, entourés par la capsule ganglionnaire. Chaque lobule peut être divisé, dans l’axe apico-

basal, en trois compartiments : le cortex, le para-cortex et la zone médullaire vers le hil vasculaire. Un 

lobule est constitué d'un parenchyme et de structures vasculaires sanguines et lymphatiques (Fig 2). 

 

  
 

Fig 2. Structure d’un ganglion lymphatique (Willard-Mack C.L., Toxicologic Pathology, 2006) 
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2.1.1. Le parenchyme ganglionnaire  
 

 Au niveau du cortex, le parenchyme est organisé en follicules lymphoïdes sphériques séparés par du 

cortex inter-folliculaire. Les follicules lymphoïdes (dits « les zones B ») sont  des zones très riches en  

lymphocytes B et peuvent être primaires ou secondaires. Les follicules secondaires proviennent de la 

transformation des follicules primaires suite à la prolifération des lymphocytes B activés qui forment 

par la suite des centres germinatifs (CG). Un CG est entouré par une couronne de lymphocytes au 

repos appelée zone du « manteau ». Le para-cortex contient une partie centrale, la « zone T » riche en 

lymphocytes T et d’organisation plus diffuse en comparaison avec les regroupements folliculaires 

corticaux des lymphocytes B ainsi qu'une partie périphérique. Le  parenchyme de la zone médullaire 

est organisé sous forme des cordons médullaires séparés entre eux par de nombreuses ramifications de 

l’arbre vasculaire lymphatique. 

Les composants structuraux du parenchyme ganglionnaire sont le réseau réticulaire et les cellules 

parenchymateuses qui remplissent les interstices de ce réseau réticulaire dense.  

- Le réseau réticulaire est un tissu spongieux formé par des fibres réticulaires et des cellules 

fibroblastiques réticulaires (FRC, fibroblastic reticular cells). Les fibres réticulaires consistent en des 

fibres de collagène enveloppées par les prolongations des FRC.  Les FRC sont des cellules stromales 

d’origine mésenchymateuse de forme « étoilée ». Le réseau remplit le lobule mais il est plus lâche au 

niveau des follicules et de la partie centrale para-corticale. 

- Les cellules parenchymateuses remplissent les interstices du réseau. Il s’agit de lymphocytes, de 

CPA et de macrophages.  

- Les lymphocytes constituent la population cellulaire la plus nombreuse et, d'un point de vue 

histologique, masquent l'ensemble du réseau réticulaire. Ils se déplacent le long du réseau réticulaire 

dans les conduits formés à l’intérieur de celui-ci tout en restant en contact permanent avec les FRC. 

- Les  cellules dendritiques (DC, dendritic cells) du para-cortex sont soit résidentes soit non-

résidentes, c'est-à-dire des CPA qui collectent les antigènes en périphérie et les transportent au sein du 

ganglion. Ces DC non-résidentes arrivent via la lymphe afférente mais aussi, d'après des données  

récentes chez la souris [65], via les veinules HEV (high endothelial venules) en cas d’inflammation.  

- Les CPA localisées au sein des follicules s’appellent les cellules dendritiques folliculaires (FDC, 

follicular dendritic cells) et sont distinctes des DC du para-cortex. Ces cellules jouent plusieurs rôles: 
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elles présentent les antigènes aux lymphocytes B, elles forment un réseau au centre des follicules et 

elles secrètent des chimiokines. Leur origine n’est pas bien définie mais il est communément admis 

qu’elles correspondent à des cellules stromales d’origine mésenchymateuse.  

- A la périphérie des follicules et sous le sinus sous-capsulaire, il existe un réseau formé par des 

cellules stromales, les marginal reticular cells (MRC) ayant un phénotype distinct des FRC et des 

FDC et qui joue un rôle dans la capture et la délivrance des antigènes au sein des follicules. D’autres 

types de cellules localisées dans les espaces du réseau réticulaire sont les macrophages et au, niveau 

des cordons médullaires, un grand nombre de plasmocytes.  

 

2.1.2. Les vaisseaux sanguins 
 

Le parenchyme englobe les vaisseaux sanguins. Les structures vasculaires traversent les cordons 

médullaires, la partie périphérique du para-cortex puis les zones corticales inter-folliculaires. Le 

système vasculaire sanguin ganglionnaire comprend: 

1. Les artérioles et  les veinules, au niveau médullaire.  

2. Les capillaires sanguins  résultant de l’arborisation artériolaire, au niveau du cortex et du 

para-cortex. 

3. Les veinules spécialisées HEV (« high endothelial venules ») situées majoritairement en 

région  périphérique du para-cortex (Fig 3).  
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Fig 3. Représentation schématique d’un ganglion lymphatique et de la localisation des HEV (Baldazzi, V, 
BMC Bioinformatics, 2009) 
 

Les HEV sont formés à partir des capillaires sanguins et représentent la porte d’entrée des 

lymphocytes dans le parenchyme ganglionnaire. La paroi des HEV est formée d'un endothélium et 

d'une lame basale et elle est entourée par un espace péri-vénulaire qui la sépare des FRC. Les cellules 

endothéliales ont une forme particulière, cuboïdale.  Au niveau de la « jonction cortico-médullaire », 

c'est-à-dire à la limite entre le para-cortex et la zone médullaire, les HEV perdent l’endothélium 

cuboïdal  et se transforment en veinules sanguines. Ce phénotype cuboïdal est maintenu grâce à des 

messagers chimiques ; la stimulation antigénique a pour effet d’augmenter la "hauteur" des cellules 

endothéliales et le nombre des HEV [66]. Une modification de l’environnement ganglionnaire, telle 

qu'une ligature expérimentale des vaisseaux lymphatiques afférents, peut convertir l’endothélium 

cuboïdal en un endothélium à cellules plates [67]. 

L’endothélium des HEV présente des marqueurs spécifiques tels que les O-glycans sulfatés appelés 

PNAd (peripheral limph node addresin) qui sont reconnus par les anticorps monoclonaux MECA-79 

[68]. De plus, l’absence de la claudine-5, un marqueur spécifique des cellules endothéliales, semble 

être une caractéristique constante des jonctions inter-cellules endothéliales des HEV [69].   
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2.1.3. Les sinus lymphatiques 
 

Le parenchyme est entouré et traversé par des espaces virtuels remplis de lymphe appelés  sinus 

lymphatiques. En fonction de la taille et de la localisation les sinus peuvent être groupés en plusieurs 

types :  

1. le sinus sous-capsulaire qui entoure les lobules lymphatiques et qui reçoit la lymphe des 

vaisseaux lymphatiques afférents, 

2.  les sinus para-corticaux constituant un « labyrinthe lymphatique », situés au niveau du para-

cortex, 

3.  les sinus transversaux qui relient directement le sinus sous-capsulaire aux sinus médullaires, 

4. les sinus médullaires qui constituent une arborescence vers la zone du hile ganglionnaire. 

Ces sinus collectent la lymphe ganglionnaire et se versent dans le vaisseau lymphatique 

efférent.  

La circulation exacte de la lymphe dans les ganglions humains reste encore à clarifier, mais des études 

récentes avec de la gélatine marquée chez le rat [70] indiquent que la lymphe arrive dans le sinus sous-

capsulaire du ganglion par l'intermédiaire des vaisseaux lymphatiques afférents puis passe dans 

l’espace interstitiel du cortex via des pores. La lymphe filtrée dans l’espace interstitiel est ensuite 

drainée dans des espaces présentant des structures "en cul de sac" au sein du cortex inter-folliculaire, 

puis passe dans des sinus para-corticaux qui traversent le para-cortex pour finalement se verser dans 

les sinus médullaires. Une partie de la lymphe peut aussi court-circuiter la traversée du parenchyme et 

arriver directement dans les sinus médullaires via les sinus transversaux ou le sinus sous-capsulaire. 

La lymphe présente dans les sinus médullaires est ensuite drainée par le vaisseau lymphatique efférent 

vers le ganglion suivant au sein de la chaîne ganglionnaire. Cette lymphe est finalement collectée dans 

le duct thoracique et se déverse dans la circulation sanguine.   

A l’intérieur des sinus, il existe des macrophages résidents, des lymphocytes quittant  le ganglion ainsi 

que de rares mastocytes. Les macrophages sont particulièrement nombreux au niveau des sinus 

transversaux et des sinus médullaires, où ils forment un réseau dense, et ils ont pour rôle de filtrer les 

cellules, les débris cellulaires, les bactéries et les antigènes arrivés par la lymphe.   

Comme le montre la Fig 4, les structures parenchymateuses et vasculaires sont très proches les unes 

des autres au niveau du para-cortex. Les sinus lymphatiques sont bordés par une membrane tri-

laminaire formée d'une couche de cellules endothéliales lymphatiques, d'une membrane basale et d'une 

couche de cellules FRC lobulaires aplaties. Les cellules endothéliales qui capitonnent les sinus 

lymphatiques sont peu différentes des cellules endothéliales sanguines. Il existe néanmoins plusieurs 
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marqueurs spécifiques des cellules endothéliales lymphatiques tels que le LYVE1, le VEGFR-3, le 

« macrophage mannose receptor », le CCL21, le prox-1 et la podoplanine.   

 

Fig 4. Para-cortex : proximité des structures parenchymateux et vasculaires (sinus para-cortical, 
parenchyme et HEV)  

(Ohtani O., Arch Histol Cytol, 2008) 

 

2.2. La recirculation des lymphocytes entre le sang et le ganglion 
 

Les cellules lymphoïdes circulent de façon continue entre les organes lymphoïdes et le sang. Les 

cellules entrent dans le parenchyme ganglionnaire au niveau des veinules spécialisées HEV et le 

quittent par le vaisseau lymphatique efférent, pour revenir dans la circulation sanguine via le duct 

thoracique. Le pool de lymphocytes connaît ainsi un turn-over de 10 à 48 cycles toutes les 24 h [70, 

71]. Un schéma simplifié montre l’entrée et la sortie du ganglion (Fig 5).  

 

Fig 5. Entrée et sortie des lymphocytes 
dans un ganglion. Les lymphocytes 
transportés par le sang pénètrent dans le 
parenchyme du ganglion  via le HEV après 
avoir traversé l'endothélium vasculaire.  La 
sortie des lymphocytes  du ganglion se fait 
via les sinus lymphatiques et ce processus 
nécessite au préalable la traversée de 
l'endothélium lymphatique qui bordent ces 
sinus. (O. Ohtani and Y. Ohtani, Arch. 
Histol. Cytol. 2008)  

Lymphocytes 

HEV 

Sinus lymphatique 
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2.2.1. L’entrée des lymphocytes dans le ganglion 
 

Les veinules HEV sont les sites d’entrée des lymphocytes dans le parenchyme ganglionnaire. Les 

lymphocytes traversent la paroi vasculaire tout au long du vaisseau mais la transmigration est plus 

importante au niveau des segments plus larges, situés dans le para-cortex.  Ce passage implique une 

série de phénomènes qui permettent d’abord l’adhésion à l’endothélium puis la migration trans-

endothéliale. Les cellules endothéliales expriment des récepteurs capables d'interagir avec les 

lymphocytes intra-vasculaires puis de faciliter leur transmigration. 

2.2.1.1. Adhésion aux cellules endothéliales 

La cascade d’adhésion des lymphocytes à l'endothélium vasculaire a été décrite dès 1976. 

L’événement initial est la liaison des sélectines lymphocytaires aux récepteurs endothéliaux.  Le rôle 

dominant de la sélectine CD62L (L-sélectine) dans le processus d’adhésion a été clairement démontré 

à l’aide des souris L-sélectine -/-  [72].  La liaison du CD62L à l’adressine PNAd, exprimée par les 

cellules endothéliales, facilite le « rolling » des lymphocytes le long de l’endothélium et entraîne une 

augmentation du contact entre les lymphocytes et les cellules endothéliales, ce qui facilite le contact 

entre les intégrines lymphocytaires et leurs ligands endothéliaux. L’adhésion ferme des lymphocytes 

aux cellules endothéliales et l’arrêt des lymphocytes est dépendante de l’intervention des  intégrines. 

De manière générale, l’activation des intégrines lymphocytaires est soit la conséquence de leur 

interaction avec leurs ligands endothéliaux, soit se fait en réponse à l'activation de récepteurs 

lymphocytaires aux chimiokines.  

2.2.1.2. Migration transendothéliale 

La transmigration des lymphocytes depuis la paroi de l’HEV vers le parenchyme est dépendante des 

interactions entre des chimiokines et des récepteurs lymphocytaires spécifiques. Cette interaction a 

donc un double rôle, d’activer les intégrines dans l’étape d’adhésion décrite ci-dessus et d’assurer dans 

un deuxième temps la migration trans-endothéliale proprement dite. Le sens du gradient de la 

chimiokine attire les lymphocytes vers le parenchyme.    

Les chimiokines les plus importantes sont CCL21, CXCL12 et CXCL13. Dans le cas des lymphocytes 

B, le recrutement nécessite la présence des récepteurs lymphocytaires CCR7 (récepteurs de CCL21) et 

de CXCR4 (récepteurs de CXCL12)  à leur surface. En accord avec ces observations, CCL21 et 

CXCL12 sont présentes abondamment dans les HEV. La participation d’autres chimiokines comme 
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CXCL9, CCXCL10 et CCL2 a été décrite concernant le recrutement des lymphocytes T, rarement B, 

et dans des conditions pathologiques (inflammation, lymphome, etc.).  

Il faut d’ailleurs noter que l’entrée des lymphocytes dans un ganglion peut être modulée par différents 

mécanismes qui ont pour conséquence d'augmenter, parfois en quelques minutes, l’afflux des cellules 

dans les HEV. Ces mécanismes sont, par exemple, la dilatation de l’artériole primaire qui nourrit le 

ganglion ou l'activation de médiateurs de l’inflammation qui entraîne l’up-régulation des molécules 

d’adhésion [73], [74].  

2.2.2. Le trafic intraganglionnaire des lymphocytes B 
 

Une fois entrés dans la zones qui entourent les HEV, les lymphocytes sont orientés par des gradients 

de chimiokines vers des zones distinctes du ganglion en fonction du type de lymphocytes (B ou T) et 

se localisent dans leur propres compartiments (les « zones B » ou follicules lymphoïdes corticaux, la 

« zone T » dans le para-cortex). 

Plus précisément, après avoir traversé la paroi des HEV, les lymphocytes entrent dans le canal péri-

vénulaire. Les lymphocytes y restent environ 10 à 100 minutes et il semble que leur comportement 

migratoire ultérieur peut être modifié par l’exposition locale aux médiateurs de l’inflammation. Les 

lymphocytes parviennent ensuite dans le parenchyme puis se déplacent le long du réseau de FRC vers 

les « zones B » du cortex (lymphocytes B), ou vers la « zone T » du para-cortex (lymphocytes T) 

[75],[76] (Fig 6). Ces migrations se font sous l’action des chimiokines, secrétées par les cellules 

stromales (FDC et FRC) et localisées à la surface de ces cellules et dans la matrice extracellulaire en 

liaison avec différents types de glycosaminoglycans [77]. Les FRC expriment et secrètent le CCL21, 

le CCL19 et le CXCL12 tandis que les FDC secrètent le CXCL13 [78],[79],[80],[81]. Le déplacement 

des lymphocytes le long du réseau réticulaire se déroule a des vitesses relativement élevées, de plus de 

25 microns par minute [82].  
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Fig 6. Migration des lymphocytes au sein d'un ganglion. (a) Après leur entrée dans le ganglion via les HEV, les cellules B 
et T entrent en contact avec le réseau de cellules fibroblastiques réticulaires (FRC). Les cellules B qui expriment le CXCR5, 
migrent ensuite le long de ce réseau FRC vers la zone folliculaire riche en CXCL13. (b) Au sein du follicule, les cellules B 
migrent le long du réseau de cellules dendritiques folliculaires (FDC) à la recherche de leur antigène spécifiques. (c) Dans la 
zone T riche en CCL19 et CCL21, les cellules T qui expriment le CCR7 migrent le long du réseau de FRC et interagissent 
avec les cellules dendritiques (DC) présentatrices d'antigènes. (S.N. Mueller and  R.N. Germain. Nat. Rev. Immunol, 2009) 

Les lymphocytes B migrent vers les follicules en suivant le gradient de la chimiokine CXCL13 (dont 

le récepteur est CXCR5) pendant que les lymphocytes T migrent vers la zone T en réponse aux 

chimiokines CCL21 et CCL19 (récepteur CCR7). Un processus migratoire similaire, dépendant des 

chimiokines CXCL13 et CCL21, a été observé dans la rate. En plus des gradients de chimiokines, 

d’autres mécanismes pourraient être impliqués dans la migration différentielle des lymphocytes B et T, 

comme par exemple une entrée distincte de ces cellules au niveau des HEV [83]. En complétant les 

observations in vitro sur la motilité des lymphocytes, la microscopie laser à deux photons a permis 

récemment de visualiser et de décrire en détail la migration intra-ganglionnaire des lymphocytes T et 

B naïfs, depuis leur entrée via les HEV jusqu’à leur activation par des antigènes exprimés à la surface 

des CPA [83, 84].  

 

2.2.3. Migration  intrafolliculaire  et  devenir  des  lymphocytes  B  après  la 

stimulation antigénique 

Une fois dans les follicules primaires, les lymphocytes B se déplacent au sein de ces zones avec une 

vitesse d’environ 6 µm/minute pendant environ 24h à la recherche de leur antigène spécifique 

(processus de « scanning ») et interagissent avec des centaines de FDC, de CPA (cellules 
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présentatrices d’antigène) et d’autres lymphocytes avant de quitter le ganglion s’ils échouent dans 

cette quête.  

Le devenir des lymphocytes B est très différent en cas d’engagement du BCR par un antigène 

spécifique. La stimulation antigénique déclenche une série de phénomènes conduisant à l’activation, à 

la prolifération et à la différenciation des lymphocytes B et qui sont assortis à des modifications 

d’expression de récepteurs de chimiokines ou d’autres molécules de surface cellulaire [85] (Fig 7). 

Notamment, la stimulation antigénique va entraîner une profonde modification des propriétés 

d’adhésion/motilité des lymphocytes activés [86].  

  

 

Fig 7. Déplacement des lymphocytes B engagés par l’antigène : up-régulation des récepteurs CCR7 et 
déplacement depuis les follicules (F) vers la zone frontière B/T (jour 0-1) ; coopération avec les LyT dans la 
zone frontière (jour 1-3) ; déplacement des LyB activés vers les follicules lymphoïdes et la formation des centres 
germinatifs (CG) (jour 3-10). T =zone T ; M=médulla ; B=Ly B; T=Ly T; PC=plasmocytes (Cyster J, Annu Rev 
Immunol, 2005) 

Des expériences de stimulation des récepteurs B à l’antigène (BCR) réalisées chez la souris ont montré 

que les cellules B up-régulent de 2 à 3 fois le niveau d’expression membranaire du CCR7 et montrent 

une réceptivité augmentée à ses ligands spécifiques (CCL19/21) [87]. Ce shift paraît suffisant pour 

une relocalisation des cellules B, environ 6 heures après, à la zone-frontière B/T où elles peuvent 

recevoir la co-stimulation des lymphocytes T Helper CD4+ et débuter le processus de prolifération et 

de différenciation Il n’a pas été observé dans ces expériences une diminution significative du CXCR5 

membranaire, ni une diminution de la réceptivité au CXCL13 [87]. 
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A la suite de leur activation par un antigène, les lymphocytes B commencent à proliférer à la frontière 

B/T et retournent dans les follicules pour donner naissance aux CG. Les cellules qui prolifèrent, les 

centroblastes, expriment le CXCR4 et restent dans la zone d’entrée du follicule riche en CXCL12. Les 

centrocytes dérivés des centroblastes diminuent leur taux de CXCR4 membranaire et migrent vers la 

zone distale du CG riche en CXCL13. La migration des lymphocytes B, inégalement différenciés, au 

sein du CG est donc finement contrôlée par le niveau d’expression des récepteurs des chimiokines 

couplé à la réceptivité des cellules aux gradients de chimiokines locales. Il faut également noter que 

les niveaux des chimiokines peuvent varier en fonction des conditions de l’organisme, par exemple 

l’expression du CXCL13 est réduite à l’occasion des infections virales et bactériennes [88].  

Les centrocytes se différencient ensuite en plasmablastes (précurseurs plasmocytaires) ou en 

lymphocytes B mémoires. Les plasmablastes down-régulent le CXCR5 et le CCR7 et up-régulent le 

CXCR4, ce qui leur permet de migrer vers la zone médullaire du ganglion très riche en CXCL12. Une 

fois localisés des cordons médullaires, ces plasmablastes se différencient en plasmocytes capables de 

secréter des anticorps dans la lymphe des sinus médullaires. Les lymphocytes B mémoires restent, 

quant à eux, dans le ganglion ou le quittent pour retourner dans la circulation périphérique. 

Il est important de noter que le trafic intra-folliculaire post-stimulation antigénique décrit ci-dessus 

n’est pas suivi par tous les lymphocytes B engagés par l’antigène. En effet, la stimulation antigénique 

peut se dérouler en dehors des follicules (zone extra-folliculaire) et les lymphocytes B activés dans 

cette zone peuvent rester et proliférer en dehors du follicule et leur différenciation se fait alors en 

plasmablastes extra-folliculaires qui migreront également vers les cordons médullaires.  

 

2.2.4. Processus de sortie des lymphocytes du ganglion 

 

La sortie des lymphocytes du ganglion et leur retour dans la circulation sanguine est un processus 

partiellement étudié qui reste à ce jour le moins bien compris parmi ceux impliqués dans la 

recirculation lymphocytaire. La sortie des lymphocytes se fait majoritairement au niveau des sinus 

lymphatiques para-corticaux ayant un diamètre inférieur à 100 µm et nécessite le passage des cellules 

lymphocytaires à travers l’endothélium lymphatique. Des travaux récents ont mis en avant un rôle 

déterminant des récepteurs au Sphingosine-1-Phosphate (S1P) dans ce processus, et plus 

particulièrement des récepteurs S1P1 qui sont exprimés à la surface des lymphocytes B et T et qui 

confèrent à ces cellules des propriétés de chimiotactisme vis-à-vis du S1P présent en concentration 

élevée dans les sinus lymphatiques [89].  Les récepteurs de S1P qui sont également exprimés à la 
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surface des cellules endothéliales lymphatiques participeraient à ce processus selon un autre 

mécanisme en jouant sur l’état « ouvert » ou « fermé » des jonctions intercellulaires de l’endothélium, 

favorisant ainsi ou bloquant la traversée de l’endothélium par les lymphocytes [90]. Par ailleurs, le 

CD62L pourrait également être impliqué dans le franchissement de l’endothélium puisqu’il a été 

montré que l’interaction entre le CD62L et le récepteur du mannose des cellules endothéliales 

lymphatiques était indispensable à l’adhésion des lymphocytes sur l’endothélium lymphatique [91].  

Dans d’autres organes (péritoine et plèvre) ou pour d’autres types de cellules lymphoïdes 

(thymocytes), la sortie des cellules est dépendante d’une down-régulation des récepteurs CCR7 

lymphocytaires [92], d’une down-régulation des chimiokines CCL21 et CCL19 [88] ou d’une 

« chémorépulsion » provoquée par des concentrations élevées de CXCL12 dans le thymus  [93]. 

Un aspect essentiel du processus de sortie des lymphocytes du ganglion est sa variabilité en fonction 

de l’état activé ou non-activé des cellules par un antigène. Une rétention transitoire des lymphocytes 

dans le ganglion fait partie intégrante du fonctionnement du système immun et de l’homéostasie de 

l’organisme. Ainsi, le récepteur  S1P1 lymphocytaire est down-régulé après l’activation 

lymphocytaire, pouvant ainsi favoriser la rétention ganglionnaire du lymphocyte [88]. De plus, la 

sécrétion d’IFN de type I qui fait suite à la réponse immune, entraîne une augmentation rapide de 

l’expression de CD69 sur des lymphocytes ganglionnaires qui en retour inhibe la réexpression des 

récepteurs S1P1 [94]. La mise en jeu de ces mécanismes empêche probablement les lymphocytes de 

quitter le ganglion avant de parachever la réponse immune et pourrait expliquer d’une part la 

diminution transitoire du nombre de lymphocytes dans la lymphe efférente constatée en début 

d’inflammation et d’autre part, l’augmentation du volume des ganglions caractéristique d’une 

inflammation. 

Des plasmablastes récemment générés dans le ganglion peuvent rentrer dans la circulation après avoir 

perdu les récepteurs des chimiokines ganglionnaires [95]. Une fois dans le sang, ces cellules peuvent 

réintégrer d’autres tissus tels que la moelle, la rate ou les tissu de type MALT. Dans ce contexte, il a 

été montré que les interactions CXCL12/CXCR4 et VLA-4/VCAM-1 sont responsables du homing 

des plasmablastes dans la moelle osseuse [96-99].  

En conclusion, les lymphocytes peuvent passer de quelques heures à plusieurs jours dans le 

parenchyme ganglionnaire à la recherche de l’antigène, réalisant ainsi leur fonction de surveillance 

immunitaire. La plupart des lymphocytes ne trouvent pas l’antigène spécifique et quittent rapidement 

le ganglion (< 24h). Les lymphocytes stimulés sont retenus dans le parenchyme par plusieurs 

mécanismes mettant en jeu des interactions entre les lymphocytes et les constituants cellulaires et 

solubles de l’environnement ganglionnaire.  
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2.3. Microenvironnement  et  acteurs du  trafic  lymphocytaire  au  sein du 

ganglion 

 

Dans les organes lymphoïdes, les cellules du système immun sont en contact avec un 

microenvironnement propice à la réalisation de leur fonction immune. Il s'agit d'un milieu complexe 

constitué de cellules et de facteurs solubles. Le microenvironnement a, par ses composants, des 

fonctions multiples dans la motilité, la survie et la réponse immune des lymphocytes. En retour, il 

semble que les lymphocytes influencent la formation des réseaux FRC [79]. Ainsi, les interactions 

lymphocytes-microenvironnement sont bilatérales et permettent d’assurer la fonction des organes 

lymphoïdes secondaires.    

Le microenvironnement lymphoïde n’est pas identique d’un organe lymphoïde à l’autre (moelle, 

ganglions, rate, plaques Peyer etc.) et ses composants ont parfois été mieux décrits dans certains 

organes que dans d’autres. On peut donc parler de plusieurs microenvironnements lymphoïdes; 

cependant ceux-ci sont constitués de nombreux acteurs communs dont le rôle est d’assurer la 

prolifération, la maturation et la différenciation lymphocytaire. La moelle est le siège de la 

différenciation des cellules B matures à partir des progéniteurs tandis que les organes secondaires sont 

le lieu de rencontre avec les antigènes.  

Les acteurs les plus importants du trafic lymphocytaire ganglionnaire sont les chimiokines secrétées 

par les cellules stromales mais d’autres facteurs solubles ont récemment été mis en évidence, comme 

la Sphingosine-1-phosphate (S1P) secrétée notamment par les cellules endothéliales. Les molécules 

d’adhésion sont également des acteurs importants de ce trafic lymphocytaire puisqu’elles assurent 

l’adhésion des lymphocytes aux différents types de cellules constituant le microenvironnement telles 

les cellules endothéliales lymphatiques et les cellules stromales. Les acteurs physiologiques du trafic 

lymphocytaire peuvent être classés en acteurs de la mobilité (chimiokines et S1P) et acteurs de 

l’adhésion (intégrines et sélectines). 
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2.3.1. Les acteurs de la mobilité : chimiokines et S1P 
 

2.3.1.1. Chimiokines 

 

Les chimiokines constituent une large famille (plus de 40 membres chez l’homme) de petites protéines 

(de 6 à 15 kDa, 70 à 80 acides aminés) définies par leur habilité à induire la migration des cellules 

proportionnellement au gradient de concentration né à partir de leur lieu de production. Elles jouent un 

rôle clé dans l’activation, la différentiation et le trafic cellulaire nécessaires au développement et à 

l’homéostasie de l’organisme. Les chimiokines sont sécrétées par un grand nombre de cellules et 

notamment par les cellules stromales des organes lymphoïdes. Dans le microenvironnement particulier 

de la moelle osseuse, les chimiokines sont secrétées à la fois par les cellules stromales et par les 

ostéoblastes. La majorité des chimiokines sont classées en chimiokines de  type CXC et CC, la 

différence étant la présence ou l’absence d'un seul aminoacide entre deux résidus de cystéine (le 

« X »). Les types CX3C  et C sont minoritaires.   

D’un point de vue fonctionnel, les chimiokines sont classées en  chimiokines inflammatoires qui sont 

induites en réponse à un processus inflammatoire, et chimiokines homéostatiques ou lymphoïdes qui 

sont secrétées constitutivement mais dont la sécrétion peut également être modulée (au cours de la 

réponse immune par exemple).  Les chimiokines homéostatiques, à savoir CXCL12, CXCL13, CCL19 

et CCL21, sont exprimées dans les tissus lymphoïdes. Elles sont impliquées dans la migration et le 

recrutement des lymphocytes mais aussi dans le développement des organes lymphoïdes. La structure 

tridimensionnelle de plusieurs chimiokines a été résolue et montre un repliement caractéristique. Une 

région amino-terminale flexible précède la première cystéine.  Elle est suivie d’une région en boucle 

appelée « boucle N », suivie d’un feuillet constitué de trois brins β antiparallèles. Ce motif en « clé 

grecque » fournit une base sur laquelle s’ancre le domaine carboxy-terminal organisé en hélice α qui 

suit la dernière cystéine. 

Les chimiokines exercent leur activité en interagissant avec des récepteurs appartenant à la 

superfamille des récepteurs à sept domaines transmembranaires couplés aux protéines G (RCGP). Les 

récepteurs de chimiokines sont dénommés d’après la classe de chimiokines avec lesquelles ils 

interagissent : CCR, CXCR, CX3CR et XCR. La structure exacte de ces récepteurs n’a pas encore été 

déterminée, mais dans la mesure où ces récepteurs appartiennent à la même famille que la rhodopsine, 

cette dernière est communément utilisée comme modèle d’étude. Elle comporte une séquence de 340 à 

370 acides aminés constituée d’un segment amino-terminal, d’une séquence relativement conservée 
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dans la deuxième boucle intracellulaire, d’une troisième boucle intracellulaire courte ainsi que d’une 

cystéine dans chacun des quatre domaines extracellulaires.  

Trois couples chimiokine/récepteur sont plus particulièrement impliqués dans le trafic ganglionnaire 

des lymphocytes B : le couple CXCL12/CXCR4, le couple CXCL13/CCR5 et les couples 

CCL19/CCR7 et CCL21/CCR7. 

Axe CXCL12/CXCR4  

La  chimiokine CXCL12 (SDF-1) a été initialement décrite comme le « pre-B cell growth factor » 

(1994). Il existe deux variantes d’épissage dont l’une code pour le CXCL12-α (68 résidus) et l’autre 

pour le CXCL12-β (72 résidus). Ces deux variantes sont cependant identiques d’un point de vue 

fonctionnel. Le CXCL12 est synthétisé et sécrété par cellules stromales dans des tissus variés comme 

les tissues lymphoïde, hépatique et pulmonaire. A part les HEV, l’expression de CXCL12 dans les 

ganglions est restreinte à la zone médullaire et au CG. Les cellules productrices sont les FRC et les 

cellules stromales localisées dans la partie proximale du CG dont l’origine, à savoir sous-population 

de FDC ou cellules stromales distinctes, n’est pas clairement identifiée. 

La chimiokine CXCL12 se lie au récepteur CXCR4 (Fig 8). Récemment le CXCR7 a été décrit 

comme un autre récepteur du CXCL12 [100, 101]. Le gène codant pour le récepteur CXCR4 est porté 

par le chromosome 2q21. La chimiokine CXCL12 et son récepteur CXCR4 présentent des séquences 

hautement conservées (98 et 94 % respectivement) entre l’homme et la souris, ce qui est 

particulièrement atypique dans le système des chimiokines et qui montre l’importance vitale de ce 

système.  

  

Fig 8. Modèle d’interaction 
entre CXCR4 et CXCL12 
(N. Zhou, The Journal of 
Biological Chemistry, 2001) 
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Le système CXCL12/CXCR4 a de multiples rôles dans l’organisme, notamment au cours de 

l’embryogenèse, du développement des organes, de l’hématopoïèse et du chimiotactisme des 

lymphocytes. Des souris knock-out pour le gène de CXCL12 ont une lymphopoïèse et une 

myélopoïèse sévèrement affectées [102]. En ce qui concerne le trafic des lymphocytes B dans les 

ganglions, l’axe CXCL12/CXCR4 joue un rôle déterminant à trois « niveaux » : 

- tout d’abord, il est impliqué dans l'entrée des lymphocytes dans le parenchyme, en favorisant 

l'adhésion ferme des intégrines sur leurs ligands endothéliaux des HEV. Plus précisément, la 

stimulation des récepteurs CXCR4 lymphocytaires par le CXCL12 entraîne l’activation de plusieurs 

intégrines, dont les deux intégrines essentielles pour l’adhésion sur les HEV ganglionnaires que sont 

LFA-1 et VLA-4 [103].  

- ensuite, le couple CXCL12/CXCR4 est impliqué dans le chimiotactisme intra-folliculaire des 

lymphocytes B activés vers la zone sombre des CG (voir le chapitre 2.4.1.2.). 

- enfin, son troisième rôle concerne le devenir des cellules B après la stimulation antigénique et la 

différentiation en précurseurs plasmocytaires. En effet, les plasmablastes générés dans les CG migrent 

vers les cordons médullaires pour subir la différenciation en plasmocytes [104, 105], sous l'action du 

CXCL12 sécrété par la zone médullaire, sachant que la différenciation en précurseurs plasmocytaires 

est accompagnée d’une up-régulation du CXCR4 [96, 104, 106]. Le rôle déterminant du couple 

CXCR4/CXCL12 dans la migration vers les cordons médullaires a été démontré chez les souris par le 

fait que des plasmablastes CXCR4-/- sont incapables de se localiser dans les cordons médullaires et 

restent localisés à la périphérie des cordons médullaires ou dans la zone adjacente aux follicules (Fig 

9).    

 

 
Fig 9. Le CXCR4 est nécessaire pour la localisation des plasmablastes dans la zone médullaire des ganglions chez des 
souris irradiés, reconstituées avec des cellules stem CXCR4-/- et immunisés. Les cellules productrices d’anticorps sont 
marquées au niveau des IgM et IgG (bleu). MOMA-1 marque les macrophages (marron). Dans l’image de gauche, les 
plasmablastes CXCR4+/+ (marquées en bleu) se localisent au niveau de la médullaire. Dans l’image à droite les 
plasmablastes CXCR4-/- ne peuvent pas se localiser dans la zone médullaire et restent dans le cortex. F=follicules 
lymphoïdes. M=zone médullaire (Cyster J, Immunol Rev, 2003)  
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De façon plus générale, l’axe CXCL12/CXCR4 est très important dans le homing des différentes 

cellules hématopoïétiques au niveau de la moelle osseuse.  Ainsi, le CXCL12 secrété par les cellules 

stromales et par les ostéoblastes de la moelle assurent le homing lymphocytaire et plasmocytaire 

médullaire, mais aussi l’attirance des progéniteurs hématopoïétiques circulants et le maintient des 

cellules souches hématopoïétiques dans les niches vasculo-ostéales en contact avec le stroma 

médullaire. En conséquence, l’utilisation d’agents bloquant la liaison CXCR4-CXCL12 favorise la 

mobilisation des cellules souches hématopoïétiques médullaires dans le sang périphérique [107, 108]. 

Il faut préciser que le CXCR4 est le seul récepteur de chimiokines fonctionnel présent sur les 

progéniteurs hématopoïétiques et que la réceptivité des cellules hématopoïétiques envers le CXCL12 

change significativement pendant la différenciation cellulaire. 

Les principales voies de signalisation déclenchées par la liaison du CXCL12 au CXCR4 sont 

présentées dans la Fig 10, mais l’activation de ces voies pourrait être dépendante du tissu et du type 

cellulaire. La liaison du CXCL12 au CXCR4 a pour conséquence l’activation de la protéine G hétéro-

trimérique et membranaire composées de 3 sous-unités α, β, γ. La molécule de GDP associée au 

trimère est alors remplacée par du GTP puis l’hétéro-trimère se dissocie en un dimère βγ et un 

monomère α-GTP. Ce processus va ensuite aboutir à l’activation de plusieurs voies de signalisation 

intracellulaires, dont le voies dépendantes de la libération du Ca2+ intracellulaire, la voie PI3K/AKT, la 

voie p38 MAPK, la voie MEK/ERK et la voie JNK. Le GTP associé à la sous-unité α est ensuite  

rapidement hydrolysé en GDP, induisant la réassociation du CXCR4 avec le trimère et l’arrêt de la 

signalisation intracellulaire. Parmi les 4 types de sous-unités α possibles pour une protéine G (αs, αi, 

αq, α12), les récepteurs des chimiokines sont majoritairement couplés à la sous-unité αi bien que des 

données récentes indiquent que le récepteur du CXCR4 puisse être couplé à d’autres types de sous-

unités α [109].  

Le chimiotactisme induit par le CXCR4 ainsi que le trafic lymphocytaire ont comme intermédiaire 

majeur la PI3K, dont l’activation conduit à la polarisation des molécules d’adhésion. Le rôle des 

MAPK dans le chimiotactisme dépendant du CXCL12 a été décrit mais leur rôle serait moins critique 

que celui de la voie PI3K [109-112]. La signalisation CXCR4 est rapidement désensibilisée par 

l’internalisation des récepteurs. La partie intracellulaire du récepteur peut être phosphorylée par les 

kinases de type GRK (G-protein receptor kinases) après la liaison du ligand et cette phosphorylation 

est suivie du recrutement de la β-arrestine et d’une endocytose dans des puits de clathrine [112].    
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Fig. 10. La signalisation CXCL12/CXCR4 est complexe et débouche sur le chimiotactisme et la survie (Teicher B, Clin 
Cancer Research ; 16(11) June 1, 2010) 

 

 

Axe CCL21/19-CCR7 

La CCL21 est une chimiokine spécifique des organes lymphoïdes secondaires [113]. Elle est 

synthétisée et secrétée par les cellules endothéliales des HEV, par les FRC des zones T et par les 

cellules endothéliales des sinus  lymphatiques.  

La CCL19 est secrétée par les FRC des zones T puis transférée à la surface luminale de l’endothélium 

des HEV. Dans les organes lymphoïdes secondaires, les FRC diminuent leur production de CCL19 et 

CCL21 pendant la réponse immune. 

Le récepteur CCR7 est peu exprimé par les lymphocytes B mais abondamment par les lymphocytes T 

naïfs. Le CCR7 est surtout important pour  le homing des cellules T dans les zones T du ganglion, 

pour la migration des CD dans le ganglion mais également pour la sortie des lymphocytes T du 

ganglion. Ce récepteur augmente les interactions des lymphocytes T avec les CPA et la différenciation 

des T naïfs en T effecteurs est accompagnée par une down-régulation du CCR7. De plus, l’interaction 

CCL19/CCR7 stimule l’extension des dendrites des CD.  
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Dans le cas des lymphocytes B, le CCR7 est essentiel pour leur entrée dans le parenchyme 

ganglionnaire à travers les HEV via l’activation des intégrines LFA-1 et VLA-4 [114]. 

L'expression du récepteur CCR7 peut varier à la surface cellulaire en fonction de l’état d'activation de 

la cellule. Les lymphocytes B augmentent transitoirement l’expression du récepteur CCR7 après 

l’engagement du BCR puis se localisent à la zone frontière T/B, attirés par le gradient des chimiokines 

CCL19 et CCL21 sécrétées dans la "zone T" [87]. Le rôle de l’axe CCL19/21-CCR7 dans le 

déclenchement d'une réponse immune efficace a été clairement démontré à l'aide des souris CCR7 

déficientes ou CCL19/21 déficientes, dont les lymphocytes B sont incapables de migrer vers cette 

zone [115]. 

 

Axe CXCL13/CXCR5  

Dans les ganglions, la chimiokine CXCL13 est secrétée au sein des follicules par les FDC. Les cellules 

réticulaires marginales (MRC) qui sont en limite de follicules produisent également du CXCL13. Cette 

chimiokine se lie uniquement et spécifiquement au récepteur CXCR5.  L’axe CXCL13/CXCR5 ne 

semble pas impliqué dans l’entrée des lymphocytes B dans les ganglions à travers les HEV [116]. En 

revanche, dans les plaques de Peyer où la migration trans-endothéliale des lymphocytes B a été la 

mieux décrite, le CXCL13 est directement responsable de l’adhésion ferme des lymphocytes sur 

l'endothélium des HEV, ce qui suggère l’intervention des intégrines bien qu’une activation de ces 

intégrines par CXCL13 n’ait pas encore été décrite. Les animaux déficitaires en CXCR5 sont 

dépourvus des ganglions inguinaux et de la plupart des plaques Peyer (1996).  

En ce qui concerne la migration des lymphocytes B au sein des ganglions lymphatiques, l’axe 

CXCL13/CXCR5 a deux rôles majeurs. Tout d’abord, il permet de guider les lymphocytes B vers les 

follicules lymphoïdes (voir paragraphe 2.2.2); des lymphocytes B CXCR5-/- de souris sont incapables 

de rejoindre les zones riches en CXCL13 et FDC du cortex, correspondant aux follicules lymphoïdes 

[117]. Ce phénomène est similaire dans la rate et dans les plaques Peyer, où la formation des follicules 

lymphoïdes est gravement affectée chez des souris déficientes en CXCR5 [118]. Le deuxième rôle du 

couple CXCL13/CXCR5 est d’organiser la structure du CG (voir paragraphe 2.2.3) et de permettre 

aux centrocytes de rejoindre la zone claire du CG riche en CXCL13 [119].  

Dans les tissus lymphoïdes activés, la production de CXCL13 par les FDC diminue et cette diminution 

est maximale au moment du pic de la réponse immune. Le rôle de cette diminution pourrait être de 

limiter l’accès des cellules non-activées aux follicules.  
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Comme dans le cas de la signalisation de chimiorécepteurs CXCR4 et CCR7, la kinase PI3K joue un 

rôle important dans la signalisation en aval du CXCR5 et dans le chimiotactisme des lymphocytes B 

[120]. 

 

2.3.1.2. Le facteur Sphingosine1phosphate (S1P) 

 

Le Sphingosine-1-phosphate (S1P) est un lysophospholipide produit pendant le processus cellulaire 

normal de turnover des sphingolipides. Une sphingosine kinase réalise la conversion de la sphingosine 

en S1P. Toutes les cellules sont probablement capables de produire du S1P [121]. Le système S1P / 

récepteurs de S1P régule une variété de fonctions cellulaires comme la survie et la motilité cellulaire 

[122, 123].  

Le sérum et la lymphe contiennent des quantités significatives de S1P. La concentration sanguine est 

de 100-400 nM et les érythrocytes en sont la principale source. Dans la lymphe la concentration est 

d’environ 1/6 de la concentration plasmatique et se sont probablement les cellules endothéliales 

lymphatiques qui sécrètent le S1P dans la lymphe. En revanche, le parenchyme lymphoïde est très 

pauvre en S1P.  

Le S1P peut se lier à cinq récepteurs spécifiques de type RCPG et dénommés S1P1 à S1P5. Les 

lymphocytes B et T expriment surtout le récepteur S1P1 et son activation dans les lymphocytes stimule 

de nombreuses voies conduisant à la mobilisation du Ca2+ et à la survie cellulaire mais aussi à la 

polymérisation de l’actine associée aux phénomènes de chimiotactisme/migration. Ce sont 

principalement les voies Rho/Rac et PI3K qui sont impliquées dans la régulation des mouvements 

cellulaires induits par le S1P. 

Dans le cadre du trafic lymphocytaire, le facteur S1P est considéré comme le principal responsable de 

la sortie des lymphocytes des ganglions [89], et ceci selon un double mécanisme faisant intervenir sa 

liaison avec les récepteurs S1P1 exprimés à la surface des lymphocytes et/ou à la surface des cellules 

endothéliales lymphatiques (voir paragraphe 2.2.4). L’expression membranaire du S1P1 varie 

inversement avec la concentration tissulaire de S1P. Ainsi, les récepteurs S1P1 des lymphocytes sont 

down-régulés dans la circulation sanguine où la concentration en S1P est élevée et inversement, ils 

sont réexprimés dans le tissu ganglionnaire qui est pauvre en ligand S1P. Cette réexpression rapide du 

S1P1 après l’entrée des lymphocytes dans le ganglion faciliterait et préparerait la sortie éventuelle des 

lymphocytes du ganglion, au cas où ceux-ci ne rencontreraient pas l’antigène spécifique [124].  
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Le rôle des récepteurs lymphocytaires de S1P dans la régulation du trafic a été démontré par plusieurs 

expériences in vivo centrées principalement sur les lymphocytes T. Dans des souris invalidées pour le 

gène S1P1, la recirculation des lymphocytes T est absente du fait de leur rétention dans le thymus et 

dans les organes lymphoïdes secondaires. De même, des études de transfert chez la souris de 

lymphocytes T et B déficients en S1P1 ont montré une rétention de ces lymphocytes dans les organes 

lymphoïdes [89]. L’administration chez des souris d’un agoniste du S1P1 (le FTY720) conduit à la 

rétention des lymphocytes dans les organes lymphoïdes secondaires et dans le thymus associée à une 

diminution des lymphocytes dans le sang, la lymphe et, dans une moindre mesure, dans la rate [125]. 

L’un des mécanismes d’action proposés repose sur le fait que le FTY720, après sa liaison avec le 

S1P1, agissant en antagoniste de S1P, induirait une internalisation du récepteur à la surface des 

lymphocytes, rendant alors les cellules insensibles au signal S1P indispensable pour leur sortie des 

organes lymphoïdes [126]. Le FTY720 pourrait également agir directement sur l’endothélium 

lymphatique en stimulant les récepteurs S1P1 endothéliaux (agissant don en agoniste de S1P) qui, 

contrairement au S1P1 lymphocytaires, ne sont pas internalisés [90, 127]. En augmentant la 

translocation de VE-cadherine  et de β-cathenine vers les sites de jonction intercellulaires de 

l’endothélium, la S1P ou le FTY720 renforcerait le rôle de barrière de l’endothélium sinusal en 

maintenant ces jonctions à l’état « fermé ». Inversement, en absence de S1P, la désactivation des S1P1 

entraînerait un relâchement des jonctions intercellulaires, permettant ainsi aux lymphocytes de 

traverser l’endothélium lymphatique et de remplir les sinus. 

Il a été montré chez la souris que l’activation antigénique des lymphocytes T induit la diminution des 

récepteurs au S1P et la rétention des lymphocytes dans le tissu lymphoïde [89]. Ce mécanisme 

empêche probablement les cellules en prolifération de quitter les ganglions avant la réalisation 

complète de la réponse immune. En fin de phase proliférative, les lymphocytes activés expriment à 

nouveau le S1P1 et peuvent sortir dans la lymphe.  

Plusieurs données indiquent l’existence d’interconnexions entre le système S1P/récepteur S1P et les 

systèmes chimiokines/récepteurs des chimiokines. Il a été montré que S1P augmente la migration 

dépendante du chimiokines des cellules souches hématopoïétiques [128]. Cependant, une autre étude 

contredit ces résultats en montrant qu’in vitro, le S1P est un puissant inhibiteur de la migration 

CXCR4-dépendante des cellules CD34+ périphériques et que l’hyperexpression des récepteurs S1P1 

réduit le homing dépendant du CXCR4 dans les ganglions de souris [129]. Par ailleurs, le S1P 

augmente la migration et le chimiotactisme des lymphocytes T spléniques vis-à-vis du CCL19 et du 

CCL21 [130, 131]. L’existence d’une relation entre l’axe CCR7/CCL19/CCL21 et les médiateurs 

lysophospholipidiques et également soutenue par la description d’un effet d’inhibition in vitro par le 
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LPA (acide lysophosphatidique) du chimiotactisme des lymphocytes B et T spléniques dépendant du 

CCL21 [132]. 

 

2.3.2. Les acteurs de l’adhésion : intégrines et Lsélectine 
 

Les cellules stromales et les cellules endothéliales sont directement impliquées dans le trafic 

lymphocytaire. Les cellules endothéliales exposent à leur surface des ligands pour les intégrines 

lymphocytaires et pour le CD62L, assurant ainsi l’adhésion des lymphocytes à la paroi vasculaire. Au 

cours du trajet intra-ganglionnaire, les lymphocytes se déplacent le long du réseau réticulaire en étroit 

contact avec les FRC et entrent en contact aussi avec d’autres types de cellules stromales; ils viennent 

en contact avec les ligands cellulaires d’intégrines lymphocytaires et peuvent venir en contact avec les 

ligands localisés dans la matrice extracellulaire, bien que théoriquement ces ligands ne soient pas 

directement exposés aux lymphocytes du fait que les fibres réticulaires soient enveloppées par les 

prolongations des FRC. 

 

2.3.2.1. Intégrines 

 

Les intégrines constituent une famille de glycoprotéines transmembranaires impliquées dans les 

interactions cellule-cellule ou cellule-matrice extracellulaire. Sur les cellules non-stimulées, les 

intégrines sont sous forme de monomères à conformation courbe inactive. A l’état activé, les chaînes 

d’intégrines opèrent un changement conformationnel. Il en résulte la formation d’hétéro-dimères par 

association non-covalente entre deux sous-unités (chaînes) α et β. Les combinaisons possibles entre les 

différents chaînes sont au nombre de 24 hétéro-dimères dont les ligands sont soit spécifiques soit 

redondants. Chaque sous-unité est constituée de plusieurs domaines (Fig 11). Le domaine 

extracellulaire contient la région de liaison au ligand et le domaine intracellulaire de la chaîne β est 

relié aux protéines du cytosquelette, en particulier la taline et l’actine.  
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L’activation des intégrines se fait en réponse à la liaison d’un ligand externe (activation « outside-in ») 

ou à l’engagement d’un récepteur membranaire tel qu’un récepteur de chimiokines ou un immuno-

récepteur (activation « inside-out »). Les ligands externes des intégrines appartiennent à la 

superfamille des Ig et peuvent être situés à la surface des cellules ou dans la matrice extracellulaire. 

L’activation « outside-in » est suivie de la liaison des intégrines aux protéines du cytosquelette. Par 

exemple, l’intégrine VLA-4 se lie à la paxiline qui elle-même est liée la taline, une protéine du 

cytosquelette. 

Les chimiokines sont capables d’augmenter l’adhésion cellulaire en activant via le mode « inside-out » 

les intégrines VLA-4 et LFA-1 [133]. Par exemple, l’interaction de chimiokines locales avec leur 

récepteur transmet un signal intracellulaire qui aboutit, par l’intermédiaire des petites protéines G et de 

la PKC, à l’activation de la taline puis à celle de la partie intracytoplasmique des chaînes β. Ces 

signaux transduits de l’intérieur vers l’extérieur de la cellule modulent l’affinité et l’avidité des 

intégrines pour leurs ligands externes.  

Les intégrines jouent un rôle central dans la signalisation cellulaire. Une fois activées, elles induisent 

des voies de signalisation intracellulaires faisant intervenir des protéines kinases qui régulent de 

nombreux processus fondamentaux dont l’adhésion cellulaire stable, la migration trans-endothéliale, la 

survie, la prolifération et la différentiation cellulaire.  

Dans le contexte de la circulation lymphocytaire ganglionnaire, les intégrines jouent un rôle bien établi 

dans l’entrée. Les chaînes d’intégrines impliquées dans l’adhésion des lymphocytes B à l’endothélium 

Fig 11. La structure hétéro-dimérique 
d’une intégrine activée  

(Moschos S, Oncology, 2007) 
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des HEV sont β1, β2, α4 (CD49d) et αL (CD11a). Les intégrines qui résultent de ces associations 

sont : α4β1 ou VLA-4 (very late antigen 4) (Lo et al, 2003) et αLβ2 ou LFA-1 (leukocyte-function-

associated antigen1) [134]. Les ligands de VLA-4 sont la protéine membranaire VCAM-1(vascular-

cell adhesion molecule 1) et la fibronectine. Les ligands de LFA-1 sont les protéines membranaires 

ICAM-1,2,3 (intercellular adhesion molecule-1,2,3).  

Comme décrit précédemment, les intégrines sont impliquées dans l’extravasation des lymphocytes au 

niveau des HEV, qui regroupe plusieurs étapes : l’adhésion initiale ou « rolling » le long des cellules 

endothéliales et qui met en jeu la L-sélectine, l’adhésion ferme aux cellules endothéliales due à 

l’activation d’intégrines lymphocytaires, puis l’arrêt des cellules sur l’endothélium et la traversée de la 

barrière endothéliale. Après leur entrée dans le parenchyme ganglionnaire, les lymphocytes B adhèrent 

aux FRC et cette adhésion fait intervenir les ligands ICAM et même VCAM1, connu pour être 

exprimé sur cellules endothéliales [79]. Cependant et de manière générale, le rôle des intégrines dans 

les mécanismes de déplacements des leucocytes ou d’autres cellules mobiles comme les cellules 

dendritiques est aujourd’hui controversé [135] et leur contribution au trafic intra-ganglionnaire reste 

encore à établir. 

 

2.3.2.2. CD62L 

 

Les sélectines constituent une famille de molécules d’adhésion présentent à la surface cellulaire et qui 

lient des carbohydrates. Cette famille comporte plusieurs membres : les L-, E-et P- sélectines qui sont 

impliqués dans la régulation du trafic leucocytaire entre le sang et les tissus lymphoïdes et dans la 

migration des leucocytes aux sites de  l’inflammation. 

Les sélectines sont composées de différents domaines ayant des fonctions distinctes dans le processus 

d’adhésion (Fig 12) : un domaine lectine N-terminal, un domaine EGF-like, un nombre variable de 

domaines SCR (short consensus repeat), une région transmembranaire et une queue cytoplasmique. La 

spécificité de l’adhésion réside entièrement dans le domaine lectine mais la délétion de la queue 

cytoplasmique conduit à l’abolition de l’adhésion. 
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La L-sélectine ou CD62L est la seule sélectine exprimée par tous les types de leucocytes tandis que les 

P- et E-sélectines sont exprimés par les endothéliums au cours de l’inflammation. Les sélectines se 

lient à des carbo-hydrates et de nombreux ligands ont été identifiés. Les ligands exprimés par les HEV 

et qui peuvent être identifiés à l’aide des Ac monoclonaux MECA-79, sont regroupés sous 

l’appellation PNAd (peripheral node addressins). Il s’agit notamment de GlyCAM-1, Sgp200, CD 34, 

Podocalyxine, Endomucine, Nepmucine etc.  

L’expression membranaire de ces sélectines peut être modulée soit au niveau transcriptionnel soit suite 

à un clivage protéolytique du domaine extracellulaire dénommé «shedding ». Le shedding  du CD62L 

est réalisé principalement par la protéase TACE (TNFα Converting Enzyme) au niveau d’un site de 

clivage situé à proximité de la membrane (Fig 12). Le clivage est rapide, de l’ordre de quelques 

minutes, et aboutit à la libération dans le milieu extracellulaire du CD62L soluble. La signification de 

cette variation rapide du taux de CD62L membranaire suite à son shedding est à relier avec la fonction 

des sélectines qui est d’assurer l’homéostasie et l’adaptabilité du trafic des leucocytes aux différentes 

conditions de l’organisme.   

Il existe un shedding basal qui assure une concentration assez élevée de CD62L soluble dans le plasma 

(1.5-2microg/ml). Le shedding peut également être induit par de nombreux stimuli tels que le PMA 

(phorbol myristil acetate), un stress hypertonique, l’acidification intracellulaire ou le rolling 

leucocytaire sur les parois vasculaires. Par exemple, le PMA déclenche le « shedding » via l’activation 

des PKC qui phosphoryle des résidus sérine dans la queue du CD62L tandis que le stress 

Fig 12. La structure de la L-sélectine 
(CD62L) humaine (Grailer J, Journal 
of  Dermatological Science, 2009) 
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hypertonique, l’acidification intracellulaire et le rolling stimule ce processus via la p38 MAPK qui 

régule l’activité de la TACE [136]. 

Le CD62L est exprimé de manière constitutive par les lymphocytes. Il est le médiateur clé de la 

capture et du rolling des leucocytes le long des parois veinulaires en général et des HEV en particulier. 

Des études réalisées sur des souris invalidées pour gène CD62L ont clairement établi son rôle dans 

l’entrée des lymphocytes dans le parenchyme ganglionnaire [72]. D’autres études réalisées chez les 

moutons montrent que des lymphocytes B périphériques qui sont incapables d’effectuer une 

circulation sang-ganglion n’expriment pas le CD62L [137, 138]. Par ailleurs, la down-régulation du 

CD62L induite in vitro par la Leu-13 entraîne une perte d’adhésion des lymphocytes aux HEV [139]. 

Le CD62L pourrait jouer un rôle important dans la régulation du trafic à l'intérieur du ganglion. Les 

cellules B murines isolées des CG manquent le CD62L, comme le prouve la manque de réaction avec 

les anticorps Mel-14 et, injectées dans la circulation, elles ne peuvent pas migrer dans les organes 

lymphoïdes secondaires [86]. Par ailleurs, il a été identifié un rôle du CD62L dans la liaison des 

lymphocytes B aux cellules endothéliales sinusales via son interaction avec les récepteurs de mannose 

[91]. Ainsi le CD62L et ses différents récepteurs (PNAd sur les HEV, récepteurs de mannose sur 

l’endothélium lymphatique) semblent critiques non seulement pour l’entrée mais également pour la 

sortie des lymphocytes du ganglion. 

En plus de son rôle dans l’adhésion, le CD62L est aussi une molécule de signalisation qui 

communique avec d’autres systèmes impliqués dans le trafic lymphocytaire. Ainsi, son engagement 

conduit à l’activation de voies signalisation intracellulaires qui activent les intégrines selon le mode 

« inside-out » [140]. 

 

2.4. Stimulation antigénique 
 

2.4.1. Le processus de stimulation antigénique dans le ganglion lymphatique 
 

La fonction première des ganglions est de filtrer la lymphe et de capturer tout pathogène qui s’est 

échappé des barrières initiales cutanées et muqueuses. Des sites périphériques, les antigènes arrivent 

par la lymphe afférente dans le sinus sous-capsulaire ganglionnaire.  A ce niveau, une partie de la 

lymphe traverse le plancher du sinus sous-capsulaire et s'infiltre dans l’espace interstitiel cortical, est 

collectée dans les sinus para-corticaux puis dans les  sinus médullaires et se déverse finalement dans le 

vaisseau lymphatique efférent. Une autre partie de la lymphe afférente court-circuite le parenchyme et 
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arrive directement dans les sinus médullaires via les sinus transversaux ou via la communication 

directe entre le sinus sous-capsulaire et les sinus médullaires. Les sinus médullaires sont riches en 

macrophages et la majorité des antigènes apportés par la lymphe afférente y sont rapidement 

catabolisés. D’autres antigènes sont retenus dans le parenchyme par les cellules dendritiques, 

folliculaires ou non-folliculaires. La deuxième fonction des ganglions, couplée  à la première, est 

d’être le siège de la réponse immune. 

 

2.4.1.1. Présentations antigéniques en fonction du type d’antigène 

 

Les lymphocytes B reconnaissent des antigènes solubles délivrés par la lymphe afférente et des 

antigènes liés à la membrane des cellules présentatrices d’antigène (CPA). Des études récentes 

suggèrent que l’activation cellulaire in vivo se fait de façon majoritaire selon le deuxième mécanisme 

[141-143]. 

Antigènes solubles de petite taille (< 70kDa) 

Il existe deux hypothèses permettant d’expliquer le transport de l’antigène soluble de petite taille à 

partir du sinus sous-capsulaire: la diffusion à travers des pores présents dans ces sinus ou le transport 

via des conduits (Fig 13).  

1. Il a été mis en évidence dans le sinus sous-capsulaire, des pores à travers lesquels des petits 

antigènes peuvent diffuser librement vers le follicule, lieu de leur rencontre avec les lymphocytes B 

(Fig 13a). Cependant l’existence de ces pores présentant cette fonction est encore incertaine car il se 

pourrait qu’ils correspondent tout simplement à des brèches crées par des lymphocytes traversant 

l’endothélium du sinus.  

2. Des travaux récents réalisés par microscopie à 2-photons ont permis la visualisation des structures 

ayant un aspect de conduit (Fig 13b).  Le système de conduits décrit, constitué par des fibres de 

collagène enveloppées dans des fibroblastes, traverserait les zones interfolliculaires et conduirait 

rapidement les antigènes de petite taille depuis le sinus sous-capsulaire vers les zones T para-

corticales. Dans cette zone, les DC associées aux conduits captureraient l’antigène et le présenteraient 

ensuite aux cellules lymphocytaires.  

Antigènes de grande taille (>70kDa) présentés par les macrophages  

La plupart des antigènes, incluant ceux opsonisés et les particules virales, sont des molécules de 

grande taille qui entrent en contact avec les lymphocytes B par l’intermédiaire des macrophages du 
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sinus sous-capsulaire, et ce système semblent jouer un rôle très important dans l’initiation des 

réponses immunes folliculaires. Les macrophages du sinus sous-capsulaire ont un pouvoir 

phagocytaire limité car ils sont dépourvus du récepteur de mannose nécessaire à la phagocytose d’un 

antigène opsonisé. Ces macrophages lient l’antigène par l’intermédiaire de glycoprotéines sulfatées et 

peuvent ainsi présenter un antigène intact durant près 72 h. Ils peuvent également capturer des 

complexes antigène-anticorps et les exposer à leur surface pendant un temps court,  rarement plus de 

24h. Des travaux réalisés par microscopie à 2 photons ont souligné l’importance des macrophages du 

sinus sous-capsulaire comme intermédiaires dans la rencontre entre les lymphocytes B et les antigènes 

[141, 144] et ces données permettent de proposer le modèle suivant (Fig 13d-e) : les macrophages 

capturent l’antigène « du coté » sinus sous-capsulaire et le présentent intact aux lymphocytes B « du 

coté » follicule (Fig 13d). Une fois activés par l’antigène, les lymphocytes B migrent avec une 

vélocité réduite, consistante avec l’engagement du  BCR, vers la frontière T/B. Parallèlement, les 

lymphocytes B activés par l’intermédiaire des macrophages peuvent jouer le rôle de « transporteurs » 

d’antigène vers les  FDC (Fig 13e). Ces derniers sont ensuite capables d’exposer l’antigène pendant de 

longues périodes à d’autre lymphocytes B naïfs entrés dans le ganglion via les HEV  [145].  

 
 
Fig 13. Entrée des antigènes solubles dans le ganglion. Les antigènes (Ag) solubles de taille < 70 kDa 
transportés par le vaisseau afférent peuvent pénétrer à l'intérieur du follicule soit par diffusion passive à travers 
les pores du sinus sous-capsulaire (a), soit via un système de conduits folliculaires qui transporte les Ag vers la 
zone T (b).  Ces Ag peuvent ensuite interagir avec les lymphocytes B spécifiques indépendamment des CPA (c). 
Les Ag solubles de plus grande taille (> 70 kDa)  sont présentées par les macrophages du sinus sous-capsulaire 
aux lymphocytes B spécifiques (d). Alternativement, ces Ag de grande taille peuvent être transportés aux FDC 
par l'intermédiaire de lymphocytes B non spécifiques (e). (N.E. Harwood and F.D. Batista. Immunity, 2009) 



 

47 

 

 
Antigènes présentés par les FDC 

Classiquement, les FDC sont les cellules responsables de la présentation de l’antigène au sein du 

follicule mais leur rôle exact reste encore à élucider. Ces cellules peuvent présenter durant de longues 

périodes l’antigène à des lymphocytes B naïfs qui sont entrés dans le ganglion via les HEV et qui ont 

rejoint le follicule en suivant le réseau de FRC.  

Antigènes présentés par les DC autour des HEV 

Autour des HEV qui constitue la porte d’entrée des lymphocytes B dans le ganglion, il existe une 

population de DC qui ont la capacité de présenter l’antigène aux lymphocytes B et qui permet la mise 

en place d’une activation extra-folliculaire des lymphocytes B [141, 146]. Cette zone apparait 

idéalement localisée puisqu’elle se situe au point d’entrée des lymphocytes B et à proximité de la zone 

T et il a été montré que les DC, les lymphocytes B et les lymphocytes T co-localisent dans cette zone 

[147]. 

Antigènes présentés par les DC non-résidentes 

Certains antigènes qui arrivent de la périphérie dans le ganglion via la lymphe afférente sont déjà 

chargés sur des DC non-résidentes (Tri Giang Phan, Curr Opin Immunol, 2009). 

En conclusion, l’engagement du BCR peut donc se faire soit par un antigène soluble soit par un 

antigène associé à la membrane d’une CPA. Dans le deuxième cas, cet engagement se traduit par 

l’élaboration d’une zone de contact particulière dénommée synapse immunologique. Cette structure 

est hautement dynamique et comporte 2 régions concentriques, la région centrale (cSMAC, central 

Supramolecular Activation Cluster) et la région périphérique (pSMAC). Les récepteurs BCR sont 

concentrés dans la région cSMAC tandis que la région pSMAC contient les molécules d’adhésion 

comme les intégrines LFA-1. L’interaction entre les intégrines lymphocytaires et leurs ligands 

exprimés sur les CPA  (ex. interaction LFA-1 / ICAM-1) est nécessaire pour la reconnaissance de 

l’antigène et elle facilite l’activation des lymphocytes. La synapse immunologique est une structure 

dynamique, caractérisée par une réorganisation des protéines et des  récepteurs de surface qui permet 

le recrutement d’effecteurs cytoplasmiques et l’activation de voies de transduction conduisant à des 

modifications du cytosquelette. Ces derniers aboutiront ensuite à la modification de la SI qui passera 

d’un stade immature à un stade mature. 
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2.4.1.2. Activation des lymphocytes B par l’antigène 

 

La liaison de l’antigène au BCR conduit à l’internalisation des complexes BCR-antigène par 

endocytose rapide et dépendante des clathrines [148]. L’ubiquitinisation des chaines lourdes d’Ig et 

des chaines Igβ dirige les complexes antigène-BCR vers les endosomes tardifs pour la dégradation. 

L’internalisation du complexe BCR-antigène entraîne d’une part la fin de l’interaction avec les CPA 

[149] et, d’autre part, permet à ce que l’antigène soit internalisé et « processé ». Les peptides issus de 

cette étape de « processing » sont chargés sur des molécules MHCde classe II puis exposés à la surface 

cellulaire.  

Après avoir migré dans la zone frontière T/B, les lymphocytes B présentent, en association avec les 

molécules MHC de classe II, l’antigène « processé » aux cellules T Helper CD4+. Les cellules T 

Helper ont par ailleurs été préalablement activées en contact les antigènes mineurs 

d’histocompatibilité des CPA qui ont présenté l’antigène aux lymphocytes B. Il se forme alors à la 

zone de contact entre les lymphocytes B et T la synapse immunologique et les cytokines qui seront 

sécrétées au niveau de cette synapse seront déterminantes pour l’activation complète des lymphocytes 

B. Ces lymphocytes B activés peuvent ensuite soit rester dans la zone B/T et proliférer en dehors des 

follicules, soit se diriger vers le follicule et donner naissance à une structure histologique appelée 

centre germinatif (CG). Dans le premier cas, les processus de prolifération/différenciation extra-

folliculaires conduiront à la formation de plasmablastes à courte durée de vie et qui secrètent des 

anticorps de relativement faible affinité vis-à-vis de l’antigène engagé. Dans le deuxième cas, ces 

processus de prolifération/différenciation se dérouleront selon des mécanismes complexes au sein du 

follicule et conduiront à la formation de plasmablastes capables de sécréter des anticorps de haute 

affinité, très efficaces.  

La formation du CG et la différenciation des lymphocytes B 

La formation du CG représente un ensemble complexe de processus d’activation, de prolifération, de 

différenciation et d’apoptose lymphocytaires [150]. Le CG se compose de deux zones : la zone basale 

ou proximale et la zone apicale ou distale. Les lymphocytes qui enclenchent leur processus de 

prolifération donnent naissance à la zone basale du CG. Histologiquement, ces cellules sont des 

centroblastes qui présentent un rapport nucléo-cytoplasmique élevé ce qui donne un aspect «sombre» à 

cette zone (« dark zone »).  

Chez le rat, la réaction du CG devient visible 3-4 jours après l’exposition à l’antigène.  Un petit groupe 

« foncé » de centroblastes apparaît au centre du follicule primaire. Cinq jours après l’exposition 

antigénique, des cellules en mitoses ainsi que des macrophages à corps tingibles donnant un aspect de 
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« ciel étoilé », peuvent être observées (Kroese et al, 1990). Vers le jour 7, les lymphocytes B arrêtent 

de proliférer et deviennent des centrocytes qui commencent à s’accumuler dans la zone apicale. 

L’accumulation dans cette zone de cellules non-prolifératives riches en cytoplasme (centrocytes mais 

aussi cellules stromales et lymphocytes T) donne un aspect « clair » à la zone apicale (« light zone »). 

Le pic de réponse immunologique est enregistré 7 à 10 jours après la stimulation antigénique avec une 

visualisation bien distincte des deux zones : zone basale proliférative « sombre » et zone apicale peu 

proliférative « claire ». Les lymphocytes B se différencient in fine en cellules B mémoire ou en 

plasmablastes à longue durée de vie qui vont quitter le CG. Si la stimulation antigénique ne continue 

pas, le centre germinal disparaît au bout de 2 à 3 semaines. 

L’organisation du CG en deux zones est due à la fois à une production géo-localisée des chimiokines 

locales, CXCL12 dans la zone basale et CXCL13 dans la zone apicale [119] et à une variation de 

l’expression des récepteurs de chimiokines au cours du processus de différentiation. En effet, 

l’expression du CXCR4 membranaire diminue entre le stade centroblaste et le stade centrocyte, ce qui 

permet à ces derniers de quitter la zone basale riche en CXCL12, probablement par diminution du 

chimiotactisme vis-à-vis du CXCL12, et de rejoindre puis de s’accumuler dans la zone apicale riche en 

CXCL13. Il est intéressant de noter que malgré une expression relativement basse de CXCL13 dans le 

CG par rapport à la zone du manteau entourant les CG, les cellules B du CG ne le quittent pas. 

L’explication de cette « rétention » au niveau du CG pourrait reposer sur l’implication d’autres 

chimiokines et/ou des molécules d’adhésion qui n’ont pas été encore caractérisées. 

Dans la zone basale, les cellules en prolifération subissent le processus d’hypermutation somatique des 

BCR [151] et les mutations aléatoires qui vont apparaître conduiront à des affinités variables des BCR 

pour l’antigène. Les cellules ayant subi des mutations somatiques se déplacent ensuite vers la zone 

apicale du CG, riches en FDC et en lymphocytes T Helper CD4+  qui ont des caractéristiques 

spéciales et qui vont effectuer un « contrôle de qualité » des BCR. Les lymphocytes qui auront acquis, 

suite aux mutations somatiques, des BCR de forte affinité seront sélectionnés tandis que ceux qui 

présenteront des BCR de faible affinité ainsi que les lymphocytes auto-réactifs entreront en apoptose 

et seront éliminés par les macrophages locaux. Les cellules B sélectionnées réalisent ensuite plusieurs 

allers-retours dans la zone foncée du CG et répètent plusieurs fois le cycle de prolifération, mutations 

et sélection, augmentant ainsi l’affinité du BCR pour l’antigène spécifique. Une fois ces processus 

réalisés, les cellules B enclenchent le processus de commutation de classe des Ig (« switch » des Ig), 

consistant en des modifications de la région constante des chaînes lourdes des BCR.  

La différentiation terminale des lymphocytes B dans le CG peut se faire soit vers des lymphocytes B 

mémoire qui conféreront une protection immune de longue durée, soit vers des plasmablastes qui 

doivent quitter le CG pour rejoindre les cordons médullaires où ils se différencieront en plasmocytes 
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sécréteurs d’anticorps de haute affinité. Le déplacement des plasmablastes, qui se caractérisent par une 

up-régulation du  CXCR4 en parallèle avec une down-régulation du CXCR5, se fait vers les cordons 

médullaires sous l'action du CXCL12 secrété par la zone médullaire. La plupart des plasmocytes 

meurent in situ par apoptose en 3 jours, mais une faible proportion peut sortir dans la circulation et se 

relocaliser dans une niche lymphoïde médullaire, splénique ou muqueuse [152-154]. Enfin, l’existence 

de plasmocytes mémoires, qui secrètent des anticorps de haute affinité durant une longue période, a été 

récemment identifiée [98]. 

 

2.4.2. La  structure et la diversité du BCR 
 

2.4.2.1. Structure 

 

Le récepteur B à l’antigène (BCR) est un complexe multi-protéiques comprenant une 

immunoglobuline membranaire (mIg) centrale de type IgM ou IgD et un hétéro-dimère couplé de 

manière non-covalente à l’Ig centrale. Cet hétéro-dimère est composé de deux chaînes polypeptidiques 

d’Igf  qui sont l’Igf (CD79a) et Igf (CD79). L’Ig centrale constitue l’unité de reconnaissance de 

l’antigène tandis que l’hétéro-dimère constitue l’unité de signalisation du BCR (Fig 14).  

 

L’Ig centrale est une glycoprotéine composée de 4 chaînes à savoir deux chaînes lourdes H (heavy) 

identiques et deux chaînes légères L (light) également identiques. En fonction du type de chaînes H (μ 

ou δ), les BCR peuvent être de classe IgM ou IgD. Les chaînes L peuvent être de type kappa (κ) ou 

lambda (λ). Dans le domaine extra-cellulaire, toutes les chaînes présentent une partie variable V (un 

seul domaine VL ou VH) et une partie constante C (un seul domaine CL ou plusieurs domaines CH). 

Fig 14. Structure du BCR.  

(T. Kurosaki and M. Hikida. 
Immunol.  Rev. 2009) 
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La partie V contient 3 régions hypervariables situées dans des positions précises qui assurent la 

spécificité de liaison avec l’antigène : les CDR (complementary determining region).  

Les polypeptides CD79a et CD79b ont pour fonction d’initier la signalisation cellulaire en aval du 

BCR après la liaison de l’antigène sur l’Ig centrale. L’initiation de la signalisation se fait par 

l’intermédiaire des motifs ITAM (Immunoreceptor Tyrosine-based Activation Motif) qui sont des 

segments situés au niveau des domaines intracellulaires et qui, à la suite de leur phosphorylation par 

des kinases de la famille Src, vont recruter la kinase Syk (voir chapitre suivant 2.4.3). 

L’assemblage de l’Ig centrale avec l’hétéro-dimère est nécessaire non seulement pour la stabilité du 

récepteur mais également pour son transport depuis le réticulum endoplasmique vers la surface 

membranaire [155]. En fonction de la classe IgM ou IgD, la stabilité des récepteurs est différente. Les 

BCR de type IgD forment des complexes plus stables que les BCR de type IgM [156], ce qui explique 

qu’ils soient exprimés à un niveau 5 à 10 fois supérieur à la surface des cellules B matures alors que le 

taux de synthèse intracellulaire est inférieur [157, 158]. La différence de stabilité se traduit par une 

dissociation plus rapide du récepteur de type IgM en réponse à la stimulation de ce récepteur, 

maximale à 1 heure alors que celle du BCR de type IgD n’est obtenue qu’après 2 heures [159].  

 

2.4.2.2. Répertoire et diversité des BCR 

 

Une réponse immune adaptée de la part d’un organisme suppose une aptitude à répondre à une 

diversité de potentiels antigéniques. Ceci nécessite la capacité de générer une énorme diversité de 

cellules immunes et donc un énorme répertoire de récepteurs à l’antigène. En conditions 

physiologiques, la diversité des récepteurs résultent de plusieurs phénomènes : la recombinaison des 

gènes des Ig, l’association chaînes- lourdes-chaînes légères, délétion/insertion des nucléotides à la 

jonction des différents gènes, l’hypermutation somatique des gènes réarrangés des Ig et la 

commutation isotypique de classe de l’Ig. 

Le premier phénomène repose sur la recombinaison génique qui précède l’assemblage du récepteur. 

La région variable VH de la chaîne H d’une Ig est codée par un réarrangement de 3 gènes, V, D et J 

sélectionnés parmi l’ensemble des gènes disponibles. Il existe 7 familles de VH soit 65 réarrangements 

au total. Dans le cas de la région variable VL de la chaîne L, il s’agit d’un réarrangement de seulement 

2 gènes, V et J. La région CDR3 de la chaîne lourde est créée de novo par ce processus de 

recombinaison.  
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L’hypermutation somatique des gènes V(D)J déjà réarrangés des chaines lourdes et légères se déroule 

majoritairement dans la zone basale du CG au cours de la prolifération cellulaire mais il semble 

qu’elle puisse aussi se dérouler en dehors du CG [160]. Les hypermutations somatiques introduisent à 

grande vitesse des mutations aléatoires dans les gènes V(D)J afin d’augmenter l’affinité des récepteurs 

pour l’antigène et conduisent en pratique à des BCR d’affinités variables pour l’antigène. Il s’agit 

majoritairement de mutations ponctuelles, plus rarement de délétions et de duplications [161]. La 

fréquence des mutations est d’environ 1 pb sur 1000 par division cellulaire [162]. Le taux de mutation 

est plus important dans les régions CDR qui codent pour les zones de fixation de l’antigène et 

notamment dans les régions « hypermutables » des CDR. Le mécanisme exact d’hypermutation 

somatique n’est pas connu, mais il est proposé qu’il ressemble au mécanisme de réparation des 

mésappariements de bases lors de la réplication de l’ADN. Ce mécanisme est basé sur la 

transformation de bases cytidine en bases uracile par l’enzyme AID (Activation-induced cytidine 

deaminase), aboutissant à l’excision de ces uridines et à l’apparition de lacunes dans l’ADN [163]. Les 

lacunes seraient alors réparées plus ou moins fidèlement par des polymérases mutagènes.  

Enfin, un autre mécanisme impliqué dans la diversité du répertoire des BCR repose sur la 

commutation de classe des Ig centrales. Ce mécanisme se déroule dans la zone apicale du CG dans les 

centrocytes. Les Ig appartenant à la classe des IgM et IgD commutent le plus souvent en IgG et plus 

rarement en IgA ou IgE.  

 

2.4.3. Les  étapes  précoces  de  la  stimulation  antigénique  des  lymphocytes  B : 

synapse immunologique, radeaux lipidiques, plateforme de signalisation 

précoce 

 

A l’état non-activé de la cellule B, les BCR sont exclus des radeaux lipidiques (« rafts »). Les radeaux 

lipidiques sont des microdomaines membranaires riches en cholestérol et en sphingolipides de faible 

densité dans lesquels sont localisées des protéines essentielles à la signalisation du BCR telles que la 

kinase Lyn.  

Lors de l’activation du BCR par un antigène multivalent, celui-ci va induire une oligomérisation des 

BCR qui va avoir pour effet d’augmenter leur affinité pour les radeaux lipidiques et de les amener à 

proximité d’effecteurs de la signalisation du BCR. La translocation des récepteurs dans les radeaux 

lipidiques précède la transduction du signal car cette translocation n’est pas inhibée par des inhibiteurs 

des Src-kinases [164]. Parallèlement, les radeaux lipidiques se déplacent au sein de la membrane 

cellulaire et vont s’organiser afin de former la région centrale de la synapse immunologique entre le 
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lymphocyte et la CPA. Ces radeaux lipidiques vont également jouer un rôle dans les étapes tardives de 

l’activation B de part leur richesse en molécules MHCII indispensables pour une présentation efficace 

de l’antigène aux lymphocytes T.  

Malgré le fait que le BCR soit associé constitutivement avec des Src-kinases à basse 

stœchiométriques, le niveau de phosphorylation des ITAM est minimal probablement du fait que les 

récepteurs BCR sont dispersés dans la membrane et que la phosphorylation des ITAM peut être 

contrebalancée par l’action de phosphatases [165]. Le fait que les BCR oligomérisés rejoignent les 

radeaux lipidiques permet le rapprochement des ITAM et des Src kinases telles que la kinase Lyn 

[166]. La phosphorylation des résidus tyrosine des ITAM par Lyn entraîne le recrutement de Syk via 

ses domaines SH2 sur les tyrosines phosphorylées des ITAM et déclenche la cascade de signalisation 

[166] (Fig 15).  

 
Fig 15. "Clusterisation" du BCR dans les radeaux lipidiques en réponse à une stimulation antigénique. Dans des 
cellules B non activées, les récepteurs B (BCR) monomériques sont exclus des  radeaux lipidiques (raft) du fait de leur faible 
affinité pour ces structures lipidiques. En revanche, ces dernières sont riches en protéines Lyn.  L'activation par un antigène 
produit une oligomérisation des BCR et leur localisation dans les rafts.  Les kinases Lyn vont  ensuite phosphoryler les 
domaines ITAM des BCR,  entrainant le recrutement de la kinase Syk  sur ces domaines et l'initiation de cascades de 
signalisation. (S.K. Pierce. Nat. Rev. Immunol. 2002) 
 

La kinase Syk activée permet le recrutement de la protéine adaptatrice BLNK aux résidus tyrosine 

phosphorylés de l’Igα (autres que les ITAM) et l’active par phosphorylation [167].  Le complexe 

BCR-Syk-BLNK crée l’unité de base de la signalisation du BCR d’où le signal se propage vers les 

différentes voies de signalisation intracellulaires. La phosphorylation de BLNK par Syk crée des sites 

de liaison pour la phospholipase C2 (PLCgamma2), la tyrosine kinase Btk et la protéine Vav. Le 
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complexe macromoléculaire de signalisation formé autour du BCR par ces 4 protéines mais aussi par 

le CD19 et par les sous-unités p85/p110 de la PI3K porte le nom de signalosome  [168, 169]. 

 

2.4.4. Les voies de signalisation activées en aval du BCR  
 

La liaison de l’antigène initie en aval du BCR une cascade de phosphorylations et d’activations de 

molécules appartenant à plusieurs voies distinctes mais fortement interconnectées, conduisant in fine à 

l’activation, à la prolifération et à la différenciation des cellules B. Ainsi, la transduction des signaux 

en aval du BCR représente la pièce centrale dans l’élaboration de la réponse immune humorale, mais 

son rôle et beaucoup plus complexe dans la biologie et le devenir de la cellule B.  Ces signaux sont 

notamment impliqués dans le développement de la cellule B mature et la signalisation déclenchée par 

le récepteur pré-B est crucial pour la formation et l’expression du BCR mature à la surface des 

lymphocytes B. 

Les principales voies de transduction du signal en aval du BCR dans les cellules B matures sont  

(Fig 16) : 

a) La voie de la PLCγ2 et la libération du Ca2+ intracellulaire; 

b) Les voies impliquant des protéines G de petit poids moléculaire; 

c) Les voies dépendantes des PKC;  

d) La voie de la PI3K. 
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Fig 16. Principales voies de signalisation activées en réponse à la stimulation du BCR.  La phase d'initiation  du signal 
correspond à des événements proximaux du BCR (phosphorylation des ITAMs par Lyn, recrutement de Syk). La phase de 
propagation du signal correspond principalement à la formation de complexes autour d'adaptateurs de signalisation. La phase 
d'intégration du signal correspond à l'activation d'intermédiaires de signalisation  puis à celle de facteurs de transcription. 
(J.M. Dal Porto, Molecular Immunology, 2004) 
 

2.4.4.1. La voie de la PLCγ2 et la libération du Ca2+ intracellulaire 

La phosphorylation de la protéine adaptatrice BLNK entraîne le recrutement à la membrane de la 

PLCγ2 et de la tyrosine kinase Btk et cette dernière est alors activée par phosphorylation via Syk 

associé à BLNK. Le rapprochement de la PLCγ2 et de la kinase Btk activé permet ensuite à cette 

dernière d’activer la PLCγ2 par phosphorylation, ouvrant ainsi la voie de l’hydrolyse du Phosphatidyl 

Inositol 4,5-biphosphate (PIP2) en Diacylglycérol (DAG) et en Inositol 1,4,5- triphosphate (IP3). 

L’IP3 stimule les récepteurs IP3R de la membrane du réticulum endoplasmique et permet la libération 

du calcium stocké, entraînant une augmentation intracellulaire du calcium. L’activation des IP3R 

pourrait également se faire selon un deuxième mécanisme. En effet, il a été montré que la protéine 

adaptatrice BANK, spécifique aux cellules B, interagit à la fois avec les IP3R et avec Lyn. Le 
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rapprochement spatial des deux protéines associées à BANK pourrait ensuite conduire à la 

phosphorylation des IP3 par Lyn et à l’augmentation du Ca2+ intracellulaire [170]. 

Par ailleurs un influx de Ca2+ en provenance du milieu extracellulaire peut se mettre en place sous 

l’action de la Btk activée en réponse au BCR et ce phénomène semble indispensable à la prolifération 

cellulaire et à la synthèse de cytokines [171]. 

L’activation du facteur de transcription NFAT est une des plus importantes cibles de la voie de 

signalisation calcique [172]. Le Ca2+ active la phosphatase calcineurine en se liant à sa sous-unité 

calmoduline. La déphosphorylation de NFAT cytoplasmique par la calcineurine entraîne son 

activation et sa translocation dans le noyau. Les cellules B expriment trois des cinq membres de la 

famille NFAT (NFAT-1 à NFAT-3) et tous les trois sont activés en réponse au BCR via la voie de 

signalisation calcique. 

 

2.4.4.2. Les voies impliquant des petites molécules G 

 

La protéine adaptatrice BLNK est capable de s’associer avec la protéine adaptatrice Grb2. Grb2 

recrute le facteur d’échange de nucléotide guanine Sos qui active la petite molécule G Ras. Ras activé 

(Ras-GTP) interagit avec la kinase Raf-1 et l’active. Cette dernière active à son tour la voie des MAP 

kinase MEK1/2/ERK1/2 par des phosphorylations successives. Les kinases ERK1/2 pénètrent ensuite 

dans le noyau et activent des facteurs de transcription impliqués dans la prolifération et le cycle 

cellulaire. La voie Ras/Raf1/MAPK est régulée de façon négative par la protéine Rap1, une petite 

protéine  G activée en réponse à la stimulation du BCR selon un mécanisme dépendant du DAG. Rap1 

pourrait soit entrer en compétition avec Ras dans sa liaison avec Raf-1 [173] soit activer une voie 

distincte inhibitrice la voie Ras/Raf [174].   

La protéine Vav est une protéine multifonctionnelle qui peut être recrutée via ses domaines PH3 au 

PIP3 membranaire et via ses domaines SH2 aux différents adaptateurs dont BLNK. L’association de 

Vav à BLNK  permet à la kinase Syk de phosphoryler et d’activer Vav.  A son tour, Vav va activer les 

petites protéines G Rac1 et Rac2. Rac1 est un important médiateur de la polymérisation de l’actine et 
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de la réorganisation du cytosquelette en réponse à la stimulation du BCR. Rac2 est quant à elle 

indispensable pour l’adhésion des lymphocytes B à ICAM-1 et pour la formation de la synapse 

immunologique [175]. Les protéines Rac sont capables d’activer les kinases JNK1/2 (c-Jun NH2-

terminal kinases) ainsi que la p38 MAP kinase. Ces deux protéines migrent ensuite dans le noyau et 

induisent la phosphorylation de facteurs de transcription impliqués dans l’expression des gènes de la 

prolifération et de la survie cellulaire tels que c-Jun ou ATF-2.  

 

2.4.4.3. Les voies dépendantes des PKC 

 

Le diacylglycerol (DAG), produit de l’hydrolyse du PIP2 par la PLCγ2, conduit à l’activation des 

membres de la famille des Protein Kinase C (PKC). La famille des PKC regroupent 10 isoformes de 

sérine/thréonine protéine kinases classées en 4 sous-groupes: les PKC classiques ou conventionnelles 

(α, βI, βII, γ), les PKC nouvelles (δ, ε, θ) et les PKC atypiques (ζ, λ/ι). Cette classification repose leur 

mécanisme d’activation. Les PKC conventionnelles (cPKC) sont activées à la fois par le DAG, le Ca2+ 

et la phosphatidyl-sérine (PS). Les PKC nouvelles (nPKC) sont activées uniquement par le DAG et la 

PS tandis que les PKC atypiques (aPKC) ne sont activée que par la PS. Certaines isoformes 

« apparentées aux PKC », comme la PKCμ et la PKCη ont été récemment regroupés dans une autre 

famille de sérine/thréonine kinase dénommée Protein Kinase D (PKD). Cette famille regroupe 3 

membres : la PKD1/PKCμ, la PKD2 et la PKD3/PKCη [176].  

En réponse à la stimulation du BCR, les PKCs subissent une translocation du cytoplasme vers la 

membrane cellulaire puis elles vont activer un grand nombre d’effecteurs de la signalisation 

intracellulaire [177-179].  

- L’activation des PKCs conduit à l’activation de la voie classique Ras/Raf-1/MEK/ERK.  

- L’isoforme PKCβ semble être l’isoforme principalement requise pour l’activation de NFkB en 

réponse à la stimulation du BCR. La PKCβ se lie à la protéine adaptatrice CARMA-1. La 

phosphorylation de CARMA-1 par la PKCβ favorise son recrutement dans les radeaux lipidiques et 

son oligomérisation. CARMA-1 recrute alors Bcl-10 et il s’ensuit une série de recrutements et 

d’activations de protéines conduisant séquentiellement à l’activation du complexe IKK, à la 

phosphorylation de l’inhibiteur IkB par ce complexe puis à la translocation nucléaire de NFkB. 
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- La PKCβ peut aussi phosphoryler Btk et inhiber son activité selon un mécanisme de « feed-back » 

négatif [180].  

- L’isoforme PKCδ exerce une action régulatrice négative sur la signalisation du BCR et elle semble 

particulièrement importante pour maintenir la tolérance des lymphocytes B envers les antigènes du 

soi.  

- La PKCθ régule de façon générale l’activation de JNK et de NFkB mais cette isoforme est peu 

exprimée dans les lymphocytes B [181].  

 

L’activation des PKD en réponse à la stimulation individuelle du BCR ou via une co-

stimulation avec le CD19, requière les protéines Vav,  PI3K  et PLCγ1 et 2 [182]. Il a été également 

montré dans des splénocytes que la PKCδ est associée au BCR et qu’elle est impliquée dans la 

phosphorylation de la PKD1 en réponse à la stimulation du BCR [183]. Enfin, la PKD1 a été trouvée 

associé au BCR dans des lignées lymphoblastoïdes et son activation par le BCR requière Syk. 

Cependant, cette même PKD1 peut jouer un rôle de régulateur négatif du BCR en inhibant l’activité de 

Syk [184].  

 

2.4.4.4. La voie PI3KAkt 

L’activation de PI3K est dépendante de la protéine transmembranaire CD19 qui est à la fois un 

marqueur de surface des lymphocytes B matures et un co-récepteur du BCR. La stimulation du BCR 

va entrainer la phosphorylation de plusieurs résidus tyrosine dans le domaine cytoplasmique du CD19. 

Ces tyrosines phosphorylées vont alors servir de point d’ancrage à la sous-unité p85 de la PI3K 

conduisant à l’activation de la PI3K et à sa translocation vers les microdomaines membranaires riches 

en PIP2 [185]. La PIP2 va alors être phosphorylée en phosphatidylinositol (3,4,5) triphosphate (PIP3) 

sous l’action de la PI3K, entrainant le recrutement à la membrane et l’activation de nombreuses 

protéines contenant des domaines de type Pleckstrin Homology (PH) telles que les protéines Akt, 

GSK-3, PLCγ2, Btk, Rac1 et la Phosphoinoisitide dependent kinase l (PDK1). 

L’état de proximité qui en résulte permet à la kinase PDK1 de phosphoryler et d’activer la protéine 

kinase Akt. La protéine Akt contribue à l’activation de NFAT et cette activation contribue à l’entrée 
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des cellules en division. Par ailleurs, Akt active la serine/thréonine-kinase GSK-3 (glycogène-synthase 

kinase 3) et il est clairement établi que la voie PI3K/Akt/GSK3 joue un rôle central dans la stimulation 

du cycle cellulaire et dans l’augmentation de la survie cellulaire en agissant sur des facteurs de 

transcription comme FOXO1 [186]. Enfin, la phosphorylation des protéines pro-apoptotiques Bad par 

Akt maintient les protéines anti-apoptiques Bcl2 et Bcl-XL actives, favorisant par voie de conséquence 

la survie cellulaire. 

 

2.4.4.5. Les corégulateurs des voies de signalisation du BCR 

Beaucoup de protéines transmembranaires, dont certaines sont des récepteurs, modulent la 

signalisation BCR. Des boucles de feed-back positif dépendantes des CD19, CD45 et CD40 

amplifient la signalisation du BCR. Inversement, l’amplitude et la durée de la signalisation BCR 

sont limitées par l’internalisation des récepteurs BCR et par des boucles de feedback négatif 

impliquant SHP-1, SHIP, CD22, FcRIIb et PIR-B. 

Les principaux régulateurs positifs de la signalisation BCR sont : 

• Le CD19 

Le CD19 est une protéine transmembranaire de 95kDa, spécifiques aux lymphocytes B, qui fait partie 

des corécepteurs du BCR à côté des CD21 (le récepteur du complément de type 2), CD81 et LEU13 

(la protéine 1 transmembranaire induite par l’IFN). Elle fournit des signaux de co-stimulation qui 

amplifient  d’environ 100 fois le signal venant du BCR. Il a été constaté que la phosphorylation de la 

plupart des molécules participant à la signalisation en aval du BCR est réduite dans les cellules B 

CD19-/- [187]. Le CD19 possède de nombreux résidus tyrosine au niveau de la queue cytoplasmique. 

Leur phosphorylation par les kinases associées au BCR (Lyn, Syk) permet la liaison des molécules de 

signalisation comme Lyn, PI3K et Vav. Toutes ces molécules activent en aval des voies de 

signalisation qui renforcent les signaux provenant du BCR. Le CD19 joue un rôle essential comme 

corécepteur dans le phénomène de « spreading » des lymphocytes B [188].  
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• Le CD45  

Le CD45 est une tyrosine phosphatase transmembranaire qui active les kinases Src associées au BCR 

(Lyn) en déphosphorylant les résidus tyrosine du domaine inhibiteur de ces kinases. Il a été montré 

que des cellules B déficitaires en CD45 ne répondent plus à la stimulation du BCR [189, 190]. 

Les régulateurs négatifs de la signalisation du BCR préviennent une supra-stimulation des cellules B. 

Ces régulateurs négatifs que sont le CD22, le CD72, PIR-B et  le FcRIIB sont activés par une 

phosphorylation de leurs motifs cytoplasmiques ITIM (Inhibitory immunoreceptor tyrosine-based 

inhibition motifs). Cette phosphorylation va permettre le recrutement des phosphatases SHP-1 ou 

SHIP qui vont atténuer la signalisation du BCR en déphosphorylant ces effecteurs. 

• SHP-1 

SHP-1 (SH2-domain-containing protein tyrosine phosphatase-1) est une tyrosine phosphatase qui 

déphosphoryle de nombreux substrats impliqués dans la signalisation du BCR comme le CD19, 

BLNK, Vav ainsi que d’autres protéines transmembranaires comme le CD22 et le CD72. [191-193].  

• SHIP 

SHIP (lipid phosphatase SH2-domain-containing inositol phosphatase) est un lipide phosphatase de 

145kDa qui hydrolyse le PIP3 en PIP2. Cette hydrolyse va entraîner la dissociation de la membrane 

des protéines contenant des domaines PH comme Btk, PLCγ2, Vav et Akt et conduire à l’inhibition 

des réponses cellulaires dépendantes de ces effecteurs.    

• CD22 

Le CD22 est une protéine membranaire spécifique des lymphocytes B qui est associé à l’Ig centrale du 

BCR. Sa phosphorylation au niveau des ITIMs permet le recrutement de la phosphatase SHP-1 ainsi 

que d’autres protéines impliquées dans la mobilisation du Ca2+. Le CD22 active aussi la pompe 

membranaire Ca2+ATPase4 (PMCA4) et stimule l’efflux du Ca2+ des cellules B [194]. Dans les 

cellules B ou les BCR n’est pas engagé, l’activité basale des kinases Src et la phosphorylation 

subséquente des ITAMs est contrebalancée par la phosphorylation du CD22 par ces mêmes kinases et 

le recrutement des phosphatases SHP-1 qui déphosphorylent les ITAMs. 



 

61 

 

• Le CD72  

Le CD72 est une protéine transmembranaire de la famille des lectines. Après son activation, elle 

recrute la phosphatase SHP-1 et semble impliquée dans l’inhibition de la voie calcique et de la 

prolifération cellulaire B [195]. 

• Le PIR-B 

Le PIR-B est l’homologue murin du récepteur humain "human leukocyte immunoglobulin-like 

receptor" (LILR). Ce récepteur qui recrute SHP-1 sur ses ITIMs phosphorylés, peut inhiber la 

phosphorylation des protéines Igα, Igβ, Syk, Btk et PLCγ2 ainsi que la réponse calcique et la 

prolifération cellulaire induite par la stimulation antigénique [196, 197]. 

• Le FcRIIB (inhibitory Fc receptor type IIB) 

Le FcRIIB (inhibitory Fc receptor type IIB) s’associe au fragment Fc des IgG. Il apparaît que 

l’association des récepteurs FcRIIB et BCR induit la phosphorylation des motifs ITIMs des FcRIIB 

par Lyn, suivi du recrutement de SHIP. 
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3. Microenvironnement ganglionnaire tumoral dans la LLC  
 

3.1. Histologie ganglionnaire dans la LLC 
 

L’histologie des ganglions de LLC montre une altération profonde des structures normales et les 

follicules lymphoïdes avec leurs CG ou les zones T ne sont plus identifiables. L’accumulation diffuse 

de lymphocytes B monoclonaux CD5+ matures est ponctuée par des structures dénommées « pseudo-

follicules ». Ces structures caractéristiques de la LLC qui ressemblent à celles observées dans les 

affections inflammatoires chroniques [198], sont des accumulations de cellules ayant un phénotype 

« blast-like » : des pro-lymphocytes et des para-immunoblastes. Les pseudo-follicules sont présents 

aussi dans les autres organes lymphoïdes. 

Les pseudo-follicules sont supposés être les compartiments prolifératifs au sein des ganglions car ils se 

caractérisent par la présence de marqueurs phénotypiques d’activation et de prolifération. L’étude de 

l’expression de 66 antigènes de surface lymphocytaires montre une forte expression du facteur Ki67 

nucléaire associée à l’augmentation des CD23, CD95, CD86, CD39 et CD27. L’augmentation du 

CD38 est également associée au facteur Ki67, mais son expression varie considérablement d’un 

patient à l’autre. Ces résultats suggèrent une entrée continue en cycle des cellules de LLC 

ganglionnaires [199] en comparaison du reste de la population lymphocytaire qui est bloqué en stade 

G0-G1 du cycle cellulaire. 

De nombreuses cellules non-tumorales (lymphocytes T, cellules stromales) sont présentes dans les 

pseudo-follicules [200-202]. La majorité des lymphocytes T CD4+ sont en contact étroit avec les 

cellules prolifératives Ki67+ et expriment CD40L. La présence des FDC au sein de ces pseudo-

follicules est controversée et la nature exacte des cellules stromales n’est pas bien connue. 
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3.2.  Les  acteurs  du microenvironnement  au  sein  du  tissu  lymphoïde 

tumoral 

3.2.1. Rôle des acteurs du microenvironnement dans la survie et la prolifération 

des cellules de LLC 

 

Dans un contexte tumoral, la composition du microenvironnement lymphoïde est considérablement 

modifiée et les altérations qui en résultent vont profondément affecter les interactions entre les 

lymphocytes tumoraux et les acteurs du microenvironnement.  

Malgré leur longévité in vivo, les cellules tumorales de LLC entrent rapidement en apoptose 

lorsqu’elles sont cultivées en dehors de l’organisme, indiquant que leur survie et leur accumulation in 

vivo sont soutenues par des facteurs extrinsèques présents dans le microenvironnement [203]. Depuis, 

de nombreuses études ont montré que les interactions des cellules tumorales avec les cellules 

stromales ou avec des médiateurs solubles du microenvironnement jouent un rôle important dans la 

survie et la prolifération des cellules de LLC.   

Les cellules stromales médullaires co-cultivées in vitro avec des lymphocytes de LLC sont capables 

de soutenir la viabilité du clone leucémique [204-208]. Les nurse-like cells (NLC) qui sont des cellules 

monocytaires isolées à partir du sang périphérique des patients, ont également la capacité de protéger 

in vitro les lymphocytes de LLC de l’apoptose spontanée [209].  

Dans les organes lymphoïdes, les cellules stromales situées à proximité des réseaux vasculaires 

constituent des niches protectrices pour les cellules de LLC. Le CXCL12 secrété par ces cellules 

stromales induit un gradient de chimiotactisme qui attire les cellules néoplasiques B circulantes dans la 

moelle, bien qu’il n’existe pas de corrélation entre le niveau d’expression du CXCR4 à la surface des 

cellules de LLC et l’infiltration médullaire [210]. Par ailleurs les ostéoblastes médullaires sont 

également capables de secréter cette chimiokine et ils participent donc eux aussi à la constitution des 

niches médullaires [211]. Au sein de ces niches, l’adhésion des cellules de LLC aux cellules de 

support confère aux cellules tumorales une résistance à l’apoptose spontanée ainsi qu’aux drogues 

cytotoxiques et ce mécanisme participe à la persistance d’une maladie résiduelle. In vitro 

l’engagement de l’intégrine VLA-4 à la fibronectine diminue l’apoptose spontanée et induit une 

résistance des cellules de LLC à la Fludarabine via l’up-régulation de Bcl-xL [212].  

 Les facteurs de survie secrétés par les cellules stromales et par les NLC sont variés. Les chimiokines 

lymphoïdes CXCL12, CCL21, CCL19 et CXCL13 augmentent la survie des cellules de LLC via 

l’activation des voies MEK/ERK et PI3K/Akt/GSK3/FOXO3a [204, 213-216]. Le CXCL13 et le 
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CCL19 coopèrent ensemble pour induire une résistance des cellules tumorales à l’apoptose dépendante 

du TNFα et ceci via l’up-régulation du PEG10 et la stabilisation des caspases 3 et 8 [217]. BAFF (B-

cell activating factor) et APRIL (a proliferation-inducing ligand) qui sont deux membres de la famille 

du TNF synthétisés par les cellules stromales et les NLC, sont de puissants régulateurs du 

développement B et de la survie des cellules B normales et de LLC. Ils protègent le clone malin de 

l’apoptose spontanée ou induite par les drogues [218, 219]. 

Parallèlement à l’action des cellules stromales, les lymphocytes T sont également capables de favoriser 

la survie des cellules tumorales mais sur une durée plus brève [207]. Des lymphocytes T autologues de 

malade co-cultivés in vitro avec les lymphocytes B tumoraux prolongent la survie de ces derniers et 

cet effet peut être reproduit avec de l’IL4 ou du CD40L soluble. [207, 208, 220]. La stimulation in 

vitro de lymphocytes de LLC par du CD40L soluble qui mime les stimuli fournis in vivo par les 

lymphocytes T activés, induit une augmentation de la protéine anti-apoptotique survivine et 

l’inhibition des caspases [200]. Ce type de stimulation induit également la production par les cellules 

B malignes des chimiokines CCL17 et CCL22 qui vont permettre l’attraction des lymphocytes T et 

favoriser leur contact avec les cellules de LLC [202]. D'autres mécanismes contribuent à la survie et à 

la prolifération des cellules leucémiques, comme par exemple l'interaction entre les récepteurs Plexin-

B1 des FDC et des LyT avec la sémaphorine (CD100) des lymphocytes B [208]. 

Les lymphocytes B tumoraux de LLC qui expriment les récepteurs du VEGF, peuvent être stimulés 

par le VEGF de manière autocrine et cette stimulation favorise la prolifération et la survie des cellules 

tumorales [221], [222]. Le FGF-2 (fibroblast growth factor-2) contribue également de manière 

autocrine à la dérégulation de l'apoptose des cellules de LLC et le taux intracellulaire de FGF-2 est 

corrélé avec le stade de la maladie [223]. D’autres molécules qui agissent en mode autocrin, BAFF et 

APRIL, déjà rappelées ci-dessus, sont impliquées dans la résistance à l’apoptose [218, 219]. 

En conclusion, le microenvironnement lymphoïde va proposer aux lymphocytes tumoraux de LLC 

tout un panel d’acteurs (cellules, facteurs solubles) capables de soutenir/stimuler leur capacité de 

survie et de prolifération. Par ailleurs, le microenvironnement ganglionnaire est par essence le siège de 

la stimulation antigénique et il constitue donc un cadre privilégié de rencontre des phénomènes de 

stimulation antigénique, recirculation lymphocytaire, survie et prolifération lymphocytaire. 

La stimulation soutenue du BCR in vitro entraîne une augmentation de la survie des cellules tumorales 

[224-227] et ce processus semble dépendant de la PI3K et de NFkB [225, 228]. Nous avons de plus 

montré qu’il existait une corrélation entre la capacité des cellules à répondre au BCR en terme de 

survie cellulaire et l’évolutivité de la LLC [227]. Par ailleurs, l’activation de la voie NFkB nécessaire à 
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ce signal de survie, semble plus élevée dans les cellules des patients évolutifs que dans celle des 

patients stables [229].  

Des travaux récents issus du laboratoire indiquent que la protéine NFAT joue également un rôle 

important dans la survie des cellules de LLC après engagement du BCR. En effet, l’inhibition du 

transport nucléaire de NFAT inhibe le signal survie induit par le BCR et cette inhibition est associée à 

une diminution de la transcription de gènes impliqués dans la survie cellulaire (Christine Le Roy et al, 

manuscrit en préparation).  

Un article très récent illustre les effets différentiels de divers microenvironnements tumoraux sur les 

cellules de LLC [24]. La comparaison des profils d’expression de gènes entre des cellules de LLC 

issues du sang, de la moelle ou des ganglions a permis l’identification d'une centaine de gènes up-

régulés dans le ganglion principalement impliqués dans les voies d’activation du BCR et favorisant les 

processus de survie, de prolifération et de chimiotactisme cellulaires. Ces résultats ont été confirmés 

au niveau protéique par une augmentation de la phosphorylation de Syk et de IkBα et par une 

surexpression des protéines E2F et c-Myc. 

 

3.2.2. Les effecteurs de la motilité et l’adhésion cellulaire dans le microenvironnement 

tumoral de la LLC 

 

3.2.2.1. Les chimiokines et leur récepteurs 

 

Axe CXCL12/CXCR4 

Les cellules de LLC sur-expriment les récepteurs CXCR4, CXCR5 et CCR7 et les niveaux 

d’expression observés sont les plus élevés parmi les différentes hémopathies B [230, 231]. Les cellules 

tumorales sanguines expriment le CXCR4 dans tous les cas de LLC [232] à des taux environ 4 fois 

supérieur à celui de lymphocytes B circulants normaux et 3 fois supérieur à celui de lymphocytes 

CD19+5+ de moelle normale [233]. Par ailleurs, les lymphocytes B circulants de LLC expriment un 

niveau de CXCR4  significativement supérieur à celui des lymphocytes B ganglionnaires de LLC [24, 

234]. 

Les récepteurs CXCR4 des cellules de LLC sont fonctionnellement actifs d’un point de vue 

chimiotactique [230] bien qu’il semble que ces cellules migrent de manière moins efficace que les 

cellules B normales [235]. Il a d’ailleurs été montré que le niveau d’expression des récepteurs n’est 
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pas obligatoirement corrélé avec le potentiel chimiotactique d’une cellule. En effet, les cellules B 

matures normales expriment plus de récepteurs CXCR4 que les progéniteurs alors qu’elles présentent 

une réponse chimiotactique inférieure au CXCL12 [232, 236, 237].  

Les niveaux plasmatiques de CXCL12 mesurés chez les patients LLC sont inférieurs à ceux observés 

chez les personnes saines [210]. La production constitutive de CXCL12 par la moelle osseuse 

contribue au homing médullaire des cellules périphériques tumorales. A l’exception d’une étude 

montrant une augmentation significative du CXCR4 chez les patients en stade IV Rai par rapport à 

ceux en stade 0 [234], il n’a pas été clairement établi une corrélation entre les niveaux d’expression du 

CXCR4 ou du CXCL12 et l’évolutivité de la LLC [210]. Cependant, dans les cas de LLC familiale, 

l’expression du CXCR4 a été associée avec une survie diminuée des patients [238] et des mutations du 

gène CXCR4 pourraient être impliquées dans la physiopathologie de la maladie [239].  

Des cellules leucémiques de LLC co-cultivées avec une lignée murine de cellules stromales 

médullaires migrent spontanément sous la monocouche de cellules stromales selon un phénomène 

appelé pseudo-empéripolèse [204]. Ce processus  est dépendant du CXCL12 sécrété par les cellules 

stromales car il est inhibé des antagonistes  de la liaison CXCR4-CXCL12. Dans ce contexte, le 

Vorinostat qui est un  inhibiteur des histones désacetylases, induit la down-régulation du CXCR4 

associée à une inhibition du chimiotactisme dépendant du CXCL12 et de la pseudo-empéripolèse sur 

monocouche de cellules stromales médullaires [240].    

 

• Relation CXCR4 – ZAP70 et  migration  

Il a été montré que les cellules ZAP70+ de LLC présentent une augmentation de leur capacité de 

chimiotactisme et de leur survie en réponse à une stimulation par du CXCL12 par rapport à celles des 

cellules ZAP70- et cette augmentation est dépendante d’une phosphorylation/activation soutenue des 

ERK1/2 [241]. D’autres études ont confirmé ces résultats et montré que cette différence de 

chimiotactisme était encore plus significative lorsque les paramètres ZAP70+ et CD38+ étaient 

combinés entre eux [13, 242]. Les caractéristiques fonctionnelles de ces cellules leur permettraient un 

homing plus efficace vers les centres pseudo-germinaux des ganglions. 

La comparaison des profils d’expression de gènes entre les cellules ZAP70+ et ZAP70- a mis en 

évidence une expression différentielle de 27 gènes parmi lesquels des gènes impliqués dans l’adhésion 

et la migration cellulaires [240]. Les cellules ZAP70+ adhérent plus efficacement aux cellules 

stromales médullaires que les cellules ZAP70- et répondent au contact du microenvironnement par la 

down-régulation du CXCR4 [240],  probablement par internalisation [243]. 
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Axe CXCL13/CXCR5 

Les cellules leucémiques de LLC expriment des niveaux élevés de CXCR5 fonctionnels [244]. Les 

travaux de Bürkle et al. [231] ont apporté un certain nombre d’informations sur l’axe 

CXCR5/CXCL13 dans la LLC. Les niveaux d’expression membranaire du CXCR5 sont similaires à 

ceux des cellules B normales CD5+ et supérieures aux cellules B normales CD5-. Dans le sérum, le 

taux de chimiokine CXCL13 est supérieur aux niveaux physiologiques. Les NLC sanguines et les 

macrophages tissulaires CD68+ synthétisent et sécrètent le CXCL13. 

Des études récentes suggèrent que la stimulation du BCR par un antigène soluble augmenterait la 

migration des cellules de LLC en réponse au CXCL13 (mais aussi au CXCL12) [245]. 

Axe CCL21/CCL19/CCR7  

Les cellules de LLC expriment des niveaux élevés de CCR7 en comparaison à des cellules B normales 

[230, 246], Une étude rapporte que les cellules de LLC circulantes expriment significativement plus de 

CCR7 que les cellules de LLC ganglionnaire et que, par ailleurs, il existe une forte corrélation entre le 

niveau d’expression membranaire du CCR7 et le stade Rai [234]. In vitro, les cellules ZAP70+ 

répondent mieux  en terme de chimiotactisme aux ligands du CCR7 que les cellules ZAP- et les 

lymphocytes B normaux. [241]. Enfin, les cellules de LLC sont capables in vitro de migrer à travers 

un endothélium en réponse au CCL21/CCL19 et cette capacité fonctionnelle ainsi que le niveau 

d’expression du CCR7 sont corrélés avec la présence d’adénopathies chez les patients [247].  

 

3.2.2.2. Intégrines 

 

Les intégrines lymphocytaires LFA-1 et VLA-4 qui sont importantes pour la migration 

transendothéliale, ont été étudiées dans la LLC par plusieurs équipes. L’expression de VLA-4 (α4β1, 

CD49d/CD29) à la surface des cellules tumorales est hétérogène et cette intégrine est rapidement 

activée après exposition au CXCL12 [248]. Le pourcentage des cellules leucémiques exprimant le 

CD49d est extrêmement variables parmi les patients (entre 0 et 100%). Le CD49d est impliqué dans la 

migration transendothéliale des cellules de LLC et son niveau d’expression est corrélé avec la 

présence d’adénopathies [247].  

La majorité des cellules LLC expriment des niveaux significativement réduites de LFA-1 par rapport 

aux cellules B normales. Dans des ganglions des souris immunodéficients, les cellules de LLC 
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présentent un homing réduit par rapport aux cellules B normales. Ces résultats suggèrent que la 

capacité de homing dans les organes lymphoïdes, autre que la rate, où le homing est LFA-1 

indépendant, est réduite [248]. Cependant, les interactions des lymphocytes B de LLC avec les FDC 

nécessite LFA-1 [249], comme dans le cas des lymphocytes B normaux.  

 

3.3. Stimulation antigénique et rôle dans le développement de la LLC 
 

3.3.1. Polyréactivité et autoréactivité dans la LLC 

 

Dans des conditions physiologiques, la poly-réactivité et l’auto-réactivité caractérisent le stade très 

immature des lymphocytes B [250] qui peuvent fixer plusieurs types d’antigènes dont des antigènes du 

soi. 

Dans la LLC, les Ig germinales sont polyréactives [251] et les anticorps réagissent avec les antigènes 

d’une manière polyréactive dans environ 80% des cas à IGHV non-muté et environ 15% de ceux 

présentant un statut muté [59, 60]. La présence de sous-groupes pronostiques de patients, basés sur des 

structures bien définies des BCR, sont des arguments forts en faveur d’un nombre limité d’épitopes 

antigéniques ayant réalisés la sélection de ce répertoire restreint et la recherche de ces épitopes a 

permis d’identifier certains antigènes comme étant des auto-antigènes, des antigènes microbiens ou 

des haptènes.  

Dans la LLC, les auto-antigènes cellulaires sont surtout des structures cytoplasmiques, ce qui les 

différencie des auto-antigènes des maladies auto-immunes, majoritairement nucléaires [251]. Plusieurs 

cibles ont été identifiées comme étant des protéines du cytosquelette (filamine, cofiline, vimentine 

etc.). Des anticorps correspondant à certains réarrangements particuliers comme VH1.69 non-muté, 

reconnaissent par exemple la MYHAIIA (non-muscle myosin heavy chain IIA). D’autres auto-

antigènes sont exposés à la surface cellulaire au cours de l’apoptose et pendant des processus 

cataboliques. Certaines cellules LLC réagissent avec la surface des cellules en apoptose (VH1.69) et 

d’autres moins (VH3.21), indiquant que tous les anticorps encodés par des structures BCR associées à 

un mauvais pronostique, n’interagissent pas  nécessairement avec des cibles apoptotiques [59]. 

L’identification de la phosphoryl-coline (molécule des membranes cellulaires humaines mais aussi 

microbiennes exposée au cours de l’apoptose) comme cible des auto-antigènes, suggère que les 

anticorps auto-réactifs de la LLC peuvent également interagir avec des antigènes microbiens [59, 252]. 
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Ces observations sont concordantes avec le fait que dans la plupart des LLC présentant un statut non-

muté, les anticorps réagissent avec des bactéries intactes de différentes espèces [253].   

 

3.3.2. Structure et expression du BCR dans la LLC 
 

Particularités de la structure du BCR dans les cellules de LLC 

Bien qu’hétérogène parmi les patients, l’expression des récepteurs BCR à la surface des cellules de 

LLC est globalement plus faible que celle des lymphocytes B normaux.  L’explication la plus probable 

semble être un défaut de glycosilation et de conformation des chaînes Ig et du CD79a et cette 

altération favoriserait la rétention de ces protéines dans le réticulum endoplasmique [254].  

La chaîne polypeptidique CD79b est le plus souvent exprimée sous la forme d’une protéine tronquée, 

issues d’un épissage alternatif, dans laquelle les motifs nécessaires à la liaison avec la chaîne CD79a 

sont absents [255]. Cependant la conséquence de l’expression de ce variant sur la stabilité et 

l’expression des protéines du BCR n’est pas encore clarifiée.  Le fait que ce transcrit alternatif soit 

également exprimés dans les cellules B normales suggère qu’il puisse jouer un rôle physiologique dans 

la régulation de la réponse immunitaire et sa surexpression dans la LLC pourrait résulter des 

conditions anormales dans lesquelles se déroule la stimulation antigénique (stimulation chronique et 

autologue). 

Particularités du répertoire des BCR dans les cellules de LLC 

Les premières évidences démontrant que les cellules de LLC expriment un répertoire restreint des 

IGHV ont été publiées par Fais et al. [256]. Un choix limité dans le réarrangement des gènes conduit à 

des BCR « stéréotypés » [257]. Depuis, la stéréotypie des BCR dans la LLC a été confirmée sur des 

larges cohortes de patients [258].  

Par exemple il a été constaté l’utilisation préférentielle des 3 familles de gènes VH1, VH3 et VH4 

mais d’autres gènes particuliers comme VH3.21, VH1.69, VH1.3 et VH4.39 peuvent également être 

utilisés. Certains réarrangements sont plus fréquemment rencontrés dans certaines régions 

géographiques, comme par exemple le gène VH3.21 qui est beaucoup plus fréquent au nord de 

l’Europe qu’au sud. Il arrive cependant que des patients vivant dans des régions géographiquement 

éloignées portent virtuellement des Ig identiques [259]. 
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Les patients présentant des IGHV non mutés expriment plus souvent des BCR stéréotypés que les 

patients présentant des IGHV mutés [61, 62]. Il a été montré que le statut mutationnel dépend 

généralement des gènes VH utilisés, ce qui restreint d’autant plus la diversité des BCR. Comme une 

exception à cette règle, le gène VH3.21 est associé à un mauvais pronostic indépendamment du statut 

mutationnel [260]. 

Il faut préciser que la réponse immune des cellules de LLC est fortement perturbée et inefficace. Les 

cellules de LLC sont particulièrement inaptes à présenter l'antigène, probablement à cause de 

l'expression  réduite des molécules d'adhésion et des molécules co-stimulatrices. Il existe également 

des dysfonctionnements des lymphocytes T ce qui entraîne une immunodépression chez les patients 

atteints de LLC. 

 

3.3.3. Dérégulation des voies de signalisation en aval du BCR 

 

La plupart des voies de signalisation dépendantes du BCR sont constitutivement activées dans les 

cellules de LLC ayant des IGHV non-mutées alors que la signalisation du BCR observées dans les 

cellules à IGHV mutées ressemble à celle de cellules B anergiques [55, 56]. 

Dérégulation de la signalisation précoce en aval du BCR dans les cellules de LLC 

Dans les cellules de LLC, les BCR sont constitutivement exclus des radeaux lipidiques ce qui pourrait 

expliquer les interactions défectueuses entre le BCR et les protéines du cytosquelette [226]. 

Parmi les kinases de la famille Src, seule la protéine Lyn est de 2,5 à 5 plus exprimée dans les cellules 

de LLC par rapport à des lymphocytes B normaux. Cette surexpression est probablement due à un 

défaut de dégradation et de localisation membranaire de la protéine qui n’est pas concentrée au niveau 

des radeaux lipidiques mais diffuse dans la membrane. Elle est constitutionnellement activée, mais son 

activité augmente peu après la liaison du BCR et il n’a pas été trouvé de mutations responsables. Cette 

activation constitutive conduit à une résistance des cellules à l’apoptose. 

Syk est constitutivement phosphorylée dans les cellules de LLC [261] et son inhibition spécifique 

induit l’apoptose des cellules. Les activités Syk et PLCγ2 mais non celle de Src sont corrélées avec la 

réponse apoptotique des cellules CLL induite par le Dasatinib, ce qui suggère l’existence dans la LLC 

de mécanismes alternatifs, indépendant des kinases Src et capables d’activer Syk [262].  
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Une autre grande caractéristique de la LLC est que les cellules tumorales peuvent exprimer la protéine 

kinase ZAP70 qui n'est pas normalement exprimée par les cellules B matures. Cette kinase 

appartenant à la famille Syk a une fonction clé dans la signalisation des cellules T en réponse la 

stimulation du TCR. Lors de la stimulation du BCR des cellules de LLC, ZAP70 est phosphorylé et se 

lie au CD79a. Il a été montré qu’en réponse à la stimulation antigénique, les cellules de LLC ZAP70+ 

induisent une phosphorylation plus efficace des protéines BLNK, PLCγ2 et Btk que les cellules 

ZAP70- [263] et présentent une augmentation de leur capacités de chimiotactisme [241, 264]. Bien 

qu’importante dans la signalisation du BCR, la présence de ZAP70 ne semble pas obligatoirement 

requise pour cette signalisation dans les cellules de LLC. En effet, nous avons montré que des cellules 

de patients ZAP70- sont tout aussi capables de répondre au BCR en terme de signal de survie que les 

cellules ZAP70+ [227].  Par ailleurs, il semble que ZAP70 puisse faciliter la transduction du signal en 

aval du BCR indépendamment de son activité tyrosine-kinase [265]. 

Expression/activation des protéines NFAT, Vav, ERK, p38 et JNK dans les cellules de LLC  

Plusieurs études dont celle réalisée au laboratoire, ont montré une surexpression de la protéine NFAT 

et son activation constitutive dans la LLC [266, 267], (Christine Le Roy, manuscrit en préparation). 

Certains gènes impliqués dans la signalisation calcineurine-NFAT sont up-régulés dans les cellules 

ganglionnaires de LLC en comparaison avec les cellules sanguines [24].    

Il a été observé dans les cellules de LLC une surexpression de la protéine Vav associée à la délétion 

del13q [268].  

Dans les cellules de LLC présentant un faible niveau d’expression des IgM de surface, il a été observé 

une phosphorylation constitutive des kinases MEK1/2 et ERK1/2 ainsi qu’une activation de NFAT et ce 

profil de signalisation est caractéristique de cellules B anergiques [56]. Par ailleurs, une activation 

constitutive des kinases ERK1/2 a été observée dans des échantillons ganglionnaires [269].   

Plusieurs études ont mis en évidence une phosphorylation et une activation constitutive de la 

p38MAPK qui n’est pas retrouvée dans les lymphocytes normaux [225]. Cependant, cette dérégulation 

de l’activité de la p38 ne semble pas impliquée dans la survie cellulaire car son inhibition n’entraîne 

pas l’apoptose des cellules de LLC [270]. 

Enfin, il a été observé une surexpression du gène JunB dans des cellules de LLC ganglionnaires en 

comparaison à des cellules de LLC périphériques [24].   
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Dérégulation des voies PKC et NFkB dans les cellules de LLC  

L’étude du profil d’expression des isoformes de PKC/PKD montre que les cellules LLC expriment les 

isoformes α,  βI et βII, δ, ε, ζ, ι ainsi que la PKD1 ou 2 [179]. En revanche, les isoformes θ et ι n’ont 

pas été détectées [271]. 

Il a été mis en évidence dans les cellules de LLC une activation constitutive de plusieurs isoformes de 

PKC et ces dernières sont impliquées de façon majeure dans la survie des cellules tumorales [271-

273]. L’activation des PKC par du TPA ou par de la Bryostatine-1 protège les cellules LLC de 

l’apoptose spontanée et induit une différenciation cellulaire [274, 275].  

La PKCβII, médiateur important de la signalisation BCR, est surexprimée dans la LLC et son activité 

a été corrélée avec la capacité de réponse au BCR. Par ailleurs, son expression est plus faible chez les 

patients en stade A en comparaison avec les stades B et C [179].   

Les niveaux d’expression de la PKCδ sont similaires entre les cellules de LLC et les cellules B 

normales. L’activation constitutive de la PKCδ, observée dans les cellules de LLC, est dépendante de 

la PI3K et l’inhibition de la PKCδ par la rottlerine induit l’apoptose des cellules tumorales mais pas 

des cellules B normales [270]. Contrairement aux cellules normales, il a été suggéré que la PKCδ 

pourrait activer NFkB dans les cellules de LLC. Enfin, des données récentes indiquent que l’induction 

de l’expression du CD23 par NOTCH2 requière la PKCδ [276]. 

La voie NFkB est activée constitutivement dans les cellules de LLC Elle peut être stimulée par de 

nombreux stimuli incluant la stimulation du BCR [277] et cette stimulation confère aux cellules une 

résistance à l’apoptose spontanée [225]. Par ailleurs, l’activation de la voie NFkB est plus élevée dans 

les cellules de patients évolutifs versus patients stables [229] mais cette différence n’a pas été observée 

entre les cellules ZAP70+ versus ZAP70- [270].  

Des données récentes indiquent qu’une activation de la voie canonique de NFkB est observée à la suite 

d’interactions spécifiques des cellules de LLC avec le microenvironnement ganglionnaire [24]. En 

effet, un grand nombre de gènes cibles de NFkB sont fortement up-régulés dans les cellules 

ganglionnaires en comparaison avec les cellules périphériques, tandis qu’une légère augmentation est 

constatée dans les cellules de la moelle.  
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  Dérégulation de la voie PI3K dans les cellules de LLC  

La voie PI3K est constitutivement activée dans la LLC et son inhibition par le LY294002 entraîne une 

augmentation de l’apoptose cellulaire [278, 279]. En revanche, l’activation constitutive de son 

effecteur Akt reste controversée [213]. La stimulation du BCR entraîne une activation de la voie 

PI3K/Akt associé à une inhibition de l’apoptose spontanée [225]. Enfin, il existe une interconnexion 

entre les voies PI3K et PKC car l’inhibition de la PI3K diminue la phosphorylation des PKC dans les 

cellules de LLC [272]. 

 

3.4.  Drogues  utilisées  en  clinique  ciblant  les  acteurs  du 

microenvironnement 

 

Le microenvironnement lymphoïde tumoral présente la caractéristique de contenir d’abondante 

populations de cellules stromales, de lymphocytes T et de cellules endothéliales ainsi que des 

antigènes et des molécules impliquées dans le trafic lymphocytaire. 

Récemment, plusieurs molécules ciblant les interactions entre le microenvironnement tumoral et les 

cellules de LLC ont montré leur potentiel thérapeutique dans des études précliniques. Ces thérapies ne 

sont aujourd’hui que partiellement efficaces et elles soulèvent parfois de nouveaux problèmes. La voie 

reste donc ouverte pour l’élaboration de nouvelles drogues et stratégies, plus actives et plus 

spécifiques, qui puissent interrompre le dialogue établi entre le microenvironnement et les 

lymphocytes B tumoraux. Ces nouvelles drogues pourraient ainsi compléter efficacement les thérapies 

actuelles qui ciblent en  priorité la cellule maligne.   

Drogues antagonistes de la liaison CXCR4-CXCL12 

Il est bien établi que les cellules stromales médullaires attirent les cellules leucémiques vers les niches 

médullaires et les protègent contre l’apoptose et les drogues cytotoxiques selon des mécanismes 

dépendant du CXCL12. In vitro, les antagonistes de la liaison CXCR4-CXCL12 (AMD3100, T140 et 

analogues TC14012, TN14003) inhibent la polymérisation de l’actine, la chimiotactisme et la pseudo-

empéripolèse des cellules de LLC [280]. In vivo, ces agents pourraient mobiliser les cellules 

leucémiques des niches médullaires et favoriser leur exposition aux drogues cytotoxiques. Une étude 

clinique de phase I/II évalue actuellement l’efficacité de l’AMD3100 (Plerixafor) comme agent 

sensibilisant au Rituximab dans la LLC (clinicaltrials.gov) [281]. 
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Un des risques des antagonistes du CXCR4 est de mobiliser en parallèle les cellules  hématopoïétiques 

médullaires normales et d’induire une cytotoxicité hématologique. L’AMD3100 a été récemment 

approuvé pour la mobilisation des cellules souches hématopoïétiques dans la transplantation autologue 

et allogénique [108, 282].  

 

Inhibiteurs des voies de signalisation précoce en aval du BCR  

 

Une autre approche thérapeutique reposerait sur l’inhibition de la kinase Syk, intermédiaire clé de la 

signalisation du BCR.  In vitro, l’inhibition de Syk par le R406 induit une diminution de la survie et 

des capacités de chimiotactisme/pseudo-empéripolèse des cellules de LLC induites par la stimulation 

du BCR [245] ou par une co-culture avec des cellules stromales [283]. De plus, le R406 potentialise 

l’effet de la Fludarabine en diminuant la viabilité des cellules de LLC en contact avec des cellules 

stromales [283]. Récemment, la pro-drogue du R406 (R788 ou Fostamatinib disodium) a montré une 

certaine efficacité dans le cadre d’une étude clinique de phase I/II [284]. 

 L’efficacité du Dasatinib, un inhibiteur de Src, a été évalué chez des patients LLC réfractaires et en 

rechute et cette étude clinique à montré une réduction du volume ganglionnaire associée à une 

sensibilisation des cellules tumorales à l’apoptose induite par la Fludarabine. 

Immunomodulateurs du microenvironnement tumoral  

 

La Thalidomide et son dérivé le Lenalidomide (Revlimid) sont des drogues utilisés initialement dans 

le myélome multiple mais qui ont montré une certaine efficacité dans le traitement de la LLC. En effet, 

le Lenalidomide a démontré un effet anti-leucémique dans des études cliniques chez les patients ayant 

une LLC réfractaire ou en rechute ou en première ligne de traitement. Les mécanismes d’action du 

Lenalidomide sont encore largement incompris. Cette drogue n’a pas d’effet direct sur l’apoptose et la 

prolifération des cellules de LLC et il a été proposé que cette drogue module le microenvironnement 

tumoral en inhibant l’angiogenèse et jouant le rôle d’immuno-modulateur à travers notamment 

l’activation des cellules NK et des cellules T effectrices [285]. 
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4. Problématique  de  la  thèse  :  implication  de  la  stimulation 

antigénique dans  la LLC via une altération du trafic  lymphocytaire 

intraganglionnaire 

 

La présence d’adénopathies qui caractérisent les stades avancés de la LLC reflète l’accumulation des 

cellules de LLC au sein du microenvironnement tumoral, suggérant ainsi un rôle déterminant du 

microenvironnement ganglionnaire dans l’évolutivité de la maladie. 

Le microenvironnement ganglionnaire est le lieu préférentiel de la rencontre des lymphocytes B avec 

l’antigène et l’hypothèse antigénique dans le développement de la LLC est aujourd’hui soutenue par 

de nombreux arguments aussi bien pronostiques (mutations somatiques du BCR) que fonctionnels 

(dérégulation de voies signalisation en aval du BCR).  

Comment la stimulation antigénique interviendrait-elle dans la progression de la maladie ? Une 

première réponse vient du fait que la stimulation antigénique augmente in vitro la survie des cellules 

tumorales et que cette capacité à répondre au BCR est corrélée avec l’évolutivité de la maladie [227].  

D’un autre côté, la présence de centres de prolifération (pseudo-follicules) au sein des ganglions de 

LLC, dont la structure est profondément altérée,  reflète l’accumulation d’un pool « prolifératif » de 

cellules tumorales dans ces tissus, suggérant une altération des processus de recirculation et/ou de 

trafic intra-ganglionnaire de ces lymphocytes tumoraux. 

Bien des effecteurs moléculaires du trafic lymphocytaire (récepteurs de chimiokines, intégrines) sont 

anormalement exprimés à la surface des cellules de LLC et leur expression anormale est parfois 

corrélée avec la présence d’adénopathies [247]. Les rares études effectuées sur des lymphocytes 

tumoraux ganglionnaires révèlent des différences d’expression de ces effecteurs par rapport aux 

lymphocytes tumorales du sang comme par exemple une expression diminuée du CCR7 et du CXCR4 

[234]. Récemment, il a été montré que le contact des cellules de LLC avec le microenvironnement 

peut conduire à une down-régulation du CXCR4 [240]. Ces données suggèrent fortement que 

l’expression de certains effecteurs de la motilité change au contact du microenvironnement 

ganglionnaire. Il n’existe pas à ce jour de données de la littérature évaluant les conséquences de ces 

changements sur le trafic intra-ganglionnaire des lymphocytes normaux ou tumoraux. Quant aux 

facteurs impliqués dans la sortie des lymphocytes des ganglions, comme le S1P1 et la L-sélectine, ils 

n’ont pas encore été étudiés dans la LLC. 
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La stimulation antigénique pourrait jouer un rôle important dans la régulation/altération du trafic intra-

ganglionnaire des lymphocytes de LLC. Dans les cellules non-tumorales, la stimulation antigénique 

active des voies d’adhésion/motilité conduisant par exemple à la réorganisation du cytosquelette mais 

cette stimulation régule également le mouvement des lymphocytes au sein du ganglion et participe à la 

formation de structures ganglionnaires telles que les CG. Dans la LLC, l’impact de la stimulation du 

BCR sur les processus de recirculation/migration intra-ganglionnaire n’a jamais été exploré, mais des 

résultats obtenus in vitro suggèrent son implication dans l’altération de ces processus. La stimulation 

du BCR des cellules LLC active les intégrines via les kinases Src et PI3K [286]. Par ailleurs, la liaison 

du BCR des lymphocytes leucémiques augmente leur chimiotactisme dépendant du CXCL12 et 

CXCL13 ainsi que la migration spontanée en dessous d’une monocouche de cellules stromales [245]. 

Notre hypothèse est que la stimulation antigénique pourrait être impliquée dans la progression de la 

LLC non seulement en stimulant la survie des cellules mais aussi en agissant sur les effecteurs de 

l’adhésion/motilité cellulaires, ces deux processus pouvant conduire conjointement à une altération de 

la recirculation lymphocytaire ganglionnaire et à l’accumulation d’un pool prolifératif de cellules 

tumorales au sein de ce tissu. 

Nous nous sommes donc posé la question de savoir quel était l’impact de la stimulation in vitro du 

BCR sur l’expression membranaire d’effecteurs lymphocytaires impliqués dans le trafic et la sortie 

ganglionnaire. Plus précisément, nous avons centré notre étude sur deux effecteurs CXCR4 et CD62L 

et nous avons étudié la modulation de leur expression à la surface des cellules de patients LLC en 

réponse à la stimulation du BCR.  

Nous avons montré que la stimulation soutenue du BCR induisait une down-régulation du CXCR4 et 

du CD62L et que l’intensité de cette réponse cellulaire au BCR est variable selon les patients, 

hétérogène au sein d’un même patient et corrélée à l’évolutivité de la LLC. Ces données ont été 

publiées dans la revue Cancer Research1. Nous avons de plus publié dans ce journal une réponse2 à 

une « Letter to the editor » envoyée par Quiroga et al. à  la suite de la parution de notre article (voir 

annexe). 

                                                      
1 Vlad A, et al. Down-regulation of CXCR4 and CD62L in CLL is triggered by B-cell receptor ligation and 

associated with progressive disease. 2009, Cancer Res. 69, 6387-6395. 

2 Vlad A, et al. BCR-Mediated Decrease of CXCR4 and CD62L in CLL. Reply to Letter to the Editor, 2010. 
Cancer Res.5195 
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5. Matériel et méthodes 

5.1. Matériel 
 

Nous avons  travaillé sur des cellules fraîches de patients suivis pour une LLC à l’Hôpital Avicenne. 

Parmi eux, 27 patients étaient en stade A, 2 en stade B et  en stade C (Binet). Les patients no. 28, 18 et 

25 n’étaient pas en stade A. Le statut mutationnel du récepteur BCR ainsi que d’autres paramètres 

biologiques analysés étaient caractérisés. Les données cliniques étaient disponibles dans la majorité 

des cas. Aucun des patients n’était pas traité. 

Le sang a été prélevé sur EDTA. Les lymphocytes B fraîches purifiés ont été utilisés dans la totalité 

des expériences, à l’exception de la RQ-PCR où l’ARNm a été extrait à partir des cellules congelées 

dans du Trizol. 

L’échantillon a été enrichi en leucocytes par la technique de buffy-coat dans le cas des prélèvements 

pauvres en lymphocytes, avant la purification des lymphocytes B. Après la centrifugation de 

l’échantillon sanguin (15 min, 1200 rpm), la partie la plus riche en lymphocytes située à l’interface 

avec le plasma a été utilisée dans la procédure de purification des lymphocytes B selon le même 

protocole que pour le sang total. 

 

5.2. Méthodes 
 

1. Isolation des lymphocytes B et culture 
 

La purification des lymphocytes B sanguins a été réalisée par sélection négative à l’aide des anticorps 

qui lient à la fois les cellules mononucléaires, les érythrocytes et les lymphocytes T, formant des 

immuno-rosettes à haute densité (kit RosetteSep, Human B Cell Enrichment Cocktail, Stem Cell 

Technologies). Le sang, soit total soit enrichi en lymphocytes (buffy-coat), a été incubé en présence 

des anticorps (50 µl/ml de sang) pendant 20 min à température ambiante. Les lymphocytes B ne fixent 

pas les anticorps et peuvent être séparés par centrifugation en gradient de densité (25 min, 1800 rpm), 

ensuite récupérés à l’interface plasma / milieu de séparation des lymphocytes (Eurobio). La pureté de 

la population cellulaire ainsi obtenue a été vérifiée par cytométrie de flux (cellules T et NK < 2%). 

Après deux lavages dans du PBS-SVF 2%, les cellules ont été resuspendues et cultivées dans du 
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milieu RPMI supplémenté avec 10% SVF, 2mmol/L L-Glutamine, 100U/ml D-Penicillamine et 

0.1mg/ml Streptomycine).   

 

2. Stimulation des lymphocytes par des anticorps fixés IgM anti-BCR 
 

Dans notre protocole de stimulation du BCR, les cellules ont été cultivées à la concentration de 2x106 

cellules/ml dans des plaques à 4 puits couverts d’Ac (anticorps) anti-IgM de lapin (10μg/mL ; 

AffiniPure Rabbit Anti-Human IgM, Jackson Immunoresearch [227].  

Les Ac anti-IgM fixés sur le support plastique réagissent avec la portion Fc des chaînes lourdes des 

immunoglobulines des récepteurs BCR. Nous avons choisi ce protocole car plusieurs études ont 

rapporté que le pontage des BCR avec des Ac anti-IgM ou avec des fragments F (ab’) 2 immobilisés  

est capable de soutenir la survie cellulaire, pendant que la liaison des Ac anti-IgM solubles conduit à 

l’apoptose [225, 227, 287].  

Pour réaliser le "coating" des plaques, 10 µg d’anticorps  ont été déposés dans des  puits de 0.75 cm2 

(NunclonTM Surface, Nunc). Après une incubation de 2 h à 37°C,  les puits ont été lavés par du PBS 

puis mis en contact avec les cellules B pour une durée de 24-48 heures. Parfois les temps de 

stimulation ont été courts en fonction du type d’expérience réalisée.  

 

3. Analyse en cytométrie de flux (FACS) des marqueurs cellulaires de surface 
 

L’expression des  protéines membranaires a été analysée en cytométrie de flux, FACS-CANTO 

(Becton Dickinson) après marquage avec les anticorps fluorescents suivants : anti-CXCR4-APC 

(clone 12G5), anti-CD62L-FITC (clone SK11), anti-CD19-PerCPCy5.5 (clone SJ25C1), anti-CD5-

PECy7 (clone L17F12).  

Dans certains expériences nous avons utilisé les Ac anti-CD49d- APC, anti-CD11a-PE, anti-CD11c-

APC et anti-CD44-FITC.  

Les Ac isotypiques (IgG) conjugués avec APC/FITC/PerCP/PECy7/PE ont été utilisés comme 

contrôle pour fixer le seuil de positivité. 

Les anticorps ont été fournis par BD Biosciences ou par BD Biosciences Pharmigen. 

Le marquage avec les anticorps fluorescents a été réalisé pendant 15 min à température ambiante ou 

pendant  30 minutes à 4 °. Les cellules ont été ensuite  lavées, resuspendues dans 200 microl de PBS 

puis analysées. 
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Les lymphocytes ont été visualisés tenant compte de la taille et de la structure cellulaire (FSC/SSC). 

Presque 100% des cellules sanguines ainsi caractérisées étaient des cellules malignes CD19+ et CD5+. 

L’acquisition et l’analyse des données ont été réalisées à l’aide du logiciel BD FACSDiva.  

Nous avons analysé plusieurs paramètres comme l’intensité médiane de fluorescence, la structure des 

nuages cellulaires ou les pourcentages des cellules. 

L’effet de l’engagement du BCR sur les protéines membranaires CXCR4 ou CD62L a été mesuré 

comme pourcentage des cellules à droite et à gauche d’un seuil discriminant les cellules négatives et 

positives avant la stimulation. Ce seuil a été établi cas par cas pour chaque patient en fonction de 

l’intensité de l’expression sur les cellules non-stimulées. Le niveau de réponse à la stimulation a été 

défini comme le niveau de diminution de la protéine membranaire et il a été exprimé comme en % de 

cellules situées en-dessous du seuil sur les cellules stimulées, corrigé par la soustraction des cellules 

négatives (en-dessous du seuil) avant la stimulation. Ce type d’analyse quantitative tient compte de  

l’hétérogénéité de la réponse dans différentes populations cellulaires constatée chez un même patient. 

Dans les expériences de perméabilisation cellulaire il a été effectué un marquage du CXCR4 de 

surface avec les anticorps spécifiques, puis ces Ac ont été « fixés » et les cellules ont été 

perméabilisées (kit FIX&PERM, Invitrogen). Après une nouvelle incubation de 15 min avec les 

mêmes anticorps fluorescents, en vue du marquage intracellulaire, la fluorescence totale a été mesurée 

par cytométrie de flux.  

 

4. Test  de chimiotactisme  
 

Le test de chimiotactisme a été effectué par un protocole décrit dans la littérature (Bleul CC, Nature, 

1996).  

Les cellules de LLC (500 000), stimulées ou non pendant 24h en présence d’Ac anti-IgM, ont été 

resuspendues dans du milieu RPMI contenant 5% de BSA (bovine serum albumine) et déposées dans 

la chambre supérieure d’un insert Transwell (Costar, Corning, 6.5mm de diamètre et pores de 5 

microns). Les inserts ont été transférés dans des puits contenant du RPMI supplémenté avec du 

CXCL12 100ng/mL (Recombinant Human SDF-1 Alpha, Sérotec). Après 6 heures d’incubation à 37° 

la migration a été arrêtée et les cellules des deux chambres collectées séparément. Une incubation de 

15 min dans de l'EDTA 5mM a permis en plus la récupération de la totalité des cellules adhérées sur 

les parois du système. 
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Le nombre de cellules présentes dans chaque chambre (supérieure ou inférieure) a été calculé par 

cytométrie de flux à partir du nombre de cellules détectées pendant 1 minute à une vitesse du flux de 

60 µl/min. L’expression de CXCR4 membranaire en intensité médiane de fluorescence (MFI) a été 

également analysée. Tous les échantillons ont été testés en duplicate. 

 

5. La détection de CD62L soluble par ELISA 
 

Les supernageants des cellules (2x106/mL) stimulées ou pas pendant 24h avec des Ac anti-IgM ont été 

collectées et concentrés 16 fois à l’aide de centricons (Amicon Ultra-4 ; Milipore). Le CD62L soluble 

délivré dans les surnageants a été quantifié à l’aide d’un kit ELISA sandwich anti CD62L soluble 

(Bender Medsystems). 

 

6. Test d’adhésion des lymphocytes aux cellules endothéliales lymphatiques 
 

Le test d’adhésion in vitro des lymphocytes aux cellules endothéliales lymphatiques a été adapté 

d’après Akeson et al. [288]. La ligne cellulaire murine endothéliale SVEC4-10 (American Type 

Culture Collection), qui a été récemment caractérisée comme une ligne de cellules endothéliales 

lymphatiques [289], a été ensemencée sur des lames Lab-Tek (Nunc) à la concentration de 1.5x105 

cellules/puit dans du DMEM supplémenté avec du 10% SVF (sérum de veau fœtal) et laissée une nuit 

en place pour adhérer au support. Les cellules pré-stimulées (24h) avec des Ac anti-IgM ou non-

stimulées ont été marquées pendant 20 minutes à 37°C avec deux colorants fluorescents (dans du 

RPMI) : Cell Trace calceine verte et respectivement Cell Trace calceine rouge. Ensuite les cellules 

stimulées (vertes) et non-stimulées (rouges) ont été mixées en proportion égale dans du RPMI 

supplémenté avec du SVF10% et déposées sur la couche endothéliale adhérente sur Lab-Tek. Après 

une incubation de 2h à 37°C, les cellules non-adhérentes ont été lavées. Les cellules restantes ont été 

fixées et photographiées en microscopie fluorescente (x10). Les tests sur lame ont été réalisés en 

duplicate pour chaque échantillon et 10 photos correspondant à 10 champs différents (environ 500 

cellules/champ) ont été prises pour chaque duplicate. Les fluorescences verte et rouge ont été 

quantifiées avec le logiciel Pixcavator IA3.3 (Intelligence Perception Co.). L’efficacité et la similarité 

du marquage avec les deux colorants ont été comparées et une efficacité haute et identique (90% des 

cellules) a été observée dans nos conditions expérimentales. 

 



 

81 

 

7. La microscopie avec immunofluorescence 
 

Les Ac anti-IgM ont été immobilisés sur des lames de verre après une incubation pendant une nuit à 

4°C (10μg/mL). Les cellules (2x106/mL) ont été rajoutées sur les lames et incubées pendant 30 

minutes à 37°C, ensuite fixées.  Les cellules, soit intactes soit perméabilisées avec du Triton 0.1%, ont 

été marquées avec des Ac anti-CXCR4 biotinilés (Clone 12G5; BioLegend) et avec de la streptavidine 

Alexa Fluor 647 (Invitrogen). Un marquage témoin des filaments d’actine a été réalisé avec de la 

rhodamine-phalloidine (Sigma), pour mettre en évidence la morphologie cellulaire. 

Les images ont été prises en microscopie confocale à laser avec des lentilles numériques de haute 

aperture (63x2.8 ; Leica TCS SP2). 

 

8. Tests d’inhibition chimique des différents intermédiaires de la signalisation en aval du BCR 
(PKC, PKD, PI3K, p38MAPK, MEK) 

 

Après culture (24 ou 48h), les cellules ont été traitées avec un inhibiteur chimique de PKC, PKD, 

PI3K, p38MAPK, MEK ou de PI3K pendant 1 h à 37°. Les  inhibiteurs ont été utilisés sous forme de 

solution reconstituée dans du DMSO et diluée à la concentration de 100 µM dans du milieu de culture 

(RPMI, SVF 10%).  

Les cellules ont été ensuite transférées en contact avec des Ac anti-IgM immobilisés dans les puits. 

Après 24h, les cellules ont été récupérées et l’expression de surface des CXCR4/CD62L analysée en 

FACS. 

Plusieurs inhibiteurs chimiques des différentes isoformes des PKC/PKD ont été utilisés aux 

concentrations efficaces rapportés dans la littérature cf. le tableau. 

 

Inhibiteur Rottlerine Gö 6976 Gö 6983 GFX CID LY 

294002 

SB 

203580 

PD 

98059 

Concentration 10μM 1μM 1μM 1μM 50μM 20/50μM 10μM 20μM 

Spécificité des 

isoformes 

présentes 

dans la LLC 

PKCδ cPKC 

PKD1/2/3 

cPKC 

nPKC 

PKCζ 

cPKC 

nPKC 

PKD1/2/3 PI3K P38 MEK 
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9. Quantification de l’ARNm de CXCR4 par  RQ-PCR  
 

a) Extraction des ARNm totaux 

Les ARNm totaux ont été extraits à l’aide du kit MiniRNAase (Qiagen) à partir  de cellules non-

stimulées ou stimulées pendant 48h puis congelées dans du Trizol. La concentration d’ARN a été  

dosée par spectrophotométrie à 260 nm et 280 nm. 

 

b) Protocole de transcription inverse 

La transcription inverse a été réalisée à partir de 1 µg d’ARN totaux. Les ARN ont été chauffés à 70° 

pendant 10 minutes, refroidis à 4° pendant 5 minutes  puis rétrotranscrits dans 20 µl de milieu 

réactionnel (5X Expand reverse transcriptase buffer 1X, dNTP 1mM, DTT 10mM, random hexamer 

1microM), contenant 20 UI d’inhibiteur de RNAse et 100UI de reverse-transciptase (MMLV) à 42° 

pendant 45 minutes. La réaction a été  arrêtée à 99° pendant 3 minutes. L’ADNc obtenu a été dilué 2.5 

fois dans l’eau et congelé à –20°.   

c) Protocole de RQ-PCR 

 La quantification de l'expression du gène CXCR4 a été effectuée par RQ-PCR (technologie SYBR 

GREEN), à l’aide de l’appareil ABIPrism 7000. La réaction de PCR a été réalisée dans un volume 

final de 25 µl contenant l’ADNc (2 µl) et du mix SYBR GREEN (12.5 µL), amorce sens (2.5 µM), 

amorce anti-sens (2.5 µM), eau « RNAse-DNAse free » (5.5 µL).  

 

La gamme étalon a été réalisée  par des dilutions successives (pure, 1/10, 1/100, 1/1000) d'ADNc issus 

de cellules  HeLa, qui expriment un niveau élevé de CXCR4 (aimablement fournies par  

Dr. N. Charnaux, EA3410). Les puits témoins négatifs contenaient des réactifs mais pas d’ADNc. Il 

n’y a pas eu des témoins négatifs contenant de l’ADNc de cellules n’exprimant pas le CXCR4.  

 

Les séquences des amorces utilisées (Sigma-Proligo) sont présentées dans le tableau. 

 

Type d’amorce CXCR4 Séquence 5’-3’ 

Amorce sens agc atg acg gac aag tac agg 

Amorce anti-sens gat gaa gtc ggg aat agt cag c 

 

Le milieu réactionnel a été déposé en triplicate dans des plaques 96 puits et soumis à l’incubation 

d’après le protocole suivant : 2 minutes, 50° ; 10 minutes, 95° ; 40 cycles de PCR (15 secondes, 95° ; 
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30 secondes, 60° ; 30 secondes 72°) ; étape de dissociation (15 secondes, 95° ; 20 secondes, 60° ; 15 

secondes 95°). 

 

10. Statistiques 
 

Les valeurs p ont été calculées à l’aide du test t (intervalle de confiance 95%). 

L’analyse statistiques de la PFS a été réalisée avec le logiciel R (R Foundation for Statistical 

Computing, Vienna, Austria ; Software R, http://www.R-project.org, 2008)  
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6. Résultats 
 

6.1. Effets de la stimulation antigénique sur des effecteurs du trafic intra

ganglionnaire 

 

6.1.1. Impact de la stimulation du BCR sur l'expression membranaire du CXCR4 

 

La chimiokine  CXCL12 et son récepteur CXCR4 jouent des rôles très importants dans le homing et 

dans la survie des cellules LLC dans les microenvironnements lymphoïdes [204, 209, 215, 216]. Dans 

les ganglions, le CXCR4 est important pour le homing mais aussi pour la réalisation du trafic intra-

tissulaire. L’organisation du centre germinal après la stimulation antigénique dépend des chimiokines 

locales (CXCL12, CXCL13) [119] et de l'expression de leur  récepteur respectif (CXCR4, CXCR5) à 

la surface des lymphocytes.  

Parmi les systèmes de chimiokines participant au trafic ganglionnaire, l'axe CXCL12/CXCR4 joue un 

rôle déterminant dans la migration des plasmablastes depuis les centres germinaux, siège de la 

stimulation antigénique, ou depuis les autres zones de prolifération extra-folliculaires vers les cordes 

médullaires ganglionnaires riches en CXCL12 [85]. 

Ainsi, compte tenu de l'importance de l'axe CXCR4/CXCL12 dans le trafic intra-ganglionnaire et du 

fait que la stimulation antigénique est un événement principalement ganglionnaire, nous nous sommes 

intéressés à l'impact in vitro de la stimulation du BCR sur l’expression du CXCR4 à la surface des 

cellules de LLC.  

 

6.1.1.1. La  stimulation  antigénique  in  vitro  induit  une  diminution  de 

l'expression membranaire du CXCR4 

 

Nous avons étudié  l’expression membranaire du récepteur des chimiokines CXCR4 en cytométrie de 

flux dans des lymphocytes frais purifiés de patients, avant et après la stimulation des cellules avec des 

Ac anti-IgM immobilisés, pendant 48h. Cette étude a été réalisée sur une cohorte de 30 patients non 

traités. A l’exception de 3 malades en stade B ou C, tous les patients étaient en stade A. 
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En absence de stimulation et au temps T0 de mise en culture, les cellules présentaient une forte 

hétérogénéité inter-patients du taux d’expression membranaire du CXCR4. Après 48 h de culture, 

cette expression est beaucoup plus homogène et montre une augmentation d'un facteur 2 à 50 fois en 

fonction des patients. Cette augmentation de l'expression membranaire du CXCR4 au cours de la 

culture cellulaire pourrait s'expliquer par l'externalisation d’un pool intracellulaire préexistant, comme 

cela a déjà été montré pour les lymphocytes B normaux [290, 291]. 

 Nous avons constaté que la stimulation du récepteur à l'antigène induisait, chez la majorité des 

patients, une diminution du CXCR4 à la surface des cellules de LLC. Deux types de  réponse au BCR 

ont ainsi pu être définis: 

- Une réponse au BCR dite "positive", caractérisée par une diminution du CXCR4 membranaire,  

- Une réponse au BCR dite "négative ", caractérisée par une absence de modification du taux de 

CXCR4 membranaire 

 

Les différentes réponses au BCR "positives", observées chez 24/30 patients, présentent des intensités 

variables et chacune de ces réponses est présentée dans le chapitre II des résultats (ainsi que les 

réponses "négatives").  Les études fonctionnelles présentées dans ce chapitre I et qui ont pour objectif  

d'identifier les mécanismes moléculaires impliqués dans la diminution du CXCR4, ont été réalisées sur 

des cellules présentant une forte diminution du CXCR4 membranaire en réponse à la stimulation du 

BCR. 

   

a) Méthodes de quantification de la diminution du CXCR4 membranaire 

La diminution du CXCR4 membranaire en réponse à la stimulation du BCR a été calculée selon deux 

méthodes différentes: 

-  La 1ère méthode repose sur la détermination de la médiane d'intensité de fluorescence (MFI) du 

CXCR4 au sein de la population cellulaire étudiée. Cette méthode permet de quantifier le niveau 

d'expression membranaire du CXCR4 puis de calculer sa variation après stimulation du BCR. 

- La 2ème méthode consiste à quantifier au sein de la population cellulaire globale, le pourcentage de 

cellules qui diminuent leur  CXCR4 membranaire en réponse à la stimulation du BCR. Pour cela, 

nous avons établi sur la population cellulaire non stimulée de chaque patient, un seuil de 

positivité/négativité permettant de discriminer la population CXCR4 positive (≥ 95%) de la 

population cellulaire CXCR4 négative (< 5%).  Ce seuil permet de calculer le pourcentage de 

cellules down-régulant le CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR que nous avons dénommé 

"diminution du CXCR4". Cette valeur  a été calculée selon la formule : (% des cellules négatives 
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après la stimulation IgM - % de cellules négatives avant stimulation IgM). Cette méthode de 

quantification a été utilisée pour la comparaison des réponses au BCR entre les différents patients car 

elle prend en compte l'hétérogénéité de la diminution du CXCR4 au sein de la population cellulaire 

d'un même patient. 

b) Profils représentatifs des réponses BCR positive ou négative vis-à-vis du CXCR4 

La Fig 17 présente des profils représentatifs d'une réponse positive (UPN 17) et d'une réponse 

négative (UPN 21) vis-à-vis du CXCR4 suite à la stimulation du BCR. Dans le cas de l'UPN 17, la 

stimulation induit une très forte diminution du CXCR4 membranaire caractérisée par une "Diminution 

CXCR4" de 95%.  En revanche, pour l'UPN 27, la stimulation du récepteur n'entraine aucune 

modification de l'expression membranaire du  CXCR4  ("Diminution CXCR4" = 0%).  

 
Parallèlement à la diminution du CXCR4, d’autres modifications d'expression de protéines 

membranaires ont été observés comme la diminution de l’expression du CD19 (Figure 1) et 

l'augmentation de l’expression des CD23 et CD71, deux marqueurs de l'activation des lymphocytes B 

en réponse à la stimulation antigénique (données non montrées). 

 

c) Effet de la stimulation du BCR par des anti-IgM immobilisés versus anti-IgM solubles  

La diminution du CXCR4 décrite ci-dessus a été obtenue en réponse à une activation soutenue du 

BCR via des anticorps anti-IgM immobilisés sur plaque. Il a été précédemment montré que la capacité 

Figure 17. Profil représentatif d'une 
réponse positive (UPN17) et d'une 
réponse négative (UPN21). Les 
cellules de LLC ont été stimulées par 
un anti-IgM (48h) puis le taux de 
CXCR4 a été déterminé par cytométrie 
en flux. Les chiffres indiqués 
représentent les pourcentages de 
cellules de part et d'autre du seuil de 
positivite/négativité.  
Unstimulated: cellules non stimulées; 
anti-IgM: cellules stimulées par un 
anti-IgM; CXCR4 decrease = 
"Diminution du CXCR4". 
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de réponse des cellules de LLC pouvait varier en fonction de la nature immobilisée ou soluble de 

l'anti-IgM. En effet, une activation soutenue du BCR entraîne une augmentation de la survie des 

cellules de LLC tandis qu'une activation transitoire par des anti-IgM solubles aboutit à leur apoptose  

[225, 227, 287]. Dans ce contexte, nous avons cherché à déterminer l'impact d'une stimulation du BCR 

par des anti-IgM solubles sur la down-régulation du CXCR4 (Fig18). Les résultats indiquent que 

l'engagement in vitro du BCR par des anti-IgM solubles n'entraîne aucune modification de l'expression 

membranaire du CXCR4, indiquant qu'une stimulation du BCR continue et soutenue, plus 

représentative des conditions in vivo, est indispensable pour obtenir cet effet. 

 

 
Fig18. Impact de la stimulation du BCR (24h) sur la down-régulation du CXCR4 en présence d'un anti-IgM immobilisé (Im-
anti-IgM) ou d'un anti-IgM soluble (sol-Anti-IgM). Les chiffres indiqués représentent les pourcentages de cellules de part et 
d'autre du seuil de positivité/négativité.  

 

6.1.1.2. Mécanismes moléculaires  impliqués dans  la diminution du CXCR4 en 

réponse à la stimulation du BCR  

 

a) Cinétique de down-régulation du CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR 

Afin d'analyser les mécanismes moléculaires impliqués dans la diminution du CXCR4 membranaire, 

nous avons tout d'abord analysé la cinétique de ce phénomène en mesurant le taux d'expression 

membranaire du CXCR4 au cours d'une stimulation du BCR de 48 heures (Fig 19). Les résultats 

montrent que 50% du taux de CXCR4 membranaire disparaît dès les 2 premières heures de stimulation 

et que l'effet maximal est obtenu après 24 heures de stimulation. 



 

88 

 

  
 

b) La diminution membranaire du CXCR4 est le résultat d'une internalisation du récepteur 

dépendante des clathrines 

La diminution du CXCR4 a été ensuite analysée à l'échelle unicellulaire par immunofluorescence (Fig 

20).  Après une stimulation des cellules de LLC de 30 minutes par des anti-IgM immobilisés sur lames 

de verre,  un marquage du CXCR4 a été réalisé soit sur cellules intactes (CXCR4 de surface) soit sur 

cellules perméabilisées (CXCR4 total = surface + intracellulaire). Le marquage des filaments d’actine 

avec de la rhodamine-phalloidine a par ailleurs permis de distinguer les cellules de LLC activées par le 

BCR et qui présentent une morphologie étalée  ("spreading cells") des cellules non activées qui 

gardent une morphologie arrondie [292]. 

Les images prises en microscopie confocale sur des cellules activées par le BCR montrent une 

diminution très marquée du marquage anti-CXCR4 à la membrane (cellules intactes) concomitamment 

à  l'apparition d'une intense fluorescence ponctuée intra-cytoplasmique (cellules perméabilisées). Les 

cellules non-stimulées et donc non-activées qui ont gardé une morphologie arrondie conservent un fort 

marquage de surface associé à un marquage cytoplasmique diffus.  Ces données indiquent que la 

diminution du CXCR4 observée en réponse à la stimulation du BCR est la conséquence d'une 

internalisation du récepteur.  

Fig 19. Cinétique de down-régulation du 
CXCR4 au cours de la stimulation du BCR. 
Les cellules de LLC ont été stimulées par un 
anti-IgM à différents temps puis le taux de 
CXCR4 a été déterminé par cytométrie en 
flux (MFI). Le pourcentage de CXCR4 
membranaire a été calculé par rapport aux 
cellules non stimulées (100%) 
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Nous avons ensuite cherché à déterminer si l’internalisation du CXCR4 induite par la stimulation du 

BCR faisait intervenir un mécanisme dépendant des puits de clathrine, processus d’internalisation 

décrit pour les récepteurs de type RCPG [112]. Dans ce but, nous avons réalisé une stimulation du 

BCR dans un milieu hypertonique (sucrose 0.6 M) qui a été décrit comme inhibiteur du 

fonctionnement des puits de clathrines [293]. Les résultats dans la Fig 21 montrent que la down-

régulation du CXCR4 est totalement bloquée en présence de sucrose. 

 

 
 

 

Par ailleurs, nous avons observé que 15% à 20% de la protéine CXCR4 était ré-exprimée à la surface 

cellulaire dans les 6 h suivant l’arrêt de la stimulation (Fig 22). Ceci suggère qu’au moins une partie 

de la protéine est recyclée à la surface cellulaire après son internalisation. 

 

Figure 20. Analyse par immunofluorescence de 

l'internalisation du CXCR4 en réponse à 

l'engagement du BCR Les cellules ont été stimulées 

pendant 30 min avec un anti-IgM fixé sur une lame. 

Un marquage de l’actine (gauche) et du CXCR4 

(droite) a été réalisé dans les cellules intactes (A) ou 

perméabilisées (B). La flèche rouge indique une 

cellule non activée et la flèche blanche une cellule 

activée. 

Fig 21. Inhibition de la down-régulation du 
CXCR4 en présence d'un inhibiteur de la 
formation des puits de clathrines. Les 
cellules de LLC ont été stimulées par des 
anti-IgM pendant 3h en présence de 0,6M 
sucrose puis le taux de CXCR4 a été 
déterminé par cytométrie en flux (MFI). Le 
pourcentage de CXCR4 membranaire a été 
calculé par rapport aux cellules non 
stimulées/non traitées (100%). (Moyenne ± 
SD, n=3); **p<0,005. 
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Enfin, nous avons cherché à analyser le devenir de la protéine CXCR4 internalisé par la mise en 

évidence de sa dégradation intracellulaire via le protéasome.  Comme le montre les résultats de la Fig 

23, environ 50% du taux global de protéine CXCR4 disparaît 6h après de début de la stimulation 

(panel de gauche) et cette disparition est bloqué par l'inhibiteur du protéasome MG132 (panel de 

droite).  

 
 

Afin de confirmer les résultats précédents, nous avons analysé l'impact de la stimulation du BCR sur le 

taux d'ARNm codant pour le CXCR4 (Fig 24). Les résultats de RQ-PCR montrent qu'une stimulation 

soutenue de 24h du BCR n'entraîne qu'une faible diminution du taux d'ARNm CXCR4 d'environ 1,5 

fois par rapport à des cellules non stimulées. Nos résultats sont en accord avec ceux précédemment  

publiés montrant un effet similaire sur de cellules de LLC stimulées selon le même procédé [294].  

 

Fig 22. Les cellules ont été stimulées 
pendant 24h puis remises en culture ( ) ou 
non ( ) pendant une période additionnelle 
de 6h en absence de stimulation. Le taux de 
CXCR4 a été déterminé par cytométrie en 
flux (MFI). Le pourcentage de CXCR4 
présent à la surface cellulaire a été calculé 
par rapport aux cellules non stimulées 
(100%). 
 

Fig 23. Les cellules ont été stimulées par 
un anti-IgM pendant différents temps 
(panel de gauche) ou pendant 6 heures en 
présence de MG132 (5µM) (panel de 
droite). Le taux global de CXCR4 a été 
déterminé dans des cellules perméabilisées 
par cytométrie en flux (MFI). Le 
pourcentage de CXCR4 présent à la 
surface cellulaire a été calculé par rapport 
aux cellules non traitées/non stimulées 
(100%). Moyenne ± SD, n=2. *p < 0.05. 
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En conclusion, l'ensemble des résultats indique que la stimulation soutenue du BCR des cellules LLC 

induit une diminution des récepteurs CXCR4 principalement via une internalisation dépendante des 

clathrines puis une dégradation par le protéasome. Un processus de recyclage permet cependant à une 

partie des protéines CXCR4 d'être ré-exprimées à la surface cellulaire. 

 

6.1.1.3. Etude des voies de signalisation impliquées dans l'internalisation   du 

CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR  

 

a) Implication des PKC/PKD dans l’internalisation du CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR  

L’activation des PKC/PKD constitue une voie majeure de signalisation en réponse à la stimulation du 

BCR dans des lymphocytes B normaux [184]. Il a été précédemment montré dans la lignée 

lymphocytaire de poulet DT40 que l’engagement du BCR induit l’internalisation des récepteurs 

CXCR4 selon un mécanisme PKC-dépendant [295]. De plus, un agoniste des PKC telle que la 

Bryostatine-1 induit la down-régulation des récepteurs CXCR4 dans les lymphocytes T [296]. Par 

ailleurs, le CXCR4 peut être phosphorylé par les PKC en réponse au PMA et cette phosphorylation est 

probablement responsable de la désensibilisation du récepteur [297]. Compte tenu de ces données, 

nous avons analysé l'implication des voies PKC/PKD dans l'internalisation du CXCR4 en réponse à 

l'activation du BCR des cellules de LLC. 

 

• Les PKC/PKD sont fonctionnelles dans les cellules de LLC et leur activation entraîne la 

down-régulation du CXCR4. 

Fig 24. Impact de la stimulation 
antigénique sur le taux d'ARNm du 
CXCR4. Les cellules ont été stimulées à 
différents temps par un anti-IgM. 
L'expression du gène CXCR4 a été 
déterminée après RQ-PCR par 
normalisation au gène cyclophiline, puis 
rapportée aux cellules non stimulées pour 
déterminer le "fold-change" (Moyenne ± 
SD, n=2). 
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Nous avons dans un premier temps évalué l'existence d'un lien fonctionnel entre l'activation des 

PKC/PKD et la down-régulation du CXCR4 dans les cellules de LLC, en absence de stimulation 

antigénique (Fig 25). Pour cela, l'effet d'un traitement par du TPA sur cette down-régulation a été 

analysé et les résultats indiquent que le TPA induit une très forte diminution du CXCR4 membranaire. 

Il est à noter que cette down-régulation induite par le TPA est observée aussi bien sur des cellules 

présentant une "réponse positive" induite par le BCR (UPN6, UPN8) qu'une "réponse négative" 

(UPN24) vis-à-vis du CXCR4. Ce dernier résultat indique que les voies de signalisation en aval des 

PKC/PKD sont fonctionnelles dans les cellules de LLC indépendamment de leur capacité à répondre à 

la stimulation du BCR.  

 

 
 

Nous avons ensuite testé l’effet de l’Ionomycine, un activateur des PKC conventionnelles Ca2+-

dépendantes, sur la down-régulation du CXCR4 à la surface des cellules de LLC (Fig 26).  Nos 

résultats montrent que la Ionomycine a peu d'effet sur la diminution membranaire du CXCR4 ce qui 

suggère que les isoformes conventionnelles des PKC sont peu impliquées dans la down-régulation du 

CXCR4, en absence de stimulation antigénique.   

 

 

 

Fig 25. Effet d'un traitement au TPA sur 
l'expression membranaire du CXCR4. Les 
cellules de LLC ont été traitées par du TPA 
(100 ng/ml) ou stimulées par un anti-IgM 
pendant 24h puis le taux de CXCR4 a été 
déterminé par cytométrie en flux (MFI). Le 
pourcentage de CXCR4 présent à la surface 
cellulaire a été calculé par rapport aux cellules 
non stimulées (100%).  
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Fig 26. Effet de l’Ionomycine sur l'expression membranaire du CXCR4. Les cellules ont été traitées par du TPA (100 ng/ml) 
ou par de l’Ionomycine (1µg/ml) pendant 24h. Les chiffres indiqués représentent les pourcentages de cellules de part et 
d'autre du seuil de positivité/négativité. Les résultats présentés sont représentatifs de 4 expériences distinctes. 

 

6.1.1.4. Identification des PKD1/2/3 dans la downrégulation du CXCR4 en 

réponse à la stimulation du BCR 

 

Afin d'évaluer l'implication des PKC et/ou PKD dans la down-régulation du CXCR4 induite en 

réponse à la stimulation antigénique puis d'en identifier les isoformes responsables, nous avons utilisé 

une stratégie d'inhibition différentielle des isoformes de PKC/PKD à l'aide des inhibiteurs Gö6983 et 

Gö6976 dont les spécificités sont décrites dans le tableau ci-dessous [298, 299].  

 
 

Inhibiteurs  Gö6976 (1µM) Gö6983 (1µM) 

Spécificité relative à la dose cPKC (α,β,γ) 
PKD1/2/3 

cPKC (α,β,γ) 
nPKC (δ,ε,η) 
aPKC (ζ,ι,λ) 

 

 

A la concentration utilisée, le Gö6976 a été décrit comme un inhibiteur des cPKC et des isoformes 

PKD1/2/3 tandis que le Gö6983 a été décrit comme inhibiteur de toutes les PKC à l’exception des 

PKD. L'effet de ces inhibiteurs sur la down-régulation du CXCR4 est présenté dans la Fig 27. Les 

résultats montrent que le Gö6983 n'a aucun effet sur l'internalisation du CXCR4 induite par la 

stimulation du BCR tandis que le Gö6976 bloque de manière très efficace ce processus. Ainsi, en 

tenant compte des spécificités de ces inhibiteurs et de leur limite d’interprétation, il apparaît que dans 

les cellules de LLC, la famille des PKDs joue un rôle central dans les voies de signalisation activées 

en aval du BCR et conduisant à l’internalisation de CXCR4.  
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Fig 27. Effet du Gö6983 ou de Gö6976 sur la down-régulation du CXCR4 induite par le  BCR. Les cellules de LLC on été 
stimulée par un anti-IgM pendant 24h en absence ou en présence des inhibiteurs (1µM)  (A) Profils de cytométrie en flux 
représentatifs. Les chiffres indiqués représentent les pourcentages de cellules de part et d'autre du seuil de 
positivité/négativité (B) Le taux de CXCR4 a été déterminé par MFI puis le pourcentage de CXCR4 présent à la surface 
cellulaire a été calculé par rapport aux cellules non stimulées (100%). (Moyenne ± SD, n=5).  
 

Afin de confirmer l'implication des PKD1/2/3 dans la down-régulation du CXCR4 membranaire 

induite par la stimulation du BCR, ces mêmes expériences ont été réalisées en présence de 

CID755673, un nouvel  inhibiteur sélectif des PKD récemment caractérisé [300]. Les résultats 

montrent que cet inhibiteur est capable de bloquer efficacement la down-régulation du CXCR4 (Fig 

28). 
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Il a été précédemment décrit dans des splénocytes de souris que l'activation des PKD en réponse à la 

stimulation du BCR impliquait la PKC-δ [183]. Bien que l'inefficacité du Gö6983 observé 

précédemment (Fig 27) suggère une absence d'implication de la PKC-δ dans la down-régulation du 

CXCR4 dépendante du BCR, nous avons réalisé une stimulation du BCR des cellules de LLC en 

présence de rottlerine qui peut-être considéré, à la dose de 10µM, comme un inhibiteur sélectif de la 

PKC-δ [301] . Les résultats obtenus montrent une absence d'effet de cet inhibiteur sur la down-

régulation du CXCR4 induite par le BCR (Fig 29), confirmant que dans les cellules de LLC, ce 

processus semble indépendant de la PKC-δ.          

Fig 28. Effet du CID755673 sur la down-régulation du CXCR4 induite par le BCR. Les cellules de LLC on été 
stimulées ou non par un anti-IgM pendant 24h en absence ou en présence de CID755673 (50µM). (A) Profils de 
cytométrie en flux représentatifs. Les chiffres indiqués représentent les pourcentages de cellules de part et d'autre du 
seuil de positivité/négativité. (B) Le taux de CXCR4 a été déterminé par MFI puis le pourcentage de CXCR4 présent à 
la surface cellulaire a été calculé par rapport aux cellules non stimulées (100%). 
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En conclusion de cette étude, il apparaît que l'internalisation du CXCR4 induite par la stimulation du 

BCR soit en grande partie dépendante des PKD1/2/3 et que ce processus ne fasse pas intervenir des 

isoformes de la famille des PKC.   

 

b) Implication de la PI3K dans l’internalisation de CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR 

Il a été précédemment décrit que l'activation de la PKD1 via le BCR est dépendante de la PI3-kinase 

(PI3K) [182]. Par ailleurs, dans les cellules de LLC, la PI3K est constitutivement activée et une 

augmentation de son activation peut être induite par la stimulation du BCR [225]. Nous avons donc 

cherché à mettre en évidence dans les cellules de LLC une implication de la PI3K dans la diminution 

de l’expression membranaire du CXCR4 induite par le BCR. Suivant le même principe que 

précédemment, l’effet d’un inhibiteur de la PI3K (LY294002) a été testé sur les cellules de LLC 

stimulés ou non avec un anti-IgM et l’expression membranaire du CXCR4 a été déterminée par 

cytométrie en flux.  

Comme le montre la Fig 30, l’inhibiteur de la PI3K bloque, selon les patients, partiellement (≥ 50%) 

ou totalement la down-régulation du CXCR4 induite par la stimulation du BCR. Ces résultats 

indiquent que la PI3K est également impliquée dans le processus d'internalisation du CXCR4 

dépendante de la stimulation du BCR.  

 

Fig 29. Effet de la Rottlerin sur la down-
régulation du CXCR4 induite par le BCR. Les 
cellules de LLC on été stimulées ou non par un 
anti-IgM pendant 24h en absence ou en 
présence de Rottlerin (10µM) puis le taux de 
CXCR4 a été déterminé par cytométrie en flux 
(MFI). Le pourcentage de CXCR4 présent à la 
surface cellulaire a été calculé par rapport aux 
cellules non stimulées (100%) et représenté 
selon une échelle logarithmique. La Rottlerin ne 
modifie pas le taux de CXCR4 membranaire en 
absence de stimulation du BCR (données non 
montrées).
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c) Implication des voiesMEK/ERK et p38-MAPK  dans l’internalisation du CXCR4 en réponse à la 

stimulation du BCR 

L’implication des voies MEK/ERK et p38 MAPK a également été explorée à l'aide d'inhibiteurs 

spécifiques de ces kinases (PD98059 pour MEK et SB202190 pour p38). Les résultats indiquent 

qu'aucun de ces inhibiteurs ne bloquent significativement la down-régulation du CXCR4 induite par la 

stimulation du BCR (Fig 31).  

 
 

Fig 30. Effet du LY294002 sur la down-
régulation du CXCR4 induite par le BCR. 
Les cellules de LLC on été stimulées ou 
non par un anti-IgM pendant 24h en 
absence ou en présence de LY294002 
(20µM) puis le taux de CXCR4 a été 
déterminé par cytométrie en flux (MFI). 
Le pourcentage de CXCR4 présent à la 
surface cellulaire a été calculé par rapport 
aux cellules non stimulées (100%). Le 
LY294002 ne modifie pas le taux de 
CXCR4 membranaire en absence de 
stimulation du BCR (données non 
montrées). 

Fig 31. Effets des inhibiteurs SB202190 
(10µM) et PD98059 (20µM) sur la down-
régulation du CXCR4 induite par le BCR. Les 
cellules de LLC on été stimulée ou non par un 
anti-IgM pendant 24h en absence ou en 
présence des inhibiteurs puis le taux de 
CXCR4 a été déterminé par cytométrie en flux 
(MFI). Le pourcentage de CXCR4 présent à la 
surface cellulaire a été calculé par rapport aux 
cellules non traités (100%). Ces deux 
inhibiteurs ne modifient pas le taux de CXCR4 
membranaire en absence de stimulation du 
BCR (données non montrées). 
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d) Activation de la kinase Syk et relation avec l’internalisation du CXCR4 en réponse à la 

stimulation du BCR 

La kinase Syk est essentielle pour la transmission du signal dans les cellules lymphoïdes B en réponse 

à l'activation du BCR. [302]. Dans les cellules de LLC, la protéine Syk est surexprimée et 

constitutivement activée par rapport aux cellules B normales et cette dérégulation favorise la survie 

des cellules tumorales [261, 303]. De plus, Syk régule la migration des cellules de LLC et son 

inhibition par des inhibiteurs pharmacologiques ou par des ARN interférants suppriment les 

changements morphologiques et le chimiotactisme induit par le CXCL12 [283].  Dans ce contexte, 

nous avons cherché à  établir une relation entre l'induction de la phosphorylation de Syk et la capacité 

de down-réguler le CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR.  

Bien que les expériences n'aient été réalisées que sur 3 patients, les résultats montrent que les cellules 

qui ont la capacité de down-réguler le CXCR4 (UPN31, UPN32, données non montrées) présentent 

une augmentation de la phosphorylation de Syk, tandis que celles qui en sont incapables (UPN7, 

données non montrées) ne modifie pas leur taux de phosphorylation après engagement du BCR (Fig 

32). 

 

 

6.1.1.5. La  stimulation du BCR  induit une diminution du  chimiotactisme des 

cellules de LLC en réponse au CXCL12.  

 

Considérant l'impact de la stimulation du BCR sur l'expression membranaire du CXCR4, nous nous 

sommes intéressés aux conséquences fonctionnelles de cet effet en analysant les capacités de 

chimiotactisme des cellules de LLC en réponse au CXCL12. Nous avons pour cela utilisé le modèle de 

chimiotactisme dit "en chambre de Boyden". Des cellules non-stimulées ou pré-stimulées pendant 24h 

par un anti-IgM ont été déposées dans le compartiment supérieur de la chambre puis le nombre de 

cellules ayant migré dans le compartiment inférieur enrichi en CXCL12 a été compté par FACS après 

6 heures d'essai. Les résultats présentés dans la figure 17 montrent qu'en absence de pré-stimulation du 

Fig 32. Effet de la stimulation du BCR sur 
la phosphorylation de Syk. Des extraits 
protéiques de cellules de LLC stimulées ou 
non par un anti-IgM ont été 
immunoprécipités avec un anti-pTyr puis 
analysés par immublot avec un anti-Syk.  
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BCR, environ 22%  des cellules de LLC migrent en réponse au CXCL12 (panel A). La pré-stimulation 

de cellules présentant une réponse au BCR "négative" '(données non montrées) n'entraîne aucune 

modification de leur capacité de chimiotactisme (panel B). En revanche, les cellules qui diminuent 

fortement leur CXCR4 membranaire en réponse au BCR (données non montrées) présentent une 

capacité de chimiotactisme diminuée, passant de 22% pour les cellules non-stimulées à 14% pour les 

cellules pré-stimulées, ce qui représente une diminution d'environ 36% (p=0.02, panel B). 

 
 

Conclusion 

L'ensemble de cette étude in vitro montre que la stimulation du BCR des cellules de LLC induit, pour 

certains patients, une internalisation du CXCR4 dépendante des PKDs associée à une réduction de leur 

capacité de chimiotactisme en réponse au CXCL12. Ces données suggèrent que la stimulation 

antigénique pourrait  induire cette même diminution sur des lymphocytes activés in vivo tout en 

stimulant leur capacité de survie [227]. Certaines données de la littérature soutiennent notre hypothèse: 

le CXCR4 est moins exprimé dans les ganglions que dans le sang [234] et le marqueur de prolifération 

Ki67 nucléaire, exprimé dans les pseudo-follicules ganglionnaires, est associé à la diminution du 

CXCR4 et à l’augmentation des marqueurs d’activation comme le CD23 [199]. 

 

6.1.2. Impact  de  la  stimulation  antigénique  sur  l'expression  membranaire  du 

CD62L 

 

La protéine CD62L (L-Sélectine), connue depuis longtemps pour son rôle d’initiateur de l’entrée des 

lymphocytes dans le ganglion via les HEV,  a été récemment identifiée comme un acteur important de 

Fig 33. Impact de la stimulation antigénique sur les 
capacités de chimiotactisme des cellules de LLC. Des 
cellules pré-stimulées (anti-IgM) ou non (unstimulated) 
par un anti-IgM ont été déposées dans la chambre 
supérieure. Après 6h d'essai, les cellules présentes dans la 
chambre inférieure ont été récupérées et comptées par 
FACS. Le pourcentage de cellules migrées a été calculé 
par rapport au nombre total de cellules déposées. BCR-
responsive cells: réponse au BCR "positive"; BCR-
unresponsive cells: réponse au BCR "négative". *p=0.02 
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la sortie des lymphocytes du ganglion en permettant à ces cellules de traverser l'endothélium 

lymphatique [91]. Ainsi, dans le cadre de notre étude sur l'impact de la stimulation antigénique sur des 

effecteurs membranaire du trafic intra-ganglionnaire des cellules de LLC, nous avons étudié la 

modulation de l'expression membranaire du CD62L en réponse à une stimulation du BCR selon le 

même procédé que celui utilisé pour l'étude du CXCR4: stimulation in vitro par anti-IgM immobilisés, 

analyse par cytométrie en flux, quantification de l'effet par MFI ou seuil de positivité/négativité.  

 

6.1.2.1. La  stimulation  antigénique  in  vitro  induit  une  diminution  de 

l'expression membranaire du CD62L 

 

De manière identique à ce qui a été observé pour le CXCR4, la stimulation du BCR des cellules de 

LLC aboutit à deux types de réponse: 

- Une réponse au BCR dite "positive", caractérisée par une diminution du CD62L membranaire,  

- Une réponse au BCR dite "négative ", caractérisée par une absence de modification du taux de 

CD62L membranaire 

 

Les différentes réponses au BCR "positives", observées chez 22/28 patients, présentent des intensités 

variables et l'ensemble de ces réponses y compris  les réponses "négatives" sont présentées dans le 

chapitre II des résultats. Un profil représentatif de chacune des deux réponses au BCR est montré dans 

la Fig 34. Dans le cas de l'UPN27, l'activation du BCR induit une perte quasi-totale de l'expression 

membranaire du CD62L (réponse positive caractérisée par une "diminution du CD62L" = 93%) tandis 

que dans le cas de l'UPN 21, cette même stimulation n'entraîne aucune modification du taux de 

CD62L membranaire (réponse négative caractérisée par une "diminution du CD62L" = 0%).   
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6.1.2.2.  Etude  du  mécanisme  moléculaire  et  des  voies  de  signalisation 

impliquées dans la diminution du CD62L membranaire 

 

Dans le cadre de l'étude du mécanisme de diminution du CD62L membranaire, nous avons émis 

l’hypothèse qu’il pourrait être le résultat d'un clivage protéolytique de l'ecto-domaine de la protéine 

(mécanisme de "shedding"). Plusieurs données de la littérature suggèrent ce mécanisme:  

-Le mécanisme de shedding est un mécanisme commun de diminution de l'expression membranaire du 

CD62L en réponse à de nombreux stimuli tels que l'exposition au PMA, au LPS ou à un stress 

hypertonique/hypotonique [304].  

-Le CD62L est rapidement (30-60’) down-régulé de la surface des lymphocytes T par shedding après 

l’engagement du TCR [305] et cette down-régulation empêche les lymphocytes T activés par 

l’antigène d’entrer dans les ganglions chez les souris [306].   

Afin de mettre en évidence un tel mécanisme, nous avons déterminé à l'aide d'un test ELISA, la 

quantité de CD62L soluble présent dans les surnageants de cellules de LLC stimulées ou non par un 

anti-IgM. Les résultats montrent une augmentation, dès 30 minutes et dépendante du temps de 

stimulation, du CD62L soluble dans le surnageant des cellules stimulées tandis qu'un faible shedding 

spontané du CD62L est observé dans le cas des cellules non stimulée (Fig 35).  

Fig 34. Profil représentatif d'une réponse 
au BCR positive (UPN27) et d'une réponse 
négative (UPN21). Les chiffres indiqués 
représentent les pourcentages de cellules 
de part et d'autre du seuil de 
positivité/négativité.  
Unstimulated: cellules non stimulées par 
un anti-IgM; anti-IgM: cellules stimulées 
par un anti-IgM; CD62L decrease = 
"diminution du CD62L". 
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Comme indiqué précédemment, le shedding du CD62L peut être induit par du PMA, ce qui indique un 

rôle des PKC dans ce phénomène. Nous avons donc évalué l'implication des PKCs et/ou PKD dans le 

shedding du CD62L induit par la stimulation du BCR à l'aide des inhibiteurs Gö6983 et Gö6976 (Fig 

36). Les résultats montrent que, comme observé précédemment pour le CXCR4, le Gö6976 bloque 

partiellement le shedding du CD62L tandis que le Gö6983 n'a aucun effet sur ce processus, tout au 

moins dans 3 échantillons sur 4. Ces données suggèrent donc que le shedding du CD62L en réponse à 

la stimulation du BCR implique, au moins en partie, la famille des PKDs.    

 

 

 

Fig 35. Quantification du CD62L soluble dans les 
surnageants de cellules de LLC. Le surnageant de 
cellules  non-stimulées ou stimulée à différents 
temps par un anti-IgM ont été récupéré puis la 
quantité de CD62L a été déterminée à l'aide d'un 
test ELISA 
 

Fig 36. Effet du Gö6983 (1µM) ou de Gö6976 
(1µM) sur le shedding du CD62L induite par la 
stimulation du BCR. Les cellules de LLC on été 
stimulée par un anti-IgM pendant 24h en 
absence ou en présence des inhibiteurs puis le 
taux de CD62L présent à la surface cellulaire a 
été déterminé par cytométrie en flux (MFI). Le 
pourcentage de CD62L présent à la surface 
cellulaire a été calculé par rapport aux cellules 
non traités (100%). 
 



 

103 

 

6.1.2.3. La stimulation antigénique  induit une modification de  l'adhésion des 

cellules de LLC 

 

Nous nous sommes ensuite intéressés aux conséquences fonctionnelles de la diminution de 

l'expression membranaire du CD62L. Sachant que le CD62L est impliqué dans l'adhésion des 

lymphocytes à l'endothélium lymphatique ganglionnaire, nous avons évalué à l'aide d'un test 

d'adhésion in vitro, les capacités d'adhésion des cellules de LLC pré-stimulées par un anti-IgM sur une 

monocouche de cellules endothéliales lymphatiques (lignée murine SVEC4-10).  

 

 

 

Ce test qui a été développé au laboratoire, consiste à marquer par des colorants fluorescents différents, 

des cellules de LLC non-stimulées ou pré-stimulées par un anti-IgM (fluorescence rouge et verte 

respectivement pour les cellules non-stimulées et pré-stimulées). Les deux populations cellulaires sont 

ensuite mélangées et déposées ensemble sur une monocouche de cellules SVEC4-10. Après lavage, les 

lymphocytes adhérents "verts" et "rouges" sont fixés puis quantifiés séparément. Les résultats 

présentés dans la Fig 37 montrent que les cellules stimulées par un anti-IgM présentent une capacité 

d'adhésion diminuée de 37% par rapport à des cellules non  stimulées (p<0.0001). 

Conclusion 

L'ensemble de nos résultats montrent qu'en réponse à une stimulation du BCR,  les cellules de LLC 

down-régulent deux acteurs majeurs du trafic et de la recirculation ganglionnaire, à savoir le récepteur 

CXCR4 et la sélectine CD62L et présentent une capacité diminuée à la fois de chimiotactisme en 

réponse au CXCL12 et d’adhésion à l’endothélium lymphatique.  

 

Fig 37. Impact de la stimulation antigénique sur l'adhésion de cellules de LLC sur des cellules endothéliales 
lymphatiques. Les cellules de LLC, non stimulées (fluorescence rouge) ou pré-stimulées par un anti-IgM (fluorescence 
verte) pendant 24h ont été mélangées et déposées sur une monocouche de cellules endothéliales lymphatiques SVEC4-
10. Après 2 heures d'adhésion, les cellules non adhérentes ont été éliminées puis les cellules adhérentes "rouges" et 
"vertes" ont été fixées et comptées séparément. (A) Profil représentatif d'une expérience (agrandissement x 10). (B) 
Résultats quantitatifs de 3 expériences indépendantes. Moyenne ± SEM, ***p<0.001. 
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6.1.3. Impact  de  la  stimulation  antigénique  sur  l'expression  membranaire 

d'autres effecteurs du trafic ganglionnaire des lymphocytes B  

 

6.1.3.1. Impact  de  la  stimulation  antigénique  sur  l'expression membranaire 

du CXCR5 

 

L'axe CXCR5/CXCL13 est joue un rôle majeur dans la migration intra-ganglionnaire des lymphocytes 

B vers les zones folliculaires riches en CXCL13. Dans le cadre de notre étude sur les effecteurs du 

trafic ganglionnaire, nous avons cherché à déterminer l'impact de la stimulation antigénique sur 

l'expression membranaire du CXCR5 à la surface des cellules de LLC selon le même procédé que 

celui utilisé pour l'étude du CXCR4 et du CD62L. 

Les premiers résultats, préliminaires, montrent que la stimulation des cellules de LLC par un anti-IgM 

immobilisés induit la down-régulation du CXCR5 (Fig 38). De plus et de manière très intéressante, il 

apparaît que les mêmes cellules ont la capacité de down-réguler à la fois le CXCR4 et le CXCR5 et 

que ce processus, qui est inhibé par le CID755673, semble impliquer des voies de signalisation 

communes dépendantes des PKDs (Fig 39).  
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Fig 38. Impact de la stimulation du BCR sur l'expression 
membranaire du CXCR5. Les cellules de LLC ont été 
stimulées ou non par un anti-IgM pendant 48h et le taux 
de CXCR5 a été analysé par cytométrie. Les chiffres 
indiqués représentent les pourcentages de cellules de part 
et d'autre du seuil de positivité/négativité.  
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6.1.3.2. Impact  de  la  stimulation  antigénique  sur  l'expression membranaire 

de différentes intégrines 

 

Les intégrines sont, parmi les molécules d’adhésion, de très importants effecteurs de la recirculation 

lymphocytaire. Nous avons centré notre étude sur les intégrines  lymphocytaires VLA-4 (α4β1, 

CD49d/CD29), LFA-1 (αLβ2, CD11a/CD18), CR4 (αXβ2, CD11c/CD18) et sur molécule d’adhésion 

CD44, dont il a été montré une corrélation entre leur surexpression et le pronostic clinique défavorable 

de la LLC et/ou un rôle dans l’interaction avec les endothéliums et dans l’entrée dans les ganglions. 

[247, 307-311].  

Dans ce contexte, nous avons analysé par cytométrie en flux,  l’expression de surface des 3 chaînes 

d’intégrines CD49d, CD11a et CD11c et de la molécule CD44 sur 19 échantillons de cellules des 

patients avant et après 48h de stimulation par des anti-IgM. Les résultats sont indiqués sous la forme 

du pourcentage d'expression des protéines de surface restants après la stimulation, calculé selon: (MFI 

cellules stimulées / MFI cellules non stimulées) x 100 (tableau 1). 

Fig 39. Impact de la stimulation du BCR sur 
l'expression membranaire du CXCR4 et du 
CXCR5. Les cellules de LLC ont été stimulées ou 
non par un anti-IgM pendant 48h en présence ou en 
absence de CID755673 (50µM) puis les niveaux de 
CXCR4 et de CXCR5 ont été analysés par 
cytométrie. Les chiffres indiqués représentent les 
pourcentages de cellules de part et d'autre des seuils 
de positivité/négativité.  
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Echantillons CD49d CD11a CD11c CD44 

1 non exprimé non exprimé 210,8 non fait 

2 2,7 198,3 183,8 non fait 

3 non exprimé 294,6 145,8 123,9 

4 non exprimé 204,6 non exprimé 195,2 

5 86,8 207,1 non exprimé 0,0 

6 non exprimé 119,2 75,0 non fait 

7 non exprimé non exprimé non exprimé 81,1 

8 non exprimé 92,0 non exprimé 99,7 

9 101,0 102,3 non exprimé 121,0 

10 17,9 675,6 127,9 97,2 

11 non exprimé non exprimé non exprimé 102,9 

12 non exprimé 99,4 89,5 non fait 

13 non exprimé non exprimé 105,8 93,7 

14 137,1 129,8 non exprimé 187,9 

15 non exprimé 92,3 274,1 111,8 

16 88,1 192,0 non exprimé 118,0 

17 149,5 185,3 non exprimé non fait 

18 60,3 250,8 284,5 125,9 

19 94,8 114,1 106,8 non fait 

 

Tableau 1. Impact de la stimulation du BCR (48h) sur le niveau d’expression du CD11c, CD11a, CD49d et CD44 
membranaire. Les résultats sont exprimés en % des molécules de surface restants après stimulation. 

• Le CD49d est exprimé dans seulement 9 échantillons (UPN) sur 19 analysés. Cinq échantillons 

présentent une diminution variable de son expression membranaire après la stimulation du BCR, 

dont l'un (UPN2) une très forte diminution, deux échantillons présentent un niveau d'expression 

inchangé et deux un niveau augmenté (UPN14, UPN17).  

• Le CD11a est exprimé dans 15/19 échantillons. La stimulation du BCR induit une augmentation 

d’environ deux fois de son expression membranaire dans la moitié des cas (8/15). 

• L’expression membranaire de la chaine CD11c a été détectée dans 10/19 échantillons. La 

stimulation a conduit dans quelques cas à son augmentation d’environ deux fois. 
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• Nous avons analysé 13 échantillons pour l’expression de la CD44. Tout les échantillons testés 

expriment cette protéine de surface mais il n’a pas été constaté de différence majeure 

d’expression avec ou sans stimulation. 

Commentaires  

Les résultats obtenus en absence de stimulation sont en accord avec ceux de la littérature. Après 

stimulation du BCR, nous n’avons pas observé de changements significatifs du profil d'expression 

membranaire mais un plus grand nombre de patients serait nécessaire pour confirmer ces résultats et 

pour réaliser une analyse plus fine notamment dans le cas du CD49d, qui est un facteur pronostique 

connu. Sa surexpression est associée à l'adénopathie [247] et à une survie globale diminuée [308]. 

Dans notre étude seulement deux cas ont augmenté l'expression de ce marqueur après la stimulation du 

BCR. 
 

6.1.4. Comparaison des niveaux d'expression du CXCR4 à la surface de cellules de 

LLC périphériques, médullaire ou ganglionnaire. 

 

Il a été précédemment observé que le CXCR4 est significativement moins exprimés à la surface de 

cellules de LLC issues de ganglions en comparaison à des cellules de LLC périphériques [234]. De 

plus, une étude plus récente a montré que le compartiment prolifératif Ki-67+ localisé dans les 

ganglions et dans la moelle osseuse présente une expression du CXCR4 diminuée [199]. Ces 

observations nous ont amené à étudier et comparer dans nos conditions expérimentales, le niveau 

d'expression membranaire du CXCR4 sur des cellules de LLC périphériques (sang), de  ganglion ou de 

moelle prélevé chez un même patient.  
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Les résultats de la Fig 40 montrent de manière intéressante que l’expression membranaire du CXCR4 

est deux fois plus faible dans la population des cellules B ganglionnaire CD5+ CD19+ CD3- 

(représentant environ 50% des lymphocytes totaux) que dans la population lymphocytes périphériques 

CD5+ CD19+. En revanche, une comparaison du taux d'expression membranaire du CXCR4 entre les 

cellules B périphériques et issues de la moelle ne montre pas de différence et la stimulation du BCR ne 

ces deux populations cellulaire entraîne une forte et similaire down-régulation du CXCR4 (Fig 41). 

 

6.2. La  downrégulation  du  CXCR4  et  du  CD62L  en  réponse  à  la 

stimulation du BCR est variable selon  les patients et hétérogène au 

sein d'un même patient.  

 

6.2.1. La diminution du CXCR4 membranaire en réponse à la stimulation du BCR 

est variable selon les patients  

 

La capacité des cellules de LLC à répondre au BCR en termes de diminution du CXCR4 membranaire 

a été évaluée sur une série de 30 patients. Les réponses obtenues ont été quantifiées selon la méthode 

du seuil de positivité/négativité, permettant de déterminer une valeur "diminution du CXCR4" 

Fig 40. Niveau d'expression du CXCR4  à la 
surface de lymphocytes B périphériques (sang) ou 
issues d'un ganglion chez un même patient LLC. Le 
taux de CXCR4 membranaire a été déterminé par 
cytométrie en flux et représenté en MFI   

Fig 41. Niveau d'expression du CXCR4  à la 
surface de lymphocytes B périphériques (sang) ou 
médullaires prélevées chez un même patient LLC. 
Les cellules ont été stimulées ou non par un anti-
IgM (24h). Le taux de CXCR4 membranaire a été 
déterminé par cytométrie en flux et représenté en 
MFI.  
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caractéristique de chacune de ces réponses. Cette valeur représente le pourcentage de cellules qui 

down-régulent le CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR (voir chapitre 6.1.1.1.a): Méthodes de 

quantification). 

Les résultats présentés dans la figure 26 montrent que les réponses au BCR sont extrêmement 

variables selon les patients, allant de plus de 90% de diminution du CXCR4 (voir profil UPN 17 en 

Fig 17, chapitre 6.1) à une absence complète de modification du taux de CXCR4 membranaire (voir 

profil UPN 21 en Fig 17, chapitre 6.1). L'analyse des réponses sur l'ensemble des 30 patients permet 

de discriminer deux groupes:  un premier groupe de 6 patients (UPN 2-7-13-15-21-29) présentant une 

diminution du CXCR4 induite par le BCR inférieur à 5% (réponses "négatives") et un deuxième 

groupe de patients (24/30) pour lesquels la diminution du CXCR4 est supérieure à 5% (réponses 

"positives") mais extrêmement variable et comprise entre 16% et 95%.  

 

 

 

 

L'analyse des 24 réponses "positives" induite par la stimulation du BCR montrent un continuum de 

réponses, sans qu'il soit possible de définir un seuil clairement séparateur au sein de ce groupe.  

Cependant et de manière très intéressante, deux types de réponse peuvent être encore définis parmi ces 

différentes réponses (Fig 43), correspondant soit à une disparition complète et homogène du CXCR4 

au sein de la population cellulaire (UPN27), soit à une diminution partielle et hétérogène au sein de la 

population, dénommée réponse "intermédiaire" (UPN 11).  

 

Fig 42. La diminution de l'expression membranaire du CXCR4 en réponse au BCR est très variable selon les patients. 
. Les cellules de LLC de chaque patient ont été stimulées par un anti-IgM pendant 48h puis le CXCR4 membranaire a 
été analysé par cytométrie en flux. La valeur "diminution CXCR4 (%)" a été déterminée selon la méthode du seuil de 
positivité/négativité et représente le % de cellules qui down-régulent le CXCR4 suite à l'engagement du BCR. 
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Les réponses au BCR dites "intermédiaires" sont caractérisées par un mélange de cellules ayant des 

capacités différentielles de répondre au BCR en terme de down-régulation du CXCR4 : dans le cas de 

l'UPN 11 présenté en figure 25, 64% des cellules diminuent tout ou partie de leur CXCR4 en réponse 

au BCR tandis que pour 36% d'entre elles, aucune modification de l'expression membranaire du 

CXCR4 n'est observée.  

 

6.2.2. La  diminution  du  CD62L membranaire  est  également  variable  selon  les 

patients et hétérogène au sein d'un même patient.  

 

Nous avons ensuite évalué et quantifié les réponses au BCR en termes de diminution du CD62L sur la 

même série de patients et selon le même procédé que précédemment. De manière identique au 

CXCR4, la diminution du CD62L induite en réponse au BCR est variable selon les patients et deux 

groupes de réponses peuvent être identifié: un groupe de "réponses négatives" constitué de 6  patients 

(UPN 2-7-13-15-21-29) dont les cellules sont incapables de down-réguler le CD62L ("diminution du 

CD62L" < 5%) et un groupe de réponses "positives" (22/28 patients) pour lesquelles une diminution 

variable mais significative du CD62L a été observée ("diminution du CD62L" ≥ 5%) (Fig 44). 

 

Fig 43. Profils de réponse positives au BCR 
complète (UPN 27) ou intermédiaire (UPN 11). 
Les cellules de LLC ont été stimulées par un 
anti-IgM pendant 48h puis le CXCR4 
membranaire a été analysé par cytométrie en 
flux. Les chiffres indiqués représentent les 
pourcentages de cellules de part et d'autre du 
seuil de positivite/négativité.  
Unstimulated: cellules non stimulées; anti-IgM: 
cellules stimulées par un anti-IgM; CXCR4 
decrease = "Diminution du CXCR4". 
. 
 



 

111 

 

 

       

 

 

Comme observé pour le CXCR4, deux types de réponse peuvent être définis parmi les réponses 

"positives" (Fig 45) : des réponses complètes caractérisées par une diminution totale du CD62L (UPN 

27) et des réponses "intermédiaires" caractérisées par une diminution partielle et hétérogène du 

CD62L au sein de la population cellulaire (UPN 11). 

 

 

 

Fig 44. Diminution de l'expression membranaire du CD62L en réponse au BCR. Les cellules de LLC de chaque 
patient ont été stimiulées par un anti-IgM pendant 48h puis le CD62L membranaire a été analysé par cytométrie en 
flux. La valeur "diminution du CD62L (%)" a été déterminée selon la méthode du seuil de positivité/négativité et 
représente le % de cellules qui down-régulent le CD62L suite à l'engagement du BCR. 

Fig 45. Profils de réponse complète (UPN 27) 
ou intermédiaire (UPN 11) vis-à–vis du 
CD62L. Les cellules de LLC ont été stimulées 
par un anti-IgM pendant 48h puis le CD62L 
membranaire a été analysé par cytométrie en 
flux. Les chiffres indiqués représentent les 
pourcentages de cellules de part et d'autre du 
seuil de positivite/négativité.  
Unstimulated: cellules non stimulées; anti-IgM: 
cellules stimulées par un anti-IgM; CD62L 
decrease = "Diminution du CD62L". 
. 
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Conclusion 

L'ensemble de ces résultats indique que la capacité de down-réguler le CXCR4 et le CD62L en 

réponse à la stimulation antigénique est très variable selon les patients. De plus et de manière très 

intéressante, la mise en évidence de réponses "intermédiaires" au BCR révèle l'existence au sein d'un 

même patient, d'une hétérogénéité cellulaire caractérisée par différents sous-clones ayant des capacités 

différentielles de répondre à la stimulation antigénique. 

 

6.2.3. La  diminution  du  CXCR4  et  du  CD62L membranaire  se  fait  de manière 

concomitante dans les mêmes cellules  

 

Comme indiqué ci-dessus, l'engagement du BCR induit la diminution du CXCR4 et du CD62L selon 

des profils des réponses similaires, suggérant que la diminution de ces deux effecteurs puisse se 

réaliser de façon concomitante dans les mêmes cellules. La Fig 46 montre tout d'abord qu'il existe une 

excellente corrélation entre les valeurs "diminution du CXCR4" et "diminution du CD62L" parmi les 

patients  (pente = 0,934 ; r2= 0.9754 ; p<0.0001).  Comme attendu, cette analyse identifie à nouveau le 

groupe de 6 patients (groupe A, UPN 2-7-13-15-21-29) caractérisé par une absence de modification à 

la fois du CXCR4 et du CD62L en réponse au BCR (réponse "négative"), et met en évidence une 

variation similaire et corrélé du taux membranaire de ces deux protéines aussi bien parmi les réponses 

"intermédiaires" que "complètes".  

 

 

 

Fig 46. Diagramme corrélatif entre les 
"diminution du CXCR4" et diminution du 
CD62L induite par la stimulation du BCR 
parmi les 30 patients.   
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Afin de mettre en évidence une down-régulation concomitante des deux protéines au sein des mêmes 

cellules, nous avons réalisé une étude de la co-expression du CXRC4 et du CD62L à l'échelle 

unicellulaire dans les 3 types de réponses précédemment décrites (Fig 47). Les profils de cytométrie 

en flux, notamment celui caractéristique d'une réponse "intermédiaire" (UPN 11), sont 

particulièrement illustratifs du fait que les mêmes cellules sont soit incapables de down-réguler les 

deux protéines (16% pour UPN 11), soit down-régulent à la fois le CXCR4 et le CD62L (70% pour 

UPN 11). Ces derniers résultats renforcent l'interprétation selon laquelle l'intensité de "diminution du 

CXCR4/CD62L" reflète le pourcentage de cellules ayant la capacité de répondre à la stimulation du 

BCR.  

 

 

 

 

    

 

Fig 47. Co-régulation de l'expression membranaire du CXCR4 et du CD62L dans le cas d'une réponse au BCR 
complète (UPN 27), intermédiaire (UPN11) ou négative (UPN 21). Les cellules de LLC ont été stimulées par un 
anti-IgM pendant 48h puis le CXCR4 et le CD62L membranaire ont été analysé par cytométrie en flux. Les chiffres 
indiqués représentent les pourcentages de cellules de part et d'autre des seuils de positivite/négativité. 
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6.2.4. La diminution concomitante du CXCR4 et du CD62L semble mettre en  jeu 

des voies de signalisation communes 

 

Nos données précédentes montrent que l'internalisation du CXCR4 d'une part, et le shedding du 

CD62L d'autre part, sont inhibés par le Gö6976 et non par le Gö6983, suggérant que ces deux 

processus mettent en jeu des voies de signalisation communes dépendantes des PKD.  

Ayant à présent mis en évidence que ces deux processus sont concomitants dans les mêmes cellules, 

nous avons analysé à l'échelle unicellulaire, la co-régulation du CXCR4 et du CD62L en présence des 

ces inhibiteurs (Fig 48). Les résultats montrent que, comme attendu, la capacité des cellules de LLC à 

down-réguler de manière concomitante ces deux protéines est fortement inhibée par le Gö6976 mais 

non par le Gö6983. 

 

 

 

 

 

Fig 48. Effet des inhibiteurs de PKC/PKD sur la co-régulation de l'expression membranaire du CXCR4 et du CD62L 
en réponse au BCR. Les cellules de LLC ont été stimulées par un anti-IgM pendant 24h en absence ou en présence 
de Gö6976 (1µM) ou de Gö6983 (1µM). Le CXCR4 et le CD62L membranaire ont été ensuite analysé par 
cytométrie en flux. Les chiffres indiqués représentent les pourcentages de cellules de part et d'autre des seuils de 
positivite/négativité. Ces résultats sont représentatifs de 3 expériences indépendantes. 
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6.3. La capacité des cellules de LLC à downréguler le CXCR4 et le CD62L 

en réponse au BCR est corrélé avec l'évolutivité  de la maladie 

 

Dans cette dernière partie des résultats, nous avons analysé si le degré de diminution du CXCR4 et du  

CD62L en réponse à la stimulation du BCR avait une signification pronostique dans la LLC. Nous 

avons tout d'abord observé, pour chacune des deux protéines, une corrélation significative entre 

l'intensité de la réponse (diminution du CXCR4/CD62L) et le statut mutationnel d’IGHV  (p=0.001), 

l’expression de ZAP70 (p≤0.03) et la survie cellulaire in vitro induite par le BCR (p≤0.01) (tableau 

2). 

 

 

 

 

 

 

 

Tableau 2. Corrélation entre la diminution du CXCR4 ou du CD62L induite par le BCR et les marqueurs 
pronostiques de la LLC. 1 BCR-induced CXCR4 or CD62L decrease (%). 2 Presence (Pos) or absence (Neg) of 
ZAP70 expression verified by RQ-PCR. 3 IgHV mutational status (%homology to the closest germ line VH gene). 
4 Positive: inhibition of apoptosis > 10% and increase of metabolic activity > 25% upon in vitro BCR ligation; 
negative: absence of BCR-induced cell survival. 5 Cell surface CD38 expression (%) verified by flow cytometric 
analysis. (Pos ≥ 10%; Neg < 10%) 
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Nous avons ensuite analysé pour chaque patient, la relation entre les marqueurs pronostiques et 

l'intensité de la réponse au BCR (diminution CXCR4/CD62L) (tableau 3). Tous les patients 

appartenant au groupe de "réponse négative" (groupe A, n=6) sont caractérisés par un statut muté des 

IGVH, une absence d'expression de ZAP et de CD38 ainsi qu'une une absence d’augmentation de la 

survie cellulaire in vitro en réponse à la stimulation du BCR. En revanche, parmi le groupe des 

"réponses positives", plus de 60% des patients dont les cellules down-régulent fortement le CXCR4 (≥ 

80%) présentent des IGHV non-mutées (n=7/10), une expression de ZAP70 (n=8/10) et un 

accroissement de la survie cellulaire in vitro suite à la stimulation du BCR (n=7/10). 

UPN  CD62L 1  CXCR4 1  VH 2  IgVH mutational status 3 ZAP‐70 4 

CD38 5 

Cell survival 6 

27  93  92  VH1‐69  98  Pos  Neg  Pos 
14  91,1  89  VH1‐69  100  Pos  Pos  Pos 
28  90,1  91,7  VH4‐59  98  Pos  Neg  Pos 
20  89  88,4  VH3‐33  96  Neg  Neg  Pos 
18  ND  84,5  VH4‐39  99  Pos  Neg  Neg 
17  87,2  95  VH3‐30  89  Neg  Neg  Neg 
25  85,9  84  VH3‐21  100  Pos  Pos  Pos 
8  83,5  84,6  VH2‐5  100  Pos  Pos  Pos 
24  80,5  91  VH1‐69  95  Pos  Pos  Neg 
22  78,7  76,5  VH3‐23  97,7  Neg  Neg  Pos 
6  71  79  VH4‐34  95  Pos  Neg  Pos 
1  ND  75,2  VH3‐48  95  Neg  Neg  Neg 
11  70  59  VH6‐1  96  Neg  Neg  Pos 
10  68,3  73,4  VH4‐44  99  Pos  Pos  Pos 
23  66,5  69  VH3‐33  92  Neg  Neg  Neg 
9  65,7  88,7  VH1‐69  100  Pos  Pos  Pos 
12  54  31  VH3‐30  100  Pos  Pos  Pos 
30  53,1  51,2  VH4‐b  94  Neg  Neg  Pos 
16  47  43  VH3‐7  94  Neg  Neg  Pos 
4  42  50  VH3‐72  97  Neg  Neg  Neg 
3  30,3  29  VH3‐23  97  Neg  Neg  Neg 
19  28  35  VH4‐34  97  Neg  Pos  Neg 
26  24  18  VH1‐69  99  Neg  Neg  Pos 
5  16  16  VH4‐34  91  Neg  Neg  Neg 
Group A 
2  3,7  3,7  VH3‐30  97  Neg  Neg  Neg 
13  1,6  0  VH4‐34  95  Neg  Neg  Neg 
15  0,5  3,3  VH1‐3  85  Neg  Neg  Neg 
29  0  1  VH3‐48  91  Neg  Neg  Neg 
7  0  1,3  VH3‐23  94  Neg  Neg  Neg 
21  0  0  VH3‐7  93  Neg  Neg  ND 

 

 

Tableau 3. Variables biologiques des 30 patients de LLC (UPN). 1 BCR-induced CXCR4 or CD62L decrease (%).  
2 Presence (Pos) or absence (Neg) of ZAP70 expression verified by RQ-PCR. 3 IgVH mutational status (%homology to 
the closest germ line VH gene). 4 Positive: inhibition of apoptosis > 10% and increase of metabolic activity > 25% upon in 
vitro BCR ligation; negative: absence of BCR-induced cell survival. 5 Cell surface CD38 expression (%) verified by flow 
cytometric analysis. (Pos ≥ 10%; Neg < 10%). Note: les zones grisées représentent des facteurs de mauvais pronostic.   
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Enfin, nous avons cherché à mettre en évidence une relation entre l'intensité des réponses au BCR 

et la survie des patients. En effectuant une analyse de Cox sur l'ensemble des 30 patients, nous avons 

tout d'abord montré que l'intensité de la diminution du CXCR4 était corrélée avec la survie sans 

progression des malades (PFS ; progression-free-survival, p=0.039). Par ailleurs, nos résultats 

précédents ont clairement montré qu'il existait trois types de réponse au BCR en termes de down-

régulation du CXCR4. Sur cette base et afin de mieux analyser la corrélation entre intensité de réponse 

et PFS, nous avons arbitrairement défini 3 groupes de patients :  

- le groupe A (n=6), déjà identifié, dans lequel les cellules de patients ne down-régulent que très 

peu le CXCR4 en réponse au BCR ("diminution CXCR4" < 5%)  

- le groupe C (n=10) dans lequel la majorité des cellules down-régulent le CXCR4  

("diminution CXCR4" ≥ 80%) 

- le groupe B (n=14) dans lequel seulement une partie des cellules sont capables de down-

réguler le CXCR4  (5% ≤"diminution CXCR4" < 80%) 

 

Nous avons ensuite réalisé une analyse de la PFS en fonction des 3 groupes de patients (Fig 49) et 

montré qu'elle était significativement différente entre ces 3 groupes (p=0.0045, test log-rank). Dans le 

groupe A, aucune progression de la maladie n’a été enregistrée chez les patients. En revanche, il existe 

une différence significative de PFS entre les groupe B et C (p=0.011), avec une médiane de survie plus 

courte dans le groupe C (23,1 mois) que dans le groupe B (non atteinte). 

 

 

 Fig 49. Analyse de la PFS en fonction des 3 groupes de patients. Groupe A (n=6): diminution CXCR4 < 5%; Groupe B 
(n=14): 5% ≤ diminution CXCR4 < 80%; Groupe C (n=10): diminution CXCR4 ≥ 80%. Les valeurs P ont été calculées 
par un test log-rank. 
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En conclusion, nous avons montré que la capacité des cellules de LLC à moduler l'expression 

membranaire du CXCR4 et du CD62L en réponse à la stimulation du BCR était corrélée avec la 

présence des marqueurs biologiques de mauvais pronostic et avec une survie médiane sans progression 

significativement plus courte. 
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7. Discussion 
 

7.1. Mécanismes  intracellulaires  impliqués  dans  la  diminution  des 

protéines CXCR4 et CD62L 

 

Nous avons montré au cours de cette étude que la diminution du CXCR4 à la surface des lymphocytes 

de LLC stimulés par des anti-IgM immobilisés était le résultat d’un processus d’internalisation. Cette 

conclusion repose sur plusieurs observations : (i) l’accumulation intracellulaire du CXCR4 

concomitamment à une diminution du CXCR4 de surface,  (ii) l’inhibition de la diminution du 

CXCR4 de surface en présence d’un inhibiteur de l’endocytose dépendante des clathrines, (iii) la 

réexpression rapide des récepteurs à la membrane suite à l’arrêt de la stimulation du BCR, (iv) une 

faible inhibition de l’expression transcriptionnelle du CXCR4, insuffisante pour expliquer la 

diminution drastique de l’expression membranaire. Ces derniers résultats sont d’ailleurs en accord 

avec ceux décrivant une diminution modérée (1,5x) du niveau transcriptionnel du  CXCR4 observée 

dans les mêmes conditions de stimulation du BCR [294].  Il avait été précédemment montré dans des 

cellules DT40 de poulet, une internalisation du CXCR4 en réponse à la stimulation du BCR [295] 

mais c’est, à notre connaissance, la première fois qu’un effet similaire est observé sur des  

lymphocytes B humains, de plus pathologiques.  

Nous avons également observé au cours de cette étude que l’engagement du BCR induisait une 

diminution de l’expression membranaire de la protéine CD62L et que ce mécanisme mettait en jeu un 

shedding de l’ectodomaine de la protéine. Il est bien connu que le shedding du CD62L peut être induit 

par différents stimuli tels que le PMA, le LPS ou des peptides formylés [304, 312, 313] mais c’est à 

notre connaissance la première étude rapportant ce type de phénomène induit en réponse à une 

stimulation antigénique.  Le shedding du CD62L est principalement réalisé, tout au moins dans le cas 

des thymocytes et des neutrophiles, par la protéase ADAM17 (A Disintegrin And Metalloprotease 17)  

initialement dénommée TACE (TNFα converting enzyme) [314, 315]. Il serait alors intéressant 

d’évaluer l’implication de cette enzyme dans le shedding du CD62L des cellules de LLC induit par la 

stimulation du BCR. Dans ce but, une stratégie d’inhibition  de l’expression d’ADAM17 par des 

siRNA ou de son activité enzymatique par des inhibiteurs naturels (TIMP-3) ou synthétiques 

(GM6001, Calbiochem), pourrait être développée. Il faut noter cependant que d’autres « sheddases » 

pourraient être potentiellement impliquées dans ce mécanisme. En effet, il a été observé dans des 
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fibroblastes invalidés pour le gène ADAM17, qu’il subsistait  toujours un certain niveau de shedding 

du CD62L en absence d’expression d’ADAM17 [304, 316]. 

Notre étude révèle que la famille des kinases PKD est particulièrement impliquée dans la signalisation 

du BCR conduisant à la down-régulation du CXCR4, et dans une moindre mesure, à celle du CD62L. 

L’expression des différentes isoformes de PKD dans les cellules de LLC a été précédemment 

rapportée. L’isoforme PKD1 a été détectée dans ces cellules [179] mais ce résultat est à prendre avec 

précaution car l’anticorps utilisé dans cette étude, a été montré depuis comme reconnaissant également 

la PKD2 [317]. La PKD2 est exprimée dans les cellules de LLC et son niveau d’expression et 

d’autophosphorylation est variable selon les patients. Elle est d’ailleurs exprimée dans les ganglions 

réactifs et plus particulièrement dans les CG [318]. Concernant la PKD3, il n’y a pas de données dans 

la littérature rapportant  sa présence dans les cellules de LLC, mais la PKD3 est abondamment 

exprimée dans les cellules B normales et son activation est induite en réponse à la stimulation du BCR 

de manière dépendante des PKC nouvelles [319]. Les cellules de LLC expriment également plusieurs 

isoformes de la famille des PKC à savoir les isoformes α, β, δ, ε et les voies de signalisation en aval 

des PKC sont fonctionnelles dans ces cellules comme nous l'avons montré. 

Plusieurs évidences expérimentales montrent l’existence de liens fonctionnels entre les PKC et le 

CXCR4: (i) le CXCR4 est rapidement internalisé après activation des PKC/PKD par les esters de 

phorbol (PMA) [320, 321], (ii) le traitement par du PMA des basophiles leucémiques (lignée RBL-

2H3) conduit à la phosphorylation du domaine C-terminal du CXCR4 et à son internalisation [297], 

(iii) l’internalisation du CXCR4 induite par la ligation du BCR n’est pas observée dans la lignée DT40 

déficitaire en PLCγ2 suggérant une implication des PKC dans ce phénomène [295].  

Concernant les liens fonctionnels entre les PKC et le CD62L, il est bien établi que les PKC sont 

impliquées dans le shedding du CD62L à la surface de lymphocytes B [304] et des données très 

récentes révèlent que ce shedding,  induit par le PMA, requière la phosphorylation de résidus Arg/Ser 

dans le domaine cytoplasmique du CD62L [136]. Par ailleurs, le shedding du CD62L à la surface de  

lymphocytes T en réponse à la stimulation du TCR est PKCα et PKCθ-dépendant [322]. Concernant 

l’ADAM17 qui pourrait être un potentiel effecteur du shedding, ni son activation par phosphorylation 

ni l’augmentation de son expression membranaire n’ont été observées après activation des PKC [136]. 

En revanche, l’activation de la p38 MAPK induit la phosphorylation de la queue cytoplasmique 

d’ADAM17 et conduit à son expression durable à la surface cellulaire. Il est à noter que dans le cas 

des cellules de LLC, nos études préliminaires  n’ont pas révélé  une implication de la p38 MAPK dans 

le shedding du CD62L (donnés non montrées). 
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Il est classiquement décrit qu’en  réponse à différents stimuli (facteurs de croissance, agonistes des 

RCGP), l’activation des PKD nécessite leur phosphorylation par les PKC (revue Wang QJ, Trends in 

Pharmacological Sciences, Vol.27, No.6, June 2006). Ainsi, en fonction du type cellulaire,  les PKD 

peuvent être activées par différentes isoformes de PKC telles que la PKCε ou la PKCα [323-325]. 

Dans un modèle de cellules myocardiques, la surexpression de la PKCδ conduit à une phosphorylation 

des PKD [326]. Dans le contexte de la stimulation antigénique, il a été montré dans  des splénocytes 

murins une interaction directe entre le BCR et la PKCδ [183] et les nPKC apparaissent requises pour 

la phosphorylation des PKD en réponse à la stimulation du BCR  [327]. De manière intéressante et 

surprenante, nos résultats indiquent que la down-régulation du CXCR4 en réponse au BCR semble 

indépendante des PKC, et notamment de la PKCδ, alors qu’elle requière de manière critique les PKD. 

Afin de confirmer et d’approfondir ces données, nous poursuivons cette étude selon plusieurs 

axes consistant à :   

- identifier les différentes isoformes de PKD (PKD1, 2, 3) exprimées dans les cellules de LLC 

par RQ-PCR et comparer leur niveaux d’expression ; 

- mettre en évidence, au niveau protéique, l’induction/augmentation de la phosphorylation des 

PKD (Ser744/Ser748/Ser916) en réponse à la stimulation du BCR ;    

- développer une stratégie d’inhibition de l’expression des PKDs par ARN interférant et évaluer 

son impact sur la down-régulation du CXCR4/CD62L/CXCR5. Utiliser cette même stratégie 

vis-à-vis de la PKCδ pour confirmer son absence d’implication dans ce phénomène ; 

- comprendre par quel(s) mécanisme(s) l’activation des PKD conduit à la down-régulation du 

CXCR4. Dans ce contexte, nous chercherons à mettre en évidence une phosphorylation du 

CXCR4 en réponse au BCR, pouvant conduire à son internalisation, et l’impact d’une 

inhibition des PKD sur cette phosphorylation.     

Nos résultats indiquent également que la PI3K est impliquée dans le processus d'internalisation du 

CXCR4 dépendante du BCR. De manière intéressante, il a été montré dans des lymphocytes B de 

souris que la phosphorylation des PKD en réponse à l’engagement du BCR  dépendait de la PI3K et de 

la PLCγ2 [182]. Parallèlement, il a été décrit que la phosphoinositide-dependent protein kinase-1 

(PDK1), un effecteur bien connu de la PI3K, pouvait phosphoryler la PKD1 [328]. Ainsi, sur la base 

de ces informations, il pourrait être proposé que dans les cellules de LLC, la stimulation du BCR 

conduirait à la down-régulation en activant la ou les voie(s) de signalisation : BCR  PI3K  PLCγ2 

et/ou PDK1  PKDs.  
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Il est connu que les familles PKC et PKD modulent les voies d’adhésion et de motilité cellulaires dans 

les cellules normales et néoplasiques. Les PKD diminuent la polymérisation de l’actine et jouent de ce 

fait un rôle régulateur négatif de la migration cellulaire [329-331]. Dans plusieurs types de cancer, les 

PKD  inhibent la motilité des cellules tumorales [332, 333] par différents mécanismes, comme par 

exemple la down-régulation des métallo-protéases ou la stimulation du recyclage et de la libération des 

intégrines aux centres d’adhésion focale [300]. Nos résultats suggèrent donc l’existence d'autres 

mécanismes possibles par lesquels les PKD interviennent dans la diminution de la migration/adhésion 

de lymphocytes B induits en réponse à la stimulation antigénique: l'internalisation des récepteurs de 

chimiokines et possiblement le shedding des sélectines. 

 

7.2. La réponse cellulaire à  la stimulation du BCR est variable selon  les 

patients et hétérogène au sein des cellules d’un même patient 

 

L’étude sur une série de 30 patients de la down-régulation du CXCR4 et du CD62L en réponse à la 

stimulation du BCR montre que l'intensité de la réponse cellulaire au BCR est variable selon les 

patients. Une telle hétérogénéité de la réponse à l’engagement du BCR des cellules de LLC a déjà été 

rapportée dans divers phénomènes : l’augmentation intracellulaire de Ca2+ [54], la translocation du 

BCR dans les radeaux lipidiques [226],  la phosphorylation globale des phospho-thyrosines [334], la 

phosphorylation du CD79a [335], la phosphorylation de nombreuses kinases de la voie du BCR (Syk, 

ZAP70, PLCγ2, Akt, ERK1/2, p38MAPK, JNK, NFkB) [54, 225] ainsi que l’augmentation de la 

survie cellulaire in vitro [227].  Parmi ces études, certaines ont montré que la capacité des cellules à 

répondre à la stimulation du BCR a été associée à l’absence de mutations somatiques des IGHV et à 

l’expression de ZAP70 et de CD38. L’expression de ZAP70 a été considérée comme un paramètre 

nécessaire pour la transduction du signal en aval du BCR, hypothèse pouvant alors expliquer l’absence 

de réponse à la stimulation du BCR dans les cellules n’exprimant que peu/pas de ZAP70 [263]. Par 

ailleurs et dans un autre contexte de stimulation, des données récentes montrent que la kinase ZAP70 

est un composant indispensable de la réponse cellulaire induite par l’activation du CD38 [13].  

Les résultats obtenus et présentés dans notre étude tendent à nuancer l’hypothèse selon laquelle 

ZAP70 est indispensable à la réponse au BCR. En effet, nous avons observé qu’un nombre important 

de patients ZAP négatifs (13/24 dont 2 du groupe C et 11 du groupe B, voir chapitre III des résultats) 

possèdent des cellules capables de répondre au BCR en terme de diminution du CXCR4 et du CD62L.  

Ces données sont d’ailleurs confortées par celles précédemment publiées par Deglesne et al. [227] 

montrant que des patients dont les cellules présentent une augmentation de la  survie cellulaire en 
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réponse au BCR sont ZAP70 négatif. Le rôle de ZAP70 dans la physiopathologie de la maladie est 

loin d’être complètement élucidé. ZAP70 semble important pour augmenter le signal déclenché par le 

récepteur BCR en recrutant, par exemple, la PKC-βII dans les radeaux lipidiques [336].  Cependant, 

son niveau d’activation dans les cellules de LLC est beaucoup plus faible que celui de Syk et il a été 

proposé que ZAP70 puisse être impliqué dans la signalisation du BCR indépendamment de sa fonction 

enzymatique, comme par exemple avoir comme fonction de recruter des molécules de signalisation en 

aval du BCR conduisant à l’inhibition d’événements moléculaires qui régulent négativement la 

signalisation (Gobessi S, Blood, 2007). 

 En plus  d’une variabilité inter-patients, nous avons également observé une réponse cellulaire au BCR 

variable et  hétérogène au sein de la population cellulaire d’un même patient. Cette hétérogénéité de 

réponse au BCR est particulièrement frappante lorsque l’on s’adresse aux réponses de down-régulation 

du CXCR4 et du CD62L dites « intermédiaires ». Ces réponses montrent qu’il peut coexister, au sein 

d’un même patient, différentes sous-populations cellulaires ayant des capacités différentielles de 

répondre à la stimulation du BCR,  certaines cellules down-régulant complètement le CXCR4/CD62L 

tandis que d’autres ne diminuant aucune de ces 2 protéines.   

L’hétérogénéité cellulaire au sein d’une tumeur et sa signification physiopathologique suscite 

aujourd’hui de plus en plus d’intérêt. A l'examen du frottis sanguin il est déjà possible d’observer une 

discrète hétérogénéité de la morphologie des cellules de LLC, comme par exemple des lymphocytes 

pathologiques présentant des morphologies nucléolaires différentes, comme un gros nucléole compact 

différent du nucléole habituel en forme d’anneau, sans pour autant qu’il s’agisse de prolymphocytes 

[337]. Chez un même malade, une hétérogénéité d’expression de certaines molécules a également été 

observée et cette hétérogénéité a pu être mise en relation avec l’évolutivité de la LLC. Les meilleurs 

exemples sont les molécules de surface impliquées dans l'interaction avec le microenvironnement, tels 

que le CD38 et le CD49d. Plusieurs études indiquent que les patients présentant plus de 7% à 30% des 

cellules CD38+ ont une évolution plus agressive de la maladie [12, 19, 338].  Dans le cas du CD49d, 

son expression sur plus de 30%-45% des lymphocytes périphériques d’un patient est un facteur 

pronostique indépendant de survie globale raccourcie [36, 308, 339].  Un autre exemple 

d’hétérogénéité du clone tumoral de LLC  est l’expression de la déaminase AID (activation-induced 

cytidine deaminase), enzyme impliquée dans l’hypermutation somatique et dans la commutation 

isotypique, chez des patients présentant un profil non-muté des IGHV. Chez ces patients, une 

expression élevée d’AID est restreinte à une petite sous-population de cellules qui a subit la 

commutation de classe et qui est caractérisée par un niveau élevé de marqueurs de prolifération et de 

survie cellulaire (Ki-67, c-myc, Bcl-2, CD49d, chimiokines CCL3/4) et pourrait représenter la 

signature d’un contact récent avec le microenvironnement [340].  
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En conclusion, nos travaux ont permis de nouvelles avancées dans la connaissance de la 

physiopathologie de la LLC en mettant en évidence une hétérogénéité cellulaire « fonctionnelle ». 

Ainsi, nous avons mis en évidence la coexistence des cellules capables de répondre différemment in 

vitro à une stimulation, reflétant l’existence au sein d’un même patient LLC de sous-clones de cellules 

ayant des capacités différentes de répondre à la stimulation antigénique [341]. 

 

7.3. La  stimulation  antigénique  perturberait  le  trafic  lymphocytaire 

ganglionnaire suite à la diminution des protéines CXCR4 et CD62L 

 

L’importance physiopathologique de la stimulation antigénique dans la LLC est aujourd’hui soutenue  

par de nombreux travaux de recherche [226, 227, 334, 342, 343].  Notre hypothèse de travail reposait 

sur le fait qu'in vivo, la stimulation antigénique pourrait induire des perturbations/altérations du 

processus de recirculation/trafic des lymphocytes activés, en liaison avec la progression de la maladie. 

Dans des lymphocytes B normaux, la stimulation du BCR activent des signaux d'adhésion et de 

motilité cellulaire qui conduisent à la réorganisation du cytosquelette d'actine et à l'activation des 

intégrines [286, 295]. Dans la LLC, l’impact de la stimulation in vitro du BCR sur la motilité des 

cellules de LLC n’a été rapportée que très récemment [245, 341].  En revanche, les capacités 

d’adhésion et de migration des cellules de LLC ont déjà été analysées en fonction du marqueur 

pronostique ZAP70 et de nombreux gènes impliqués dans l’adhésion/migration sont différentiellement 

exprimés entre les cellules ZAP70+ et ZAP70-  [240-242, 264]. 

Au cours de notre étude, nous avons analysé plusieurs effecteurs lymphocytaires qui interviennent 

dans le trafic intra-ganglionnaire des cellules non-activées (CXCR5) ou activées (CXCR4) par 

l’antigène et dans leur sortie des ganglions (molécules d’adhésion dont le CD62L). L’étude du 

système S1P/S1P1, qui n’a fait à ce jour l’objet d’aucune étude dans la LLC, a été aussi envisagée 

mais nous n’avons pas pu, pour l’instant, évaluer l’impact de la stimulation du BCR sur l’expression 

membranaire du S1P1 du fait d’une absence d’expression basale de ce récepteur, probablement due à 

son internalisation lors du passage des cellules dans la circulation sanguine. 

Nous avons pu mettre en évidence dans un système de chambre de Boyden que la diminution du 

CXCR4 induite par la stimulation du BCR était associée à une réduction de leur capacité de 

chimiotactisme en réponse au CXCL12. Cette corrélation entre la diminution du CXCR4 membranaire 

et la diminution de la migration des cellules de LLC est en accord avec d'autres observations récentes 

[344]. Une relation de proportionnalité directe entre le niveau du CXCR4 exprimé à la surface des 
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cellules de LLC et leur capacité de migration a aussi été suggérée par le fait que, par rapport aux 

lymphocytes B normaux, les lymphocytes de LLC sur-expriment le CXCR4 et migrent en quantité 

plus importante en réponse au CXCL12 [233]. Dans un système de stimulation du BCR in vitro à 

l’aide d’anti-IgM soluble, Quiroga et al [245] ont récemment rapporté que la diminution du CXCR4 en 

réponse à la stimulation du BCR était associée à une augmentation (et non pas à une diminution) de la 

migration. Malgré les différences de protocoles de stimulation et de type d’anticorps anti-IgM utilisé, 

leur résultats restent, de notre point de vue, inexpliqués et en contradiction, sinon avec nos résultats et 

les études déjà citées sur la LLC,  avec les très nombreuses études réalisées dans le domaine des 

tumeurs solides qui démontrent clairement que les cellules tumorales riches en récepteurs CXCR4 

migrent plus vers les sites ganglionnaires et médullaires riches en CXCL12 et contribuent au processus 

de métastase. Cette discordance de résultats entre les nôtres et ceux de Quiroga et al. a fait l’objet 

d’une lettre à l’éditeur de Cancer Research et d’une réponse de notre part [345, 346] (voir annexe). 

Les travaux publiés sur des lymphocytes B ganglionnaires sont en accord avec l’hypothèse selon 

laquelle la stimulation antigénique induirait in vivo une migration atténuée. Ainsi, les cellules B 

activées déficitaires en CXCR4 injectées dans la circulation sanguine échouent dans leur homing au 

sein des ganglions et de la rate [96]. L’engagement du BCR par l’antigène dans les sites extra-

folliculaires induit l’arrêt de la migration des lymphocytes vers les follicules et entraine leur  

prolifération dans ces régions extra-folliculaires [146].  

Dans la LLC, l’expression du CXCR4 à la surface des lymphocytes ganglionnaires est inférieure à 

celle des lymphocytes sanguins, ce qui suggère que CXCR4 est down-régulé après l’entrée des 

cellules dans les ganglions [234]. De plus, les cellules prolifératives Ki67+ dans les centres pseudo-

germinatifs des ganglions de LLC présentent un marquage faible en CXCR4 [199]. De manière 

intéressante, ce profil de marquage semble caractéristique des ganglions de LLC car il n’est pas 

retrouvé dans les ganglions normaux. En effet, les études effectuées aussi bien chez la souris que chez 

l’homme ont montré que les zones prolifératives des CG de ganglions normaux présentaient un très 

fort marquage en CXCR4  [119, 347, 348]. La signification physiopathologique de cette différence 

d’expression du CXCR4 entre les zones prolifératives des CG normaux et des centres pseudo-

germinatifs de LLC reste à être démontrée et nécessite pour cela des études plus approfondies sur un 

nombre plus important d’échantillons humains. Une interrogation subsiste sur la validité de ces 

observations car elles pourraient résulter tout simplement d’une différence de protocoles 

expérimentaux. La plupart des études murines se sont déroulées sur des CG « aigus », induits par 

immunisation, tandis que les études humaines mentionnées ont été réalisées sur des CG amygdaliens 

«chroniques », induits par une exposition chronique aux antigènes. De plus, il existe probablement des 

différences entre les CG amygdaliens et ceux d’origine ganglionnaire [349].   
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En ce qui concerne l'effet de la stimulation antigénique sur l'adhésion des lymphocytes de LLC, nous 

avons montré pour la première fois que cette stimulation induisait une diminution du taux de CD62L 

membranaire associée à une diminution de la capacité des cellules de LLC à adhérer sur des cellules 

SVEC-40 représentatives d’un endothélium lymphatique. Le CD62L a été décrit comme une protéine 

critique dans la sortie des lymphocytes B hors du ganglion à travers sa liaison à l’endothélium des 

sinus lymphatiques [91]. De manière concordante, il a été montré que des cellules B des CG qui ont 

rencontré l’antigène n’expriment plus le CD62L et ne sont plus capables d’adhérer à l’endothélium 

lymphatique dans les ganglions [86].  L’utilisation d’un substrat de type « endothélium lymphatique » 

dans un test d’adhésion de cellules de LLC est tout à fait originale et cette approche nous semble plus 

appropriée pour évaluer les effets d’une stimulation antigénique dans un processus ganglionnaire 

qu’une étude de l’adhésion sur des cellules stromales médullaires. Notre système permet en effet 

d’étudier des molécules d’adhésion impliquées dans la sortie du ganglion, comme le CD62L, tandis 

que les cellules stromales sont plus appropriées pour analyser des processus de migration/adhésion au 

niveau du stroma ganglionnaire ou médullaire. 

 

7.4. La perturbation du  trafic ganglionnaire  influencerait  la progression 

de la LLC par une rétention des lymphocytes dans les ganglions 

 

La LLC est caractérisée par la présence chez les patients évolutifs de ganglions volumineux, traduisant 

l’accumulation des cellules tumorales au sein du ganglion. Cette accumulation pourrait être la 

conséquence d’une altération des processus de circulation/trafic intra-ganglionnaire des cellules de 

LLC associé à une augmentation de leur survie intra-ganglionnaire.  

D’un point de vue fonctionnel, nous avons montré qu’il existait deux types de réponse cellulaire in 

vitro à la stimulation du BCR, de cellules de LLC « non répondeuses » au BCR et des cellules de LLC 

« répondeuses » au BCR et que ces dernières présentaient une altération de leurs capacités de 

chimiotactisme et d’adhésion à l'endothélium lymphatique. Nous avons surtout pu observer que la 

capacité des cellules de LLC à répondre à cette stimulation était corrélée avec la présence de 

marqueurs de mauvais pronostic (statut mutationnel des IGHV, ZAP70),  avec l’augmentation in vitro 

de la survie cellulaire en réponse à la stimulation du BCR [227]. Parallèlement, nous avons analysé 

l’impact de la stimulation in vitro du BCR sur des cellules B normales et avons observé qu’elle 

conduisait à une down-régulation concomitante du CXCR4 et du CD62L (données non montrées).  

Ainsi, sur la base de l’ensemble de ces données, nous proposons l’hypothèse selon laquelle, dans la 

LLC, la stimulation antigénique pourrait favoriser la rétention ganglionnaire uniquement des cellules 
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«répondeuses » au BCR. Une fois entrée dans le ganglion, ces cellules tumorales se comporteraient 

comme des cellules B normales stimulées par un antigène, à savoir qu’elles down-réguleraient leurs 

effecteurs impliqués dans la mobilité (CXCR4, CXCR5) et dans la sortie du ganglion (CD62L). 

L’enclenchement de ce programme cellulaire permettait à ces cellules tumorales de rester au contact 

du microenvironnement et d’y recevoir les signaux de survie (antigènes, cytokines) conduisant à leur 

accumulation dans les ganglions. En revanche, les cellules de LLC « non répondeuses » au BCR se 

comporteraient comme des cellules B n’ayant pas rencontré leur antigène spécifique, et cette absence 

de réponse à l’antigène conduirait à leur sortie rapide du ganglion.   

Ce phénomène de rétention ganglionnaire sous la dépendance de la stimulation antigénique pourrait 

être, cependant, très différent du mécanisme de rétention lymphocytaire observée dans la moelle 

osseuse. Ce point  souligne toute la complexité des milieux micro-environnementaux et doit attirer 

notre attention particulière dans le cas de nouvelles thérapies. En effet, l'espoir de diminuer le homing 

médullaire à l'aide de thérapies anti-CXCR4, ayant pour but de délivrer les cellules tumorales de 

l'emprise du microenvironnement et de diminuer la chimiorésistance de ces cellules, pourrait se 

heurter à un effet opposé conduisant à l’établissement d’un pool de cellules prolifératives au sein des 

ganglions favorisant la progression de la maladie. 



 

128 

 

8. Références 
 

1. Watson, L., P. Wyld, and D. Catovsky, Disease burden of chronic lymphocytic leukaemia within the 
European Union. Eur J Haematol, 2008. 81(4): p. 253-8. 

2. Andritsos, L. and H. Khoury, Chronic lymphocytic leukemia. Curr Treat Options Oncol, 2002. 3(3): p. 
225-31. 

3. Hallek, M., et al., Guidelines for the diagnosis and treatment of chronic lymphocytic leukemia: a report 
from the International Workshop on Chronic Lymphocytic Leukemia updating the National Cancer 
Institute-Working Group 1996 guidelines. Blood, 2008. 111(12): p. 5446-56. 

4. Bennett, J.M., et al., Proposals for the classification of chronic (mature) B and T lymphoid leukaemias. 
French-American-British (FAB) Cooperative Group. J Clin Pathol, 1989. 42(6): p. 567-84. 

5. Binet, J.L., et al., A new prognostic classification of chronic lymphocytic leukemia derived from a 
multivariate survival analysis. Cancer, 1981. 48(1): p. 198-206. 

6. Rai, K.R., et al., Clinical staging of chronic lymphocytic leukemia. Blood, 1975. 46(2): p. 219-34. 
7. Damle, R.N., et al., Ig V gene mutation status and CD38 expression as novel prognostic indicators in 

chronic lymphocytic leukemia. Blood, 1999. 94(6): p. 1840-7. 
8. Hamblin, T.J., et al., Unmutated Ig V(H) genes are associated with a more aggressive form of chronic 

lymphocytic leukemia. Blood, 1999. 94(6): p. 1848-54. 
9. Schroeder, H.W., Jr. and G. Dighiero, The pathogenesis of chronic lymphocytic leukemia: analysis of 

the antibody repertoire. Immunol Today, 1994. 15(6): p. 288-94. 
10. Crespo, M., et al., ZAP-70 expression as a surrogate for immunoglobulin-variable-region mutations in 

chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med, 2003. 348(18): p. 1764-75. 
11. Rassenti, L.Z., et al., Relative value of ZAP-70, CD38, and immunoglobulin mutation status in 

predicting aggressive disease in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2008. 112(5): p. 1923-30. 
12. Hamblin, T.J., et al., CD38 expression and immunoglobulin variable region mutations are independent 

prognostic variables in chronic lymphocytic leukemia, but CD38 expression may vary during the course 
of the disease. Blood, 2002. 99(3): p. 1023-9. 

13. Deaglio, S., et al., CD38 and ZAP-70 are functionally linked and mark CLL cells with high migratory 
potential. Blood, 2007. 110(12): p. 4012-21. 

14. Rassenti, L.Z., et al., ZAP-70 compared with immunoglobulin heavy-chain gene mutation status as a 
predictor of disease progression in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med, 2004. 351(9): p. 893-
901. 

15. Orchard, J.A., et al., ZAP-70 expression and prognosis in chronic lymphocytic leukaemia. Lancet, 2004. 
363(9403): p. 105-11. 

16. Letestu, R., et al., Evaluation of ZAP-70 expression by flow cytometry in chronic lymphocytic leukemia: 
A multicentric international harmonization process. Cytometry B Clin Cytom, 2006. 70(4): p. 309-14. 

17. Ghia, P., et al., The pattern of CD38 expression defines a distinct subset of chronic lymphocytic 
leukemia (CLL) patients at risk of disease progression. Blood, 2003. 101(4): p. 1262-9. 

18. Deaglio, S., et al., CD38 is a signaling molecule in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells. Blood, 
2003. 102(6): p. 2146-55. 

19. Krober, A., et al., V(H) mutation status, CD38 expression level, genomic aberrations, and survival in 
chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2002. 100(4): p. 1410-6. 

20. Pittner, B.T., et al., CD38 expression levels in chronic lymphocytic leukemia B cells are associated with 
activation marker expression and differential responses to interferon stimulation. Leukemia, 2005. 
19(12): p. 2264-72. 

21. Durig, J., et al., ZAP-70 expression is a prognostic factor in chronic lymphocytic leukemia. Leukemia, 
2003. 17(12): p. 2426-34. 

22. Damle, R.N., et al., B-cell chronic lymphocytic leukemia cells express a surface membrane phenotype 
of activated, antigen-experienced B lymphocytes. Blood, 2002. 99(11): p. 4087-93. 

23. Messmer, B.T., et al., In vivo measurements document the dynamic cellular kinetics of chronic 
lymphocytic leukemia B cells. J Clin Invest, 2005. 115(3): p. 755-64. 

24. Herishanu, Y., et al., The lymph node microenvironment promotes B-cell receptor signaling, NF-
{kappa}B activation, and tumor proliferation in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2010 on-line 

25. Molica, S. and A. Alberti, Prognostic value of the lymphocyte doubling time in chronic lymphocytic 
leukemia. Cancer, 1987. 60(11): p. 2712-6. 



 

129 

 

26. Kallander, C.F., et al., Serum deoxythymidine kinase correlates with peripheral lymphocyte thymidine 
uptake in chronic lymphocytic leukemia. Eur J Haematol, 1987. 38(4): p. 331-7. 

27. Hallek, M., et al., Elevated serum thymidine kinase levels identify a subgroup at high risk of disease 
progression in early, nonsmoldering chronic lymphocytic leukemia. Blood, 1999. 93(5): p. 1732-7. 

28. Magnac, C., et al., Predictive value of serum thymidine kinase level for Ig-V mutational status in B-
CLL. Leukemia, 2003. 17(1): p. 133-7. 

29. Sarfati, M., et al., Elevation of IgE-binding factors in serum of patients with B cell-derived chronic 
lymphocytic leukemia. Blood, 1988. 71(1): p. 94-8. 

30. Knauf, W.U., et al., Prognostic impact of the serum levels of soluble CD23 in B-cell chronic 
lymphocytic leukemia. Blood, 1997. 89(11): p. 4241-2. 

31. Meuleman, N., et al., Doubling time of soluble CD23: a powerful prognostic factor for newly diagnosed 
and untreated stage A chronic lymphocytic leukemia patients. Leukemia, 2008. 22(10): p. 1882-90. 

32. Dohner, H., et al., Genomic aberrations and survival in chronic lymphocytic leukemia. N Engl J Med, 
2000. 343(26): p. 1910-6. 

33. Shanafelt, T.D., et al., Prospective evaluation of clonal evolution during long-term follow-up of patients 
with untreated early-stage chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol, 2006. 24(28): p. 4634-41. 

34. Catovsky, D., et al., Assessment of fludarabine plus cyclophosphamide for patients with chronic 
lymphocytic leukaemia (the LRF CLL4 Trial): a randomised controlled trial. Lancet, 2007. 370(9583): 
p. 230-9. 

35. Zenz, T., et al., TP53 mutation and survival in chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol, 2010. 
28(29): p. 4473-9. 

36. Shanafelt, T.D., et al., CD49d expression is an independent predictor of overall survival in patients with 
chronic lymphocytic leukaemia: a prognostic parameter with therapeutic potential. Br J Haematol, 
2008. 140(5): p. 537-46. 

37. Josefsson, P., et al., CLLU1 expression analysis adds prognostic information to risk prediction in 
chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2007. 109(11): p. 4973-9. 

38. Letestu, R., et al., Prognosis of Binet stage A chronic lymphocytic leukemia patients: the strength of 
routine parameters. Blood, 2010.116(22):p.4588-90. 

39. Eichhorst, B.F., et al., Fludarabine plus cyclophosphamide versus fludarabine alone in first-line 
therapy of younger patients with chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2006. 107(3): p. 885-91. 

40. Moreton, P., et al., Eradication of minimal residual disease in B-cell chronic lymphocytic leukemia 
after alemtuzumab therapy is associated with prolonged survival. J Clin Oncol, 2005. 23(13): p. 2971-
9. 

41. Elter, T., et al., Fludarabine in combination with alemtuzumab is effective and feasible in patients with 
relapsed or refractory B-cell chronic lymphocytic leukemia: results of a phase II trial. J Clin Oncol, 
2005. 23(28): p. 7024-31. 

42. Keating, M.J., et al., Early results of a chemoimmunotherapy regimen of fludarabine, 
cyclophosphamide, and rituximab as initial therapy for chronic lymphocytic leukemia. J Clin Oncol, 
2005. 23(18): p. 4079-88. 

43. Tam, C.S., et al., Long-term results of the fludarabine, cyclophosphamide, and rituximab regimen as 
initial therapy of chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2008. 112(4): p. 975-80. 

44. Hallek, M., et al., Addition of rituximab to fludarabine and cyclophosphamide in patients with chronic 
lymphocytic leukaemia: a randomised, open-label, phase 3 trial. Lancet, 2010. 376(9747): p. 1164-74. 

45. Lamanna, N., et al., Sequential therapy with fludarabine, high-dose cyclophosphamide, and rituximab 
in previously untreated patients with chronic lymphocytic leukemia produces high-quality responses: 
molecular remissions predict for durable complete responses. J Clin Oncol, 2009. 27(4): p. 491-7. 

46. Chanan-Khan, A., et al., Clinical efficacy of lenalidomide in patients with relapsed or refractory 
chronic lymphocytic leukemia: results of a phase II study. J Clin Oncol, 2006. 24(34): p. 5343-9. 

47. Ferrajoli, A., et al., Lenalidomide induces complete and partial remissions in patients with relapsed and 
refractory chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2008. 111(11): p. 5291-7. 

48. Schweighofer, C.D., et al., Consolidation with alemtuzumab improves progression-free survival in 
patients with chronic lymphocytic leukaemia (CLL) in first remission: long-term follow-up of a 
randomized phase III trial of the German CLL Study Group (GCLLSG). Br J Haematol, 2009. 144(1): 
p. 95-8. 

49. Sayala, H.A., A.C. Rawstron, and P. Hillmen, Minimal residual disease assessment in chronic 
lymphocytic leukaemia. Best Pract Res Clin Haematol, 2007. 20(3): p. 499-512. 

50. Nabhan, C., S. Coutre, and P. Hillmen, Minimal residual disease in chronic lymphocytic leukaemia: is 
it ready for primetime? Br J Haematol, 2007. 136(3): p. 379-92. 



 

130 

 

51. Christian, B.A. and T.S. Lin, Antibody therapy for chronic lymphocytic leukemia. Semin Hematol, 
2008. 45(2): p. 95-103. 

52. Rosenwald, A., et al., Relation of gene expression phenotype to immunoglobulin mutation genotype in B 
cell chronic lymphocytic leukemia. J Exp Med, 2001. 194(11): p. 1639-47. 

53. Klein, U., et al., Gene expression profiling of B cell chronic lymphocytic leukemia reveals a 
homogeneous phenotype related to memory B cells. J Exp Med, 2001. 194(11): p. 1625-38. 

54. Chen, L., et al., ZAP-70 directly enhances IgM signaling in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2005. 
105(5): p. 2036-41. 

55. Mockridge, C.I., et al., Reversible anergy of sIgM-mediated signaling in the two subsets of CLL defined 
by VH-gene mutational status. Blood, 2007. 109(10): p. 4424-31. 

56. Muzio, M., et al., Constitutive activation of distinct BCR-signaling pathways in a subset of CLL 
patients: a molecular signature of anergy. Blood, 2008. 112(1): p. 188-95. 

57. Capello, D., et al., Distribution and pattern of BCL-6 mutations throughout the spectrum of B-cell 
neoplasia. Blood, 2000. 95(2): p. 651-9. 

58. Hashimoto, S., et al., Somatic diversification and selection of immunoglobulin heavy and light chain 
variable region genes in IgG+ CD5+ chronic lymphocytic leukemia B cells. J Exp Med, 1995. 181(4): 
p. 1507-17. 

59. Lanemo Myhrinder, A., et al., A new perspective: molecular motifs on oxidized LDL, apoptotic cells, 
and bacteria are targets for chronic lymphocytic leukemia antibodies. Blood, 2008. 111(7): p. 3838-48. 

60. Chu, C.C., et al., Chronic lymphocytic leukemia antibodies with a common stereotypic rearrangement 
recognize nonmuscle myosin heavy chain IIA. Blood, 2008. 112(13): p. 5122-9. 

61. Messmer, B.T., et al., The pattern and distribution of immunoglobulin VH gene mutations in chronic 
lymphocytic leukemia B cells are consistent with the canonical somatic hypermutation process. Blood, 
2004. 103(9): p. 3490-5. 

62. Hadzidimitriou, A., et al., Evidence for the significant role of immunoglobulin light chains in antigen 
recognition and selection in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2009. 113(2): p. 403-11. 

63. Seifert, M. and R. Kuppers, Molecular footprints of a germinal center derivation of human 
IgM+(IgD+)CD27+ B cells and the dynamics of memory B cell generation. J Exp Med, 2009. 206(12): 
p. 2659-69. 

64. Zenz, T., et al., From pathogenesis to treatment of chronic lymphocytic leukaemia. Nat Rev Cancer, 
2010 10(1): p. 37-50. 

65. Yoneyama, H., et al., Evidence for recruitment of plasmacytoid dendritic cell precursors to inflamed 
lymph nodes through high endothelial venules. Int Immunol, 2004. 16(7): p. 915-28. 

66. Dabak, D.O. and G. Ozturk, Antigen-induced changes on high endothelial venules in rat cervical lymph 
nodes. Lymphology, 2003. 36(2): p. 62-8. 

67. Hendriks, H.R., A.M. Duijvestijn, and G. Kraal, Rapid decrease in lymphocyte adherence to high 
endothelial venules in lymph nodes deprived of afferent lymphatic vessels. Eur J Immunol, 1987. 
17(12): p. 1691-5. 

68. Streeter, P.R., B.T. Rouse, and E.C. Butcher, Immunohistologic and functional characterization of a 
vascular addressin involved in lymphocyte homing into peripheral lymph nodes. J Cell Biol, 1988. 
107(5): p. 1853-62. 

69. Pfeiffer, F., et al., Distinct molecular composition of blood and lymphatic vascular endothelial cell 
junctions establishes specific functional barriers within the peripheral lymph node. Eur J Immunol, 
2008. 38(8): p. 2142-55. 

70. Ohtani, O. and Y. Ohtani, Structure and function of rat lymph nodes. Arch Histol Cytol, 2008. 71(2): p. 
69-76. 

71. Gowans, J.L. and E.J. Knight, The Route of Re-Circulation of Lymphocytes in the Rat. Proc R Soc Lond 
B Biol Sci, 1964. 159: p. 257-82. 

72. Arbones, M.L., et al., Lymphocyte homing and leukocyte rolling and migration are impaired in L-
selectin-deficient mice. Immunity, 1994. 1(4): p. 247-60. 

73. Larsen, C.G., et al., The neutrophil-activating protein (NAP-1) is also chemotactic for T lymphocytes. 
Science, 1989. 243(4897): p. 1464-6. 

74. Palframan, R.T., et al., Inflammatory chemokine transport and presentation in HEV: a remote control 
mechanism for monocyte recruitment to lymph nodes in inflamed tissues. J Exp Med, 2001. 194(9): p. 
1361-73. 

75. Gretz, J.E., A.O. Anderson, and S. Shaw, Cords, channels, corridors and conduits: critical 
architectural elements facilitating cell interactions in the lymph node cortex. Immunol Rev, 1997. 156: 
p. 11-24. 



 

131 

 

76. Gretz, J.E., et al., Sophisticated strategies for information encounter in the lymph node: the reticular 
network as a conduit of soluble information and a highway for cell traffic. J Immunol, 1996. 157(2): p. 
495-9. 

77. Kuschert, G.S., et al., Glycosaminoglycans interact selectively with chemokines and modulate receptor 
binding and cellular responses. Biochemistry, 1999. 38(39): p. 12959-68. 

78. Gunn, M.D., et al., A B-cell-homing chemokine made in lymphoid follicles activates Burkitt's lymphoma 
receptor-1. Nature, 1998. 391(6669): p. 799-803. 

79. Katakai, T., et al., Lymph node fibroblastic reticular cells construct the stromal reticulum via contact 
with lymphocytes. J Exp Med, 2004. 200(6): p. 783-95. 

80. Luther, S.A., et al., Coexpression of the chemokines ELC and SLC by T zone stromal cells and deletion 
of the ELC gene in the plt/plt mouse. Proc Natl Acad Sci U S A, 2000. 97(23): p. 12694-9. 

81. Bajenoff, M., et al., Stromal cell networks regulate lymphocyte entry, migration, and territoriality in 
lymph nodes. Immunity, 2006. 25(6): p. 989-1001. 

82. Miller, M.J., et al., Autonomous T cell trafficking examined in vivo with intravital two-photon 
microscopy. Proc Natl Acad Sci U S A, 2003. 100(5): p. 2604-9. 

83. Wei, S.H., et al., A stochastic view of lymphocyte motility and trafficking within the lymph node. 
Immunol Rev, 2003. 195: p. 136-59. 

84. Miller, M.J., et al., Two-photon imaging of lymphocyte motility and antigen response in intact lymph 
node. Science, 2002. 296(5574): p. 1869-73. 

85. Cyster, J.G., Chemokines, sphingosine-1-phosphate, and cell migration in secondary lymphoid organs. 
Annu Rev Immunol, 2005. 23: p. 127-59. 

86. Reichert, R.A., et al., Germinal center B cells lack homing receptors necessary for normal lymphocyte 
recirculation. J Exp Med, 1983. 157(3): p. 813-27. 

87. Reif, K., et al., Balanced responsiveness to chemoattractants from adjacent zones determines B-cell 
position. Nature, 2002. 416(6876): p. 94-9. 

88. Mueller, S.N. and R. Ahmed, Lymphoid stroma in the initiation and control of immune responses. 
Immunol Rev, 2008. 224: p. 284-94. 

89. Matloubian, M., et al., Lymphocyte egress from thymus and peripheral lymphoid organs is dependent 
on S1P receptor 1. Nature, 2004. 427(6972): p. 355-60. 

90. Wei, S.H., et al., Sphingosine 1-phosphate type 1 receptor agonism inhibits transendothelial migration 
of medullary T cells to lymphatic sinuses. Nat Immunol, 2005. 6(12): p. 1228-35. 

91. Irjala, H., et al., Mannose receptor is a novel ligand for L-selectin and mediates lymphocyte binding to 
lymphatic endothelium. J Exp Med, 2001. 194(8): p. 1033-42. 

92. Hopken, U.E., et al., CCR7 regulates lymphocyte egress and recirculation through body cavities. J 
Leukoc Biol, 2010.  87(4): p. 671-82. 

93. Poznansky, M.C., et al., Thymocyte emigration is mediated by active movement away from stroma-
derived factors. J Clin Invest, 2002. 109(8): p. 1101-10. 

94. Shiow, L.R., et al., CD69 acts downstream of interferon-alpha/beta to inhibit S1P1 and lymphocyte 
egress from lymphoid organs. Nature, 2006. 440(7083): p. 540-4. 

95. Mei, H.E., et al., Blood-borne human plasma cells in steady state are derived from mucosal immune 
responses. Blood, 2009. 113(11): p. 2461-9. 

96. Hargreaves, D.C., et al., A coordinated change in chemokine responsiveness guides plasma cell 
movements. J Exp Med, 2001. 194(1): p. 45-56. 

97. Wehrli, N., et al., Changing responsiveness to chemokines allows medullary plasmablasts to leave 
lymph nodes. Eur J Immunol, 2001. 31(2): p. 609-16. 

98. Yoshida, T., et al., Memory B and memory plasma cells. Immunol Rev, 2010. 237(1): p. 117-39. 
99. Perez-Andres, M., et al., Human peripheral blood B-cell compartments: a crossroad in B-cell traffic. 

Cytometry B Clin Cytom, 2010, 78 Suppl 1: p. S47-60. 
100. Balabanian, K., et al., The chemokine SDF-1/CXCL12 binds to and signals through the orphan receptor 

RDC1 in T lymphocytes. J Biol Chem, 2005. 280(42): p. 35760-6. 
101. Levoye, A., et al., CXCR7 heterodimerizes with CXCR4 and regulates CXCL12-mediated G protein 

signaling. Blood, 2009. 113(24): p. 6085-93. 
102. Nagasawa, T., et al., Defects of B-cell lymphopoiesis and bone-marrow myelopoiesis in mice lacking the 

CXC chemokine PBSF/SDF-1. Nature, 1996. 382(6592): p. 635-8. 
103. Peled, A., et al., The chemokine SDF-1 activates the integrins LFA-1, VLA-4, and VLA-5 on immature 

human CD34(+) cells: role in transendothelial/stromal migration and engraftment of NOD/SCID mice. 
Blood, 2000. 95(11): p. 3289-96. 

104. Cyster, J.G., Homing of antibody secreting cells. Immunol Rev, 2003. 194: p. 48-60. 



 

132 

 

105. Kosco, M.H., et al., Antibody-forming cell induction during an early phase of germinal centre 
development and its delay with ageing. Immunology, 1989. 68(3): p. 312-8. 

106. Cyster, J.G., et al., Traffic patterns of B cells and plasma cells. Adv Exp Med Biol, 2002. 512: p. 35-41. 
107. Lapidot, T., A. Dar, and O. Kollet, How do stem cells find their way home? Blood, 2005. 106(6): p. 

1901-10. 
108. Broxmeyer, H.E., et al., Rapid mobilization of murine and human hematopoietic stem and progenitor 

cells with AMD3100, a CXCR4 antagonist. J Exp Med, 2005. 201(8): p. 1307-18. 
109. Teicher, B.A. and S.P. Fricker, CXCL12 (SDF-1)/CXCR4 pathway in cancer. Clin Cancer Res, 2010. 

16(11): p. 2927-31. 
110. Mellado, M., et al., Chemokine signaling and functional responses: the role of receptor dimerization 

and TK pathway activation. Annu Rev Immunol, 2001. 19: p. 397-421. 
111. Barbero, S., et al., Stromal cell-derived factor 1alpha stimulates human glioblastoma cell growth 

through the activation of both extracellular signal-regulated kinases 1/2 and Akt. Cancer Res, 2003. 
63(8): p. 1969-74. 

112. Rubin, J.B., Chemokine signaling in cancer: one hump or two? Semin Cancer Biol, 2009. 19(2): p. 116-
22. 

113. Crola Da Silva, C., et al., Selective human endothelial cell activation by chemokines as a guide to cell 
homing. Immunology, 2009. 126(3): p. 394-404. 

114. Stein, J.V., et al., CCR7-mediated physiological lymphocyte homing involves activation of a tyrosine 
kinase pathway. Blood, 2003. 101(1): p. 38-44. 

115. Okada, T., et al., Antigen-engaged B cells undergo chemotaxis toward the T zone and form motile 
conjugates with helper T cells. PLoS Biol, 2005. 3(6): p. e150. 

116. Ebisuno, Y., et al., Cutting edge: the B cell chemokine CXC chemokine ligand 13/B lymphocyte 
chemoattractant is expressed in the high endothelial venules of lymph nodes and Peyer's patches and 
affects B cell trafficking across high endothelial venules. J Immunol, 2003. 171(4): p. 1642-6. 

117. Ansel, K.M., et al., A chemokine-driven positive feedback loop organizes lymphoid follicles. Nature, 
2000. 406(6793): p. 309-14. 

118. Voigt, I., et al., CXCR5-deficient mice develop functional germinal centers in the splenic T cell zone. 
Eur J Immunol, 2000. 30(2): p. 560-7. 

119. Allen, C.D., et al., Germinal center dark and light zone organization is mediated by CXCR4 and 
CXCR5. Nat Immunol, 2004. 5(9): p. 943-52. 

120. Reif, K., et al., Cutting edge: differential roles for phosphoinositide 3-kinases, p110gamma and 
p110delta, in lymphocyte chemotaxis and homing. J Immunol, 2004. 173(4): p. 2236-40. 

121. Schwab, S.R. and J.G. Cyster, Finding a way out: lymphocyte egress from lymphoid organs. Nat 
Immunol, 2007. 8(12): p. 1295-301. 

122. Hla, T., et al., Lysophospholipids--receptor revelations. Science, 2001. 294(5548): p. 1875-8. 
123. Brinkmann, V., J.G. Cyster, and T. Hla, FTY720: sphingosine 1-phosphate receptor-1 in the control of 

lymphocyte egress and endothelial barrier function. Am J Transplant, 2004. 4(7): p. 1019-25. 
124. Lo, C.G., et al., Cyclical modulation of sphingosine-1-phosphate receptor 1 surface expression during 

lymphocyte recirculation and relationship to lymphoid organ transit. J Exp Med, 2005. 201(2): p. 291-
301. 

125. Rosen, H., et al., Modulating tone: the overture of S1P receptor immunotherapeutics. Immunol Rev, 
2008. 223: p. 221-35. 

126. Chiba, K., et al., Role of sphingosine 1-phosphate receptor type 1 in lymphocyte egress from secondary 
lymphoid tissues and thymus. Cell Mol Immunol, 2006. 3(1): p. 11-9. 

127. Sanna, M.G., et al., Enhancement of capillary leakage and restoration of lymphocyte egress by a chiral 
S1P1 antagonist in vivo. Nat Chem Biol, 2006. 2(8): p. 434-41. 

128. Whetton, A.D., et al., Lysophospholipids synergistically promote primitive hematopoietic cell 
chemotaxis via a mechanism involving Vav 1. Blood, 2003. 102(8): p. 2798-802. 

129. Ryser, M.F., et al., S1P(1) overexpression stimulates S1P-dependent chemotaxis of human CD34+ 
hematopoietic progenitor cells but strongly inhibits SDF-1/CXCR4-dependent migration and in vivo 
homing. Mol Immunol, 2008. 46(1): p. 166-71. 

130. Yopp, A.C., et al., Sphingosine 1-phosphate receptors regulate chemokine-driven transendothelial 
migration of lymph node but not splenic T cells. J Immunol, 2005. 175(5): p. 2913-24. 

131. Honig, S.M., et al., FTY720 stimulates multidrug transporter- and cysteinyl leukotriene-dependent T 
cell chemotaxis to lymph nodes. J Clin Invest, 2003. 111(5): p. 627-37. 

132. Tanikawa, T., K. Kurohane, and Y. Imai, Regulatory effect of lysophosphatidic acid on lymphocyte 
migration. Biol Pharm Bull, 2010. 33(2): p. 204-8. 



 

133 

 

133. Linke, A.T., et al., Strain specific variation in IFN-gamma inducible lymphocyte adhesion to rat brain 
endothelial cells. J Neuroimmunol, 1998. 91(1-2): p. 28-32. 

134. Berlin-Rufenach, C., et al., Lymphocyte migration in lymphocyte function-associated antigen (LFA)-1-
deficient mice. J Exp Med, 1999. 189(9): p. 1467-78. 

135. Lammermann, T., et al., Rapid leukocyte migration by integrin-independent flowing and squeezing. 
Nature, 2008. 453(7191): p. 51-5. 

136. Killock, D.J. and A. Ivetic, The cytoplasmic domains of TNFalpha-converting enzyme 
(TACE/ADAM17) and L-selectin are regulated differently by p38 MAPK and PKC to promote 
ectodomain shedding. Biochem J, 2010. 428(2): p. 293-304. 

137. Young, A.J., et al., Distinct recirculating and non-recirculating B-lymphocyte pools in the peripheral 
blood are defined by coordinated expression of CD21 and L-selectin. Blood, 1997. 90(12): p. 4865-75. 

138. Gupta, V.K., et al., Two B cell subpopulations have distinct recirculation characteristics. Eur J 
Immunol, 1998. 28(5): p. 1597-603. 

139. Frey, M., M.M. Appenheimer, and S.S. Evans, Tyrosine kinase-dependent regulation of L-selectin 
expression through the Leu-13 signal transduction molecule: evidence for a protein kinase C-
independent mechanism of L-selectin shedding. J Immunol, 1997. 158(11): p. 5424-34. 

140. Steeber, D.A., et al., Ligation of L-selectin through conserved regions within the lectin domain activates 
signal transduction pathways and integrin function in human, mouse, and rat leukocytes. J Immunol, 
1997. 159(2): p. 952-63. 

141. Batista, F.D. and N.E. Harwood, The who, how and where of antigen presentation to B cells. Nat Rev 
Immunol, 2009. 9(1): p. 15-27. 

142. Carrasco, Y.R. and F.D. Batista, B cell recognition of membrane-bound antigen: an exquisite way of 
sensing ligands. Curr Opin Immunol, 2006. 18(3): p. 286-91. 

143. Depoil, D., et al., CD19 is essential for B cell activation by promoting B cell receptor-antigen 
microcluster formation in response to membrane-bound ligand. Nat Immunol, 2008. 9(1): p. 63-72. 

144. Junt, T., et al., Subcapsular sinus macrophages in lymph nodes clear lymph-borne viruses and present 
them to antiviral B cells. Nature, 2007. 450(7166): p. 110-4. 

145. Phan, T.G., E.E. Gray, and J.G. Cyster, The microanatomy of B cell activation. Curr Opin Immunol, 
2009. 21(3): p. 258-65. 

146. Qi, H., et al., Extrafollicular activation of lymph node B cells by antigen-bearing dendritic cells. 
Science, 2006. 312(5780): p. 1672-6. 

147. Lindquist, R.L., et al., Visualizing dendritic cell networks in vivo. Nat Immunol, 2004. 5(12): p. 1243-
50. 

148. Stoddart, B., J.A. Sandoe, and M. Denton, Corynebacterium striatum endocarditis masquerading as 
connective tissue disorders. Rheumatology (Oxford), 2005. 44(4): p. 557-8. 

149. Yuseff, M.I., D. Lankar, and A.M. Lennon-Dumenil, Dynamics of membrane trafficking downstream of 
B and T cell receptor engagement: impact on immune synapses. Traffic, 2009. 10(6): p. 629-36. 

150. Hollowood, K. and J.R. Goodlad, Germinal centre cell kinetics. J Pathol, 1998. 185(3): p. 229-33. 
151. Klein, U. and R. Dalla-Favera, Germinal centres: role in B-cell physiology and malignancy. Nat Rev 

Immunol, 2008. 8(1): p. 22-33. 
152. MacLennan, I.C., et al., Extrafollicular antibody responses. Immunol Rev, 2003. 194: p. 8-18. 
153. Sze, D.M., et al., Intrinsic constraint on plasmablast growth and extrinsic limits of plasma cell survival. 

J Exp Med, 2000. 192(6): p. 813-21. 
154. Vinuesa, C.G., et al., T cells and follicular dendritic cells in germinal center B-cell formation and 

selection. Immunol Rev, 2010. 237(1): p. 72-89. 
155. Brouns, G.S., E. de Vries, and J. Borst, Assembly and intracellular transport of the human B cell 

antigen receptor complex. Int Immunol, 1995. 7(3): p. 359-68. 
156. Schamel, W.W. and M. Reth, Stability of the B cell antigen receptor complex. Mol Immunol, 2000. 

37(5): p. 253-9. 
157. Havran, W.L., D.L. DiGiusto, and J.C. Cambier, mIgM:mIgD ratios on B cells: mean mIgD expression 

exceeds mIgM by 10-fold on most splenic B cells. J Immunol, 1984. 132(4): p. 1712-6. 
158. Yuan, D. and P.W. Tucker, Transcriptional regulation of the mu-delta heavy chain locus in normal 

murine B lymphocytes. J Exp Med, 1984. 160(2): p. 564-83. 
159. Vilen, B.J., T. Nakamura, and J.C. Cambier, Antigen-stimulated dissociation of BCR mIg from Ig-

alpha/Ig-beta: implications for receptor desensitization. Immunity, 1999. 10(2): p. 239-48. 
160. William, J., et al., Evolution of autoantibody responses via somatic hypermutation outside of germinal 

centers. Science, 2002. 297(5589): p. 2066-70. 



 

134 

 

161. Goossens, T., U. Klein, and R. Kuppers, Frequent occurrence of deletions and duplications during 
somatic hypermutation: implications for oncogene translocations and heavy chain disease. Proc Natl 
Acad Sci U S A, 1998. 95(5): p. 2463-8. 

162. Sablitzky, F., G. Wildner, and K. Rajewsky, Somatic mutation and clonal expansion of B cells in an 
antigen-driven immune response. Embo J, 1985. 4(2): p. 345-50. 

163. Petersen-Mahrt, S.K., R.S. Harris, and M.S. Neuberger, AID mutates E. coli suggesting a DNA 
deamination mechanism for antibody diversification. Nature, 2002. 418(6893): p. 99-103. 

164. Cheng, P.C., et al., Translocation of the B cell antigen receptor into lipid rafts reveals a novel step in 
signaling. J Immunol, 2001. 166(6): p. 3693-701. 

165. Justement, L.B., Handbook of Cell Signaling. 2009. 2689-2698. 
166. Pierce, S.K., Lipid rafts and B-cell activation. Nat Rev Immunol, 2002. 2(2): p. 96-105. 
167. Su, Y.W., et al., Interaction of SLP adaptors with the SH2 domain of Tec family kinases. Eur J 

Immunol, 1999. 29(11): p. 3702-11. 
168. Fruman, D.A., A.B. Satterthwaite, and O.N. Witte, Xid-like phenotypes: a B cell signalosome takes 

shape. Immunity, 2000. 13(1): p. 1-3. 
169. DeFranco, A.L., Vav and the B cell signalosome. Nat Immunol, 2001. 2(6): p. 482-4. 
170. Yokoyama, K., et al., BANK regulates BCR-induced calcium mobilization by promoting tyrosine 

phosphorylation of IP(3) receptor. Embo J, 2002. 21(1-2): p. 83-92. 
171. Fluckiger, A.C., et al., Btk/Tec kinases regulate sustained increases in intracellular Ca2+ following B-

cell receptor activation. Embo J, 1998. 17(7): p. 1973-85. 
172. Crabtree, G.R. and E.N. Olson, NFAT signaling: choreographing the social lives of cells. Cell, 2002. 

109 Suppl: p. S67-79. 
173. Zwartkruis, F.J. and J.L. Bos, Ras and Rap1: two highly related small GTPases with distinct function. 

Exp Cell Res, 1999. 253(1): p. 157-65. 
174. Bos, J.L., All in the family? New insights and questions regarding interconnectivity of Ras, Rap1 and 

Ral. Embo J, 1998. 17(23): p. 6776-82. 
175. Arana, E., et al., Activation of the small GTPase Rac2 via the B cell receptor regulates B cell adhesion 

and immunological-synapse formation. Immunity, 2008. 28(1): p. 88-99. 
176. Guo, B., T.T. Su, and D.J. Rawlings, Protein kinase C family functions in B-cell activation. Curr Opin 

Immunol, 2004. 16(3): p. 367-73. 
177. Gold, M.R., Intermediary signaling effectors coupling the B-cell receptor to the nucleus. Curr Top 

Microbiol Immunol, 2000. 245(1): p. 77-134. 
178. Mischak, H., et al., Expression of protein kinase C genes in hemopoietic cells is cell-type- and B cell-

differentiation stage specific. J Immunol, 1991. 147(11): p. 3981-7. 
179. Abrams, S.T., et al., B-cell receptor signaling in chronic lymphocytic leukemia cells is regulated by 

overexpressed active protein kinase CbetaII. Blood, 2007. 109(3): p. 1193-201. 
180. Kang, S.W., et al., PKCbeta modulates antigen receptor signaling via regulation of Btk membrane 

localization. Embo J, 2001. 20(20): p. 5692-702. 
181. Krappmann, D., et al., B-cell receptor- and phorbol ester-induced NF-kappaB and c-Jun N-terminal 

kinase activation in B cells requires novel protein kinase C's. Mol Cell Biol, 2001. 21(19): p. 6640-50. 
182. Vigorito, E., D. Kovesdi, and M. Turner, Synergistic activation of PKD by the B cell antigen receptor 

and CD19 requires PI3K, Vav1 and PLCgamma. Cell Signal, 2006. 18(9): p. 1455-60. 
183. Pracht, C., et al., Association of protein kinase C-delta with the B cell antigen receptor complex. Cell 

Signal, 2007. 19(4): p. 715-22. 
184. Sidorenko, S.P., et al., Protein kinase C mu (PKC mu) associates with the B cell antigen receptor 

complex and regulates lymphocyte signaling. Immunity, 1996. 5(4): p. 353-63. 
185. Poe, J.C., M. Hasegawa, and T.F. Tedder, CD19, CD21, and CD22: multifaceted response regulators of 

B lymphocyte signal transduction. Int Rev Immunol, 2001. 20(6): p. 739-62. 
186. Srinivasan, L., et al., PI3 kinase signals BCR-dependent mature B cell survival. Cell, 2009. 139(3): p. 

573-86. 
187. Fujimoto, M., et al., CD19 amplifies B lymphocyte signal transduction by regulating Src-family protein 

tyrosine kinase activation. J Immunol, 1999. 162(12): p. 7088-94. 
188. Depoil, D., et al., Early events of B cell activation by antigen. Sci Signal, 2009. 2(63): p. pt1. 
189. Justement, L.B., et al., Regulation of B cell antigen receptor signal transduction and phosphorylation 

by CD45. Science, 1991. 252(5014): p. 1839-42. 
190. Byth, K.F., et al., CD45-null transgenic mice reveal a positive regulatory role for CD45 in early 

thymocyte development, in the selection of CD4+CD8+ thymocytes, and B cell maturation. J Exp Med, 
1996. 183(4): p. 1707-18. 



 

135 

 

191. Sato, S., P.J. Jansen, and T.F. Tedder, CD19 and CD22 expression reciprocally regulates tyrosine 
phosphorylation of Vav protein during B lymphocyte signaling. Proc Natl Acad Sci U S A, 1997. 
94(24): p. 13158-62. 

192. Fujimoto, M., et al., Modulation of B lymphocyte antigen receptor signal transduction by a CD19/CD22 
regulatory loop. Immunity, 1999. 11(2): p. 191-200. 

193. Gerlach, J., et al., B cell defects in SLP65/BLNK-deficient mice can be partially corrected by the 
absence of CD22, an inhibitory coreceptor for BCR signaling. Eur J Immunol, 2003. 33(12): p. 3418-
26. 

194. Nitschke, L., The role of CD22 and other inhibitory co-receptors in B-cell activation. Curr Opin 
Immunol, 2005. 17(3): p. 290-7. 

195. Pan, C., N. Baumgarth, and J.R. Parnes, CD72-deficient mice reveal nonredundant roles of CD72 in B 
cell development and activation. Immunity, 1999. 11(4): p. 495-506. 

196. Maeda, A., M. Kurosaki, and T. Kurosaki, Paired immunoglobulin-like receptor (PIR)-A is involved in 
activating mast cells through its association with Fc receptor gamma chain. J Exp Med, 1998. 188(5): 
p. 991-5. 

197. Ujike, A., et al., Impaired dendritic cell maturation and increased T(H)2 responses in PIR-B(-/-) mice. 
Nat Immunol, 2002. 3(6): p. 542-8. 

198. Ghia, P., N. Chiorazzi, and K. Stamatopoulos, Microenvironmental influences in chronic lymphocytic 
leukaemia: the role of antigen stimulation. J Intern Med, 2008. 264(6): p. 549-62. 

199. Bennett, F., et al., B-cell chronic lymphocytic leukaemia cells show specific changes in membrane 
protein expression during different stages of cell cycle. Br J Haematol, 2007. 139(4): p. 600-4. 

200. Granziero, L., et al., Survivin is expressed on CD40 stimulation and interfaces proliferation and 
apoptosis in B-cell chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2001. 97(9): p. 2777-83. 

201. Patten, P.E., et al., CD38 expression in chronic lymphocytic leukemia is regulated by the tumor 
microenvironment. Blood, 2008. 111(10): p. 5173-81. 

202. Ghia, P., et al., Chronic lymphocytic leukemia B cells are endowed with the capacity to attract CD4+, 
CD40L+ T cells by producing CCL22. Eur J Immunol, 2002. 32(5): p. 1403-13. 

203. Collins, R.J., et al., Spontaneous programmed death (apoptosis) of B-chronic lymphocytic leukaemia 
cells following their culture in vitro. Br J Haematol, 1989. 71(3): p. 343-50. 

204. Burger, J.A., M. Burger, and T.J. Kipps, Chronic lymphocytic leukemia B cells express functional 
CXCR4 chemokine receptors that mediate spontaneous migration beneath bone marrow stromal cells. 
Blood, 1999. 94(11): p. 3658-67. 

205. Lagneaux, L., et al., Chronic lymphocytic leukemic B cells but not normal B cells are rescued from 
apoptosis by contact with normal bone marrow stromal cells. Blood, 1998. 91(7): p. 2387-96. 

206. Panayiotidis, P., et al., Human bone marrow stromal cells prevent apoptosis and support the survival of 
chronic lymphocytic leukaemia cells in vitro. Br J Haematol, 1996. 92(1): p. 97-103. 

207. Ghia, P., et al., Differential effects on CLL cell survival exerted by different microenvironmental 
elements. Curr Top Microbiol Immunol, 2005. 294: p. 135-45. 

208. Granziero, L., et al., CD100/Plexin-B1 interactions sustain proliferation and survival of normal and 
leukemic CD5+ B lymphocytes. Blood, 2003. 101(5): p. 1962-9. 

209. Burger, J.A., et al., Blood-derived nurse-like cells protect chronic lymphocytic leukemia B cells from 
spontaneous apoptosis through stromal cell-derived factor-1. Blood, 2000. 96(8): p. 2655-63. 

210. Barretina, J., et al., CXCR4 and SDF-1 expression in B-cell chronic lymphocytic leukemia and stage of 
the disease. Ann Hematol, 2003. 82(8): p. 500-5. 

211. Kim, C.H. and H.E. Broxmeyer, In vitro behavior of hematopoietic progenitor cells under the influence 
of chemoattractants: stromal cell-derived factor-1, steel factor, and the bone marrow environment. 
Blood, 1998. 91(1): p. 100-10. 

212. de la Fuente, M.T., et al., Engagement of alpha4beta1 integrin by fibronectin induces in vitro resistance 
of B chronic lymphocytic leukemia cells to fludarabine. J Leukoc Biol, 2002. 71(3): p. 495-502. 

213. Barragan, M., et al., Involvement of protein kinase C and phosphatidylinositol 3-kinase pathways in the 
survival of B-cell chronic lymphocytic leukemia cells. Blood, 2002. 99(8): p. 2969-76. 

214. Burger, J.A. and T.J. Kipps, Chemokine receptors and stromal cells in the homing and homeostasis of 
chronic lymphocytic leukemia B cells. Leuk Lymphoma, 2002. 43(3): p. 461-6. 

215. Ticchioni, M., et al., Homeostatic chemokines increase survival of B-chronic lymphocytic leukemia 
cells through inactivation of transcription factor FOXO3a. Oncogene, 2007. 26(50): p. 7081-91. 

216. Zhuang, J., et al., Akt is activated in chronic lymphocytic leukemia cells and delivers a pro-survival 
signal: the therapeutic potential of Akt inhibition. Haematologica, 2010. 95(1): p. 110-8. 



 

136 

 

217. Chunsong, H., et al., CXC chemokine ligand 13 and CC chemokine ligand 19 cooperatively render 
resistance to apoptosis in B cell lineage acute and chronic lymphocytic leukemia CD23+CD5+ B cells. 
J Immunol, 2006. 177(10): p. 6713-22. 

218. Kern, C., et al., Involvement of BAFF and APRIL in the resistance to apoptosis of B-CLL through an 
autocrine pathway. Blood, 2004. 103(2): p. 679-88. 

219. Haiat, S., et al., Role of BAFF and APRIL in human B-cell chronic lymphocytic leukaemia. 
Immunology, 2006. 118(3): p. 281-92. 

220. Buske, C., et al., Stimulation of B-chronic lymphocytic leukemia cells by murine fibroblasts, IL-4, anti-
CD40 antibodies, and the soluble CD40 ligand. Exp Hematol, 1997. 25(4): p. 329-37. 

221. Farahani, M., et al., Autocrine VEGF mediates the antiapoptotic effect of CD154 on CLL cells. 
Leukemia, 2005. 19(4): p. 524-30. 

222. Veronese, L., et al., Strong correlation between VEGF and MCL-1 mRNA expression levels in B-cell 
chronic lymphocytic leukemia. Leuk Res, 2009. 33(12): p. 1623-6. 

223. Gabrilove, J.L., Angiogenic growth factors: autocrine and paracrine regulation of survival in 
hematologic malignancies. Oncologist, 2001. 6 Suppl 5: p. 4-7. 

224. Hivroz, C., et al., Cross-linking of membrane IgM on B CLL cells: dissociation between intracellular 
free Ca2+ mobilization and cell proliferation. Eur J Immunol, 1988. 18(11): p. 1811-7. 

225. Petlickovski, A., et al., Sustained signaling through the B-cell receptor induces Mcl-1 and promotes 
survival of chronic lymphocytic leukemia B cells. Blood, 2005. 105(12): p. 4820-7. 

226. Allsup, D.J., et al., B-cell receptor translocation to lipid rafts and associated signaling differ between 
prognostically important subgroups of chronic lymphocytic leukemia. Cancer Res, 2005. 65(16): p. 
7328-37. 

227. Deglesne, P.A., et al., Survival response to B-cell receptor ligation is restricted to progressive chronic 
lymphocytic leukemia cells irrespective of Zap70 expression. Cancer Res, 2006. 66(14): p. 7158-66. 

228. Bernal, A., et al., Survival of leukemic B cells promoted by engagement of the antigen receptor. Blood, 
2001. 98(10): p. 3050-7. 

229. Rodriguez, A., et al., Variability in the degree of expression of phosphorylated IkappaBalpha in chronic 
lymphocytic leukemia cases with nodal involvement. Clin Cancer Res, 2004. 10(20): p. 6796-806. 

230. Lopez-Giral, S., et al., Chemokine receptors that mediate B cell homing to secondary lymphoid tissues 
are highly expressed in B cell chronic lymphocytic leukemia and non-Hodgkin lymphomas with 
widespread nodular dissemination. J Leukoc Biol, 2004. 76(2): p. 462-71. 

231. Burkle, A., et al., Overexpression of the CXCR5 chemokine receptor, and its ligand, CXCL13 in B-cell 
chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2007. 110(9): p. 3316-25. 

232. Durig, J., U. Schmucker, and U. Duhrsen, Differential expression of chemokine receptors in B cell 
malignancies. Leukemia, 2001. 15(5): p. 752-6. 

233. Mohle, R., et al., Overexpression of the chemokine receptor CXCR4 in B cell chronic lymphocytic 
leukemia is associated with increased functional response to stromal cell-derived factor-1 (SDF-1). 
Leukemia, 1999. 13(12): p. 1954-9. 

234. Ghobrial, I.M., et al., Expression of the chemokine receptors CXCR4 and CCR7 and disease 
progression in B-cell chronic lymphocytic leukemia/ small lymphocytic lymphoma. Mayo Clin Proc, 
2004. 79(3): p. 318-25. 

235. O'Hayre, M., et al., Elucidating the CXCL12/CXCR4 signaling network in chronic lymphocytic 
leukemia through phosphoproteomics analysis. PLoS One, 2010. 5(7): p. e11716. 

236. Fedyk, E.R., et al., Maturation decreases responsiveness of human bone marrow B lineage cells to 
stromal-derived factor 1 (SDF-1). J Leukoc Biol, 1999. 66(4): p. 667-73. 

237. Bowman, E.P., et al., Developmental switches in chemokine response profiles during B cell 
differentiation and maturation. J Exp Med, 2000. 191(8): p. 1303-18. 

238. Ishibe, N., et al., CXCR4 expression is associated with survival in familial chronic lymphocytic 
leukemia, but CD38 expression is not. Blood, 2002. 100(3): p. 1100-1. 

239. Crowther-Swanepoel, D., et al., Genetic variation in CXCR4 and risk of chronic lymphocytic leukemia. 
Blood, 2009. 114(23): p. 4843-6. 

240. Stamatopoulos, B., et al., Gene expression profiling reveals differences in microenvironment interaction 
between patients with chronic lymphocytic leukemia expressing high versus low ZAP70 mRNA. 
Haematologica, 2009. 94(6): p. 790-9. 

241. Richardson, S.J., et al., ZAP-70 expression is associated with enhanced ability to respond to migratory 
and survival signals in B-cell chronic lymphocytic leukemia (B-CLL). Blood, 2006. 107(9): p. 3584-92. 

242. Deaglio, S., et al., CD38 at the junction between prognostic marker and therapeutic target. Trends Mol 
Med, 2008. 14(5): p. 210-8. 



 

137 

 

243. Minina, S., M. Reichman-Fried, and E. Raz, Control of receptor internalization, signaling level, and 
precise arrival at the target in guided cell migration. Curr Biol, 2007. 17(13): p. 1164-72. 

244. Trentin, L., et al., Homeostatic chemokines drive migration of malignant B cells in patients with non-
Hodgkin lymphomas. Blood, 2004. 104(2): p. 502-8. 

245. Quiroga, M.P., et al., B-cell antigen receptor signaling enhances chronic lymphocytic leukemia cell 
migration and survival: specific targeting with a novel spleen tyrosine kinase inhibitor, R406. Blood, 
2009. 114(5): p. 1029-37. 

246. Wong, S. and D. Fulcher, Chemokine receptor expression in B-cell lymphoproliferative disorders. Leuk 
Lymphoma, 2004. 45(12): p. 2491-6. 

247. Till, K.J., et al., The chemokine receptor CCR7 and alpha4 integrin are important for migration of 
chronic lymphocytic leukemia cells into lymph nodes. Blood, 2002. 99(8): p. 2977-84. 

248. Hartmann, T.N., et al., Circulating B-cell chronic lymphocytic leukemia cells display impaired 
migration to lymph nodes and bone marrow. Cancer Res, 2009. 69(7): p. 3121-30. 

249. Herreros, B., A. Sanchez-Aguilera, and M.A. Piris, Lymphoma microenvironment: culprit or innocent? 
Leukemia, 2008. 22(1): p. 49-58. 

250. Kohler, F., et al., Autoreactive B cell receptors mimic autonomous pre-B cell receptor signaling and 
induce proliferation of early B cells. Immunity, 2008. 29(6): p. 912-21. 

251. Herve, M., et al., Unmutated and mutated chronic lymphocytic leukemias derive from self-reactive B 
cell precursors despite expressing different antibody reactivity. J Clin Invest, 2005. 115(6): p. 1636-43. 

252. Catera, R., et al., Chronic lymphocytic leukemia cells recognize conserved epitopes associated with 
apoptosis and oxidation. Mol Med, 2008. 14(11-12): p. 665-74. 

253. Chiorazzi, N., K. Hatzi, and E. Albesiano, B-cell chronic lymphocytic leukemia, a clonal disease of B 
lymphocytes with receptors that vary in specificity for (auto)antigens. Ann N Y Acad Sci, 2005. 1062: 
p. 1-12. 

254. Vuillier, F., et al., Lower levels of surface B-cell-receptor expression in chronic lymphocytic leukemia 
are associated with glycosylation and folding defects of the mu and CD79a chains. Blood, 2005. 
105(7): p. 2933-40. 

255. Cragg, M.S., et al., The alternative transcript of CD79b is overexpressed in B-CLL and inhibits 
signaling for apoptosis. Blood, 2002. 100(9): p. 3068-76. 

256. Fais, F., et al., Chronic lymphocytic leukemia B cells express restricted sets of mutated and unmutated 
antigen receptors. J Clin Invest, 1998. 102(8): p. 1515-25. 

257. Messmer, B.T., et al., Multiple distinct sets of stereotyped antigen receptors indicate a role for antigen 
in promoting chronic lymphocytic leukemia. J Exp Med, 2004. 200(4): p. 519-25. 

258. Murray, F., et al., Stereotyped patterns of somatic hypermutation in subsets of patients with chronic 
lymphocytic leukemia: implications for the role of antigen selection in leukemogenesis. Blood, 2008. 
111(3): p. 1524-33. 

259. Widhopf, G.F., 2nd, et al., Chronic lymphocytic leukemia B cells of more than 1% of patients express 
virtually identical immunoglobulins. Blood, 2004. 104(8): p. 2499-504. 

260. Tobin, G., et al., Somatically mutated Ig V(H)3-21 genes characterize a new subset of chronic 
lymphocytic leukemia. Blood, 2002. 99(6): p. 2262-4. 

261. Gobessi, S., et al., Inhibition of constitutive and BCR-induced Syk activation downregulates Mcl-1 and 
induces apoptosis in chronic lymphocytic leukemia B cells. Leukemia, 2009. 23(4): p. 686-97. 

262. Song, Z., et al., Activities of SYK and PLCgamma2 predict apoptotic response of CLL cells to SRC 
tyrosine kinase inhibitor dasatinib. Clin Cancer Res, 2010. 16(2): p. 587-99. 

263. Chen, L., et al., Expression of ZAP-70 is associated with increased B-cell receptor signaling in chronic 
lymphocytic leukemia. Blood, 2002. 100(13): p. 4609-14. 

264. Deaglio, S., et al., In-tandem insight from basic science combined with clinical research: CD38 as both 
marker and key component of the pathogenetic network underlying chronic lymphocytic leukemia. 
Blood, 2006. 108(4): p. 1135-44. 

265. Chen, L., et al., ZAP-70 enhances IgM signaling independent of its kinase activity in chronic 
lymphocytic leukemia. Blood, 2008. 111(5): p. 2685-92. 

266. Schuh, K., et al., Nuclear NF-ATp is a hallmark of unstimulated B cells from B-CLL patients. Leuk 
Lymphoma, 1996. 23(5-6): p. 583-92. 

267. Kneitz, C., et al., The CD23b promoter is a target for NF-AT transcription factors in B-CLL cells. 
Biochim Biophys Acta, 2002. 1588(1): p. 41-7. 

268. Prieto-Sanchez, R.M., et al., Overexpression of the VAV proto-oncogene product is associated with B-
cell chronic lymphocytic leukaemia displaying loss on 13q. Br J Haematol, 2006. 133(6): p. 642-5. 



 

138 

 

269. Hallaert, D.Y., et al., c-Abl kinase inhibitors overcome CD40-mediated drug resistance in CLL: 
implications for therapeutic targeting of chemoresistant niches. Blood, 2008. 112(13): p. 5141-9. 

270. Ringshausen, I., et al., Mechanisms of apoptosis-induction by rottlerin: therapeutic implications for B-
CLL. Leukemia, 2006. 20(3): p. 514-20. 

271. Alkan, S., et al., Survival role of protein kinase C (PKC) in chronic lymphocytic leukemia and 
determination of isoform expression pattern and genes altered by PKC inhibition. Am J Hematol, 2005. 
79(2): p. 97-106. 

272. Barragan, M., et al., Regulation of Akt/PKB by phosphatidylinositol 3-kinase-dependent and -
independent pathways in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells: role of protein kinase C{beta}. J 
Leukoc Biol, 2006. 80(6): p. 1473-9. 

273. Michie, A.M. and R. Nakagawa, Elucidating the role of protein kinase C in chronic lymphocytic 
leukaemia. Hematol Oncol, 2006. 24(3): p. 134-8. 

274. Totterman, T.H., K. Nilsson, and C. Sundstrom, Phorbol ester-induced differentiation of chronic 
lymphocytic leukaemia cells. Nature, 1980. 288(5787): p. 176-8. 

275. Thomas, A., et al., Bryostatin induces protein kinase C modulation, Mcl-1 up-regulation and 
phosphorylation of Bcl-2 resulting in cellular differentiation and resistance to drug-induced apoptosis 
in B-cell chronic lymphocytic leukemia cells. Leuk Lymphoma, 2004. 45(5): p. 997-1008. 

276. Hubmann, R., et al., NOTCH2 links protein kinase C delta to the expression of CD23 in chronic 
lymphocytic leukaemia (CLL) cells. Br J Haematol, 2010. 148(6): p. 868-78. 

277. Furman, R.R., et al., Modulation of NF-kappa B activity and apoptosis in chronic lymphocytic leukemia 
B cells. J Immunol, 2000. 164(4): p. 2200-6. 

278. Ringshausen, I., et al., Constitutively activated phosphatidylinositol-3 kinase (PI-3K) is involved in the 
defect of apoptosis in B-CLL: association with protein kinase Cdelta. Blood, 2002. 100(10): p. 3741-8. 

279. Decker, T., et al., Rapamycin-induced G1 arrest in cycling B-CLL cells is associated with reduced 
expression of cyclin D3, cyclin E, cyclin A, and survivin. Blood, 2003. 101(1): p. 278-85. 

280. Burger, M., et al., Small peptide inhibitors of the CXCR4 chemokine receptor (CD184) antagonize the 
activation, migration, and antiapoptotic responses of CXCL12 in chronic lymphocytic leukemia B cells. 
Blood, 2005. 106(5): p. 1824-30. 

281. Pusic, I. and J.F. DiPersio, Update on clinical experience with AMD3100, an SDF-1/CXCL12-CXCR4 
inhibitor, in mobilization of hematopoietic stem and progenitor cells. Curr Opin Hematol, 2010. 17(4): 
p. 319-26. 

282. DiPersio, J.F., et al., Plerixafor and G-CSF versus placebo and G-CSF to mobilize hematopoietic stem 
cells for autologous stem cell transplantation in patients with multiple myeloma. Blood, 2009. 113(23): 
p. 5720-6. 

283. Buchner, M., et al., Spleen tyrosine kinase inhibition prevents chemokine- and integrin-mediated 
stromal protective effects in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2010. 115(22): p. 4497-506. 

284. Friedberg, J.W., et al., Inhibition of Syk with fostamatinib disodium has significant clinical activity in 
non-Hodgkin lymphoma and chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2010. 115(13): p. 2578-85. 

285. Ramsay, A.G. and J.G. Gribben, Immune dysfunction in chronic lymphocytic leukemia T cells and 
lenalidomide as an immunomodulatory drug. Haematologica, 2009. 94(9): p. 1198-202. 

286. Arana, E., N.E. Harwood, and F.D. Batista, Regulation of integrin activation through the B-cell 
receptor. J Cell Sci, 2008. 121(Pt 14): p. 2279-86. 

287. Zupo, S., et al., Apoptosis or plasma cell differentiation of CD38-positive B-chronic lymphocytic 
leukemia cells induced by cross-linking of surface IgM or IgD. Blood, 2000. 95(4): p. 1199-206. 

288. Akeson, A.L. and C.W. Woods, A fluorometric assay for the quantitation of cell adherence to 
endothelial cells. J Immunol Methods, 1993. 163(2): p. 181-5. 

289. Ledgerwood, L.G., et al., The sphingosine 1-phosphate receptor 1 causes tissue retention by inhibiting 
the entry of peripheral tissue T lymphocytes into afferent lymphatics. Nat Immunol, 2008. 9(1): p. 42-
53. 

290. Zhang, Y., et al., Intracellular localization and constitutive endocytosis of CXCR4 in human CD34+ 
hematopoietic progenitor cells. Stem Cells, 2004. 22(6): p. 1015-29. 

291. Forster, R., et al., Intracellular and surface expression of the HIV-1 coreceptor CXCR4/fusin on various 
leukocyte subsets: rapid internalization and recycling upon activation. J Immunol, 1998. 160(3): p. 
1522-31. 

292. Fleire, S.J., et al., B cell ligand discrimination through a spreading and contraction response. Science, 
2006. 312(5774): p. 738-41. 

293. Heuser, J.E. and R.G. Anderson, Hypertonic media inhibit receptor-mediated endocytosis by blocking 
clathrin-coated pit formation. J Cell Biol, 1989. 108(2): p. 389-400. 



 

139 

 

294. Guarini, A., et al., BCR ligation induced by IgM stimulation results in gene expression and functional 
changes only in IgV H unmutated chronic lymphocytic leukemia (CLL) cells. Blood, 2008. 112(3): p. 
782-92. 

295. Guinamard, R., et al., B cell antigen receptor engagement inhibits stromal cell-derived factor (SDF)-
1alpha chemotaxis and promotes protein kinase C (PKC)-induced internalization of CXCR4. J Exp 
Med, 1999. 189(9): p. 1461-6. 

296. Perez, M., et al., Bryostatin-1 Synergizes with Histone Deacetylase Inhibitors to Reactivate HIV-1 from 
Latency. Curr HIV Res, 2010. 8(6): p. 418-29. 

297. Haribabu, B., et al., Regulation of human chemokine receptors CXCR4. Role of phosphorylation in 
desensitization and internalization. J Biol Chem, 1997. 272(45): p. 28726-31. 

298. Gschwendt, M., et al., Inhibition of protein kinase C mu by various inhibitors. Differentiation from 
protein kinase c isoenzymes. FEBS Lett, 1996. 392(2): p. 77-80. 

299. Wang, D., X. Yu, and P. Brecher, Nitric oxide and N-acetylcysteine inhibit the activation of mitogen-
activated protein kinases by angiotensin II in rat cardiac fibroblasts. J Biol Chem, 1998. 273(49): p. 
33027-34. 

300. Sharlow, E.R., et al., Potent and selective disruption of protein kinase D functionality by a 
benzoxoloazepinolone. J Biol Chem, 2008. 283(48): p. 33516-26. 

301. Gschwendt, M., et al., Rottlerin, a novel protein kinase inhibitor. Biochem Biophys Res Commun, 
1994. 199(1): p. 93-8. 

302. Reth, M. and J. Wienands, Initiation and processing of signals from the B cell antigen receptor. Annu 
Rev Immunol, 1997. 15: p. 453-79. 

303. Buchner, M., et al., Spleen tyrosine kinase is overexpressed and represents a potential therapeutic 
target in chronic lymphocytic leukemia. Cancer Res, 2009. 69(13): p. 5424-32. 

304. Smalley, D.M. and K. Ley, L-selectin: mechanisms and physiological significance of ectodomain 
cleavage. J Cell Mol Med, 2005. 9(2): p. 255-66. 

305. Jung, T.M., et al., Down-regulation of homing receptors after T cell activation. J Immunol, 1988. 
141(12): p. 4110-7. 

306. Galkina, E., et al., L-selectin shedding does not regulate constitutive T cell trafficking but controls the 
migration pathways of antigen-activated T lymphocytes. J Exp Med, 2003. 198(9): p. 1323-35. 

307. Angelopoulou, M.K., F.N. Kontopidou, and G.A. Pangalis, Adhesion molecules in B-chronic 
lymphoproliferative disorders. Semin Hematol, 1999. 36(2): p. 178-97. 

308. Gattei, V., et al., Relevance of CD49d protein expression as overall survival and progressive disease 
prognosticator in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2008. 111(2): p. 865-73. 

309. Domingo, A., et al., Expression of adhesion molecules in 113 patients with B-cell chronic lymphocytic 
leukemia: relationship with clinico-prognostic features. Leuk Res, 1997. 21(1): p. 67-73. 

310. Eisterer, W., et al., Elevated levels of soluble CD44 are associated with advanced disease and in vitro 
proliferation of neoplastic lymphocytes in B-cell chronic lymphocytic leukaemia. Leuk Res, 2004. 
28(10): p. 1043-51. 

311. Bairey, O., et al., Expression of adhesion molecules on leukemic B cells from chronic lymphocytic 
leukemia patients with predominantly splenic manifestations. Isr Med Assoc J, 2004. 6(3): p. 147-51. 

312. Jung, T.M. and M.O. Dailey, Rapid modulation of homing receptors (gp90MEL-14) induced by 
activators of protein kinase C. Receptor shedding due to accelerated proteolytic cleavage at the cell 
surface. J Immunol, 1990. 144(8): p. 3130-6. 

313. Alexander, S.R., T.K. Kishimoto, and B. Walcheck, Effects of selective protein kinase C inhibitors on 
the proteolytic down-regulation of L-selectin from chemoattractant-activated neutrophils. J Leukoc 
Biol, 2000. 67(3): p. 415-22. 

314. Peschon, J.J., et al., An essential role for ectodomain shedding in mammalian development. Science, 
1998. 282(5392): p. 1281-4. 

315. Wang, Y., et al., ADAM17 activity and other mechanisms of soluble L-selectin production during death 
receptor-induced leukocyte apoptosis. J Immunol, 2010. 184(8): p. 4447-54. 

316. Walcheck, B., et al., ADAM-17-independent shedding of L-selectin. J Leukoc Biol, 2003. 74(3): p. 389-
94. 

317. Amadesi, S., et al., Protein kinase D isoforms are expressed in rat and mouse primary sensory neurons 
and are activated by agonists of protease-activated receptor 2. J Comp Neurol, 2009. 516(2): p. 141-
56. 

318. Kovalevska, L.M., et al., Immunohistochemical studies of protein kinase D (PKD) 2 expression in 
malignant human lymphomas. Exp Oncol, 2006. 28(3): p. 225-30. 



 

140 

 

319. Matthews, S.A., et al., Regulation of protein kinase Cnu by the B-cell antigen receptor. J Biol Chem, 
2003. 278(11): p. 9086-91. 

320. Amara, A., et al., HIV coreceptor downregulation as antiviral principle: SDF-1alpha-dependent 
internalization of the chemokine receptor CXCR4 contributes to inhibition of HIV replication. J Exp 
Med, 1997. 186(1): p. 139-46. 

321. Signoret, N., et al., Phorbol esters and SDF-1 induce rapid endocytosis and down modulation of the 
chemokine receptor CXCR4. J Cell Biol, 1997. 139(3): p. 651-64. 

322. Kilian, K., et al., The interaction of protein kinase C isozymes alpha, iota, and theta with the 
cytoplasmic domain of L-selectin is modulated by phosphorylation of the receptor. J Biol Chem, 2004. 
279(33): p. 34472-80. 

323. Haworth, R.S., et al., Regulation of protein kinase D activity in adult myocardium: novel counter-
regulatory roles for protein kinase Cepsilon and protein kinase A. J Mol Cell Cardiol, 2007. 43(6): p. 
686-95. 

324. Ge, X., et al., Angiotensin II directly triggers endothelial exocytosis via protein kinase C-dependent 
protein kinase D2 activation. J Pharmacol Sci, 2007. 105(2): p. 168-76. 

325. Wong, C. and Z.G. Jin, Protein kinase C-dependent protein kinase D activation modulates ERK signal 
pathway and endothelial cell proliferation by vascular endothelial growth factor. J Biol Chem, 2005. 
280(39): p. 33262-9. 

326. Ozgen, N., et al., Protein kinase D links Gq-coupled receptors to cAMP response element-binding 
protein (CREB)-Ser133 phosphorylation in the heart. J Biol Chem, 2008. 283(25): p. 17009-19. 

327. Matthews, S.A., E. Rozengurt, and D. Cantrell, Protein kinase D. A selective target for antigen 
receptors and a downstream target for protein kinase C in lymphocytes. J Exp Med, 2000. 191(12): p. 
2075-82. 

328. Balendran, A., et al., Further evidence that 3-phosphoinositide-dependent protein kinase-1 (PDK1) is 
required for the stability and phosphorylation of protein kinase C (PKC) isoforms. FEBS Lett, 2000. 
484(3): p. 217-23. 

329. Eiseler, T., et al., PKD is recruited to sites of actin remodelling at the leading edge and negatively 
regulates cell migration. FEBS Lett, 2007. 581(22): p. 4279-87. 

330. Eiseler, T., et al., Protein kinase D controls actin polymerization and cell motility through 
phosphorylation of cortactin. J Biol Chem, 2010. 285(24): p. 18672-83. 

331. Peterburs, P., et al., Protein kinase D regulates cell migration by direct phosphorylation of the cofilin 
phosphatase slingshot 1 like. Cancer Res, 2009. 69(14): p. 5634-8. 

332. Du, C., et al., Protein kinase D1-mediated phosphorylation and subcellular localization of beta-catenin. 
Cancer Res, 2009. 69(3): p. 1117-24. 

333. Eiseler, T., et al., Protein kinase D1 regulates matrix metalloproteinase expression and inhibits breast 
cancer cell invasion. Breast Cancer Res, 2009. 11(1): p. R13. 

334. Lanham, S., et al., Differential signaling via surface IgM is associated with VH gene mutational status 
and CD38 expression in chronic lymphocytic leukemia. Blood, 2003. 101(3): p. 1087-93. 

335. Lankester, A.C., et al., Antigen receptor nonresponsiveness in chronic lymphocytic leukemia B cells. 
Blood, 1995. 86(3): p. 1090-7. 

336. zum Buschenfelde, C.M., et al., Recruitment of PKC-betaII to lipid rafts mediates apoptosis-resistance 
in chronic lymphocytic leukemia expressing ZAP-70. Leukemia, 2010. 24(1): p. 141-52. 

337. Klobusicka, M., et al., Possible prognostic value of nucleolar morphology in pathologic cells of B-
chronic lymphocytic leukemia. Neoplasma, 2010. 57(5): p. 429-37. 

338. Ibrahim, S., et al., CD38 expression as an important prognostic factor in B-cell chronic lymphocytic 
leukemia. Blood, 2001. 98(1): p. 181-6. 

339. Nuckel, H., et al., High CD49d protein and mRNA expression predicts poor outcome in chronic 
lymphocytic leukemia. Clin Immunol, 2009. 131(3): p. 472-80. 

340. Palacios, F., et al., High expression of AID and active class switch recombination might account for a 
more aggressive disease in unmutated CLL patients: link with an activated microenvironment in CLL 
disease. Blood, 2010. 115(22): p. 4488-96. 

341. Vlad, A., et al., Down-regulation of CXCR4 and CD62L in chronic lymphocytic leukemia cells is 
triggered by B-cell receptor ligation and associated with progressive disease. Cancer Res, 2009. 
69(16): p. 6387-95. 

342. Stevenson, F.K. and F. Caligaris-Cappio, Chronic lymphocytic leukemia: revelations from the B-cell 
receptor. Blood, 2004. 103(12): p. 4389-95. 

343. Nedellec, S., et al., B cell response to surface IgM cross-linking identifies different prognostic groups of 
B-chronic lymphocytic leukemia patients. J Immunol, 2005. 174(6): p. 3749-56. 



 

141 

 

344. Stamatopoulos, B., et al., The histone deacetylase inhibitor suberoylanilide hydroxamic acid induces 
apoptosis, down-regulates the CXCR4 chemokine receptor and impairs migration of chronic 
lymphocytic leukemia cells. Haematologica, 2010. 95(7): p. 1136-43. 

345. Quiroga, M.P. and J.A. Burger, BCR-mediated decrease of CXCR4 and CD62L in CLL. Cancer Res, 
2010. 70(12): p. 5194; author reply 5195. 

346. Vlad, A., et al., Letters to the Editor: BCR-Mediated Decrease of CXCR4 and CD62L in CLL – 
Response. Cancer Res, 2010. 70(12): p. 5195. 

347. Allen, C.D., T. Okada, and J.G. Cyster, Germinal-center organization and cellular dynamics. 
Immunity, 2007. 27(2): p. 190-202. 

348. Caron, G., et al., CXCR4 expression functionally discriminates centroblasts versus centrocytes within 
human germinal center B cells. J Immunol, 2009. 182(12): p. 7595-602. 

349. Brachtel, E.F., et al., Differences in the germinal centres of palatine tonsils and lymph nodes. Scand J 
Immunol, 1996. 43(3): p. 239-47. 

 
 



 

142 

 

9. Annexes 
 



Down-regulation of CXCR4 and CD62L in Chronic Lymphocytic

Leukemia Cells Is Triggered by B-Cell Receptor Ligation and

Associated with Progressive Disease

Amalia Vlad,
1,2
Pierre-Antoine Deglesne,

1
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Abstract

Progressive cases of B-cell chronic lymphocytic leukemia
(CLL) are frequently associated with lymphadenopathy,
highlighting a critical role for signals emanating from the
tumor environment in the accumulation of malignant B
cells. We investigated on CLL cells from 30 untreated patients
the consequence of B-cell receptor (BCR) triggering on
the membrane expression of CXCR4 and CD62L, two surface
molecules involved in trafficking and exit of B-lymphocytes
from lymph nodes. BCR stimulation promoted a strictly
simultaneous down-regulation of CXCR4 and CD62L mem-
brane expression to a variable extent. The variable BCR-
dependent decrease of the two proteins was strikingly
representative of the heterogeneous capacity of the CLL cells
to respond to BCR engagement in a given patient. Function-
ally, cells down-regulating CXCR4 and CD62L in response to
BCR engagement displayed a reduction in both migration
toward CXCL12 and adhesion to lymphatic endothelial cells.
Remarkably, the ability of CLL cells to respond to BCR ligation
was correlated with unfavorable prognostic markers and
short progression-free survival. In conclusion, BCR signaling
promotes decrease of CXCR4 and CD62L membrane expres-
sion in progressive cases only. These results are consistent
with the hypothesis that BCR-mediated signaling pathways
favor accumulation of a proliferative pool within the lymph
nodes of progressive CLL cases. [Cancer Res 2009;69(16):6387–95]

Introduction

Chronic lymphocytic leukemia (CLL) is characterized by a highly
variable clinical course. Aggressive CLLs are associated with
enlarged lymph nodes (LN) and splenomegaly resulting from the
accumulation of malignant B lymphocytes within secondary
lymphoid organs (1, 2). This indicates that the recirculation
process of CLL cells from blood to lymphoid tissues might be
crucial for CLL cells accumulation and survival and highlights
the predominant role of the tumor microenvironment in the
pathogenesis of CLL (3, 4).

CLL microenvironment contains several cytokines acting
through autocrine/paracrine mechanisms to affect CLL cell
survival, migration, and resistance to drug-induced apoptosis
(5, 6). Among them, the CXCL12 chemokine and its receptor
CXCR4 seem to play an important role for homing of CLL cells into
the bone marrow but also for CLL cell survival through cell-to-cell
contacts with marrow stromal and/or nurselike cells (7–9).
Moreover, CXCR4-specific antagonists suppressed the protective
effect of stromal cells on leukemic cell survival and drug-induced
apoptosis (10, 11), thus highlighting the rationale for targeting
the CXCR4/CXCL12 axis in CLL (12). Recent evidence indicates
that CXCR4-CXCL12 interactions also play an important role in
directing the movements of lymphoid cells within secondary
lymphoid organs (13). CXCR4 expression on B-cells is essential for
the organization of germinal center and for centroblast migration
into the CXCL12-rich dark zone (14). On the other hand, the
process of B-lymphocyte emigration from LNs and spleen is
controlled in part via CXCR4-CXCL12 interactions. CXCR4 is
critical for normal homing of activated B lymphocytes to the spleen
red pulp and the LNs medullary cords, two CXCL12-enriched zones
through which B lymphocytes egress from lymphoid organs and
return to circulation (15, 16). During homing, B lymphocytes
adhere then cross the sinusoidal endothelium before entering the
efferent lymphatic vessel and exit from LNs. Recently, CD62L
(L-selectin) was identified as crucial for B-lymphocyte binding to
sinusoidal endothelial cells through interaction with mannose
receptor (17). Thus, CD62L and its lymphatic receptor may parti-
cipate in the mechanisms mediating lymphocytes exit from LNs.
B-cell receptor (BCR) activation is critical for B-lymphocyte

development, proliferation, survival, and mobility within LNs (18).
BCR activation could play a central role in CLL by participating in
the selection and the expansion of the malignant clone (19, 20). Our
group and others have recently reported that sustained activation of
BCR with immobilized anti-IgM antibodies promoted in vitro CLL
cell survival (21, 22) and that this survival advantage is restricted to a
subset of patients with progressive disease and unfavorable
prognostic factors (22). Considering the emerging role of BCR
activation in CLL and the potential involvement of CXCR4 and
CD62L in the physiologic B-lymphocyte recirculation process, we
hypothesized that BCR stimulation may contribute to the accumu-
lation of CLL cells in secondary lymphoid organs by regulating
CXCR4 and CD62L membrane expression. We therefore explored
in vitro the impact of BCR activation on cell surface expression of
CXCR4 and CD62L. Our data show that sustained anti-IgM
stimulation of CLL cells promoted a concomitant down-regulation
of CXCR4 and CD62L only in a subset of patients with unfavorable
prognostic markers and a risk of disease progression. Moreover, this

Note: Supplementary data for this article are available at Cancer Research Online
(http://cancerres.aacrjournals.org/).
Requests for reprints: Dominique Ledoux and Florence Ajchenbaum-Cymbalista,
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analysis reveals that progressive disease is closely linked to the
proportion of CLL cells able to respond to BCR ligation in a given
patient.

Materials and Methods

CLL B-cells samples. Peripheral blood mononuclear cells were freshly
isolated from 30 previously untreated patients after informed consent and

validation by the local research ethics committee from the Avicenne

Hospital, in accordance with the Declaration of Helsinki. In this cohort,
27 patients were Binet stage A CLL, 3 were stage B or C (UPN 28,18, 25).

CLL diagnosis was relied on typical morphology and RMH score of

z4 immunophenotype.
Isolation of CLL cells and culture. Mononuclear cells were isolated

from peripheral blood using Roset Sep kit and purity was verified by flow

cytometry (T and natural killer cells, <2%). CLL cells were cultured in RPMI

1640 supplemented with 10% FCS, 100 U/mL penicillin, 0.1 mg/mL

streptomycin, and 2 mmol/L L-glutamine. Upon BCR stimulation, CLL cells

were cultured at 2 � 106 cells/mL in four-well plates coated with rabbit

anti-IgM antibody (10 Ag/mL; Jackson Immunoresearch; ref. 22).
Flow cytometry analysis. Protein membrane expression was analyzed by

flow cytometry (FACS-CANTO; Becton Dickinson) following labeling with the

indicated antibody. Conjugated-antibodies included anti–CXCR4-APC (clone

12G5), anti–CD62L-FITC (clone SK11), anti–CD19-PerCPCy5.5 (clone SJ25C1),
and anti–CD5-PECy7 (clone L17F12; BD Biosciences). Matching isotype

monoclonal antibodies (IgG) conjugated to APC/FITC/PerCP/PE served as

control (BD Biosciences). Lymphocytes were gated in a FSC/SSC dot plot.

Almost 100% of gated lymphocytes were malignant CLL cells, as shown by the
coexpression of CD19 and CD5 markers (see Fig. 1A). Data acquisition and

analysis were performed using BD FACSDiva software. Overall CXCR4 protein

content was measured by flow cytometry in CLL cells previously

permeabilized using the Fix & Perm kit (Invitrogen).
The effect of BCR engagement on membrane CXCR4/CD62L protein

expression was measured by determining the percentage of CLL cells present

Figure 1. BCR stimulation of CLL cells leads to down-regulation of CXCR4 membrane expression. A, a representative flow cytometry analysis is shown (UPN 17).
Freshly isolated lymphocytes were gated in a FCS/SSC dot plot and CD19/CD5 coexpression was analyzed indicating the purity of malignant cells (left). CLL cells were
incubated for 48 h in the presence (anti-IgM) or absence (unstimulated) of immobilized anti-IgM antibodies and CXCR4/CD19 expressions were analyzed (right). The
CXCR4 decrease represented the percentage of cells down-regulating CXCR4 upon BCR ligation. B, CLL cells were stimulated with anti-IgM and analyzed for their cell
surface CXCR4 content by flow cytometry based on median fluorescence intensity. C, immunofluorescence analysis of CXCR4 down-modulation in response to BCR
ligation. Cells were plated on anti–IgM-coated glass coverslips for 30min and stained with phallodin and anti-CXCR4 antibody either in intact or permeabilized cells.Arrows,
BCR-activated cells (magnification,�63). D, CLL cells were subjected to anti-IgM stimulation for various period of time (left) or for 6 h in the presence of MG132 (5 Amol/L;
right). Total CXCR4 content was analyzed in permeabilized cells by flow cytometry based on median fluorescence intensity (n = 2). *, P < 0.05; ns, not significant.

Cancer Research

Cancer Res 2009; 69: (16). August 15, 2009 6388 www.aacrjournals.org



below and above a threshold discriminating CXCR4/CD62L-negative and
CXCR4/CD62L-positive cells, respectively. The threshold was arbitrarily set up

case-by-case on unstimulated cells to include at least 95% positive cells at the

left shoulder of the peak. The level of BCR-induced response was expressed as

the percentage of cells decreasing CXCR4 or CD62L and will be called ‘‘CXCR4
decrease’’ or ‘‘CD62L decrease.’’ This value was calculated as follows: (% of

negative cells after anti-IgM stimulation)� (% of negative cells before anti-IgM
stimulation). This type of quantitative analysis was chosen to take into

account the cellular heterogeneity in the BCR response in a given patient.
Chemotaxis assay. Chemotaxis assays were performed as previously

described (23). CLL cells (5 � 105) were either stimulated for 24 h with an

anti-IgM or left unstimulated. Cells were resuspended in RPMI 1640

containing 0.5% bovine serum albumin and dispensed in the upper chamber
of a Transwell culture insert (5 Am pore size; Corning Costar). Inserts were

then transferred into wells containing RPMI supplemented with CXCL12

(100 ng/mL). After incubation for 6 h, cells present in the upper and lower
chambers were collected. Transmigrated CLL cells were then counted by

fluorescence-activated cell sorting (FACS) for 1 min at 60 AL/min to obtain
a median of the relative number of total transmigrated cells. Cell surface

CXCR4 expression of input cells, nonmigrated, and transmigrated cells was
also analyzed by flow cytometry. All assays were performed in duplicate.

Detection of soluble CD62L by ELISA. Supernatants from CLL cells

(2 � 106/mL) either stimulated or not with an anti-IgM were collected and

concentrated (Amicon Ultra-4; Millipore). Soluble CD62L released into the
supernatants were measured using a human sCD62L sandwich ELISA

(Bender Medsystems).

In vitro adhesion assay of CLL cells to lymphatic endothelial cells.
The in vitro adhesion assay was adapted from Akeson and colleagues (24).
The murine endothelial cell line SVEC4-10 (American Type Culture

Collection), which was recently characterized as lymphatic endothelial

cells (25), was seeded at 1.5 � 105 cells per well onto Lab-Tek chamber

slides (Nunc) in DMEM/10% FCS and allowed to adhere overnight. CLL cells
either prestimulated with an anti-IgM (24 h) or unstimulated were labeled

for 20 min at 37jC in RPMI with the fluorescent cell-permeant dye Cell
Trace calcein green or Cell Trace calcein red-orange (Invitrogen),

respectively. BCR-stimulated and unstimulated fluorescent cells (2.5 � 106

each) were mixed in RPMI 1640/10% FCS and added together onto the

endothelial cell layer. After incubation for 2 h at 37jC, the nonadherent CLL
cells were washed off. Remaining adherent cells were fixed, and 10 fields
from duplicate chamber slides (average of 500 cells/field) were photo-

graphed under fluorescent microscope (magnification, �10). Red and green
fluorescence were separately quantified using the Pixcavator IA 3.3 software

(Intelligence Perception Co.). CLL cell–labeling efficiency using the two
fluorescent dyes was measured both in BCR-stimulated and unstimulated

cells. A high (90%) and identical labeling efficiency was observed in all

tested combinations.

Figure 2. CXCR4 and CD62L down-regulation following BCR ligation is highly variable among CLL patients. CXCR4 decrease (A and B) and CD62L decrease
(C and D ) upon BCR engagement was measured on a series of CLL cases (48 h of anti-IgM stimulation). Representative flow cytometry analyses of different profiles of
CXCR4 decrease (B) and CD62L decrease (D ) are shown.
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Immunofluorescence microscopy. Glass coverslips were coated

overnight at 4jC with rabbit anti-human IgM antibody (10 Ag/mL). CLL
cells were plated onto the coated surface and incubated at 37jC for 30 min.
After fixation, cells were either left intact or permeabilized with 0.1% Triton

and stained with biotin anti-human CXCR4 antibody (Clone 12G5;

BioLegend) and spreptavidin Alexa Fluor 647 conjugate (Invitrogen).
Filamentous actin was stained with rhodamin-phalloidin (Sigma). Images

were acquired by confocal laser-scanning microscopy with high numerical

aperture lens (63 � 2.8; Leica TCS SP2).
Statistics. When comparing data or CLL subgroups, P values were

calculated using the unpaired t test (two-tailed, 95% confidence

interval). For PFS study, statistical analyses were performed using the

free software R (R Foundation for Statistical Computing, Vienna, Austria;
ref. 26).

Figure 3. BCR engagement led to a reduction in both migration of CLL cells toward CXCL12 and adhesion to lymphatic endothelial cells. A and B, CLL cells
either stimulated (24 h) or left unstimulated were subjected to migration assay for 6 h. A, transmigrated cells were counted to determine the percentage of the input
cells that migrated into the lower chamber; *, P = 0.02. B, input, nonmigrated, and transmigrated cells were stained with anti-CXCR4 and anti-CD5 and analyzed by flow
cytometry. FACS analyses of two representative BCR-induced responses are shown. Inserts a and b, delineated nonexpressing and reexpressing CXCR4
cells, respectively. MFI, median fluorescence intensity. C, CD62L is shed into supernatants from CLL cells during exposure to anti-IgM. D, an adhesion assay was
performed to measure CLL cell binding to lymphatic endothelial cells. Unstimulated CLL cells (red fluorescence ) and anti-IgM prestimulated (24 h) CLL cells
(green fluorescence ) were mixed, loaded in the same chamber slide onto the SVEC4-10 lymphatic endothelial cell layer, and allowed to adhere for 2 h. After washing,
red and green fluorescent CLL cells were separately quantified as described in Materials and Methods. Left, a representative assay is shown (magnification, �10).
Right, the results of three independent experiments are shown as mean percentage of maximal binding F SE. ***, P < 0.0001 using paired t test. Very few CLL cells
adhere to the Lab-Tek plastic slide in absence of endothelial cell (without EC).
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Results

BCR stimulation of CLL cells leads to down-regulation of
CXCR4 membrane expression. The effect of BCR engagement
on the cell surface expression of CXCR4 was investigated by
flow cytometry on freshly isolated CLL cells after stimulation
with immobilized anti-IgM for 48 h. Quantitative analysis of the
BCR-induced response was performed as described in Materials
and Methods. Anti-IgM stimulation induced a strong decrease of
CXCR4 membrane expression (Fig. 1A). In the case highlighted,
CXCR4 surface expression was decreased in 95% of the cells in
response to BCR engagement (CXCR4 decrease, 95%). The strong
down-regulation of CXCR4 was also associated with a concomitant
but to a lesser extent, down-regulation of CD19 on the same subset
of cells. As expected, the subset of cells down-regulating both
CXCR4 and CD19 up-regulated both CD71 and CD23 expression
(data not shown) due to the activation process resulting from BCR
engagement (27, 28). The effect of immobilized anti-IgM on CXCR4
down-modulation was next compared with that of soluble anti-
IgM. BCR stimulation with a soluble anti-IgM did not induce any
change in cell surface CXCR4 level indicating that a continuous

antigenic stimulation, more representative of in vivo conditions, is
likely to be necessary to induce this effect (Supplementary Fig. S1).

Down-regulation of CXCR4 in response to BCR ligation
mainly occurs through a clathrin-mediated receptor
internalization. We next investigated whether BCR-induced
CXCR4 down-regulation could be attributed to an internalization
process of the receptor. Kinetic studies indicated that f50%
of the cell surface CXCR4 down-regulation was achieved within
the first 2 hours after BCR stimulation and maximal effect was
reached after 24 hours of culture (Fig. 1B). BCR-induced cell
surface decrease of CXCR4 was further analyzed by immunofluo-
rescence on anti-IgM–coated coverslip. BCR-activated CLL cells
were distinguished from inactivated cells using staining with
phalloidin that highlighted actin-based cell spreading induced by
clustering the BCR (29). After 30 minutes of stimulation, cell
surface CXCR4 staining on intact cells was significantly decreased
in spreading B cells compared with nonspreading/nonactivated
cells (Fig. 1C, top ). Concomitantly, in permeabilized cells,
punctuated intracellular fluorescence increased markedly in
spreading cells (Fig. 1C, bottom). Anti-IgM triggering effect

Figure 4. Down-regulation of CXCR4 and
CD62L occurred simultaneously in response to
BCR ligation. A, correlative diagram between
BCR-induced CXCR4 and CD62L decrease.
Group A, patients whose cells showed an
absence of BCR-induced decrease of both
CXCR4 and CD62L (negative response).
B, FACS analysis of the CXCR4/CD62L
coexpression in representative cases
displaying positive (UPN 27, UPN 11) or
negative (UPN 21) BCR-induced response.
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was next performed in hypertonic media (0.6 mol/L sucrose)
inhibiting clathrin-coated pit pathway involved in the internaliza-
tion of various receptors (30). As shown in Supplementary
Fig. S2, the presence of sucrose inhibited the BCR-triggered
decrease of CXCR4 cell surface expression. Furthermore, 15% to
20% of CXCR4 protein level was recovered at the cell membrane
when CLL cells were stimulated for 24 hours and subsequently
released from anti-IgM stimulation for a 6-hour period of time
(Supplementary Fig. S3). BCR-induced transcriptional down-
regulation was ruled out by CXCR4 mRNA quantitation as
evidenced by a <2-fold decrease of CXCR4 mRNA synthesis
after a 24-hour anti-IgM exposure (Supplementary Fig. S4). Analysis
of the change in overall CXCR4 protein content after BCR
engagement indicated that almost 50% of the CXCR4 protein
content disappeared after a 6-hour BCR stimulation (Fig. 1D).
This protein depletion seems to occur through a proteasome-
mediated degradation mechanism since treatment with the

proteasome inhibitor MG132 significantly reversed this process.
Taken together, these data show that BCR stimulation results in a
strong decrease in CXCR4 membrane expression mainly through a
clathrin-mediated receptor internalization.
CXCR4 and CD62L decrease in response to BCR ligation

are highly variable among CLL patients. The CXCR4 decrease
upon anti-IgM stimulation was further evaluated on a series of
30 previously untreated CLL cases and the extent of the decrease
was quantified as described in paragraph 1. As shown in Fig. 2A ,
BCR stimulation induced a highly variable CXCR4 decrease
within the CLL cases examined, ranging from >90% of CLL
cells down-regulating CXCR4 expression to an absence of
modulation of CXCR4 cell surface expression. These results
allowed us to discriminate a group of six cases (UPN 2-7-13-15-
21-29) exhibiting a BCR-induced CXCR4 decrease inferior to 5%
called ‘‘negative response,’’ whereas the other cases (24 of 30)
displayed a marked decrease of CXCR4 (>5%) after BCR

Table 1. Biological variables of the 30 CLL cases (UPN)

UPN CD62L* CXCR4* VH
c

IgVH mutational status
b

ZAP-70x CD38k Cell survival{

27 93 92 VH1-69 98 Pos Neg Pos

14 91,1 89 VH1-69 100 Pos Pos Pos

28 90,1 91,7 VH4-59 98 Pos Neg Pos
20 89 88,4 VH3-33 96 Neg Neg Pos

18 ND 84,5 VH4-39 99 Pos Neg Neg

17 87,2 95 VH3-30 89 Neg Neg Neg
25 85,9 84 VH3-21 100 Pos Pos Pos

8 83,5 84,6 VH2-5 100 Pos Pos Pos

24 80,5 91 VH1-69 95 Pos Pos Neg

22 78,7 76,5 VH3-23 97,7 Neg Neg Pos
6 71 79 VH4-34 95 Pos Neg Pos

1 ND 75,2 VH3-48 95 Neg Neg Neg

11 70 59 VH6-1 96 Neg Neg Pos

10 68,3 73,4 VH4-44 99 Pos Pos Pos
23 66,5 69 VH3-33 92 Neg Neg Neg

9 65,7 88,7 VH1-69 100 Pos Pos Pos

12 54 31 VH3-30 100 Pos Pos Pos

30 53,1 51,2 VH4-b 94 Neg Neg Pos
16 47 43 VH3-7 94 Neg Neg Pos

4 42 50 VH3-72 97 Neg Neg Neg

3 30,3 29 VH3-23 97 Neg Neg Neg
19 28 35 VH4-34 97 Neg Pos Neg

26 24 18 VH1-69 99 Neg Neg Pos

5 16 16 VH4-34 91 Neg Neg Neg

Group A
2 3,7 3,7 VH3-30 97 Neg Neg Neg

13 1,6 0 VH4-34 95 Neg Neg Neg

15 0,5 3,3 VH1-3 85 Neg Neg Neg

29 0 1 VH3-48 91 Neg Neg Neg
7 0 1,3 VH3-23 94 Neg Neg Neg

21 0 0 VH3-7 93 Neg Neg ND

NOTE: Shaded boxes represent unfavorable factors.
Abbreviation: ND, not determined.

* BCR-induced CXCR4 or CD62L decrease (%).
cVH sequence.
bIgVH mutational status (%homology to the closet germ line VH gene).
x Presence (pos) or absence (neg ) of ZAP70 expression verified by reverse transcription-PCR (R. Letestu, unpublished data).
k Cell surface CD38 expression (%) verified by flow cytometric analysis. (Pos, z10%; Neg, <10%).
{ In vitro BCR-induced cell survival signal. Positive survival signal: inhibition of spontaneous apoptosis of >10% and increase of metabolic activity of
>25%; Deglesne et al., 2006.
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engagement and was called ‘‘positive response.’’ Interestingly and
as exemplified in Fig. 2B , two profiles of responses
were observed among BCR induced positive responses and
corresponded either to a complete down-regulation of CXCR4
(UPN 27) or to a partial down-regulation called intermediate
response (UPN 11). The intermediate response was characterized
by a mixture of cells with differential capability of internalizing
CXCR4 upon anti-IgM stimulation. As seen in the Fig. 2B
(middle), 36% of the overall cell population of UPN 11
maintained an identical level of CXCR4 membrane expression,
whereas 28% had no remaining CXCR4 expression at the
membrane. CXCR4 protein expression on unstimulated cells
was not significantly different between groups displaying either
responsiveness or unresponsiveness to BCR ligation (data not
shown). Altogether, these results indicate that the ability of
CLL cells to down-regulate CXCR4 in response to BCR
engagement was highly variable among CLL patients and
highlight the heterogeneous capacity of the cell population
to respond to BCR in a given patient.
We next considered the effect of BCR engagement on the

cell surface expression of CD62L (L-selectin) on the same series
of CLL cases. BCR-induced CD62L down-regulation was also
variable among cases (Fig. 2C), and similarly to CXCR4, two groups
of response were identified, i.e., a group of six cases
(UPN 2-7-13-15-21-29) showing no modulation of CD62L expres-
sion upon BCR stimulation (CD62L decrease, <5%; negative
response), whereas the remaining cases (22 of 28) down-regulated
CD62L upon BCR engagement (CD62L decrease, >5%; positive
response) but to a variable extent. As observed for CXCR4,
two profiles of BCR-induced response were indeed observed
among the positive responses (Fig. 2D): a complete decrease of
CD62L expression (UPN 27) or an intermediate decrease (UPN 11).
BCR-responsive CLL cells displayed a reduction in both

migration toward CXCL12 and adhesion to lymphatic
endothelial cells. Because BCR stimulation led to a CXCR4
down-regulation, we considered BCR impact on CXCL12-mediated
chemotaxis of CLL cells. Figure 3A shows that the average
proportion of CLL cells that migrated to lower chamber containing
CXCL12 is 22% of input cells. The anti-IgM prestimulation of

CLL cells unresponsive to BCR ligation did not modify their
migratory capacity (Fig. 3A), and a similar CXCR4 expression
profile was observed for both nonmigrated and transmigrated
cells (Fig. 3B, left). Conversely, CLL cells that strongly decreased
CXCR4 upon BCR ligation exhibited a reduced ability to migrate
(Fig. 3A) and remained mostly in the higher chamber (Fig. 3B,
right, inset a). Almost half of migrated cells corresponded to
CXCR4-reexpressing cells (Fig. 3B, right, inset b) due to surface
readdressing of CXCR4 in absence of further anti-IgM stimulation
as previously described.
We next showed that BCR-induced decrease of cell surface CD62L

resulted from shedding of the protein as shown by a time-dependent
increase of soluble CD62L in CLL cell supernatant during anti-IgM
exposure (Fig. 3C). Because CD62L is involved in the binding
of B-lymphocytes to lymphatic endothelium (14), we considered
the in vitro BCR impact on CLL cell adhesion to the lymphatic
endothelial cell line SVEC4-10 by using a static adhesion assay. As
shown in Fig. 3D , lymphocyte binding to lymphatic endothelial cells
was reduced by 37% F 3% when CLL cells were prestimulated with
an anti-IgM (P < 0.0001). Taken together, these results indicate that
CLL cells down-regulating CXCR4 and CD62L in response to BCR
engagement exhibit a decreased ability to migrate toward CXCL12
and to adhere to lymphatic endothelial cells.
BCR-dependent decrease of CXCR4 and CD62L surface

expression are strongly related. Because BCR ligation induced
both CXCR4 and CD62L down-regulation with similar profiles, we
assessed whether these responses might happen in the same subset
of cells. As shown in Fig. 4A , CXCR4 and CD62L decrease in
response to BCR ligation appeared strikingly correlated among
cases (slope, 0.934; r2 = 0.9574; P < 0.0001). As expected, this
analysis underlined the previously identified subgroup of six
patients (group A, UPN 2-7-13-15-21-29) with almost no BCR-
dependent decrease of CXCR4 and CD62L (<5%), whereas the
remaining cases showed variable but similar extent of down-
regulation of both proteins. Figure 4B illustrates the different
coregulation of the two proteins following BCR engagement:
complete down-regulation (UPN 27), down-regulation of neither
proteins (UPN21), and intermediate down-regulation (UPN 11).
These intermediate cases were characterized by a mixture of cells
decreasing both proteins (70% of the cells in this case) and cells
decreasing neither of them (16% of the cells in this case). These
results support a BCR-induced decrease of CXCR4 and CD62L
occurring simultaneously in the same subset of cells leading
to the interpretation that the extent of the down-regulation reflects
the percentage of cells with a capacity to respond to BCR ligation.
BCR-induced decrease of CXCR4 and CD62L are indicators

of the progressive disease. We previously reported that survival
response to BCR ligation correlated with unfavorable markers and
was restricted to progressive CLL cases (22). We thus investigated
if the extent of CXCR4 or CD62L down-regulation upon BCR
stimulation was of prognostic significance, and we found for
both proteins a significant correlation with either immunoglobulin
variable heavy-chain (IGVH) mutational status (P = 0.001) or
ZAP70 status (p V 0.03) or BCR-induced in vitro cell survival
response (P V 0.01; Supplementary Table S1). CLL cells isolated
from group A cases displayed mutated IGVH sequence, ZAP70-
negative status, CD38-negative status, and did not display an
increased survival in response to BCR ligation (Table 1).
Conversely, over 60% of cases whose cells exhibited a strong level
(z80%) of BCR-induced CXCR4 decrease displayed unmutated
IGVH sequence (n = 6/9), ZAP70 expression (n = 7/9), and a

Figure 5. BCR-induced CXCR4 decrease is associated with a risk of disease
progression. PFS curves (Kaplan-Meier) according to BCR-induced CXCR4
decrease. PFS was measured from diagnosis to first line treatment, death, or last
follow-up. Group A (n = 6): CXCR4 decrease, <5%; group B (n = 14): 5% V
CXCR4 decrease < 80%; group C (n = 10): CXCR4 decrease, z80%. P values
were calculated using log-rank test.
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BCR-dependent survival response (n = 6/9). Furthermore, using a
standard Cox analysis, we found a significant correlation between
the extent of BCR-induced CXCR4 decrease and progression-free
survival (PFS; P = 0.039; data not shown). We observed previously
that there were essentially three groups of patients according to
the ability of the cells to down-regulate CXCR4 after BCR ligation.
We set up arbitrary cutoffs to better visualize the impact on PFS: in
group A (n = 6), almost no cells were able to down-regulate CXCR4
in response to BCR ligation (CXCR4 decrease, <5%); in group C (n =
10), the majority of the cells did (CXCR4 decrease, z80%); and in
group B (n = 14), only a subset of the cells were able to do so. The
PFS was significantly different among the three groups by log-rank
analysis (P = 0.0045; Fig. 5). In group A, no patient experienced any
disease progression. In contrast, PFS was shorter in the two other
groups and significantly different in group C (median PFS, 23.1
months) versus group B (median PFS, not reached; P = 0.011). In
conclusion, the ability of CLL cells to down-regulate CXCR4 and
CD62L in response to BCR ligation correlates with unfavorable
biological markers and the extent of this BCR-induced response is
associated with a significantly shorter PFS.

Discussion

We previously showed that BCR engagement promoted in vitro
CLL cell survival in patients with progressive disease and
unfavorable prognostic markers only (22). Here, in primary CLL
cells, we show that in vitro BCR engagement led to the decrease of
CXCR4 and CD62L membrane expression, in particular in cells
from patients with unfavorable prognostic factors and at risk of
disease progression.
BCR-induced CXCR4 decrease was the consequence of the

internalization of the chemokine receptor as evidenced by
the appearance of intracellular CXCR4 following anti-IgM exposure,
the inhibition of BCR-induced down-regulation in the presence of
sucrose, and the rapid surface recovery 6 hours after cells were
released from BCR stimulation. Moreover, we ruled out that BCR-
induced decrease of membrane CXCR4 could be related to a
transcriptional down-regulation, and this finding is in accordance
with a recent work showing that BCR engagement using the same
conditions of stimulation led to a moderate (1.5-fold) decrease of
CXCR4 gene expression in CLL cells (31). In addition, we showed
that BCR engagement promotes CD62L shedding from the cell
surface of CLL cells. In other models, BCR engagement has
been shown to induce CXCR4 internalization through a protein
kinase C–dependent mechanism (32). Similarly, a protein kinase
C–dependent shedding of CD62L was observed in B cells activated
by formyl peptides and phorbol 12-myristate 13-acetate (33–35).
Therefore, in CLL cells, antigen-driven down-regulation of CXCR4
and shedding of CD62L may occur through a common protein
kinase C–dependent signaling pathway originating from the
BCR. This interpretation is in line with the extremely tight
correlation observed between the extent of CXCR4 and of CD62L
down-regulation. Importantly, our results strongly suggest an
underlying high heterogeneity of cellular capacity to respond to
IgM ligation in a given patient, thus pointing out the existence
of various CLL cell subclones with differential ability to respond
to BCR engagement.
The capacity of CLL cells to down-regulate both CXCR4 and

CD62L in response to BCR ligation was highly variable among CLL
patients and allowed the discrimination of two groups of patients.
One group of six cases had no CXCR4/CD62L down-regulation nor

increased cell survival after in vitro BCR ligation. These cases were
all stable stage A CLL, harbored IGVH mutated genes, no ZAP-70
expression, and none of them experienced disease progression to
date. In contrast, in a larger group exhibiting variable but significant
responsiveness to BCR engagement, the intensity of BCR-induced
CXCR4 down-regulation was correlated with a shorter PFS,
indicating that disease progression was closely linked to the
percentage of BCR-responsive cells. Interestingly, even if all ZAP70-
positive cases were able to down-regulate CXCR4, a least two
ZAP70-negative cases also did, confirming our previous finding that
ZAP-70 is dispensable for BCR downstream signaling (22). Similarly,
we observed that BCR-responsive cells only displayed an increased
Syk activation following BCR engagement (Supplementary Fig. S5).
Importance of BCR signaling capacity after antigen stimulation

in CLL disease progression is now well established (20, 22, 36–38).
Functionally, cells down-regulating CXCR4 and CD62L in response
to BCR engagement displayed a reduction in both migration
toward CXCL12 and adhesion to lymphatic endothelial cells. Our
data are in line with the CXCR4 internalization and subsequent
impairment of CXCL12-mediated chemotaxis after BCR engage-
ment in DT40 cell line (32). CD62L seems to be critical for
B-lymphocyte exit from LNs through binding to lymphatic
endothelium (17). Germinal center antigen-experienced B cells
lack cell surface CD62L and fail to adhere to endothelium into LNs
(39). In addition, CXCR4-deficient activated B-cells harbor an
aberrant migratory behavior within spleen and LNs (15, 16) and
BCR engagement through antigen-bearing dendritic cells leads to
migration arrest and extrafollicular accumulation of B-cells into
LNs (40). Altogether, these observations indicate that BCR-
triggered down-modulation of CXCR4 and/or CD62L profoundly
alters B-lymphocyte trafficking within secondary lymphoid organs.
In CLL, our observations led to the hypothesis that BCR ligation
trapped BCR-responsive CLL cells within the LNs. After entering
the LNs, BCR engagement leads BCR-responsive CLL cells to
behave like antigen-stimulated normal B cells by dramatically
reducing their motility through CXCR4 down-regulation and
shutting down their exit program through CD62L down-regulation.
These cells remain in close contact with the microenvironment and
antigenic stimulation and are prone to proliferate, resulting into
enlarged LNs. Conversely, BCR-unresponsive CLL cells are able to
exit rapidly from the lymphoid organs and recirculate, as most
normal B-cells do because of their inability to detect a specific
antigen (40). Thus, by coupling CXCR4/CD62L down-regulation
and survival signal, BCR signaling capacity favors the maintenance
of a proliferative pool within LNs and contributes to disease
progression. Therefore targeting BCR signaling capacity seems of
therapeutic interest.
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Letter to the Editor

Cancer

Research
BCR-Mediated Decrease of CXCR4 and
CD62L in CLL – Response

We previously reported that B-cell receptor (BCR) signal-
ing promoted a concomitant decrease of CXCR4 and CD62L
membrane expression only in progressive cases of chronic
lymphocytic leukemia (CLL). Recently, Quiroga and collea-
gues raised some challenging issues and pointed out discre-
pancies between the two reports.
In their letter, Quiroga and colleagues questioned our BCR

stimulation protocol. Several studies, including ours, re-
ported that soluble anti-immunoglobulin M (IgM) resulted
in apoptosis, whereas immobilized anti-IgM or F(ab')2 frag-
ment both sustained cell survival (1–3). Hence, the increased
cell survival following soluble F(ab')2 exposure observed by
Quiroga and colleagues is rather surprising.
We showed that downregulation of CXCR4 was associated

with a reduced migration toward CXCL12. Our results are
in agreement with numerous reports in various cell types
including CLL cells (4). Quiroga and colleagues reported a
similar CXCR4 decrease but associated to an unexplained
increased chemotaxis toward CXCL12. They relied on data
from normal B cells isolated from the bone marrow, hypoth-
esizing that several CXCR4 variants confer differential
responsiveness to CXCL12.
We considered studying BCR stimulation in the context of

lymph nodes to be more relevant: (i) BCR stimulation occurs
mainly in lymph nodes; (ii) a higher score of BCR-activated
targets in lymph nodes versus bone marrow was recently
found (5). Therefore, using a lymph node endothelial cell line
in our adhesion assays seems a more physiological model
than a bone marrow stromal cell line.
Quiroga and colleagues reported a decrease of CXCR4

associated with an increase of CD62L upon BCR engage-
ment. In contrast, we found a systematically coordinated
downregulation of both CXCR4 and CD62L occurring in
the same subset of cells. We thus believe that our experimen-
tal data, done on a delineated subset of cells of 30 untreated
patients, are stronger than the results expressed as the
mean value of a whole cohort as provided by Quiroga
and colleagues.
Finally, their inhibition experiment of Syk, the major BCR

effector, restores CXCR4 and CD62L levels of expression. This
result is in line with our data and is in agreement with the
clinical observation on patients treated by the Syk inhibitor
www.aacrjournals.org
R788 showing an initial increase in circulating lymphocytes
associated to a decrease in lymph node size, indicative of an
exit of CLL cells from the lymph nodes.
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BCR-Mediated Decrease of CXCR4 and
CD62L in CLL – Letter

Recently, Vlad and colleagues (1) published that cross-linking
of the B-cell receptor (BCR) regulates chronic lymphocytic leu-
kemia (CLL) cell retention within lymphatic tissues by downre-
gulation of CXCR4 chemokine receptors, L-selectins (CD62L),
reducedCLL chemotaxis toward the ligand for CXCR4 (CXCL12,
SDF-1), and reduced binding to endothelium. Homing of CLL
cells to tissues is regulated by chemokines' receptors and adhe-
sion molecules, and allows leukemia cells to interact with sup-
portive stromal cells that are part of the microenvironment (2).
CXCR4 tethers CLL cells to CXCL12-secreting stromal cells, and
therefore the CXCR4 antagonist plerixafor (Mozobil) is current-
ly used in combination with rituximab in a first clinical trial (3).
In the light of our recent findings (4), Vlad and colleagues'

hypothesis that BCR-derived CXCR4 downregulation and de-
creased migration to CXCL12 favors tissue retention needs to
be challenged. We reported that BCR engagement induced
CLL survival and an adhesive phenotype with increased ex-
pression of adhesion and costimulatory molecules, along with
downregulation of CXCR4. Also, we found that BCR triggering
increased (not decreased) chemotaxis of CLL cells toward
CXCL12 and CXCL13 (4), and increased migration beneath
marrow stromal cells (MSC). These responses were more no-
ticeable in ZAP-70+ cases, and sensitive to inhibition by R406,
a small-molecule spleen tyrosine kinase (Syk) inhibitor. Tech-
nical aspects may partially explain these discrepancies. First,
the number of cases studied in chemotaxis assays by Vlad and
colleagues was relatively low (reduced chemotaxis in four out
of six cases). The modus of anti-immunoglobulin M (IgM)
stimulation may also result in quantitative or qualitative
changes in responses. Some previous reports suggested that
immobilized anti-IgM is more effective than soluble anti-IgM
by increasing the strength of BCR downstream signals (5, 6).
In contrast, our study and many others used soluble anti-IgM
(biotinylated or not), and achieved robust BCR signaling and
CLL survival. These different outcomes are most likely due to
differences of antibody specificity (polyclonal versus mono-
clonal), antibody affinity, and avidity for the target, the BCR.
In general, there is no standardized way of BCR stimulation,
and anti-IgM is considered a valuable, but probably supra-
physiologic mode of BCR stimulation.
For the cell-cell adhesion assays, we used MSCs to evaluate

BCR-dependent modulation of CLL cell migration beneath
MSC, whereas Vlad and colleagues used lymphatic endothelial
cells. CLL cell adhesion and migration beneath MSC is depen-
dent upon CLL cell adhesion via adhesion molecules, partic-
ularly VLA4 integrins, along with CXCR4 activation by
CXCL12, constitutively secreted by MSC. The endothelial cells
used by Vlad and colleagues apparently also induce CLL cell
adhesion, but the molecular mechanisms are less defined.
The observations by Vlad and colleagues are leading us to-

ward another important issue: normally, we would assume de-
creased rather than increased chemotaxis to be associated
with decreased surface CXCR4. However, Honczarenko and
Cancer Res; 70(12) June 15, 2010
colleagues showed that CXCR4 expression levels on mature
B cells inversely correlate with chemotaxis toward CXCL12
(7). The reason(s) for this inverse relationship between surface
CXCR4 and responsiveness to CXCL12 remains unknown.
Collectively, Vlad and colleagues (1) and our findings (4)

both support the view that BCR signaling in CLL favors tissue
retention, but our data suggest that this is by induction of an
adhesive phenotype and through increased, rather than de-
creased, responsiveness to chemokines. Clinically, BCR-related
modulations of CLL cell adhesion and chemotaxis are highly
relevant. The Syk inhibitor R788 induces an early, transient in-
crease in peripheral CLL counts, alongwith decreases in lymph
node sizes, suggestingmobilization of CLL cells from tissues to
the blood (8). CXCR4 is critical for homing and retention of
hematopoietic and CLL cells in the marrow; its role in lym-
phatic tissues is less defined. Ongoing correlative studies to
characterize CLL cell mobilization from the marrow and/or
the lymphatic tissues after CXCR4 inhibition in the ongoing
plerixafor trial may help to clarify this important issue.
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La Leucémie Lymphoïde Chronique (LLC) est une hémopathie maligne caractérisée par la présence  
d’adénopathies chez les patients évolutifs, suggérant ainsi un rôle majeur du microenvironnement dans 
l’accumulation intra-ganglionnaire des lymphocytes tumoraux. Nous avons formulé l’hypothèse  que 
la stimulation antigénique,  acteur clé de la physiopathologie de la LLC,  perturberait le trafic 
ganglionnaire des lymphocytes et contribuerait à la progression de la LLC.  

Dans ce contexte, nous avons étudié in vitro l’impact de la stimulation du récepteur B à l’antigène 
(BCR) sur l’expression membranaire d’effecteurs du trafic ganglionnaire. Nous avons montré que la 
stimulation du BCR entraine,  dans certaines cellules de patients, une diminution membranaire (down-
régulation) du CXCR4  et du CD62L associée à une réduction du chimiotactisme et de l’adhésion des 
cellules de LLC. La down-régulation du CXCR4 et du CD62L est de plus concomitante et dépend des 
kinases PKD et PI3K. La capacité des cellules de down-réguler le CXCR4 et le CD62L est variable 
selon les patients et hétérogène au sein d’un même patient, traduisant l’existence de plusieurs sous-
clones leucémiques ayant des capacités différentes de répondre au BCR.  De plus, l’intensité de la 
réponse cellulaire au BCR est corrélée avec les marqueurs de mauvais pronostique et avec  
l’évolutivité de la LLC. 

En conclusion, nos travaux suggèrent que la stimulation antigénique pourrait altérer le trafic 
ganglionnaire uniquement chez les patients évolutifs. Ainsi, la rétention des lymphocytes dans le 
microenvironnement pourrait favoriser l’établissement d’un contingent cellulaire prolifératif qui 
contribuerait à la progression de la LLC. 

 

Impact of the B-cell receptor (BCR) ligation on the membrane expression of effectors involved in 
CLL cell trafficking within lymph nodes 

 

Progressive cases of Chronic Lymphocytic Leukemia (CLL) are frequently associated with 
lymphadenopathy, indicating a major role of the microenvironment in the accumulation of leukemic B 
cells associated with disease progression. 

Our hypothesis was that the antigenic stimulation, which is considered as a key factor in the 
physiopathology of CLL, may alter lymphocyte trafficking within the lymph nodes and thus may 
contribute to leukemia progression. We studied the impact of the B-cell receptor (BCR) stimulation on 
the membrane expression of effectors involved in lymphocyte trafficking within lymph nodes.We 
have shown that BCR ligation induced, in some patient’s cells, a down-regulation of CXCR4 and 
CD62L membrane expression associated with a reduction in chemotaxis and CLL cell adhesion to the 
lymphatic endothelium. Down-regulation of CXCR4 and CD62L occurs simultaneously in the same 
cells and these processes require PKD and PI3K kinases. The ability of CLL cells to down-regulate 
CXCR4 and CD62L was variable among patients and was heterogeneous within a given patient, 
reflecting the existence of CLL sub-clones with differential capability to respond to the antigenic 
stimulation. Moreover, CLL cell responsiveness to BCR ligation was correlated with unfavorable 
prognostic markers and was associated with progressive disease. 

In conclusion, our results suggest that the antigenic stimulation could alter the lymphocyte trafficking 
and exit from lymph nodes in progressive cases only. CLL cells then remain in close contact with the 
microenvironment and antigenic stimulation and are prone to proliferate, resulting into enlarged lymph 
nodes.  

 

Mots-clé: LLC, microenvironnement, ganglion, BCR, CXCR4, CD62L 
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