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1. Qu’est-ce qu’un lymphocyte B ?
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2. Comment le lymphocyte B est-il éduqué
dans la moelle osseuse ? (tolérance centrale)
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3. Éducation splénique (tolérance périphérique)
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Comment étudier les lymphocytes B ?



12

1. En pratique
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4. Comment le lymphocyte B est activé
dans les organes lymphoïdes périphériques ?
• Réponse « extra-folliculaire »
• Formation du centre germinatif
• Mécanismes moléculaires de reconnaissance de l’antigène,
d’activation lymphocytaire B et de coopération lymphocytaire B et T

5. Fonctions des lymphocytes B
• Les auto-anticorps : une pathogénie renouvelée
dans les maladies auto-immunes
• Le lymphocyte B : une excellente cellule présentatrice
• Sécrétion de cytokines et phénotypes des lymphocytes B
• Rôle des lymphocytes B dans la diversification du répertoire
lymphocytaire T et activation lymphocytaire T
• Rôle dans le maintien de l’organisation lymphoïde
• Participation à la cascade inflammatoire et aux lésions tissulaires

2e partie

Comment j’explore ?

• Étude des immunoglobulines sériques
• Réponse vaccinale
• Quantification du nombre de lymphocytes B
• Étude des réarrangements géniques du BCR

2. En recherche
• Marqueurs d’activation lymphocytaire B sériques
• Étude des stades de maturation des lymphocytes B
• Différenciation et prolifération in vitro

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

1ère partie Les données fondamentales

Chapitre 3
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LE LYMPHOCYTE B : DE LA THÉORIE À LA PRATIQUE
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1ère partie

Chapitre 3

1. Qu’est-ce qu’un lymphocyte B ?
Le lymphocyte B dérive d’un précurseur hématopoïétique commun aux lymphocytes B et aux lymphocytes T. La
lymphopoïèse B a lieu dans le foie au cours de la vie fœtale, et dans la moelle osseuse tout au long de la vie. Les caractéristiques essentielles du lymphocyte B sont la présence d’un récepteur membranaire, le BCR, qui est une immunogobuline (Ig) de surface, qui reconnaît un antigène différent dans chaque cellule, et la capacité de sécréter cette
même immunoglobuline (anticorps) par le plasmocyte (réponse immunitaire humorale), stade ultime de la différenciation lymphocytaire B.
La complexité des différentes étapes menant au développement de nouveaux lymphocytes B vise à répondre au défi
représenté par la diversité des antigènes du non soi (infections, tumeurs) rencontrés tout au long de l’existence, grâce
à l’élaboration d’un répertoire lymphocytaire B aussi diversifié que possible. Les mécanismes cellulaires (succession
de phases de prolifération et de mort cellulaire) et moléculaires (réarrangement de segments de gènes et mutations)
utilisés dans la diversification du répertoire B peuvent se compliquer de l’émergence d’un clone B tumoral (lymphomes B, myélome) ou d’un clone B auto-réactif, ayant échappé aux mécanismes de tolérance lymphocytaire B. Le
lymphocyte B vit donc en permanence sous la double menace de l’auto-immunité et du lymphome !
Pour éviter cette double menace, le lymphocyte B va être éduqué et contrôlé à plusieurs stades. Il suit, au maximum,
4 étapes successives de maturation :
1 - éducation dans la moelle osseuse (tolérance centrale)
2 - éducation dans la rate (tolérance périphérique)
3 - réponse «extra-folliculaire»
4 - formation du centre germinatif
Au cours de sa maturation FIGURE 1 , il passe du statut de lymphocyte B immature, à celui de B mature naïf, de B
activé, pour se différencier de manière ultime soit en lymphocyte B mémoire, soit en plasmocyte, cellule sécrétrice
d’auto-anticorps FIGURE 2 .

Chapitre 3

1ère partie Les données fondamentales

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

Après la fiche pratique dédiée au lymphocyte T, la redécouverte du rôle du lymphocyte B s’impose !
Longtemps, le lymphocyte B a été cantonné à un rôle unique dans les mécanismes des maladies auto-immunes, celui de sécréter les auto-anticorps. L’efficacité de la déplétion lymphocytaire B chez les patients ayant
une polyarthrite rhumatoïde a renouvelé l’intérêt pour cette cellule. Parallèlement, la diversité des rôles du
lymphocyte B récemment mis en évidence a considérablement étendu le champ d’action de cette cellule dans
la physiopathologie des maladies auto-immunes. Ce chapitre vous propose donc de revisiter le destin passionnant et tourmenté du lymphocyte B, cette cellule au cœur de la pathogénie des maladies auto-immunes !

FIGURE 1 - Les principales étapes de
différenciation du lymphocyte B
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FIGURE 2 - Principaux marqueurs membranaires au cours de la différenciation lymphocytaire B

2. Comment le lymphocyte B est-il éduqué dans la moelle osseuse ? (tolérance centrale)
Cette étape conduit au développement de lymphocytes B matures naïfs, ayant chacun un récepteur de membrane
fonctionnel dont la spécificité est unique, ne reconnaissant pas d’antigènes du soi.
Cette étape de maturation est indépendante de la rencontre d’un antigène. Elle répond à un programme séquentiel
faisant intervenir les enzymes RAG-1 et RAG-2, de nombreux facteurs de transcription spécifiques, comme Pax-5 et
E2F, et le micro-environnement médullaire. La réussite de chaque étape de ce programme complexe conditionne la
survie lymphocytaire B. Des mécanismes proches de ceux utilisés pour la formation du récepteur lymphocytaire T
(cf chapitre 2), mènent à la formation d’un pré-récepteur (stade pré-B) puis d’un récepteur mature. Seuls les lymphocytes B qui ont un récepteur fonctionnel reçoivent des signaux de survie (sélection positive). Les mécanismes de
tolérance centrale visent à éliminer l’essentiel des lymphocytes B ayant une réactivité contre les antigènes du soi par
sélection négative. La moelle osseuse est donc à la fois le lieu de naissance et le cimetière de nombreux lymphocytes B, non fonctionnels ou auto-réactifs !
La maturation lymphocytaire B dans la moelle osseuse mène également à l’expression de marqueurs membranaires
spécifiques du lymphocyte B, comme CD79 (Ig), CD79 (Ig), CD19, CD21 (récepteur CR2 du complément)
et CD81, participant à la signalisation du récepteur lymphocytaire B, et CD20 (à partir du stade pré-B).

3. Éducation splénique (tolérance périphérique)
Chez la souris, il semble exister à ce stade 2 programmes distincts de différenciation menant aux lymphocytes B folliculaires, population lymphocytaire B principale, d’une part, et aux lymphocytes B de la zone marginale (B-MZ),
d’autre part. Le rôle des B-MZ est, comme les lymphocytes B1 chez la souris, de reconnaître rapidement les pathogènes infectieux. Les B-MZ, intégrés aux acteurs de l’immunité innée, pourraient jouer un rôle crucial dans le développement des maladies auto-immunes et des lymphomes compliquant certaines maladies auto-immunes. Le
répertoire de ces lymphocytes est souvent auto-réactif.
L’étape d’éducation splénique a surtout été étudiée chez la souris. Dans la rate, les lymphocytes B passent du stade
transitionnel de type 1 (T-1) au stade transitionnel de type 2, en fonction de l’affinité du BCR pour les antigènes du
soi (sélection négative) et de l’importance des signaux de survie, comme le taux de BAFF (B cell activating factor of
the TNF family, ENCADRÉ 1 ). Une population de cellules B transitionnelles a récemment été mise en évidence chez
l’homme.
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4. Comment le lymphocyte B est activé dans les organes lymphoïdes périphériques ?
■ Réponse « extra-folliculaire »
La survie du lymphocyte B naïf mature, rescapé des étapes de sélection négative précédentes, passe maintenant nécessairement par la rencontre de l’antigène reconnu spécifiquement par son BCR. Le lymphocyte
B circule donc à travers les vaisseaux lymphatiques et sanguins, dans la rate, les ganglions, les tissus lymphoïdes des muqueuses, à la recherche de son « élu » antigénique. L’avenir du lymphocyte B à court terme
(48-72 heures) est le suivant : mort cellulaire en l’absence de rencontre de l’antigène, activation lymphocytaire B «T-indépendante», ou réponse «T-dépendante» FIGURE 3 .
FIGURE 3 - Réponse lymphocytaire B T dépendante et T indépendante

1ère partie

En même temps que le rôle des auto-anticorps était remis en lumière dans les maladies auto-immunes, il a été mis
en évidence en 1999 une nouvelle cytokine de la famille du TNF appelé « B cell Activator of the TNF Family » (BAFF)
ou « B Lymphocyte Stimulator » (BLyS) jouant un rôle fondamental dans l’activation des lymphocytes B. Ce médiateur est présent à la membrane des monocytes et des cellules dendritiques et peut être sécrété. Il se fixe sur des
récepteurs présents sur le lymphocyte B : BAFF-R et TACI et va entraîner une activation des lymphocytes B
FIGURE 5 . Cette activation concerne essentiellement les lymphocytes B auto-réactifs car les souris transgéniques
(Figure.
pour BAFF (BLyS) ont des signes évoquant à la fois une PR, un lupus et un Sjögren. Elles présentent d’abord des
arthrites et une glomérulonéphrite, puis une infiltration lymphoïde des glandes salivaires et une diminution du flux
salivaire, et enfin, de façon intéressante un doublement du risque de voir apparaître un lymphome.
Une augmentation de BAFF (BLyS) dans le sérum a été observée dans le sérum de patients atteints de diverses
maladies auto-immunes (lupus, syndrome de Sjögren, PR, maladie de Wegener). Le taux de BAFF peut être corrélé
au taux des auto-anticorps (facteur rhumatoïde, anticorps anti-ADN ou anticorps anti-SS-A) ; la quantité d’ARN
messager de BAFF a été retrouvée corrélée à l’activité de la maladie dans une étude sur le lupus.
Cette cytokine BAFF, qui joue un rôle dans l’activation des lymphocytes B peut également être exprimée par les cellules résidentes des organes cibles de l’auto-immunité sous l’influence de diverses cytokines : synoviocytes de la PR
sous l’influence du TNF alpha ou de l’IFN gamma, cellules épithéliales salivaires du Sjögren sous l’influence de
l’IFN alpha ou de l’IFN gamma.

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

Le rôle de BAFF dans les maladies auto-immunes

Chapitre 3

ENCADRÉ 1
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Si l’antigène a certaines caractéristiques structurales (motifs polyosidiques répétés par exemple), s’il existe
une stimulation des récepteurs de l’immunité innée (Toll-like récepteurs), ou d’un récepteur de BAFF
(TACI), ou s’il s’agit d’un B-MZ, le lymphocyte B peut être activé sans l’aide d’un lymphocyte T. Cette
réponse T-indépendante peut mener à l’apparition de lymphocytes B mémoires à IgM de membrane, qui
ne sont pas passés par le centre germinatif et qui peuvent se différencier en plasmocytes sécrétant des IgM
de faible affinité pour l’antigène. Ces lymphocytes B-MZ mémoires pouvant se différencier en plasmocytes habituellement de courte durée de vie pourraient jouer un rôle important dans les maladies autoimmunes.
■ Formation du centre germinatif
Dans les organes lymphoïdes secondaires, en présence d’une co-stimulation lymphocytaire TCD4 (réponse
T-dépendante), le lymphocyte B va avoir une autre destinée : il va former des follicules lymphoïdes appelés aussi centres germinatifs. Dans le centre germinatif, l’architecture ganglionnaire permet un contact privilégié et prolongé entre lymphocytes B et T ayant la même spécificité antigénique et cellules dendritiques
folliculaires, cellules qui favorisent la rétention prolongée de nombreux antigènes liés à des complexes
immuns et qui activent les lymphocytes B et T en sécrétant la cytokine BAFF.
Le centre germinatif est le siège d’une prolifération lymphocytaire B majeure (centroblastes, zone « sombre », FIGURE 4 ), d’hypermutations somatiques permettant l’augmentation d’affinité des anticorps sécrétés
avec parfois le risque d’acquérir par ces mutations une auto-réactivité, et de réarrangements géniques permettant de sécréter des anticorps de même spécificité mais d’isotype différent (phénomène de commutation isotypique).
De nombreux mécanismes de tolérance périphérique visent à limiter l’apparition de B auto-réactifs dans
les centres germinatifs : exclusion de nombreux lymphocytes B auto-réactifs des follicules lymphoïdes
entraînant leur mort, délétion clonale, anergie, ignorance, révision du BCR (réactivation des recombinases
RAG 1/2 permettant de nouveaux réarrangements géniques et l’appariement de nouvelles chaînes légères
aux chaînes lourdes d’Ig, ce qui modifie la spécificité du BCR). Plus de 95% des lymphocytes B pénétrant
dans un centre germinatif vont mourir. Seuls les lymphocytes B ayant la meilleure affinité avec l’ (ou les)
antigène(s) présenté(s) seront sélectionnés.
FIGURE 4 - Représentation schématique d’un centre germinatif
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1ère partie

Enfin, le centre germinatif est le siège de la différenciation terminale en lymphocytes B mémoires ou en plasmocytes de longue durée de vie (6 à 12 mois chez la souris), qui regagnent la moelle osseuse.
La formation d’un centre germinatif est donc une étape cruciale qui conduit à la sécrétion d’anticorps de haute
affinité, la commutation isotypique et la constitution d’une mémoire lymphocytaire B. Dans les maladies
auto-immunes, des structures de type centre germinatif sont observées dans certains organes cibles comme la
thyroïde (thyroïdites auto-immunes), la synoviale (polyarthrite rhumatoïde), le cerveau (sclérose en plaques),
ou les glandes salivaires (syndrome de Sjögren). Une des théories séduisantes pour expliquer l’émergence de
B auto-réactifs en périphérie est que les lymphocytes B au répertoire auto-réactif, notamment ceux de la zone
marginale, normalement exclus du centre germinatif, soient sauvés de la mort par une sécrétion augmentée
de BAFF ENCADRÉ 1 FIGURE 5 , et parviennent à entrer dans le centre germinatif, ce qui permet l’augmentation
d’affinité des auto-anticorps sécrétés et l’apparition d’une mémoire immunologique auto-immune prolongée.

■ Mécanismes moléculaires de reconnaissance de l’antigène, d’activation lymphocytaire B, et de coopération
lymphocytaire B et T
■ Présentation de l’antigène au lymphocyte B

Le lymphocyte B a la possibilité de reconnaître et capter directement l’antigène sans autre cellule présentatrice,
ou de se faire présenter l’antigène par une cellule présentatrice (cellule dendritique myéloïde, cellule dendritique folliculaire). L’activation du récepteur membranaire du lymphocyte B est différente selon l’antigène
(concentration, antigène soluble/membranaire, durée de la stimulation du BCR par l’antigène), certains cosignaux (activation du récepteur du complément CD21, activation des récepteurs de BAFF, inhibition par CD5,
CD22, par exemple) et surtout le stade de maturation du lymphocyte B. Le récepteur du lymphocyte B agit
donc comme un véritable rhéostat qui intègre ces différents signaux. L’activation du BCR suit des mécanismes
moléculaires très proches de ceux du TCR (cf chapitre 2) : agrégation des récepteurs et association au sein de
radeaux lipidiques pour former des microdomaines. Ces domaines riches en glycosphingolipides et en cholestérol facilitent la transduction des signaux grâce à la co-localisation du BCR, des molécules CD19, CD20 au
voisinage des kinases Syk (qui jouent dans le lymphocyte B le rôle de Zap-70 dans le lymphocyte T) et la famille
des kinases de la famille Src (Lck, Lyn, Fyn), de la kinase Vav et de la kinase Btk (Bruton-tyrosine kinase).
L’activation des kinases cytoplasmiques conduit à une cascade de phosphorylation sur la tyrosine de motifs
activateurs ITAM (immunoreceptor tyrosine-based activation motif, cf chapitre 2), notamment dans les domaines cytoplasmiques de Ig et Ig, et à l’exclusion de régulateurs négatifs de l’activation lymphocytaire B
(comme CD22) de ces microdomaines. La signalisation intra-cellulaire du BCR se poursuit par l’apparition
d’un flux calcique par l’hydrolyse des phospholipides par la phospholipase PLC-2, l’activation de la voie des
MAP kinases et de facteurs de transcription NF-B et AP-1.
L’engagement du BCR par son antigène conduit aussi à l’entrée du lymphocyte B dans le cycle cellulaire (prolifération) et à l’expression de certaines molécules de surface comme les molécules HLA de classe II, les molécules CD80 (B7-1) et CD86 (B7-2) et des récepteurs de cytokines, qui vont permettre au lymphocyte B d’engager le « dialogue » avec les lymphocytes T FIGURE 6 .

Chapitre 3

HSPG : héparane sulfate protéoglycanes

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

FIGURE 5 - Le système BAFF-BAFF récepteurs
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FIGURE 6 - Le lymphocyte B : une cellule présentatrice

sBAFF : forme soluble de BAFF
mBAFF : forme membranaire de BAFF
DC : cellule dendritique
M : macrophage
■ Apprêtement de l’antigène

Le complexe BCR-antigène est internalisé, orienté vers les endosomes tardifs (compartiment MIIC), qui
comportent les molécules HLA de classe II, et les molécules de chargement (HLA-DM et DO).
L’acidification de ces compartiments favorise la génération de peptides antigéniques par des enzymes protéolytiques sensibles au pH, la dégradation de la chaîne invariante Ii, et le chargement des peptides sur les
molécules du CMH.
■ Synapse lymphocytaire B-T

La présentation de l’antigène, associé aux molécules HLA de classe II, par le lymphocyte B au TCR spécifique de cet antigène du lymphocyte T conduit à un véritable dialogue entre ces 2 cellules et à l’activation bi-directionnelle du lymphocyte T et du lymphocyte B. Le premier couple de ligands impliqué dans
la coopération B-T met en jeu les molécules HLA de classe II, l’antigène et le TCR. Certaines molécules
d’adhérence, comme ICAM-1 et LFA-1, favorisent l’adhérence entre T et B. Le lymphocyte B activé délivre des signaux, notamment via l’expression des molécules CD80 et CD86, conduisant à l’activation du
lymphocyte T.
Une étape clé est celle de l’expression par le lymphocyte T du ligand (CD40L) de CD40, molécule exprimée par le lymphocyte B. Le couple CD40L / CD40 est l’un des couples les plus importants dans l’interaction entre lymphocytes T et B au cours de la réponse humorale puisque l’activation de la voie CD40
sur le lymphocyte B conduit à la prolifération B, la sécrétion d’anticorps, la commutation isotypique, et
la synthèse de cytokines comme l’IL-6 (voir déficit immunitaire avec syndrome hyper-IgM de type 1, section III-1). De nombreux autres couples de molécules de co-stimulation B/T, comme
CD27(B)/CD70(T), CD30(B)/CD153(T), ICOSL(B)/ICOS(T) et d’autres, participent à la coopération
lymphocytaire entre lymphocytes B et T FIGURE 6 .

5. Fonctions des lymphocytes B
Dire qu’encore récemment, on pensait que la fonction unique des lymphocytes B était de sécréter des anticorps !
Grâce aux nombreux apports de modèles animaux très élégants, qui ont notamment permis d’étudier le rôle des
8

■ Le lymphocyte B : une excellente cellule présentatrice
La souris MRL/lpr, qui est un modèle à la fois de lupus, de Sjögren et de PR, développe une maladie autoimmune liée à une infiltration de lymphocytes T, les lymphocytes T pouvant transférer la maladie. Si cette
souris est totalement déplétée en lymphocytes B (souris MT MRL/lpr), alors il n’y a plus d’infiltration T
et plus de maladie auto-immune. Par contre, si les lymphocytes B expriment uniquement la forme membranaire de leur immunoglobuline (souris mIgM MRL/lpr) sans possibilité de sécréter d’anticorps, alors
l’infiltrat T et la maladie auto-immune se développent. L’immunoglobuline de membrane des lymphocytes B est donc indispensable au développement de cette maladie auto-immune. L’immunoglobuline de
membrane des lymphocytes B a pour rôle de fixer un antigène qui peut ensuite être apprêté, puis présenté
par ce même lymphocyte B au lymphocyte T. Cette fonction de présentation peut donc être très importante pour le déclenchement et la persistance de l’auto-immunité.
D’autres études similaires ont montré l’importance du lymphocyte B comme cellule présentatrice d’antigène dans des modèles expérimentaux de diabète ou d’arthrite. De manière intéressante, ce rôle est particulièrement important pour le lymphocyte B « facteur rhumatoïde » qui, grâce à son immunoglobuline de
membrane anti-IgG, peut capter des antigènes complexés aux IgG et les présenter ensuite aux lymphocytes T.
■ Sécrétion de cytokines et phénotypes des lymphocytes B
Le lymphocyte B peut sécréter de nombreuses cytokines : IL-2, IL-4, IL-6, IL-10, IL-12, IL-16, MIP-1 et
MIP-1, IFN-, lymphotoxines, TGF-béta.
Depuis peu, on commence à définir les populations de lymphocytes B sur la base de leur profil de sécrétion
de cytokines. Les Be1, différenciés à partir de B naïfs dans un environnement riche en IFN- et en IL-12,
sécrètent IL-2, IFN- et dans certaines conditions de l’IL-12. Les Be2 sécrètent de l’IL-4, IL-10 et IL-12. Ces
profils Be1 et Be2 sont en accord avec le concept plus large de réponse de type 1 ou de type 2, qui s’appliquent aux lymphocytes T (Th1/Th2), aux cellules dendritiques, ou aux cellules NK.
Chez la souris, des lymphocytes B régulateurs ont été mis récemment en évidence, sécrétant pour certains
de l’IL-10, pour d’autres du TGF- ENCADRÉ 2 FIGURE 7 .
FIGURE 7 - Mode d’action supposé des lymphocytes B régulateurs chez la souris

1ère partie
Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

■ Les auto-anticorps : une pathogénie renouvelée dans les maladies auto-immunes
Les auto-anticorps sont très rarement directement pathogènes comme cela a pu être démontré au cours de
la myasthénie, de la maladie de Basedow, ou du bloc atrio-ventriculaire congénital. Le rôle effecteur des
anticorps inclut l’opsonisation des pathogènes infectieux, l’activation du complément, le recrutement et
l’activation des monocytes, macrophages par leur récepteur Fc. Un nouveau rôle des anticorps a été mis
récemment en évidence : l’activation par les complexes immuns des récepteurs de l’immunité innée (Tolllike récepteurs) conduisant à l’activation des B auto-réactifs et secondairement à la sécrétion d’autres autoanticorps, et à l’activation des cellules dendritiques (boucle d’amplification de la réponse interféron).

Chapitre 3

lymphocytes B rendus incapables de sécréter des anticorps, le lymphocyte B a gagné d’autres titres de noblesse et
élargi sa palette d’action ! Il s’agit en effet d’une excellente cellule présentatrice, sécrétrice de cytokines, modulant
répertoire et activation des lymphocytes T, participant à l’architecture des ganglions et à la cascade inflammatoire
menant à la destruction des organes cibles des maladies auto-immunes.
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ENCADRÉ 2

Les lymphocytes B régulateurs : une réalité chez la souris !
Après l’époque peu lointaine du lymphocyte B simple producteur d’anticorps et l’époque actuelle du lymphocyte B, ennemi public n°1 dans les maladies auto-immunes, une nouvelle ère, plus contrastée, est peut-être
en train de s’ouvrir avec la mise en évidence de lymphocytes B régulateurs. Nous avons vu dans le chapitre
2 les difficultés pour caractériser leur équivalent lymphocytaire T (lymphocytes T régulateurs) chez l’homme.
La caractérisation des lymphocytes B est à un stade encore plus embryonnaire, puisqu’elle n’a concerné que
les modèles murins.
■ Mise en évidence de l’existence de B régulateurs chez la souris
Le rôle protecteur des lymphocytes B a été mis en évidence par l’aggravation des lésions inflammatoires dans des modèles de maladie de Crohn et de rectocolite ulcéro-hémorragique après déplétion
lymphocytaire B.
Dans un modèle murin de sclérose en plaques (encéphalomyélite allergique expérimentale), des lymphocytes B régulateurs, sécrétant de l’IL-10, peuvent diminuer la progression de la maladie. Ces lymphocytes B régulateurs sécrétant de l’IL-10 ont également un effet suppresseur dans des modèles
de colite, de lupus, et d’arthrite.
■ Mécanismes d’action FIGURE 7
■ Sécrétion de cytokines : la sécrétion constitutive d’IL-10 (voir ci-dessus) ou la sécrétion de TGFbéta par les lymphocytes B après stimulation in vitro, a un effet protecteur (absence de diabète
chez la souris NOD)
■ Inhibition des lymphocytes T effecteurs (inhibition de l’expression du TCR, modulation du signal de
costimulation CD40-CD40L), modulation de la balance Th1/Th2
■ Inhibition des cellules dendritiques : expression d’IL-10, de CXCL13, sécrétion d’anticorps qui activent le récepteur inhibiteur FCRIIB et favorisent la clairance des corps apoptotiques
■ Activation de cellules régulatrices CD8+ ou NKT
■ Chez l’homme ?
Les seules données actuelles sont l’existence de lymphocytes B sécrétant de l’IL-10.
■ Conclusion
Nous sommes peut-être à l’aube de découvrir un équivalent lymphocytaire B aux lymphocytes T régulateurs chez l’homme. Des questions passionnantes, similaires à celles qui agitent les spécialistes des
T régulateurs vont se poser : quelle est l’ontogénie de cette population ? Un même signal peut-il
induire à la fois des B conventionnels et des B régulateurs ?
Ces interrogations concernant l’existence d’une population B régulatrice incitent également à considérer la perspective thérapeutique de dépléter les B pathogènes et non les B régulateurs...

Les cytokines sécrétées modulent l’activation des autres acteurs de l’immunité, essentiellement les lymphocytes T et les cellules dendritiques. Ainsi la sécrétion d’IL-16, de MIP-1 et MIP-‚ par le lymphocyte B participe-t-elle à la différenciation, la migration et la fonction des cellules dendritiques myéloïdes.
■ Rôle des B dans la diversification du répertoire lymphocytaire T et activation lymphocytaire T
Les lymphocytes B jouent un rôle important dans la sélection positive thymique en présentant des antigènes peptidiques aux thymocytes. Les modèles animaux sans lymphocytes B ou ayant des lymphocytes B
sans immunoglobulines de surface ont un répertoire T restreint.
Nous avons insisté (paragraphe 4) sur l’importante coopération entre lymphocyte B et lymphocyte T. Cette
collaboration concerne à la fois les lymphocytes T CD4 et les lymphocytes T CD8. Les souris prédisposées
au lupus sans lymphocytes B ou ayant des lymphocytes B sans immunoglobulines de surface développent
peu ou pas d’infiltrat lymphocytaire T CD8 dans les organes cibles de la maladie.
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■ Rôle dans le maintien de l’organisation lymphoïde
Les lymphocytes B sont indispensables à la formation d’une architecture de type centre germinatif dans les
organes lymphoïdes et dans certains organes cibles des maladies auto-immunes. Nous avons rappelé l’importance du centre germinatif pour la sécrétion d’anticorps de haute affinité et l’acquisition d’une mémoire
immunologique (paragraphe 4). Ce rôle crucial passe notamment par l’expression par le lymphocyte B des
lymphotoxines LT- et , qui assurent la survie des cellules dendritiques folliculaires, elles-mêmes indispensables au recrutement (gradient d’expression de la chémokine CXCL13) des lymphocytes B et à leur
survie au sein des centres germinatifs FIGURE 8 .

FDC : cellule dendritique folliculaire
GC B : lymphocyte B de type centre germinatif

■ Participation à la cascade inflammatoire et aux lésions tissulaires
Les complexes immuns activent les mécanismes effecteurs cytotoxiques médiés par les T, les macrophages,
les PNN, les mastocytes, ou le système du complément. Le lymphocyte B est également une cellule nécessaire à la fibrose, qui complique fréquemment les lésions tissulaires rencontrées au cours des maladies autoimmunes, comme le syndrome de Sjögren primitif ou la sclérodermie. Ainsi la déplétion lymphocytaire B
prévient–elle l’apparition d’une fibrose hépatique dans un modèle expérimental murin. Par ailleurs, au
cours de la polyarthrite rhumatoïde, on a récemment (re)découvert la présence de follicules lymphoïdes B
dans l’os sous-chondral. Certaines études suggèrent la sécrétion par le lymphocyte B de cytokines activant
la résorption osseuse par les ostéoclastes, comme RANKL…
Ces deux exemples (fibrose, ostéolyse) illustrent donc la participation du lymphocyte B à des processus tissulaires via des mécanismes non directement liés à leur immunoglobuline de membrane.

Chapitre 3

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

FIGURE 8 - Le lymphocyte B : une cellule indispensable à la formation des centres germinatifs
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2e partie

Comment j’explore ?
Comment étudier les lymphocytes B ?

1. En pratique
■ Étude des immunoglobulines sériques
■ Techniques qualitatives

• L’électrophorèse des protéines sériques ou urinaires (EPP) est une technique courante de laboratoire qui
utilise un champ électrique appliqué aux protéines plasmatiques, placées dans un tampon adéquat, qui
migrent soit vers la cathode soit vers l’anode en fonction de leur charge et à une vitesse dépendant de
leur mobilité électrophorétique sur un support d’agarose ou d’acétate de cellulose. Après révélation des
protéines à l’aide de colorants et décoloration du support, les protéines apparaissent séparées sous la
forme de bandes. Les résultats sont à la fois qualitatifs (courbe d’intégration) et semi-quantitatifs (% de
chaque bande par rapport à l’ensemble des protéines de l’échantillon). L’EPP est un examen facile à réaliser, très informatif et peu coûteux (10,80 euros). Il représente le premier stade du dépistage d’une gammapathie monoclonale, d’un déficit immunitaire humoral. L’EPP peut montrer également un profil
compatible avec un syndrome inflammatoire biologique (hyper-2 + hypergammaglobulinémie), ou
une hypergammaglobulinémie polyclonale isolée dans certaines maladies inflammatoires ou autoimmunes (Sjögren, lupus, sarcoidose).
• L’immunofixation (IFIX) des protéines sériques ou urinaires permet de caractériser de manière rapide
la nature d’une immunoglobuline monoclonale détectée par EPP (2 heures au lieu de 2-3 jours pour la
technique plus ancienne d’immunoélectrophorèse, à laquelle l’IFIX s’est substituée). L’IFIX comporte 2
temps : électrophorèse sur agarose, suivi d’un temps de diffusion d’un anti-sérum appliqué à l’aide d’un
buvard à la surface du gel d’agarose. Son coût actuel est de 48,60 euros.
• La recherche d’auto-anticorps utilise différentes techniques de mesure pour détecter facteur rhumatoïde, cryoglobulinémie, anticorps anti-CCP, anticorps anti-nucléaires, anticorps anti-antigènes solubles, ...
■ Techniques quantitatives

• La protidémie totale peut être mesurée. Les immunoglobulines sériques représentent une fraction
importante des protéines sériques (6 à 14 g/L, soit 10 à 20 % des protides totaux).

• Le dosage des immunoglobulines sériques peut être réalisée par de très nombreuses techniques, plus ou
moins rapides, sensibles, coûteuses et automatisées (électro-immunodiffusion de Laurell, immunodiffusion radiale de Mancini, immunoprécipitation en veine liquide, radio-immunodosages). Les mesures
automatisées utilisent les techniques d’immunoprécipitation (turbidimètres ou néphélémètres laser). Le
coût actuel du dosage des Ig est de 27 euros.
De la naissance à l’âge de 6 mois, les Ig de l’enfant sont essentiellement les IgG maternelles transférées
par voie placentaire. Un déficit de production des anticorps ne peut pas être diagnostiqué avant l’âge de
6 mois. Le taux des Ig sériques de l’enfant n’atteint les valeurs de l’adulte que vers l’âge de 10 ans. Les
IgG représentent 75 % des Ig totales, avec une concentration sérique de 8 à 16 g/L. Il en existe 4 sousclasses (IgG1, IgG2, IgG3, IgG4), différant entre elles par des propriétés physico-chimiques et électriques. Les IgA représentent après les IgG le second groupe d’immunoglobulines sériques (2-4 g/L). La
teneur moyenne en IgM est de 0,5 à 2 g/L. Enfin, les IgD constituent moins de 1 % des Ig totales (0,05
à 0,4 g/L).
L’intérêt clinique du dosage des immunoglobulines sériques est par exemple de rechercher le déficit
immunitaire humoral le plus fréquent, le déficit en IgA (1 personne / 700). Il permet également de
rechercher un déficit en sous-classes d’IgG, isolé ou associé au déficit en IgA, auquel il faut penser devant
des infections à pyogènes sévères et répétées alors que la concentration des IgG totales est normale ou
même augmentée.
■ Réponse vaccinale
La fonction des lymphocytes B peut être évaluée en déterminant l’apparition des anticorps spécifiques
résultant d’une immunisation vaccinale, comme les anticorps contre le poliovirus, le pneumocoque,
l’Haemophilus, les toxines tétaniques et diphtériques, ou des micro-organismes ubiquitaires comme
Candida.
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2. En recherche
■ Marqueurs d’activation lymphocytaire B sériques
Il est de plus en plus facile, du fait de la généralisation et de l’automatisation des techniques, de doser différents marqueurs sériques d’activation lymphocytaire B. Certains de ces marqueurs sont anciens, comme
la béta-2 microglobuline, qui est un marqueur global d’activation immunitaire, puisque la béta2-microglobuline est associée à l’ensemble des molécules HLA de classe I. D’autres marqueurs anciens, comme le taux
des chaînes légères libres d’immunoglobulines, ont vu leur intérêt renouvelé par l’apparition d’un dosage
sensible, reproductible et automatisé. Le dosage des chaînes légères libres d’immunoglobulines permet le
suivi des patients ayant un myélome non sécrétant ou un myélome à chaînes légères, ou une amylose. Dans
les maladies auto-immunes, le dosage des chaînes légères libres d’immunoglobulines pourrait avoir un
intérêt double : l’augmentation des taux des chaînes  et  avec un rapport  sur  conservé semble être
un bon marqueur biologique d’activité, alors que des anomalies du rapport  sur  pourraient prédire un
risque augmenté de lymphome au cours des maladies auto-immunes.
Enfin, le dosage du taux sérique de BAFF, cytokine responsable de l’activation lymphocytaire B au cours
des maladies auto-immunes, peut maintenant être réalisé par technique ELISA.
■ Étude des stades de maturation des lymphocytes B
La meilleure connaissance des marqueurs membranaires associés à la différenciation B et l’automatisation
des cytomètres de flux permettant l’analyse simultanée de 4 à 8 marqueurs ont permis de mieux connaître
l’homéostasie B au cours des maladies auto-immunes. Le niveau d’expression membranaire de 2 marqueurs permet de différencier 6 stades de différenciation B entre B naïf (Bm1) et B mémoire (Bm5),
comme le résume la TABLE 1 et le montre la FIGURE 9 .

2e partie

FIGURE 9 - Marquage CD38 et IgD
des lymphocytes B sanguins par cytométrie de flux

TABLE 1 - Populations Bm1-Bm5
Ig D

CD38

B naïf (Bm1)

+

-

B activé (Bm2)

+

+

+

++

-

++

Centrocyte (Bm4)

-

++

B mémoire (Bm5)

-

+

B fondateur centre
germinatif (Bm2’)
Centroblaste
(Bm3)

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

■ Étude des réarrangements géniques du BCR
L’étude du réarrangement génique (V-D-J) et (V-J) de l’ADN des chaînes lourdes et légères d’immunoglobulines permet de déterminer l’existence d’une population monoclonale, qui peut prédire un risque augmenté de lymphome à court terme. En recherche, l’étude du réarrangement permet parfois de retracer
l’histoire naturelle des lymphomes qui apparaissent dans les organes cibles des maladies auto-immunes :
lymphocytes B poly- puis oligo-, puis monoclonaux et diversification intra-clonale.

Chapitre 3

■ Quantification du nombre de lymphocytes B
Les lymphocytes B représentent environ 10 à 20 % des lymphocytes sanguins. La quantification précise du
nombre de lymphocytes B repose sur la mise en évidence de marqueurs de surface spécifiques à l’aide d’anticorps spécifiques et en immunofluorescence par la technique de cytométrie de flux (phénotypage lymphocytaire), décrite dans le chapitre 2. La quantification des lymphocytes B peut être réalisée en routine en
analysant le nombre de cellules CD19+/mm3. Le phénotypage lymphocytaire est un examen utile lorsqu’on
manie les stratégies d’inhibition lymphocytaire B pour objectiver la disparition des lymphocytes B après
traitement et leur réapparition, qui précède parfois la rechute des maladies auto-immunes. Le phénotypage
lymphocytaire permet également le diagnostic aisé de la leucémie lymphocytaire chronique, hémopathie
maligne la plus fréquente, en mettant en évidence un excès de lymphocytes B exprimant le marqueur CD5
habituellement présent sur le lymphocyte T (cellules CD5+ CD19+). Le phénotypage lymphocytaire simple comprenant la mesure du nombre de lymphocytes T par le marqueur CD3, des sous-types de lymphocytes T CD4 et CD8 et du nombre de lymphocytes B par le marqueur CD19, est un examen usuel que tout
clinicien s’intéressant aux maladies auto-immunes doit savoir interpréter.
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L’étude des marqueurs B a également permis la détection de B pré-centre germinatif (Bm2’) et de lymphocytes B de phénotype de la zone marginale de la rate dans les glandes salivaires de patients ayant un syndrome de Sjögren.
On vient de mettre aussi en évidence l’existence chez l’homme de lymphocytes B transitionnels T1 dans le
sang périphérique (IgD+, CD38high, CD10+, CD44low, CD23low, CD27-), présents uniquement dans la rate chez
la souris.
■ Différenciation et prolifération in vitro
Les lymphocytes B peuvent être cultivés en présence de stimulants de la prolifération (mitogènes comme
le PWM, ou stimulation du BCR par des anti-IgM) et de la production des Ig. La réponse des lymphocytes B est analysée par le dosage des Ig dans le surnageant de culture ou par la mesure de la prolifération lymphocytaire. Pour analyser la coopération lymphocytaire T-B, on peut effectuer des co-cultures T/B et analyser le dosage des Ig dans les surnageants, selon que les lymphocytes B ont été cultivés avec des T autologues (du même sujet) ou avec des lymphocytes d’un sujet témoin.

Rôle des lymphocytes B en pathologie

Les anomalies du lymphocytes B peuvent aboutir aux 4 grands types de maladies observés en immunopathologie :
les déficits immunitaires, les allergies, les proliférations lymphoïdes et les maladies auto-immunes.

3e partie

3e partie

1. Déficits immunitaires humoraux

■ Le syndrome hyper-IgM de type 1, lié à l’X, est associé à des mutations ou délétions concernant le gène
codant pour le ligand de CD40. Ce déficit immunitaire a permis de démontrer l’importance de la voie
CD40L-CD40 pour la collaboration lymphocytaire B/T (voir page 8) puisqu’il existe chez les patients
atteints une diminution des lymphocytes B mémoires, une absence de commutation isotypique, de centres
germinatifs, et un déficit de l’immunité cellulaire.
■ Le syndrome hyper-IgM de type 2 a permis la mise en évidence du rôle d’AID (activation-induced cytidine
deaminase) dans la commutation isotypique et les hypermutations somatiques. Les sujets atteints ont une
hyperplasie des centres germinatifs des organes lymphoïdes secondaires, liés à une prolifération des cellules fondatrices des centres germinatifs (IgM+, IgD+, CD38++), avec un défaut de mutation somatique mais
un nombre de lymphocytes B mémoires normal.
■ Le déficit immunitaire symptomatique le plus fréquent est le déficit immunitaire commun variable
(DICV), commun car il concerne les lymphocytes B mais aussi un peu les lymphocytes T, variable car son
expression est très variable si bien qu’il peut être révélé chez l’adulte tard dans la vie. 5 à 10 % des formes
familiales de DICV sont liées à des mutations homozygotes de TACI, un des récepteurs de BAFF et d’APRIL
qui inhibent la fixation d’APRIL sur TACI FIGURE 5 , nécessaire à la commutation isotypique. 2 % des formes familiales de DICV sont liées à une mutation homozygote d’ICOS entraînant l’absence d’ICOS, une
molécule de costimulation lymphocytaire T-B présente sur le lymphocyte T ayant un rôle proche de CD28,
impliquée dans le « help » T pour la différenciation terminale B (commutation isotypique et mémoire B).

Chapitre 3

■ L’agammaglobulinémie de Bruton a démontré l’importance du facteur de transcription Btk (Bruton tyrosine kinase) dans la signalisation du pré-BCR et du BCR. Les mutations de Btk (plus de 120 mutations
décrites) inhibent sa liaison aux petites protéines G et à d’autres enzymes (notamment les kinases de la
famille sarc) et provoquent un bloc de différenciation lymphocytaire B au stade pré-B. Les lymphocytes B
sont rares ou absents en périphérie et l’absence d’immunoglobuline sérique prédispose les patients aux risques d’infections bactériennes (pneumocoques, streptocoque, haemophilus), virales (entérovirus et échovirus), et parasitaires (lambliase). Des injections répétées d’immunoglobulines intraveineuses tout au long de
la vie permettent de réduire les risques infectieux.

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

■ L’étude de ces déficits permet de réaliser l’importance du lymphocyte B en physiologie. En effet, au cours
des déficits immunitaires, le dérèglement de son homéostasie conduit à un risque augmenté d’infections,
de maladies auto-immunes et de lymphomes. Par ailleurs, les déficits immunitaires humoraux ont considérablement amélioré la compréhension des mécanismes de différenciation des lymphocytes B, en mettant
en évidence le rôle clé de certains facteurs de transcription ou de certaines molécules de co-stimulation.

2. Les maladies auto-immunes :
l’exemple du lupus érythémateux disséminé et du syndrome de Sjögren
Ces deux maladies qui partagent de nombreuses caractéristiques physiopathologiques (identité des gènes
HLA associés aux anti-SSA/SSB , présence de cellules productrices d’interféron dans les organes cibles, signature interféron) illustrent la place centrale du lymphocyte B entre immunité innée et immunité adaptative.
L’axe interféron-BAFF, dont l’activation initiale pourrait être la conséquence d’une infection, contribue à l’activation des lymphocytes B auto-réactifs ayant échappé aux différents mécanismes de tolérance centrale et
périphérique. Ces lymphocytes, stimulés par leurs récepteurs de type TOLL (TLR-7 et TLR-9) et par leur BCR
sécrètent chez les patients ayant certains facteurs de prédisposition génétique, des auto-anticorps qui se complexent aux débris apoptotiques, dont la clairance est insuffisante (déficit en complément, anomalies du système MBP, rôle des anti-SSA/SSB eux-mêmes récemment suggéré au cours du bloc atrio-ventriculaire congénital). Ces complexes immuns activent à leur tour les cellules productrices d’interféron, les cellules dendritiques plasmacytoïdes, ce qui entretient le cercle vicieux de l’activation de l’axe interféron-BAFF-lymphocyte B
FIGURE 10 .
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FIGURE 10 - Contribution de l’immunité innée et adaptative, des facteurs génétiques et d’environnement dans la physiopathologie
du syndrome de Sjögren primitif

mDC : cellule dendritique myéloïde
pDC : cellule dendritique plasmacytoïde

3. Lymphome et myélome : le « côté obscur » de la différenciation lymphocytaire B
À chaque étape de la différenciation, les mécanismes moléculaires impliqués (mutations somatiques, réarrangements, …) ou la stimulation persistante par un antigène, ou peut-être l’excès de signaux de stimulation lymphocytaire font courir au lymphocyte B le risque de transformation lymphomateuse.
■ Anomalies du réarrangement chromosomique
Des anomalies du réarrangement peuvent conduire à des translocations chromosomiques qui favorisent
l’oncogenèse. Ainsi, la translocation t(14 ;18) des lymphomes folliculaires provoque l’hyperexpression de la
molécule BCL-2, molécule anti-apoptotique, sous le contrôle du promoteur du locus des chaînes lourdes
d’immunoglobulines (IgH), la translocation (11,14) observée dans les lymphomes du manteau conduit à
l’hyperexpression de la cycline D1, molécule importante du cycle cellulaire. Dans les lymphomes de Burkitt,
une translocation chromosomique mène à une hyperexpression de l’oncogène c-myc. Outre l’aide au diagnostic, l’étude de ces translocations peut avoir un rôle pronostique : la translocation (4 ;14) est associée à
un très mauvais pronostic au cours du myélome.
■ Stimulation persistante par l’(auto)-antigène
Le rôle d’une stimulation persistante par un antigène infectieux est illustré par la physiopathologie des lymphomes compliquant l’infection par le virus de l’hépatite C, impliquant les lymphocytes B ayant une activité facteur rhumatoïde. Certains de ces lymphomes peuvent être guéris par le traitement de l’infection
virale sans chimiothérapie associée. La stimulation persistante par un auto-antigène des lymphocytes B
ayant une activité auto-anticorps contribue très certainement à l’apparition des lymphomes de la zone
marginale compliquant le syndrome de Sjögren primitif FIGURE 11 . De manière intéressante, le même type
histologique de lymphome, lorsqu’il survient en dehors de toute affection auto-immune, est lié à des translocations chromosomiques très rarement détectées au cours du syndrome de Sjögren, au cours duquel la
stimulation par l’auto-antigène semble jouer un rôle prépondérant dans la transformation lymphomateuse.
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mc : monoclonal
pc : polyclonal

■ Rôle de BAFF ENCADRÉ 1
BAFF pourrait représenter l’un des maillons manquants entre autoimmunité et lymphome. L’excès de
sécrétion de BAFF, qui favorise la survie des lymphocytes B auto-réactifs, pourrait également favoriser la
croissance tumorale. La sécrétion de BAFF est augmentée dans de nombreux lymphomes. De plus, l’augmentation du taux sérique de BAFF est un facteur de mauvais pronostic dans les lymphomes non hodgkiniens.
■ Auto-immunité et immunité anti-cancer font parfois «bon» ménage !
Si l’auto-immunité peut favoriser les lymphomes, l’immunité anti-tumorale peut également entraîner des
signes d’auto-immunité.
Le mélanome en est l’un des exemples les plus marquants : les rares guérisons peuvent être accompagnées
d’un vitiligo. Plus récemment, une équipe grecque a montré que l’apparition de signes d’auto-immunité
sous interféron-alpha prédit, chez les patients ayant un mélanome, un allongement de la survie. Ceci suggère que la réponse anti-tumorale et l’auto-immunité peuvent être étroitement associées.

3e partie
Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

.

Chapitre 3

FIGURE 11 - Rôle de la stimulation antigénique dans la survenue des lymphomes au cours de l’hépatite C et du syndrome de Sjögren
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4e partie

Quel traitement pour neutraliser les lymphocytes B ?

1. Quel est l’effet des traitements « classiques » ?
L’effet des traitements conventionnels sur le lymphocyte B n’a été que peu étudié puisque cette cellule a longtemps été considérée comme une cellule « mineure ». Il est probable que tous les immunomodulateurs aient
une action sur le lymphocyte B, au moins en raison de leur action sur le lymphocyte T !
■ Corticoïdes
De manière très surprenante, l’effet des corticoïdes sur le lymphocyte B n’a fait l’objet que de peu d’études.
Les corticoïdes modifient l’homéostasie des flux intracellulaires de calcium, diminuent les phases précoces
d’activation et de prolifération B. En revanche, ils n’inhibent pas les étapes de différenciation tardive,
notamment la sécrétion d’immunoglobuline, qui est plutôt augmentée par les corticoïdes. Comme les
autres traitements, l’effet des corticostéroïdes sur le lymphocyte B passe également par son action sur les
cellules présentatrices d’antigène et sur les lymphocytes T (voir chapitre 2).
■ Hydroxychloroquine
L’hydroxychloroquine inhibe l’acidification des compartiments endosomaux tardifs, ce qui inhibe l’interaction entre les récepteurs de l’immunité innée du lymphocyte B, les TLR-7 et TLR-9, et leur ligand respectif, l’ARN simple-brin et l’ADN double-brins.
■ Leflunomide
Le leflunomide a une action directe sur le lymphocyte B, diminuant la prolifération B et la synthèse d’anticorps, en bloquant le cycle cellulaire aux étapes G1/S et G2/mitose (diminution d’expression de la molécule cdk2).
■ Méthotrexate
Le méthotrexate diminue la prolifération des lymphocytes B in vitro et la synthèse d’anticorps. Le mode
d’action principal du méthotrexate, c’est-à-dire l’augmentation de l’adénosine extra-cellulaire, puissant
anti-inflammatoire, doit conduire à étudier si l’action du méthotrexate sur le lymphocyte B est médiée
par les récepteurs à l’adénosine.

2. Quel est l’effet des anti-TNF ?
Des études maintenant anciennes ont formellement démontré que le TNF-alpha est un facteur de croissance
du lymphocyte B. Le TNF-alpha est synthétisé par le lymphocyte B et favorise la prolifération et la synthèse
d’anticorps. Le TNF membranaire des lymphocytes T CD4 participe à la co-stimulation lymphocytaire T-B.
Les anti-TNF inhibent l’activation lymphocytaire B par les anticorps anti-BCR et l’IL-4.
Chez les patients ayant une polyarthrite rhumatoïde, l’étanercept diminue le nombre de lymphocytes B
mémoires sanguins et les lymphocytes B ayant un phénotype centre germinatif dans les amygdales palatines;
cette action pourrait être liée à l’inhibition de la lymphotoxine-alpha car ces résultats ne sont pas retrouvés
avec l’adalimumab, qui n’inhibe pas la lymphotoxine-alpha (Anolik JH, abstract 1829, ACR 2005).

3. Quelles sont les nouvelles molécules ?
Différentes stratégies anti-B peuvent être utilisées

FIGURE 12

:

• anticorps dirigés contre des antigènes membranaires du lymphocyte B (anti-CD20, anti-CD22)
• anticorps dirigés contre des molécules de co-stimulation présentes sur le lymphocyte T (anti-CD40L, CTLA4 Ig)

• inhibition de cytokines favorisant la survie et l’activation B (anti-IL-6, anti-BAFF)
• tolérogènes (LJP394)
• modulation des récepteurs de l’immunité innée (oligonucléotides inhibiteurs des TLR)
• modulation des récepteurs Fc des Ig (immunoglobulines intraveineuses)
Nous développerons les résultats concernant les anti-CD20, les anti-BAFF, les anti-CD22, les anti-CD40L, les
tolérogènes, et la modulation des récepteurs Fc.
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■ Le rituximab dans la PR

Les résultats du premier essai randomisé comparant l’effet du rituximab à un placebo chez 161 patients
ayant une PR résistante au méthotrexate (MTX) ont été publiés en 2004. Le rituximab était administré
en deux perfusions IV de 1000 mg, l’une à J1, l’autre à J15, et l’évaluation était faite à six mois. Des corticoïdes étaient administrés pendant les deux premières semaines (une semaine à 1 mg/kg, l’autre semaine
à 0,5 mg/kg). Les malades étaient randomisés en 4 groupes : MTX plus placebo, rituximab seul, rituximab plus cyclophosphamide et rituximab plus MTX. A six mois, 65 % des patients traités par rituximab
seul avaient une réponse ACR20, 33 % une réponse ACR50. Les résultats étaient encore meilleurs chez les
patients chez qui le rituximab était associé au méthotrexate : 73 % de réponse ACR20, 43 % de réponse
ACR50. Cet effet clinique spectaculaire après seulement deux perfusions de rituximab se maintenait à 48
semaines dans le groupe qui continuait à recevoir du MTX puisque dans ce groupe les taux de réponse
ACR20 et ACR50 à 48 semaines était respectivement de 65 % et 35 %.
Le traitement par rituximab entraîne une déplétion B sanguine totale prolongée (environ 6 à 9 mois).
Cependant, dans cet essai d’un an, il n’y a pas eu plus de complications infectieuses dans les groupes
rituximab que dans le groupe placebo. Les seuls effets indésirables plus fréquents dans le groupe rituximab étaient des réactions à la première perfusion.
Deux autres études randomisées de grande taille (autour de 500 patients chacune) évaluant le rituximab
versus placebo ont confirmé clairement l’efficacité du concept de déplétion lymphocytaire B dans la PR.
L’étude DANCER qui démontre qu’une dose plus faible de rituximab de 500 mg à J1 et J15 pourrait être
suffisante et que la corticothérapie associée n’est pas utile pour l’efficacité et l’étude REFLEX qui démontre que le rituximab est efficace dans la moitié des cas dans les situations d’échec aux anti-TNF.
À ce jour, le rituximab en association au méthotrexate est autorisé à la dose de 1000 mg à J1 et J15 dans
le traitement de la PR active, sévère, en cas d’échec aux anti-TNF.

4e partie
Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

■ Rituximab
Le rituximab est un anticorps monoclonal chimérique anti-CD20. Le CD20 est une molécule présente sur
tous les lymphocytes B matures mais qui n’est exprimée ni sur le lymphocyte pré-B, ni sur le plasmocyte.
La fixation du rituximab sur le CD20 entraîne la lyse du lymphocyte B par un mécanisme de cytotoxicité
liée au fragment Fc des immunoglobulines (ADCC), par activation du complément (CDC) ou par apopotose directe. Ce médicament est autorisé dans le traitement des lymphomes B depuis 1997.

Chapitre 3

FIGURE 12 - Différentes stratégies thérapeutiques anti-B
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■ Le rituximab dans les autres maladies systémiques auto-immunes

Le rituximab a également montré son efficacité dans d’autres maladies auto-immunes. Dans le lupus,
deux études ouvertes incluant respectivement 6 et 18 malades, ont montré une efficacité et une bonne
tolérance du médicament. Une étude ayant inclus 10 malades montre également une efficacité dans la
glomérulonéphrite lupique. Dans le syndrome de Sjögren, 3 études ouvertes ayant inclus une quinzaine
de malades chacune suggèrent que le rituximab peut être efficace sur les signes systémiques et que, dans
les formes les plus récentes de la maladie, il pourrait exister une amélioration du syndrome sec. Une étude
ouverte dans la dermatopolymyosite chez 7 malades est en faveur d’une efficacité. Une autre étude
ouverte chez 10 patients atteints de vascularite à ANCA montre aussi une efficacité. Dans une étude
rétrospective du CRI (Club Rhumatismes et Inflammation), le rituximab a été efficace chez 30/43 patients
(70 %) avec diverses maladies auto-immunes systémiques (14 PR, 13 lupus, 6 syndromes de Sjögren,
5 vascularites et 5 autres maladies auto-immunes). Dans les cryoglobulinémies mixtes associées à l’hépatite C, deux études chez, respectivement 20 et 15 patients résistant au traitement par l’Interféron, ont
démontré une efficacité sur les signes cliniques de cryoglobulinémie dans plus de 80 % des cas. Il existait
une diminution du titre des anticorps anti-HCV dans le cryoprécipité chez les répondeurs, mais on
observait également une augmentation de la virémie plasmatique chez ces mêmes répondeurs. Il faut
donc être vigilant quant à une possible aggravation des lésions hépatiques directement liées au virus.
Ces constatations sont passionnantes car elles sont un argument de plus pour penser que le lymphocyte
B joue un rôle majeur dans de nombreuses maladies auto-immunes. Etant donnée la rareté de certaines
de ces maladies, les essais contrôlés risquent d’être peu nombreux. Dans l’attente de ces essais contrôlés
éventuels, la surveillance de l’efficacité et de la tolérance du rituximab dans les maladies auto-immunes
réfractaires doit donc avoir lieu dans le cadre d’un registre prospectif, comme le registre AIR (AutoImmunité et Rituximab), proposé sous l’égide du CRI (www.air-cri.org).
■ Les conséquences immunologiques du traitement par rituximab

La déplétion lymphocytaire B dans le sang périphérique est prolongée (6 à 9 mois) mais nous ne disposons actuellement que de peu d’éléments pour savoir ce qui se passe dans les tissus. Cependant, les rechutes articulaires surviennent le plus souvent après la repopulation lymphocytaire B dans le sang périphérique. Mais certains malades ne rechutent pas après la réapparition des lymphocytes B dans le sang. Ceci
pourrait être lié au fait que les lymphocytes B qui réapparaissent dans le sang après la déplétion, pourraient être différents de ceux qui étaient présents auparavant : des lymphocytes B moins activés, et ayant
peut-être un répertoire différent non orienté vers l’auto-immunité. A partir de là, il est peut-être possible
d’espérer un « rétablissement de la tolérance » grâce à ces traitements anti-lymphocytes B. Le rituximab
pourrait aussi diminuer l’activation des lymphocytes T entretenue par la coopération B-T en entraînant
par exemple une diminution de l’expression de CD40 ligand à la surface des lymphocytes T. Enfin, même
si la tolérance du rituximab semble pour l’instant bonne, il faudra rester très vigilant sur une possible augmentation du risque infectieux surtout en cas d’utilisation répétée du médicament sur plusieurs années.
■ Anti-CD22 (epratuzumab)
L’epratuzumab, un autre inhibiteur du lymphocyte B est un anticorps monoclonal anti-CD22, une molécule spécifique du lymphocyte B. Après fixation au CD22, l’anticorps pourrait moduler le seuil d’excitation
du récepteur B sans entraîner une lyse de l’ensemble des lymphocytes B comme le rituximab. Deux études
ouvertes encourageantes ont été réalisées dans le lupus et dans le syndrome de Sjögren.
■ Anti-BAFF
Compte tenu de l’importance de BAFF (BLyS) dans l’activation lymphocytaire B des maladies auto-immunes FIGURE 5 ENCADRÉ 1 , l’inhibition de cette molécule représente un espoir thérapeutique. Dans deux
modèles murins de maladies auto-immunes, les souris NZB/W et l’arthrite au collagène, il existe une diminution importante des signes cliniques avec un traitement par un inhibiteur de BAFF (BLyS) : le récepteur
soluble combiné à un fragment Fc d’immunoglobuline. Les résultats de la première étude contrôlée versus
placebo d’un anticorps monoclonal anti-BLyS entièrement humanisé, le LymphoStat-B* dans la PR, ont été
récemment présentés. Les patients traités par LymphoStat-B* à 1 mg/kg ont une réponse ACR20 dans 35 %
des cas versus 16 % avec le placebo. Cette différence est significative et cela démontre que l’inhibition de
BAFF peut être efficace dans le traitement de la PR même si ces résultats sont un peu décevants par rapport
aux pourcentages d’ACR20 obtenus avec le rituximab ou les anti-TNF. La PR n’est peut-être pas la maladie
auto-immune la plus sensible aux effets de l’inhibition de BAFF. Une première étude randomisée versus placebo montre des résultats très intéressants dans le lupus chez les patients ayant des anticorps anti-ADN.
D’autres inhibiteurs de BAFF, comme les récepteurs solubles BAFF-R-Fc ou TACI-Fc, sont en cours d’évaluation dans le lupus.
BAFF pourrait augmenter le seuil de sensibilité à l’apoptose des lymphocytes B et antagoniser partiellement
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■ Anti-CD40L
Même si des effets secondaires thrombotiques ont conduit à arrêter le développement des anti-CD40L,
l’inhibition de l’axe CD40-CD40L reste une approche très intéressante étant donné l’implication de ces
molécules de co-stimulation dans la survie B, la formation des centres germinatifs, la différenciation plasmocytaire, et la sécrétion d’auto-anticorps. Un essai clinique utilisant des anticorps monoclonaux antiCD40L avait montré une amélioration du score d’activité clinique des patients lupiques, une diminution
des anticorps anti-ADN, et de la protéinurie.

4e partie

la déplétion lymphocytaire induite par le rituximab. De plus, le taux de BAFF sérique augmente après
rituximab. Sous réserve d’une bonne tolérance clinique, une approche combinant un traitement anti-CD20
et un traitement anti-BAFF pourrait se révéler synergique.

Chapitre 3

■ Modulation des récepteurs Fc
Les récepteurs Fc sont présents à la surface de l’ensemble des cellules effectrices. Certains de ces récepteurs
ont un rôle activateur (FcRIIA, FcRIII), d’autres ont un rôle inhibiteur comme FcRIIB. L’efficacité des
immunoglobulines intraveineuses dans certaines maladies à complexes immuns semble résulter de l’augmentation de l’expression de FcRIIB, récepteur inhibiteur.

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

■ Le LJP 394 : une tentative pour dépléter les B pathogènes
Le LJP 394 est un construit tétramérique qui se fixe aux lymphocytes B à activité anti-ADN dans le but de
les tolériser. Même si une diminution du titre des anti-ADN chez les patients traités par LJP394 a pu être
observée, l’efficacité clinique de ce produit est peu convaincante.
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5e partie

Synthèse

Les points forts :
1. Le lymphocyte B est une cellule au cœur de la physiopathologie des maladies auto-immunes.
2. Le rôle pathogène des lymphocytes B n’est pas seulement de sécréter des auto-anticorps mais aussi de sécréter
des cytokines, présenter les auto-antigènes, participer à l’architecture lymphoïde, co-stimuler les lymphocytes T
et les cellules présentatrices.

3. Le lymphocyte B est une cellule au confluent de l’immunité innée et de l’immunité adaptative. Les lymphocytes B ont la capacité de recevoir un 2e signal de stimulation par l’activation de leurs récepteurs de type Toll. La
synthèse d’auto-anticorps et la formation de complexes immuns contribuent à pérenniser l’activation de l’axe
interféron-BAFF-lymphocyte B.

4. Certains lymphocytes B ont un phénotype de lymphocytes B de l’immunité innée (lymphocytes de la zone
marginale, et chez la souris lymphocytes B-1), qui leur permet de reconnaître de nombreux pathogènes, et
d’être activables rapidement. Le répertoire de ces lymphocytes est souvent auto-réactif.

5. BAFF est une cytokine cruciale pour la survie des lymphocytes B auto-réactifs et la sécrétion des auto-anticorps. D’autres marqueurs d’activation lymphocytaire B sont faciles à doser en pratique clinique quotidienne
(béta2-microglobuline sérique, taux des gammaglobulines, dosage pondéral des immunoglobulines, dosage
des chaînes légères libres d’immunoglobulines).

6. La formation de structure lymphoïde de type centre germinatif dans les organes cibles des maladies autoimmunes pourrait jouer un rôle dans la maturation d’affinité des auto-anticorps et l’acquisition d’une
mémoire immunologique.

7. Un des mécanismes importants de tolérance périphérique est la limitation de l’accès des lymphocytes B autoréactifs au centre germinatif. Un excès de BAFF pourrait sauver les lymphocytes B d’une mort programmée et
leur permettre de rejoindre le centre germinatif. Une des théories séduisantes pour expliquer l’émergence de B
auto-réactifs en périphérie est que les lymphocytes B de l’immunité innée, au répertoire auto-réactif, normalement exclus du centre germinatif, y parviennent, ce qui permet l’augmentation d’affinité des auto-anticorps
sécrétés et l’apparition d’une mémoire immunologique auto-immune.

8. Les mécanismes cellulaires et moléculaires (réarrangement de segments de gènes et mutations) utilisés dans
la diversification du répertoire B peuvent se compliquer de l’émergence d’un clone B tumoral (lymphomes B,
myélome) ou d’un clone B auto-réactif. Le lymphocyte B vit donc en permanence sous une double menace,
entre auto-immunité et lymphome !

9. Différentes stratégies anti-B peuvent être utilisées : anticorps dirigés contre des antigènes membranaires du
lymphocyte B (anti-CD20, anti-CD22), anticorps dirigés contre des molécules de co-stimulation présentes
sur le lymphocyte T (anti-CD40L, CTLA-4 Ig), inhibition de cytokines favorisant la survie et l’activation B
(anti-IL-6, anti-BAFF), tolérogènes (LJP 394), modulation des récepteurs de l’immunité innée (oligonucléotides inhibiteurs des TLR), modulation des récepteurs Fc des Ig (immunoglobulines intraveineuses).
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rhumatoïde. Le rituximab a des résultats encourageants, dans des études ouvertes ou rétrospectives, au
cours d’autres maladies systémiques auto-immunes réfractaires.

11. Il existe une population médullaire de plasmocytes à longue durée de vie, négatifs pour le CD20, qui n’est

5e partie

10. La déplétion lymphocytaire B par anticorps anti-CD20 a fait la preuve de son efficacité dans la polyarthrite

actuellement ciblée par aucune thérapeutique.

Les grandes questions :
1. Où se situe le primum movens des maladies auto-immunes ? S’agit-il d’une activation initiale de l’immunité

trale ? de la tolérance périphérique ? Quels sont les rôles des pathogènes environnementaux et des facteurs de
prédisposition génétique ?

3. La persistance des auto-anticorps est-elle liée à une persistance des auto-antigènes et/ou à l’existence de plasmocytes à longue durée de vie ?

4. La production excessive de BAFF est-elle la cause ou la conséquence de l’auto-immunité ? Favorise-t-elle la
survenue de lymphomes ?

5. La formation de centres germinatifs dans les organes cibles des maladies auto-immunes est-elle le simple
reflet d’une organisation architecturale liée à la séquestration de l’auto-antigène dans l’organe cible des maladies auto-immunes ou est-elle à l’origine de la spécificité d’organe de certaines maladies auto-immunes ?

6. L’acquisition d’une mémoire immunologique et la possibilité d’une maturation d’affinité des anticorps peuvent-elles avoir lieu en dehors du centre germinatif ?

7. Existe-t-il un équivalent des lymphocytes B1 de la souris chez l’homme ?
8. Quelles sont les caractéristiques fonctionnelles des lymphocytes transitionnels, récemment décrits chez
l’homme ?

Chapitre 3

2. Quel événement est à l’origine des lymphocytes B auto-réactifs ? S’agit-il d’une rupture de la tolérance cen-

Le lymphocyte B : de la théorie à la pratique

innée ? du lymphocyte T ? ou du lymphocyte B ?

9. Quel est le rôle des lymphocytes de la zone marginale chez l’homme ? Quelle est leur fonction dans les organes cibles des maladies auto-immunes ?

10. La différenciation terminale du lymphocyte B en plasmocytes et en cellules mémoires est-elle véritablement
un phénomène irréversible ?
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6e partie

Lexique

ffinité : la force de l’interaction d’un anticorps avec un antigène dépend de l’affinité de l’anticorps pour le
déterminant antigénique et se mesure par la constante d’affinité Ka = (concentration à l’équilibre du complexe antigène-anticorps) / [(concentration à l’équilibre de l’antigène libre) * (concentration à l’équilibre de l’anticorps libre)]. Les mécanismes d’hypermutation somatique favorisent la maturation d’affinité des anticorps.

A

llotype : au sein d’une même espèce, les allotypes sont des caractéristiques que l’on peut observer chez certains individus et pas chez d’autres. Les variants allotypiques sont liés à l’existence de différents allèles pour un
même gène (polymorphisme génétique). Pour les immunoglobulines humaines, tous les allotypes connus sont
situés sur les domaines constants des chaînes lourdes (locus Gm et Am) et légères (locus Km).

A
A

nticorps ou immunoglobuline : un monomère d’immunoglobuline comporte 4 chaînes polypeptidiques :
2 chaînes lourdes et 2 chaînes légères identiques. La papaïne clive l’anticorps en :
■ 2 fragments Fab (ab pour antigen-binding), qui correspondent à la moitié N-terminale d’une chaîne lourde
reliée par un pont disulfure à une chaîne légère et ne comportent qu’un seul site de fixation antigénique
(également appelé paratope).
■ 1 fragment Fc correspondant à 2 moitiés C-terminales de chaînes lourdes, reliées entre elles par au moins
un pont disulfure ; ce fragment est responsable des fonctions biologiques effectrices des immunoglobulines.

vidité : le nombre de sites de reconnaissance antigénique d’une immunoglobuline est appelé valence ; la
valence des IgG est de 2, celles des IgM (pentamériques) est de 10. Pour les antigènes multivalents, plusieurs
déterminants antigéniques existent sur la même molécule et sont capables de se lier à plusieurs sites de combinaison antigénique sur la même molécule d’anticorps. On appelle avidité d’un anticorps la somme de toutes les forces de liaisons engagées par les différents sites de reconnaissance antigénique de l’anticorps avec un antigène multivalent.

A
B
B

AFF : cytokine de la famille du TNF-alpha, favorisant la survie des lymphocytes B, notamment celle des lymphocytes B auto-réactifs, et la sécrétion d’auto-anticorps.

CR : le récepteur de l’antigène du lymphocyte B (B cell receptor) a une structure commune aux anticorps en
ce qui concerne le domaine extra-cellulaire du BCR, formé de 2 chaînes lourdes et de 2 chaînes légères, associées par des ponts disulfures en 2 hétéro-dimères, qui sont également reliés entre eux par des ponts disulfures. Le
BCR est inséré dans la membrane cellulaire grâce à un domaine transmembranaire et un court domaine intracytoplasmique. L’activation de la cellule par liaison d’un antigène au récepteur B membranaire est nécessaire à la survie, à la différenciation lymphocytaire B, et à la sécrétion d’anticorps.

C
C
C

D19 : marqueur membranaire du lymphocyte B, permettant notamment de quantifier les lymphocytes B dans le
sang. CD19 forme un corécepteur avec CD21 et CD81 pour délivrer un signal d’activation aux lymphocytes B.
D20 : le CD20 est une molécule présente sur tous les lymphocytes B matures mais qui n’est exprimée ni sur le
lymphocyte pré-B, ni sur le plasmocyte. La fixation du rituximab sur le CD20 entraîne la lyse du lymphocyte B.

D22 : marqueur membranaire du lymphocyte B, son domaine intracytoplasmique participe à la régulation
(négative) de la transduction du signal du BCR, ses domaines extracellulaires se fixent à des ligands sialilés.
L’activation du domaine extra-cellulaire de CD22 est nécessaire à la survie des lymphocytes B, notamment ceux de
la zone marginale (Haas K, et coll, J Imumunol 2006).
entre germinatif : environnement lymphoïde présent dans les ganglions et certains organes cibles des maladies auto-immunes, lieu d’une prolifération majeure des lymphocytes B (zone sombre), favorisant les phénomènes de maturation d’affinité, de commutation isotypique, et l’acquisition d’une mémoire immunologique.

C

haîne légère : les chaînes légères d’immunoglobuline sont de type kappa ou lambda et sont composées d’environ 220 acides aminés (25 kDa). Chaque chaîne légère est reliée à une chaîne lourde par un pont disulfure
intercaténaire qui s’établit entre l’extrémité C-terminale de la chaîne légère et une région flexible de la chaîne lourde
(zone charnière). Les chaînes légères sont organisées en 2 domaines : 1 région constante et 1 région variable.

C
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haîne lourde : les chaînes lourdes d’immunoglobuline varient selon la classe et la sous-classe d’immunoglobuline. Leur séquence est d’environ 450 acides aminés (50 kDa). Les chaînes lourdes sont reliées entre elles par
un ou plusieurs pont(s) disulfure(s) et par des liaisons non covalentes. Les ponts disulfures intracaténaires créent
des boucles peptidiques de 60 à 70 acides aminés, organisées, à leur partie centrale globulaire, en domaines. Chaque
chaîne lourde présente ainsi, selon la classe d’immunoglobuline, 4 à 5 domaines : 3 à 4 domaines appelés « régions
constantes », 1 domaine participant à la reconnaissance antigénique, appelé « région variable ».
ommutation isotypique (ou commutation de classe) : mécanisme de recombinaison permettant l’association d’un même groupe de gènes V-D-J avec un autre gène codant pour la région constante des chaînes
lourdes, permettant de remplacer les premiers anticorps sécrétés lors de la réponse humorale, les IgM, par d’autres
classes d’anticorps (IgA, D, G) ayant une même spécificité antigénique.

C
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C

diotype : chez un même individu, particularité d’une molécule donnée, différente de ses homologies présentes
chez le même individu. Pour le récepteur T et les immunoglobulines, l’idiotypie est définie par les séquences
d’acides aminés des régions variables de la molécule conditionnant la structure tridimensionnelle de la molécule
au niveau du site de reconnaissance de l’antigène.

sotype : caractéristique d’une molécule trouvée dans une même espèce, qui la distingue de son équivalent dans
une autre espèce. Les anticorps utilisés dans les laboratoires de biologie sont souvent des isotypes de souris, rat,
chèvre, résultant de l’immunisation d’une protéine humaine à l’animal correspondant.

I

ymphocyte B : les caractéristiques essentielles du lymphocyte B sont la présence d’un récepteur membranaire, le BCR, qui est une immunogobuline (Ig) de surface, qui reconnaît un antigène différent dans chaque
cellule, et la capacité de sécréter cette même immunoglobuline par le plasmocyte (réponse immunitaire humorale), stade ultime de la différenciation lymphocytaire B.

L

O
S

psonisation : fixation de C3b à la surface des micro-organismes favorisant leur phagocytose par les macrophages et les polynucléaires neutrophiles ayant un récepteur pour la fraction C3b du complément (CR1).

élection : mécanisme de tolérance centrale et périphérique permettant l’élimination des lymphocytes autoréactifs (sélection négative) et la survie des lymphocytes ayant un récepteur fonctionnel possédant une spécificité dirigée contre un antigène du non soi (sélection positive).

Chapitre 3

mmunité innée : première ligne de défense contre les infections, implique la reconnaissance de motifs conservés (les « PAMPs »), reconnus grâce à des récepteurs de type TOLL (TLR), dont la stimulation entraîne la sécrétion d’interféron de type I, de cytokines pro-inflammatoires, l’activation de NFB, et l’activation de l’immunité
adaptative.

I
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