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Grand Angle  ■ DOSSIER :   leucéMie lyMpHoïde cHroNique (llc)

Rôle du micro-environnement 
lymphoïde dans la LLC

Pourquoi s’intéresser aux relations entre le micro-
environnement lymphoïde et les cellules de LLC ? 
Malgré leur longévité in vivo, les cellules de LLC 
entrent rapidement en apoptose lorsqu’elles sont 
cultivées en dehors de l’organisme. En revanche, 
leur co-culture en présence de cellules issues du 
micro-environnement (ME) lymphoïde prolonge 
leur survie in vitro ce qui indique que leur sur-
vie dépend de facteurs extrinsèques présents 
dans le ME. Par ailleurs, il existe une infiltra-
tion médullaire à tous les stades de la maladie 
et la présence d’adénopathies est associée au 
caractère évolutif de la LLC. L’ensemble de ces 
données suggèrent donc un rôle important du 
ME dans l’accumulation et l’expansion du clone 
malin chez les patients LLC.
Jusqu’au milieu des années 2000, il était consi-
déré que l’accumulation des cellules de LLC dans 
les organes lymphoïdes était préférentiellement 
le résultat d’un défaut d’apoptose des cellules 
tumorales. En 2005, une étude publiée par 
Messmer et al. (1) montrait pour la première fois, 
l’existence chez le patient d’un pool proliféra-
tif de cellules tumorales présentant une capa-
cité de renouvellement jusqu’à 1 % du clone 
par jour. Ces résultats ont été depuis confirmés 
et des travaux récents indiquent qu’il existe au 
sein du clone de LLC, une sous-population de 
cellules prolifératives qui surexpriment des gènes 
pro-survie et anti-apoptotique (2). Il existe deux 
sites potentiels de prolifération des cellules de 
LLC chez le patient : la moelle et les ganglions 
lymphatiques. Bien qu’une infiltration médullaire 
massive soit un marqueur de mauvais pronostic, 
des données récentes indiquent que les gan-
glions constitueraient les sites préférentiels de 
prolifération des cellules de LLC (3). De plus, il 
existe au sein des ganglions de LLC, des struc-
tures particulières dénommées « pseudo-folli-
cules », riches en cellules B, en cellules T et en 
cellules stromales et qui pourraient constituer 
des sites de prolifération intense au sein de ces 
organes (4). L’ensemble de ces données indiquent 
donc que les ganglions représenteraient un site 
privilégié pour l’expansion du clone, site au sein 
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duquel les cellules de LLC recevraient des si-
gnaux de survie et de prolifération émanant du 
ME ganglionnaire.
Dans des conditions physiologiques, les lympho-
cytes B et T circulent en permanence entre le sang 
et les ganglions. Ces cellules circulantes pénètrent 
dans le ganglion au niveau de structures endothé-
liales particulières dénommées « High endothe-
lial venules » (HEV) et selon un mécanisme de 
homing bien caractérisé. Une fois à l’intérieur du 
ganglion, les lymphocytes vont migrer selon un 
gradient de chimiotactisme afin de rejoindre leur 
compartiment ganglionnaire respectif que sont la 
zone folliculaire (ou zone B) pour les cellules B 
et le para-cortex (ou zone T) pour les cellules T. 
Dans la zone folliculaire, les cellules B vont alors 
se déplacer de manière aléatoire à la recherche 
d’un antigène susceptible d’interagir de manière 
spécifique avec le récepteur qu’elles expriment à 
leur surface. Le devenir du lymphocyte B est alors 
très différent en fonction de la rencontre ou non 
de cet antigène. En son absence, le lymphocyte 
B va rapidement sortir du ganglion (≈ 24h) et re-
tourner dans la circulation sanguine. En revanche, 
en cas d’une rencontre antigénique spécifique, le 
lymphocyte B activé entre dans un cycle de diffé-
renciation et de prolifération intense, aboutissant 
à la formation d’un clone de cellules B mémoires 
ou sécrétrices d’anticorps (plasmocytes) dont une 
proportion peut ensuite sortir du ganglion et re-
tourner dans la circulation sanguine. Les méca-
nismes impliqués dans la sortie des lymphocytes 
B et T du ganglion sont mal connus mais ils néces-
sitent la traversée de l’endothélium lymphatique 
par les lymphocytes afin qu’ils puissent rejoindre 
le vaisseau lymphatique efférent puis la circula-
tion sanguine.
Comme décrit précédemment, de nombreuses 
données suggèrent un rôle important du ME dans 
l’accumulation des cellules de LLC dans les or-
ganes lymphoïdes. Au moins deux hypothèses mé-
canistiques peuvent être proposées pour expliquer 
ce processus d’accumulation : (i) une augmenta-
tion de la survie et/ou des capacités de proliféra-
tion des cellules de LLC en réponse à des stimuli 
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Figure 1 : 
Dialogue et interactions 
entre cellules de LLC 
et cellules du micro-
environnement lymphoïde

FDC : Cellules dendritiques 
folliculaires
MSC : Cellules stromales 
mésenchymateuses
FRC : Fibroblastes 
réticulaires
NLC : Nurse-like cells

 ■ Micro-environnement et signalisation

émanant du ME tumoral et/ou (ii) une rétention 
accrue des cellules de LLC au sein des tissus lym-
phoïdes due à une dérégulation de l’expression/
distribution d’effecteurs du ME tumoral. Dans ce 
contexte, de nombreux acteurs du ME ont été dé-
crits dans la littérature comme pouvant participer 
conjointement à ces deux processus. Nous décri-
rons donc dans un premier temps ces différents 
acteurs puis proposerons un modèle permettant 
d’expliquer leur impact sur les cellules de LLC. 

Les principaux acteurs moléculaires 
et cellulaires du ME

Les effecteurs moléculaires du ME pouvant in-
fluencer le devenir des cellules de LLC au sein 
des organes lymphoïdes sont principalement 
des molécules d’adhésion, des cytokines ou des 
chimiokines. Parmi celles-ci, nous pouvons citer :
• L’intégrine VLA4, exprimée à la surface des 
lymphocytes B et qui est impliquée via son inte-
raction avec la protéine VCAM dans l’adhésion 
des lymphocytes B aux cellules endothéliales 
et stromales. 
• La L-sélectine (CD62L), présente à la surface 
des lymphocytes B et qui joue un rôle majeur 
dans la sortie des lymphocytes du ganglion. 
• Les cytokines IL-4, VEGF ou celles de la 
famille du TNFα (CD40L, BAFF, APRIL) qui 
sont des médiateurs solubles ou membranaires 
connus pour stimuler la prolifération ou favori-
ser la survie des lymphocytes B.
• Les chimiokines CXCL12, CXCL13, CCL19 et 
CCL21 qui sont, à des degrés divers, impliquées 
dans le homing médullaire des lymphocytes B 
et dans la migration de ces cellules à l’inté-
rieur du ganglion. Certaines de ces chimiokines 
sont également des facteurs de survie pour les 
lymphocytes.

Par ailleurs, un autre processus pouvant forte-
ment impacter le devenir des cellules de LLC 
est la stimulation antigénique. Cette dernière qui 
se déroule majoritairement dans les ganglions, 
favorise à la fois l’expansion des lymphocytes B 
activés et modifie profondément leur capacité 
de migration intra-ganglionnaire en modifiant le 
niveau d’expression des récepteurs du CXCL12 
et du CXCL13 (respectivement CXCR4 et CXCR5) 
à la surface cellulaire. 

Les cellules du ME susceptibles de moduler le 
comportement des cellules de LLC sont pour la 
plupart d’origine mésenchymateuse. Parmi ces 
dernières, citons:
• Les cellules stromales mésenchymateuses 
(MSC) de la moelle qui favorisent le homing des 
lymphocytes B dans la moelle via le CXCL12 
qu’elles sécrètent.
• Les cellules dendritiques folliculaires (FDC), 
situées dans la zone folliculaire du ganglion et 
qui vont attirer les cellules B à leur contact 
via le CXCL13 qu’elles sécrètent puis leur pré-
senter l’antigène de manière indépendante des 
cellules T.
• Les fibroblastes réticulaires (FRC) présents 
dans la zone T et qui, via le CCL19 et le CCL21 
qu’ils sécrètent, vont attirer les cellules T au 
contact des cellules dendritiques, facilitant 
ainsi la rencontre antigénique entre ces deux 
types cellulaires. 
• Enfin les « Nurse-like cells » (NLC) qui consti-
tue une population cellulaire particulière 
présente dans la moelle et les ganglions des 
patients LLC. Il s’agit de cellules d’origine mo-
nocytaire, isolées à partir de sang périphérique 
de patients LLC et qui se différencient in vitro en 
cellules adhérentes. Ces dernières constituent 
un bon modèle d’étude in vitro des interactions 
entre le ME lymphoïde et les cellules de LLC.
 
Impact des effecteurs du ME sur 
l’accumulation des cellules de LLC

Sur la base des données de la littérature et des 
informations décrites ci-dessus, nous pouvons 
proposer un modèle permettant de comprendre 
comment les acteurs du ME pourraient favori-
ser l’accumulation des cellules de LLC dans les 
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• La LLC est  
caractérisée par 
l’accumulation de 
cellules B malignes dans 
les organes lymphoïdes.
• Les ganglions 
lymphatiques seraient 
les sites préférentiels 
de prolifération et 
d’accumulation des 
cellules de LLC.
• Le micro-environnement 
ganglionnaire favoriserait 
l’accumulation des  
cellules de LLC en 
augmentant leur 
prolifération et/ou 
leur rétention au 
sein du ganglion.
• Les acteurs du micro-
environnement 
qui pourraient favoriser 
cette accumulation 
seraient des cellules 
stromales, des 
molécules d’adhésion, 
des cytokines, des 
chimiokines et la 
stimulation antigénique. 

organes lymphoïdes. Ce modèle repose sur la 
mise en place de trois événements séquentiels 
illustrés en figure 1.
•  Le premier événement consisterait en l’at-
traction des cellules de LLC par les cellules du 
ME dans des niches particulières au sein de la 
moelle (« niches vasculaires ») et des ganglions 
(« pseudo-follicules »). Comme montré dans la 
figure 1A, les cellules stromales de type FDC, 
FRC, MSC et NLC sécrètent les chimiokines 
CXCL12, CXCL13 ou CCL19/21. Ces dernières 
pourraient alors attirer à leur voisinage les cel-
lules de LLC qui expriment ou sur-expriment les 
récepteurs correspondants (figure 1A). 
• Se mettrait ensuite en place un phénomène 
d’adhésion entre les cellules de LLC et les cel-
lules du ME afin de les maintenir au contact de 
ces dernières (figure 1B). Il a été montré que 
les cellules de LLC peuvent adhérer aux cellules 
stromales via une interaction entre l’intégrine 
VLA4 et la protéine VCAM exprimée à la surface 
des FRC, FDC et MSC. La protéine VLA4 peut 
également interagir avec la fibronectine sécrétée 
par les FRC, ce qui renforcerait l’adhésion des 
cellules de LLC au stroma ganglionnaire/médul-
laire. D’autres partenaires pourraient également 
participer au processus d’adhésion, comme le 
couple CX3CL1/CX3CR1 qui favorise l’adhésion 
des cellules de LLC aux NLC. 
•  L’ensemble de ces processus aboutirait en-
suite à l’augmentation de la survie des cellules 
de LLC en réponse à de nombreux médiateurs 
sécrétés par les cellules du ME ou présents à leur 
surface (figure 1C). Parmi ceux-ci, se trouve les 
chimiokines CXCL12 et CXCL13, les cytokines 
IL4, VEGF, CD40L, BAFF, APRIL et le couple 
CD31/CD38 dont il a été montré pour tous qu’ils 
augmentaient in vitro la survie des cellules de 
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LLC. Un autre acteur majeur du ME ganglion-
naire pourrait participer à l’augmentation de la 
survie des cellules tumorales. Il s’agit de la sti-
mulation antigénique des cellules de LLC par le 
biais d’une interaction avec les cellules FDC et 
NLC qui peuvent jouer le rôle de cellules pré-
sentatrices d’antigènes. Dans ce contexte, il a 
été montré notamment par notre équipe (5) que 
la stimulation antigénique augmentait la survie 
des cellules de LLC et que cette réponse per-
mettait de discriminer les patients LLC stables 
des patients LLC évolutifs. 

Conjointement à cette augmentation de la survie, 
le ME ganglionnaire pourrait également favoriser 
l’accumulation des cellules tumorales en pro-
voquant leur rétention à l’intérieur du ganglion. 
En effet, nous avons montré que la stimulation 
antigénique entrainait majoritairement chez les 
cellules de patients évolutifs, une diminution du 
taux de CXCR4 et de CD62L, deux protéines 
impliquées dans les mécanismes de sortie des 
lymphocytes B du ganglion (6). 

En conclusion, un nombre croissant de données 
expérimentales soulignent le rôle déterminant 
du ME lymphoïde dans la LLC et son évoluti-
vité. Ce ME peut proposer aux lymphocytes de 
LLC tout un panel d’acteurs (cellules, facteurs 
solubles) capables de moduler leur comporte-
ment et devenir au sein des organes lymphoïdes. 
Ainsi, sous l’influence de ces acteurs, les cel-
lules de LLC pourraient être attirées au contact 
des cellules du ME en des sites privilégiés afin 
d’y recevoir des signaux de survie émanant de 
ces cellules et aboutissant à une augmentation 
de leur survie et de leur rétention au sein des 
organes lymphoïdes.
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