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Signalisation du BCR : aspects 
biologiques et implications cliniques

Maturation et signalisation B normales 

La maturation B
Les lymphocytes B sont essentiels à la réponse 
humorale. Les étapes successives de maturation des 
cellules B permettent la sélection de celles exprimant 
des BCR spécifiques de haute affinité tout en éliminant 
celles répondant de manière auto-immune ou avec une 
trop faible affinité. 
La première étape de maturation des lymphocytes B a 
lieu dans la moelle osseuse. Elle conduit à la formation 
de lymphocytes B immatures, est indépendante de 
l’antigène, et aboutit au réarrangement des gènes des 
chaînes lourdes puis légères des immunoglobulines (Ig). 
Avant la sortie de la moelle osseuse, les lymphocytes 
B immatures sont soumis à un processus de sélection 
négative au cours duquel les cellules possédant des 
Igs membranaires spécifiques d’antigènes du soi sont 
éliminées. Le développement de ces précurseurs va se 
terminer dans la rate, d’où la plus grande partie, les 
cellules B folliculaires matures, partiront coloniser les 
follicules lymphoïdes des ganglions lymphatiques(1). 
En l’absence de rencontre avec l’antigène dans les 
ganglions, les cellules folliculaires ont une demi-vie 
courte. Après reconnaissance d’un antigène spécifique 
présenté par une cellule présentatrice d’antigène, les 
lymphocytes B folliculaires interagissent avec les 
lymphocytes T et participent à la formation du centre 
germinatif (CG). Dans le CG, les cellules activées 
vont proliférer, subir les mutations somatiques et la 
commutation isotypique, aboutissant à la production de 
lymphocytes B mémoires et de plasmocytes sécrétant 
des anticorps de haute affinité. A l’inverse, un faible 
contingent de cellules B matures, les cellules de la zone 
marginale et les cellules B1, seront responsables de la 
sécrétion rapide d’IgM de faible affinité en réponse à 
une stimulation antigénique de nature non protéique 
indépendante des cellules T(2).
Enfin, l’implication des Toll-like receptors (TLR), 
qui jouent un rôle majeur dans l’immunité innée, a 
récemment été suggérée(3).

La signalisation B
La fixation de l’antigène sur le BCR va engendrer 
une cascade de phosphorylations et d’activation de 
molécules effectrices conduisant à l’activation, la 
prolifération et la différenciation des lymphocytes B(3).
L’initiation de la signalisation suppose une agrégation 
de plusieurs BCR provoquant à leur tour une activation 

de tyrosine kinases de la famille Src. Par un jeu de 
phosphorylations successives de protéines associées 
au BCR, les protéines Syk et Btk « Bruton tyrosine 
kinase » vont pouvoir être recrutées. Elles vont 
permettre autour du BCR la formation d’un complexe 
appelé « signalosome » associant différentes protéines 
: membranaires (CD19), adaptatrices (Vav et BLNK), 
phosphatidylinositol 3-kinase (PI3K) et phospholipase 
Cy2 (PLCy2). A son tour, ce signalosome va activer 
plusieurs effecteurs secondaires qui propagent le 
signal jusqu’à l’activation terminale de facteurs de 
transcription tels « nuclear factor-KB » (NFKB), « 
nuclear factor of activated T cells » (NFAT) ou AP1 
(dimère Fos/c- Jun). 
La présence de régulateurs négatifs de la signalisation 
B, notamment des phosphatases  telles CD45, SHP1 
et SHIP vont participer à une modulation qualitative 
et quantitative fine du signal (figure 1). 

La signalisation du BCR dans la LLC
La reconnaissance antigénique est clairement impliquée 
dans la pathogénie de la LLC. La détermination du 
statut mutationnel des gènes de chaînes lourdes 
d’immunoglobuline (IGHV) a défini 2 sous-types 
de LLC, ayant néanmoins dans les deux cas, une 
expérience antigénique. Dans plus de la moitié des 
cas, les cellules leucémiques présentent des mutations 
somatiques des IGHV (LLC-M) et pourraient donc 
dériver de lymphocytes B ayant rencontré l’antigène 
de façon T dépendante dans le centre germinatif. Chez 
les patients dont les gènes IGHV ne sont pas mutés 
(LLC-NM), les cellules de LLC pourraient être issues 
de lymphocytes B naïfs ayant rencontré l’antigène de 
manière T-indépendante. Le statut mutationnel des 
IGHV représente à ce jour le facteur pronostique le plus 
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La compréhension de la physiopathologie de la leucémie lymphoïde chronique 
a fait un bond ces dix dernières années notamment grâce à la mise en évidence 
du rôle central de la signalisation B dans la progression de la LLC. Les progrès 
thérapeutiques remarquables qu’ont apportés les inhibiteurs de signalisation du 
BCR (récepteur B a l’antigène) témoignent d’une application thérapeutique réussie 
de ces avancées. La capacité de signalisation des cellules de LLC joue un rôle 
central sur leur survie, leur potentiel prolifératif et leurs propriétés migratoires, 
participant ainsi à l’accumulation des lymphocytes tumoraux dans les ganglions. 

RécepteuR B à l’antigène, 
llc, 
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Figure 1 : Les acteurs de la 
signalisation B : Les protéines 

activatrices sont présentées 
en rouge, les inhibiteurs 

sont en noir. Les principales 
voies en aval du BCR sont 

schématisées. Les inhibiteurs 
de tyrosine kinase sont 

indiqués par une flèche rouge.

 ■ DOSSIER : LEUCÉMIE LYMPHOÏDE CHRONIQUE
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discriminant utilisé en clinique, l’absence de mutations 
somatiques étant un facteur pronostique défavorable lié 
à une plus grande capacité de prolifération(4). 
Le type d’antigène reconnu par le BCR diffère entre 
les LLC-NM et les LLC-M. Les LLC-NM ont un BCR 
polyréactif, capable de reconnaître plusieurs antigènes 
de nature non protéique (auto-antigènes ou antigènes 
microbiens), contrairement aux LLC-M, dont le BCR est 
monoréactif et reconnaît un antigène protéique. In vitro, 
les LLC-M ne répondent pas ou très peu à la stimulation 
in vitro. Ces patients sont dits « non-répondeurs » et 
ont dans la majorité des cas une maladie indolente.  
En revanche, dans les LLC-NM, la stimulation du BCR 
in vitro active les effecteurs du BCR aboutissant à 
une augmentation de la survie cellulaire (patients « 
répondeurs ») et la progression de la maladie(5,6). 
Le microenvironnement joue également un rôle 
essentiel dans la survie et la prolifération des 
lymphocytes B et donc dans le développement et la 
progression de la maladie(7). Si les cellules de LLC 
présentent une survie prolongée in vivo, elles entrent 
très rapidement en apoptose in vitro. La co-culture avec 
des cellules stromales prolonge leur survie. Il existe 
un lien direct entre la signalisation via le BCR et la 
rétention des lymphocytes de la LLC dans le ganglion. 
En effet, l’activation de la voie du BCR entraîne la 
downrégulation de certains récepteurs de chemokines, 
tel CXCR4 et de sélectine tel CD62L sur les cellules 
de LLC permettant leur rétention ganglionnaire par 
diminution de la migration ganglionnaire et de la 
pseudo-emperipolèse(8). 

Efficacité des inhibiteurs de la voie du BCR comme 
stratégie thérapeutique
Malgré l’efficacité des combinaisons d’immuno-
chimiothérapie dans la LLC, la maladie reste incurable 
et tous les patients rechutent après traitement. La  
compréhension du rôle de la signalisation B dans la LLC 
et du lien entre signalisation et microenvironnement 
a permis le développement de nouvelles molécules, 
inhibant ces signaux tels les inhibiteurs de tyrosine 
kinase ciblant la voie du BCR (figure 1). Actuellement 
deux types d’inhibiteurs sont utilisés en clinique, ciblant 
soit Btk soit PI3Kdelta. Ces molécules ont transformé 
la stratégie thérapeutique de la LLC. Le chef de file des 
inhibiteurs de Btk est l’ibrutinib, et de la Pi3kdelta, 
l’idelalisib. Ils agissent tous deux en interrompant 
la signalisation en aval du BCR, et provoquent tous 
deux une rapide chasse ganglionnaire des lymphocytes 
de LLC résidant dans les ganglions. Les cellules de 
LLC circulantes privées de leur microenvironnement, 
ne peuvent plus proliférer et subissent une apoptose 
progressive. 
Ce mécanisme d’action explique l’augmentation de la 
lymphocytose initiale observée avec ces inhibiteurs, en 
parallèle de la fonte ganglionnaire. 
Cette action étant indépendante d’un effet génotoxique, 

les LLC porteuses d’anomalies cytogénétiques 
défavorables telles altération de la voie TP53, ou 
caryotype complexe, gardent une excellente sensibilité 
à ces agents. Néanmoins, ces molécules n’induisant 
de rémission complète profonde avec éradication du 
clone, il n’est pas à ce jour possible de préjuger d’une 
efficacité similaire à long terme chez les patients 
porteurs de ces anomalies. 
Par ailleurs, des cas de résistance à l’ibrutinib 
notamment, peu nombreux, secondaires à des 
mutations sur la voie du BCR ont été rapportés(9). Il s’agit 
essentiellement de deux types de mutations : 
- une mutation sur le site de fixation de l’ibrutinib sur 
Btk (mutation C481S) rendant les cellules résistantes 
à l'ibrutinib mais permettant d’utiliser d’autres 
inhibiteurs tel l’idelalsib.
- Une mutation de PLCgamma2, molécule représentant 
un nœud en aval du signalosome. Cette mutation 
rend donc les cellules résistantes aux deux types 
d’inhibiteurs.
Ces mutations ne sont pas des phénomènes fréquents 
mais il faut rester prudent car le recul global de 
l’utilisation de ces agents est encore faible. Par 
ailleurs, il semble que leur utilisation chez des patients 
naïfs, n’ayant reçu aucune chimiothérapie antérieure 
permettent des taux de réponse durable très élevés. 
Ces inhibiteurs sont globalement bien tolérés, et 
leur utilisation chez le sujet âgé avec comorbidités 
est possible. Néanmoins, leur utilisation s’est 
accompagnée d’effets secondaires différents de 
la chimiothérapie, et directement en rapport avec 
leur cibles. En ce qui concerne l’ibrutinib, Btk est 
présente dans la signalisation en aval de la voie 
d’agrégation plaquettaire de la GPVI ce qui explique 
le risque hémorragique notamment en association avec 
d’autres antiplaquettaires. L’inhibition de la Tec kinase 
des cardiomyocytes par l’ibrutinib a également été 
incriminée dans la genèse des fibrillations auriculaires. 
En ce qui concerne l’idelalisib, l’inhibition de 
Pi3Kdelta entraîne une inhibition en aval de la mToR, 
et les atteintes pulmonaires et digestives observées 
sont similaires à celles décrites lors de l’utilisation des 
inhibiteurs de la voie mToR. 
En conclusion, l’étude de la voie de signalisation 
du BCR et le développement d’inhibiteurs de cette 
voie dans la LLC est un exemple d’application 
clinique réussie. Leur utilisation fait désormais 
partie  de la stratégie thérapeutique de la LLC, de 
façon de plus en plus précoce. Néanmoins ces 
molécules n’entraînent pas d’éradication de la 
maladie, ni même vraisemblablement de rémission 
complète immunophénotypique. Par ailleurs ils sont 
actuellement prescrits jusqu’à progression. L’avenir 
thérapeutique réside probablement dans leur utilisation 
en association ou de façon séquentielle, permettant de 
bénéficier de leur efficacité mais également de pouvoir 
les interrompre après un temps donné.
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