Explorer les mécanismes moléculaires
à l’origine des hémopathies malignes B
• Les progrès réalisés dans la connaissance des relations entre les voies de
signalisation et le microenvironnement tumoral pourraient permettre de mieux
comprendre les mécanismes moléculaires à l’origine des hémopathies
malignes B.
• La compréhension de ces mécanismes pourrait aider à orienter les recherches
sur les maladies résistantes et les thérapies hautement ciblées.

De nouvelles compréhensions dans les hémopathies malignes B

Le lien crucial entre le microenvironnement tumoral
et les voies de signalisation des cellules B
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Voies de signalisation intracellulaires et hémopathies malignes B*
Dans les hémopathies malignes B, le microenvironnement tumoral est
composé de cellules stromales, de facteurs solubles, de cellules T et d’autres
cellules du tissu lymphoïde qui régulent en permanence le développement et
la prolifération des cellules B 4,5,10 Comme les cellules B normales, les cellules
B tumorales interagissent avec le microenvironnement. Ces interactions jouent
un rôle important dans le homing, l’adhésion et la migration des cellules B, via
l’activation de voies de signalisation intracellulaires des cellules B.1,3,6
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Certaines molécules de signalisation intracellulaires, comme les kinases Lyn,
Syk, PI3K et BTK, sont des éléments clés de ces voies de signalisation.5

Homing des cellules B
Les cellules circulant dans
le microenvironnement
sécrètent des molécules chimioattractantes qui
stimulent le homing des cellules B dans les tissus
lymphoïdes.4,12-14 Ces molécules agissent par
l’intermédiaire de voies de signalisation impliquant
plusieurs kinases, notamment les kinases Lyn, Syk,
PI3K et BTK.2-5
Dans les hémopathies malignes B, les cellules B
expriment souvent à leur surface des molécules
qui pourraient promouvoir le homing vers des
environnements propices à la prolifération.
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Les voies de signalisation et le microenvironnement 2,3,5,7,8
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Représentation imagée et simplifiée des voies
de signalisation.

Signaux de survie
La survie des cellules B non tumorales
dépend d’une cascade complexe de voies
de signalisation initiée par le récepteur des
cellules B (BCR) pour éviter l’apoptose.6,9,11
Dans les hémopathies malignes B,
les interactions entre le microenvironnement
tumoral et les cellules tumorales pourraient
activer certaines de ces voies. 4,9 Cette
activation initierait une signalisation en cascade
impliquant plusieurs kinases, notamment les
kinases Lyn, Syk, PI3K et BTK, et aboutissant
à une survie et une prolifération incontrôlées
des cellules B tumorales.5
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Liste des abréviations :
BCR = Récepteur des Cellules B
BTK = Tyrosine Kinase de Bruton
CXCR 4/5 = Récepteur des Chimiokines
C-X-C de type 4 / Récepteur aux Chimiokines
C-X-C de type 5
DAG = DiAcylGlycérol
FDC = Cellule Dendritique Folliculaire
IP3 = Inositol triPhosphate
MSC = Cellule Stromale Mésenchymateuse
NFgB = Nuclear Factor kappa lightchainenhancer of activated B cells
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*Basé sur des données in vitro.
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PKC`= Protéine Kinase C beta
PLCa2 = PhosphoLipase C gamma 2
PIP3 = PhosphatidylInositol-3,4,5triPhosphate
PI3K = PhosphatidylInositide 3-Kinase
TLR = Récepteur de Type Toll
VCAM-1 = Molécule-1 d'Adhésion aux
Cellules Vasculaires
VLA-4 = Antigène-4 très tardif

L’illustration
n’est pas à l’échelle

Adhésion et migration des cellules B
Les molécules d’adhésion exprimées par les cellules
du microenvironnement des tissus lymphoïdes se lient
aux molécules d’adhésion exprimées à la surface des
cellules B, leur permettant de migrer à travers le tissu
lymphoïde.4,14 Ces molécules d’adhésion permettent
également de séquestrer les cellules B au sein du
microenvironnement lymphoïde, où les cellules B
peuvent proliférer.4,14,15
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Dans les hémopathies malignes B,
l’expression de certaines molécules
d’adhésion est dérégulée.14-16 Cette
surexpression, ainsi que la migration accrue
des cellules B, pourraient être responsables
de la séquestration des cellules dans un
environnement propice à la prolifération et
favoriser la chimiorésistance.14,16,17

