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■■■ BRÈVES ■■■
■■■ Caractérisation des lymphocytes TH folliculaires. La migration
lymphocytaire et la compartimentalisation des lymphocytes T et des
lymphocytes B dans les organes lymphoïdes est largement dépendante
des chimiokines et de leurs récepteurs. SLC et ELC, deux chimiokines produites dans les zones T des
ganglions et absentes des follicules
B, jouent un rôle important dans le
trafic lymphocytaire en se liant à
leur récepteur spécifique CCR7
exprimé par les lymphocytes T et les
cellules dendritiques mûres. Les
souris ayant un gène inactivé pour
CCR7 ont des anomalies sévères de
l’architecture des organes lymphoïdes secondaires. La chimiokine
BCA-1 est responsable de l’organisation folliculaire au niveau de la rate
et des plaques de Peyer en favorisant la migration des lymphocytes B
qui expriment le récepteur CXCR5
spécifique de cette chimiokine.
Deux articles récents [1, 2] rapportent la caractérisation d’une population minoritaire des lymphocytes T
du sang et des amygdales qui expriment également le récepteur
CXCR5. Dans le sang, ces cellules
co-expriment CR45RO et CCR7,
deux marqueurs de cellules

mémoires. Dans les organes lymphoïdes, les cellules T CXCR5+ perdent le marqueur CCR7 et sont
localisées dans le manteau et les follicules B des centres germinatifs.
Ces cellules expriment fortement le
CD40 ligand, molécule de co-stimulation importante pour l’induction
de la commutation isotypique des
lymphocytes B. Les autres molécules exprimées à la surface de ces
cellules sont essentiellement des
antigènes d’activation (CD69, HLADR, ICOS pour inducible costimulator,
une nouvelle molécule de la famille
CD28). Comparés aux cellules CD4
CXCR5 – , les lymphocytes T
CD4 + /CD45RO + /CXCR5R + isolés
des amygdales stimulent fortement
(environ 10 fois) la production
d’IgA et d’IgG. Ces cellules synthétisent peu de cytokines, notamment
d’interféron γ, d’IL-5 et d’IL-4 après
activation in vitro. Ainsi, l’expression de CXCR5 par les lymphocytes
T les rend sensibles au gradient de
synthèse de BCA-1, maximale dans
les centres germinatifs, et leur fait
perdre la sensibilité aux chimiokines ELC et SLC synthétisées principalement dans les zones T-dépendantes. La perte de sensibilité à ces
chimiokines expliquerait le passage

des lymphocytes T CD4 spécifiques
des zones T vers les centres germinatifs. L’interaction des molécules
CD40 ligand et ICOS des lymphocytes CD4/CXCR5 + , avec leurs
ligands CD40 et CD80 sur les lymphocytes B, favorisent l’interaction
T/B. L’observation qu’une forte
proportion de cellules CD4 + /
CXCR5 + expriment la molécule
CD95 (Fas) suggère que ces cellules
disparaissent par apoptose lors de
l’évanescence des centres germinatifs à la fin de la réponse T-B et que
ces cellules ne participent pas au
compartiment des lymphocytes T
mémoires à longue durée de vie.
Ces résultats suggèrent que cette
population T CXCR5+ représente
une nouvelle catégorie de lymphocytes T CD4 sensibles à l’action de
chimiokines attractives (BCA-1) du
centre germinatif et impliquées
dans l’induction des réponses anticorps aux antigènes T dépendants.
Cela justifie pleinement leur dénomination de lymphocytes T helper
folliculaires.
[1. Breitfeld D, et al. J Exp Med
2000 ; 192 : 1545-52.]
[2. Schaerli P, et al. J Exp Med 2000 ;
192 : 1553-62.]
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