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Focus sur Sociétés savantes/Intergroupes/Groupes coopérateurs/Comités

Consortium TENOMIC à l’origine  
de la sous-commission Lymphomes T du LYSA

L’étude TENOMIC a été mise en place en 2009, sous la 
forme d’un PHRC financé par l’INCa, dont l’investiga-
teur coordonnateur est le Pr Philippe Gaulard (Hôpital 
Henri Mondor, Créteil) et comme coordonnateur associé, 
le Pr Antoine Martin (Hôpital Avicennes, Bobigny) pour 
le LYSA, anciennement Groupe d’Étude des Lymphomes 
de l’Adulte (GELA) et le Groupe Ouest Est d’Étude des 
Leucémies et Autres Maladies du Sang (GOELAMS) au 
moment de la mise en place du PHRC.
L’objectif de cette étude est d’établir la caractérisation de 
marqueurs moléculaires diagnostiques et pronostiques 
associés à la diversité des lymphomes T (et NK) non 
cutanés en constituant une cohorte de 300 patients 
avec un suivi clinique prospectif, associé à l’analyse 
de matériel biologique fixé (collecté et conservé au 
LYSA-Pathologie) et congelé (collecté et conservé à la 
Tumorothèque-PRB de l’hôpital H. Mondor, Créteil), 
tumoral et non tumoral. En dehors du lymphome 
anaplasique, les anomalies moléculaires associées aux 
Lymphomes T sont mal connues et, elles sont, dans 
l’ensemble, caractérisées par une résistance aux traite-
ments polychimiothérapiques.
Des analyses préliminaires de données transcripto-
miques dans le cadre du programme « Carte d’Identité 
des Tumeurs », financé par la Ligue contre le Cancer, 
indiquaient l’existence de signatures environnementales 
et tumorales (de Leval et al., Blood, 2007; 109: 4952-
4963. The gene expression profile of nodal peripheral 
T-cell lymphoma demonstrates a molecular link between 
angioimmunoblastic T-cell lymphoma (AITL) and follicular 
helper T (TFH) cells. Huang et al., Blood. 2010; 115(6): 
1226–1237 Gene expression profiling identifies emerging 

oncogenic pathways operating in extranodal NK/T-cell 
lymphoma, nasal typ.)
Afin de mener à bien ce projet, nous avons réalisé l’étude 
intégrée « haut débit » de 242 « PTCL » (tissus, cellules 
triées) et 57 contrôles (lignées cellulaires, cellules triées, 
tissus) associant données transcriptomiques (Affymetrix 
U133 Plus 2) et données miRNA (Agilent 8x15k v3), 
génomiques (aCGH, Agilent 144k) et épigénétiques 
(MeDIP).
En parallèle, nous avons obtenu un autre financement 
dans le cadre du programme INCa PAIR/ Lymphomes, 
pour le projet intitulé « Towards a cognitive classification 
of T cell lymphomas: correlation of transcriptional profi-
ling, CGH arrays, mi-RNA and epigenetic analysis/  T-COG » 
avec le Pr Laurence Lamant-Rochaix comme coordonna-
teur principal et le Pr Philippe Gaulard comme coordon-
nateur associé (convention de recherche N° 2008-021).
Ce programme PAIR/T-COG, aux objectifs communs à 
ceux du PHRC, a permis d’étudier également 84 LT 
anaplasiques ALK+ et ALK-, ainsi que 28 LT lympho-
blastiques (coordination Pr Elizabeth Macintyre) et 12 LT 
anaplasiques primitifs cutanés (coordination Pr Jean-
Philippe Merlio).
Au total, ce projet a permis de recenser de façon 
rétrospective environ 600 cas de LT périphériques non 
cutanés. Nous avons collecté, pour la plupart de ces cas :
• les prélèvements fixés (bloc et lames HES et immuno-

marquées), à partir desquels le LYSA-P a pu réaliser 
des immunomarquages complémentaires et systé-
matiques suivant les pathologies (marqueurs TFH, 
CD30, etc.) ainsi que des puces tissulaires (TMA). 
Des séances de relecture histologique collégiale, 
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rassemblant une dizaine d’anatomopathologistes à 
chaque séance, ont permis de valider ou de rediscuter 
le diagnostic initial ;

• les prélèvements congelés, au sein de la Plate-
Forme de Ressources Biologiques de Créteil, pour 
l’extraction des produits dérivés (ARN et ADN) afin 
de réaliser des analyses « haut débit ».

Cette collection unique est mise à la disposition de 
chacun.
Cela a permis d’établir des collaborations nationales 
et internationales, qui ont déjà abouti pour certaines 
à des publications dans des revues internationales :
• Small nucleolar RNA Expression Profiling identi-

fies independent prognostic markers in Peripheral 
T-cell lymphoma. Valleron W et al., Blood. 2012 
Nov 8;120(19):3997-4005 ;

• Recurrent TET2 mutations in Peripheral T-Cell 
Lymphomas correlate with TFH-like features and 
adverse clinical parameters. Lemonnier F et al., 
Blood. 2012 Aug 16;120(7):1466-9 ;

• IDH2 mutations are frequent in angioimmunoblastic 
T-cell lymphoma. Cairns RA et al., Blood. 2012 
Feb 23;119(8):1901-3 ;

• Accurate detection of the tumor clone in peripheral 
T-cell lymphoma biopsies by flow-cytometric analysis 
of TCR-Vβ repertoire. Salameire D et al., Mod Pathol. 
2012 Sep;25(9):1246-57 ;

• Molecular features of hepatosplenic T-cell lymphoma 
unravels potential novel therapeutic targets. Travert M 
et al., Blood. 2012 Jun 14;119(24):5795-806 ;

• PRDM1 is a tumor suppressor gene in natural killer 
cell malignancies. Küçük C et al., Proc Natl Acad Sci 
USA. 2011 Dec 13;108(50):20119-24.

D’autres résultats ont déjà pu être présentés lors de 
congrès internationaux, en attendant d’être publiés, 
rapportant notamment la prévalence du Lymphome T 
angio-immunoblastique (Angioimmunoblastic T-cell 
lymphoma (AITL) is the most prevalent T-cell lymphoma 
entity in Western Europe. M Parrens M et al., for the 
Lymphopath network and the T-cell lymphoma Tenomic 
consortium. EAHP 2012, Lisbonne).

Malgré la fin du PHRC, dont les financements correspon-
daient à 3 ans d’activité, l’étude TENOMIC connaît un 
nouvel élan à travers la création de la sous-commission 
Lymphome T du LYSA, coordonnée par des cliniciens 
(Richard Delarue, Olivier Tournilhac) et anatomopa-
thologistes (Laurence de Leval, Philippe Gaulard). Il 
y a actuellement 5 protocoles concernant les patients 
atteints de lymphomes T (RoCHOP phase I/II, RoCHOP 
phase III, REVAIL, ACT2 et AATT). Pour les plus récents, 
TENOMIC apparaît maintenant comme un projet ancil-
laire des protocoles du LYSARC, qui nécessite la collecte 
de matériel biologique (prélèvement congelé et fixé, 
prélèvement sanguin pour constituer une banque d’ADN 
génomique « normal »).
Dans la perspective d’identifier des cibles moléculaires 
potentielles pour de nouvelles molécules thérapeutiques, 
un certain nombre de prélèvements sont en cours de 
séquençage haut débit en profondeur ou en cours d’ana-
lyse (NGS, Exome, MiSeq, RNA-seq). Afin de préparer la 
mise en place de protocoles de thérapie ciblée au sein du 
LYSARC, une discussion a été entamée à Deauville aux 
journées du LYSA, puis poursuivie à la dernière réunion 
de la sous-commission Lymphome T du 27 novembre 
dernier. De nouveaux protocoles concernant des patients 
atteints de Lymphomes T réfractaires au traitement stan-
dard ou en rechute seront discutés au prochain CS du 
LYSA, le 14 janvier.
La sous-commission « Lymphomes T » intègre, de façon 
très dynamique, cliniciens, biologistes, pathologistes 
autour de 2 défis communs : une meilleure compré-
hension de la physiopathologie des lymphomes T et le 
développement de traitements alternatifs plus efficaces.

Dr Richard Delarue, Pr Olivier Tournilhac, Pr Philippe Gaulard, 
responsables de la sous-commission Lymphome T.

Virginie Fataccioli, PhD.
Coordinatrice projet TENOMIC/LYMPHOPATH.
Hôpital H. Mondor, Département de Pathologie.
virginie.fataccioli@hmn.aphp.fr
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