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Grand Angle ■  Les lymphomes B double-hit ou avec double expression MYC/BCL2

NGS (Next generation sequencing) 
dans les lymphomes diffus à grandes 
cellules en pratique quotidienne

Introduction

Depuis une dizaine d’années, les techniques de séquençage 
à haut débit (rassemblées sous l’acronyme NGS, pour Next 
generation sequencing) sont à l’origine de progrès majeurs dans 
la compréhension des processus oncogéniques. Les  muta-
tions récurrentes détectées par NGS font maintenant partie 
de la carte d’identité moléculaire des lymphomes diffus à 
grandes cellules (LDGCB), au même titre  que les translo-
cations récurrentes impliquant un oncogène ou les profils 
d’expression génique basés sur l’origine cellulaire de la proli-
fération (GCB/ ABC/primitif du médiastin). Différentes techno-
logies sont maintenant disponibles en routine, permettant aux 
laboratoires de biologie moléculaire à vocation diagnostique 
d’établir un profil mutationnel à un coût raisonnable. Toutefois, 
malgré cette évolution technologique et conceptuelle incon-
testable, la place du NGS dans la prise en charge en routine 
des patients atteints de LDGCB reste encore à être précisée.

Principe du NGS

De manière schématique, le NGS se déroule selon 
quatre étapes.

Étape 1 
Fabrication d’une « bibliothèque » d’ADN : elle a pour objectif 
de capturer des fragments d’ADN (par technique de capture 
ou par PCR multiplexe), et de les lier à des séquences d’iden-
tification (ou codes-barres) ; elle peut comprendre la totalité 
des régions codantes (whole exome), du génome (introns et 
exons, whole genome), de l’ARN (RNAseq) ou se focaliser 
sur des gènes d’intérêts (séquençage ciblé).

Étape 2 
Préparation de la matrice de séquençage : elle implique 
une étape d’amplification clonale de l’ADN fragmenté et 
barre-codé. Elle peut être réalisée sur des microsphères 
(technologie IonTorrent®/Life Technologies) ou sous forme 
de cluster (Illumina®).

Étape 3
Séquençage : il repose sur l’identification des nucléotides 
incorporés, complémentaires de ceux du brin d’ADN à 
séquencer. La détection est réalisée actuellement selon 
2 méthodes principales, fluorescence (Illumina) ou tech-
nologie semi-conductrice (Life Technologies).

Étape 4  
L’analyse bio-informatique : c’est une étape clé. Les 

séquences obtenues (reads) sont comparées à une 
séquence de référence pour détecter les variants (calling). 
Cette étape doit permettre d’identifier les artefacts, 
les variants constitutionnels (SNP), de prédire in silico 
l’impact fonctionnel du variant identifié et d’établir la 
fréquence de la mutation (variant allele frequency, VAF) 
au sein de l’ADN de la tumeur. Elle pourra conduire 
le biologiste à proposer une validation par une autre 
technique (Sanger, pyroséquencage…)
Cette technologie offre de nombreux avantages par 
rapport au séquençage classique : rapidité (moins de 
deux semaines pour séquencer une trentaine de gènes), 
quantification précise de la VAF, plus grande sensibilité 
permettant la détection de sous-clones,  moindre coût 
(rapporté au point d’analyse) et moindre consommation 
du matériel biologique, autorisant son utilisation pour 
le séquençage de l’ADN circulant ou extrait de blocs 
de  paraffine, etc. Elle génère en revanche une grande 
quantité de données nécessitant l’expertise conjointe 
de biologistes et de bio-informaticiens. Il est utile de 
disposer de l’ADN constitutionnel correspondant afin 
de vérifier le caractère acquis des mutations.

Mutations les plus fréquentes 
dans les LDGCB 

À ce jour plus de 300 exomes de LDGCB ont été 
analysés par NGS et publiés (1, 2). Avec une fréquence 
moyenne de 3,1 mutations par méga-base (Mb), on 
estime que 90 % des variants parmi  les plus fréquents 
(> 5 %) ont à ce jour été identifiés (3). Les principaux 
gènes d’intérêt mis en évidence par NGS sont indiqués 
dans la figure 1. 
Quatre mutations sont particulièrement intéressantes 
en raison de leur fréquence, de leur récurrence, de leur 
implication fonctionnelle et/ou thérapeutique. 

Mutations du gène EZH2 
le gène EZH2 code une histone méthyltransférase 
responsable de la triméthylation du résidu Lysine 27 de 
l’histone H3 (H3K27). Cette méthyltransférase appar-
tient au complexe protéique PRC2 responsable de la 
méthylation de la Lysine 27 de l’histone 3 (H3K27) 
et de la répression transcriptionnelle (4). La mutation 
Tyr641 est observée dans 22 % des LDGCB de type GCB 
et 7 % des lymphomes folliculaires (LF) mais est absente 
dans les LDGCB de type ABC. 
In vitro la mutation sensibilise les cellules aux inhibiteurs 
d’EZH2, actuellement testés en phase II.
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Les mutations récurrentes détectées par NGS font maintenant partie de la carte 
d’identité moléculaire des lymphomes diffus à grandes cellules, au même titre  
que les translocations ou les profils d’expression génique. Différentes technologies 
sont disponibles en routine, permettant d’établir un profil mutationnel à un coût 
raisonnable en moins de deux semaines. Il reste toutefois beaucoup d’incertitudes 
quant à la signification théranostique et pronostique de la majorité des mutations 
identifiées, justifiant d’utiliser pour le moment les plateformes de séquençage dans 
le cadre d’essais cliniques et de développer des pipelines d’analyse standardisés.

 ■ DOSSIER : Lymphomes diffus à grandes ceLLuLes B (Lmnh-B)
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Mutations des gènes CD79A/CD79B
les gènes codant les sous-unités CD79A/CD79B du récep-
teur B pour l’antigène (BCR) sont mutés dans 23 % des 
LDGCB de type ABC. Ces molécules sont des éléments 
essentiels de la cascade de signalisation du BCR. 
Dix-huit pour cent des LDGCB de type ABC ont une 
mutation du premier résidu tyrosine (en position 196) 
du motif ITAM de la protéine CD79B. Cette mutation 
conduit à augmenter l’expression du BCR à la surface 
cellulaire et diminuer le rétrocontrôle négatif exercé par 
la protéine Lyn sur cette voie, permettant une activation 
constitutive de ce récepteur.

Mutations du gène MYD88
les mutations du gène MYD88 sont observées dans 
30  % des LDGCB de type ABC. Les mutations 
conduisent préférentiellement à la même substitu-
tion (L265P) du domaine Toll/IL-1 receptor (TIR). Le 
mutant L265P s’associe à un gain de fonction et favo-
rise la survie cellulaire en permettant la formation de 
complexes protéiques IRAK-1 et IRAK-4, l’activation 
de la voie NF-κB, l’activation de STAT3 par les JAK 
kinases et la sécrétion d’IL-6, IL-10 et d’interféron ß. 
Une étude suggère un impact pronostique péjoratif 
de la mutation (5). Les doubles mutants CD79/MYD88 
semblent particulièrement répondeurs à l’ibrutinib (6).

Mutations du gène CARD11
CARD11 code une protéine multidomaine impliquée 
dans la régulation de la voie NF-κB. Les mutations 
ciblent préférentiellement son domaine d’interaction 

coiled-coil et sont observées dans 10 % des LDGCB de 
type ABC. Elles confèrent aux cellules tumorales une 
résistance aux inhibiteurs de la voie NF-κB.  
Au total près de 40 % des LDGCB sont mutés pour l’un 
de ces 4 gènes. Il s’agit dans tous les cas de mutations 
activatrices, entraînant un gain de fonction, suggérant 
leur rôle driver dans la tumorogénèse (7).

Vers une réunion de concertation 
pluridisciplinaire (RCP) moléculaire 
dans la prise en charge des DLBCL 

En ne considérant que les gènes dont les mutations 
ont potentiellement un intérêt diagnostique, pronos-
tique ou théranostique, il est actuellement raisonnable 
de proposer en routine le séquençage ciblé de 20 à 
30 gènes ou hot-spots de mutations (8). Soulignons que 
le NGS ciblé permet également de donner des infor-
mations sur le nombre de copies des gènes de manière 
fiable (1).  Afin de constituer une véritable RCP molécu-
laire, ces données doivent s’intégrer aux autres tech-
niques disponibles en routine : immunohistochimie, 
cytogénétique (conventionnel et FISH) ou encore profils 
d’expression ciblés (9), etc. Une fiche de synthèse peut 
alors être réalisée et orienter vers un traitement de 
précision.

Perspectives : séquençage  
de l’ADN circulant plasmatique

Parmi les nombreuses perspectives que nous offre 
le NGS, la possibilité de détecter de l’ADN tumoral 
circulant dans le plasma (cell-free DNA) mérite  un 
intérêt tout particulier. En effet des travaux récent ont 
montré qu’il était possible de séquencer et  quantifier 
des séquences VDJ clono-spécifiques chez les patients 
atteints de LDGCB (technologie lymphoSight®) et d’en 
suivre la cinétique sous traitement (10). Le concept de 
MRD (minimal residual disease) devient ainsi de nouveau 
pertinent, permettant notamment d’identifier les faux 
positifs du PET-scan ou les rechutes précoces (11). Il est 
également possible de détecter par NGS dans l’ADN 
plasmatique la présence de mutations identiques à 
celles observées dans l’ADN de la biopsie, soulignant la 
validité du concept de biopsie liquide dans les LDGCB (12).   
En conclusion, le NGS, révolution technologique et cogni-
tive, est en passe également de bouleverser notre prise en 
charge quotidienne des LDGCB. Il reste encore toutefois 
beaucoup d’incertitudes quant à la signification théranos-
tique et pronostique de la majorité des variants identifiés, 
justifiant d’utiliser pour le moment les plateformes de 
séquençage dans le cadre d’essais cliniques et de déve-
lopper des pipelines d’analyse standardisés.
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• La détection de mutations 
récurrentes par NGS 
va s’intégrer à court 
terme  dans  la  prise en 
charge diagnostique et 
thérapeutique des LDGCB.

• Différentes technologies 
sont disponibles en routine, 
permettant d’établir un profil 
mutationnel de la tumeur 
pour un coût raisonnable en 
moins de deux semaines. 

• Dans une démarche de 
médecine de précision, 
la signification théranostique 
et pronostique de la 
majorité des mutations 
identifiées dans les LDGCB 
reste encore incertaine 
et doit être évaluée de 
manière rétrospective 
puis prospective.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

Figure 1 : Exemples de 
mutations identifiées par NGS 
dans les lymphomes B diffus 
à grandes cellules et leur 
fréquence. 
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ABC : activated B-cell like ; 
GCB : germinal center B-cell 
like ; LDGCB : lymphome 
diffus à grandes cellules ; 
LPSNC : lymphome primitif 
du système nerveux central ; 
PMBL : lymphome B primitif 
du médiastin ; t-LF : lymphome 
folliculaire transformé.
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Figure 2 : Profil mutationnel  
obtenu par IonTorrent®.  
 
A  Mutation des gènes EZH2 

et MYD88, confirmé par 
technique Sanger.  
 
B  Le nombre de reads 

permet d’identifier également 
les anomalies de nombre de 
copies (délétions indiquées en 
rouge, gains en bleu).

Figure 3 : Exemple  
d’une fiche de synthèse 
utilisée lors d’une « RCP 
moléculaire ».
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