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Oncogénèse du lymphome folliculaire

Introduction

Le lymphome folliculaire est habituellement caracté-
risé par la translocation t(14;18) (q32;q21), qui place 
l’oncogène BCL2 sous le contrôle du promoteur des 
chaînes lourdes d’immunoglobulines. À première vue, il 
s’agit donc d’un paradigme de transformation cellulaire 
par hyperexpression d’un oncogène, BCL2 jouant un 
rôle anti-apoptotique essentiel.
Cependant, ce modèle d’oncogénèse reste simpliste, 
comme l’ont démontré plusieurs observations. 
Premièrement, il existe une proportion de lymphomes 
folliculaires (environ 10 %) sans cette translocation 
(ou ses équivalents), ce qui démontre que celle-ci 
n’est pas un prérequis nécessaire à la lymphomagé-
nèse. Deuxièmement, la translocation t(14;18) n’est 
pas spécifique du lymphome folliculaire, mais peut 
être observée dans d’autres hémopathies lymphoïdes, 
comme par exemple les lymphomes diffus B à grandes 
cellules. Enfin, et surtout, la translocation t(14;18) 
peut être détectée à de faibles niveaux chez les indi-
vidus sains (Roulland et coll., 2014), démontrant que 
cette anomalie cytogénétique n’est pas suffisante pour 
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le développement du lymphome folliculaire.
L’intégration de ces différentes observations a conduit 
au développement d’un modèle d’oncogénèse multi-
étapes (figure 1). La description d’un cas de lymphome 
folliculaire survenu chez un donneur et un receveur de 
greffe de cellules souches hématopoïétiques avec le 
même réarrangement de BCL2 (Weigert et coll., 2011), 
souligne la pertinence de ce modèle caractérisé par 
plusieurs phases :
- une des premières étapes est probablement l’acquisi-
tion de la translocation t(14;18), qui est médiée par le 
complexe RAG (recombination activating gene), norma-
lement impliqué dans la recombinaison V(D)J lors des 
stades médullaires précoces de la lymphopoïèse B 
(prolymphocyte ou prélymphocyte) (Lieber, 2016) ;
- le lymphocyte B porteur de la translocation t(14;18) 
accomplit alors des passages itératifs dans le centre 
germinatif, où il accumule des mutations somatiques 
favorisées entre autre par l’enzyme AICD (activation 
induced cytosine deaminase), impliquée dans le 
processus d’hypermutation somatique des lymphocytes 
B normaux. Cette phase de passages répétés dans le 
centre germinatif a été récemment bien démontrée 

L’oncogénèse du lymphome folliculaire ne se limite pas à la seule translocation t(14;18). 
Il s’agit d’un processus multi-étapes au cours duquel les passages itératifs dans le centre 
germinatif favorisent l’accumulation de mutations somatiques. La description du paysage 
mutationnel de ce lymphome a mis en évidence des anomalies récurrentes de gènes 
impliqués dans l’épigénétique, la signalisation (en particulier celle en aval du BCR), et 
l’échappement immunitaire. L’intégration de ces données à la prise en charge clinique 
sera une étape importante dans les années à venir.
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Mots clés

Figure 1 : représentation 
schématique de l'oncogénèse 

et principales mutations 
somatiques du lymphome 

folliculaire.

Classe Gène
Fréquence

des mutations

Épigénétique

KMT2D 90

EP300 10

EZH2 10 à 20

ARID1A 15

Transduction 
du signal

RRAGC 17

CARD11 15

ATP6AP1 11

ATP6V1B2 10

TNFAIP3 10

Échappement 
immunitaire

CREBBP 60

TNFRSF14 20 à 50

Autres

MEF2B 10

FOXO1 10

BCL2 50-70

Passages itératifs dans 
les centres germinatifs

Translocation
 t(14;18)(q32;q21)

↓

BCL2 ↓

BCL2

↓

BCL2

↓

BCL2

↓

BCL2

 ■ DOSSIER : LNH FOLLICULAIRES



Horizons Hémato // Janvier/Février/Mars 2017//Volume 07//Numéro 01

Grand Angle

12

dans un modèle murin (Sungalee et coll., 2014), et 
pourrait correspondre à la description anatomopatho-
logique de lymphome folliculaire in situ ;
- l’acquisition de mutations somatiques oncogéniques 
lors de ces traversées des centres germinatifs permet 
d’achever la transformation tumorale. L’analyse des 
mutations récurrentes des lymphomes folliculaires 
donne des indications intéressantes sur les voies qui 
occupent un rôle primordial dans la lymphomagénèse, 
et qui pourraient donc représenter des cibles thérapeu-
tiques pertinentes.
En effet, l’essor des technologies de séquençage de 
nouvelle génération a permis de connaître de manière 
quasiment exhaustive le paysage mutationnel qui carac-
térise les lymphomes folliculaires. 

Trois classes principales 
peuvent être décrites

Mutations des régulateurs épigénétiques
Les mutations de gènes impliqués dans la structure de 
la chromatine sont observées dans la quasi-totalité des 
lymphomes folliculaires, avec des fréquences alléliques 
souvent élevées témoignant de leur caractère clonal, 
précocement acquis lors de la lymphomagénèse.
Ces mutations peuvent toucher les gènes impliqués 
dans les modifications post-traductionnelles des 
histones :
- mutation activatrice d’EZH2 (Y641) décrite dans 
environ 25 % des lymphomes folliculaires (Morin 
et coll., 2011). EZH2 est la protéine catalytique du 
complexe PRC2 (polycomb repressor complex 2) qui 
est responsable de la méthylation du résidu Lysine 27 
de l’histone H3 (H3K27) ;
- mutations inactivatrices de KMT2D, décrites dans 
presque 90 % des lymphomes folliculaires, et abou-
tissant à la moindre méthylation de la lysine 4 de 
l’histone H3 (H3K4). Le rôle oncogénique de ces 
mutations a été démontré dans deux modèles murins 
(Ortega-Molina et coll., 2015 ; Zhang et coll., 2015) ;
- mutations inactivatrices des acétyl-transférases 
(CREBBP, EP300, respectivement dans 50 et 20 % 
des cas), dont l’action oncogénique repose sur les 
modifications des histones et également des protéines 
non-histones (dont p53, BCL6, etc.) (Pasqualucci et 
coll., 2011).
Des mutations de gènes impliqués dans le complexe de 
remodelage de la chromatine SWI/SNF ont également 
été décrites, en particulier ARID1A (15 % des cas).

Mutations activatrices de la voie du BCR et des voies 
de signalisation
Les signaux de survie et de prolifération provenant 
du récepteur à l’antigène (B cell receptor) ont un 
rôle majeur dans la lymphomagénèse, comme en 
témoignent les succès thérapeutiques de l’ibrutinib 
ou de l’idélalisib. L'importance de la voie du BCR dans 
le lymphome folliculaire est soulignée par le « paradoxe 
allélique » : alors qu'il existe un switch Sγ sur l'allèle 
transloqué, les cellules lymphomateuses continuent 
d'exprimer un BCR de type IgM à partir de l'autre allèle 
d'immunoglobuline. L'expression d'une IgM favorise 
les cycles de réentrée dans le centre germinatif, et 
permet une signalisation chronique active favorisant la 
survie et la prolifération.Dans le lymphome folliculaire, 
plusieurs mécanismes peuvent aboutir à l’activation 
du BCR :
- création de sites de glycosylation stéréotypés par les 
mécanismes d’hypermutation somatique de la partie 

variable du BCR, permettant l’activation du BCR par 
la liaison à des lectines des cellules du microenviron-
nement (Amin et coll., 2015 ; Zhu et coll., 2002) ;
- mutations activatrices des protéines de signalisa-
tion comme CD79b, BTK, CARD11 ou TNFAIP3, qui 
concerneraient presque la moitié des patients (Krysiak 
et coll., 2017).
Il faut noter également la mise en évidence chez 
environ un quart des patients de mutations récur-
rentes conduisant à l’activation du complexe mTORC1 
(RRAGC, ATP6AP1, ATP6V1B2), dont l’intérêt théra-
nostique (temsirolimus, évérolimus) reste à démontrer 
(Okosun et coll., 2016).

Mutations favorisant l’évasion immune
L’importance des interactions entre tumeur et système 
immunitaire est désormais reconnue, notamment 
avec l’avènement des thérapies visant à restaurer 
l’immunité anti-tumorale (inhibiteurs d’immune 
checkpoints).
Les mutations de CREBBP pourraient constituer un 
mécanisme d’échappement au système immuni-
taire, via l’inhibition de l’expression des molécules 
du complexe majeur d’histocompatibilité (Green et 
coll., 2015). De la même manière, les mutations 
de TNFRSF14 (codant pour le récepteur HVEM, 
environ 1/3 des patients) induisent des modifica-
tions du microenvironnement tumoral qui favorisent 
la tolérance immunitaire (Boice et coll., 2016). On 
notera que ce gène appartient à la région minimale 
de délétion en 1p36 (1p36.22-33) dont la présence 
est prédictive du risque de transformation (Cheung 
et coll., 2009).

Autres évènements récurrents
On peut estimer que toutes les mutations codantes 
ayant une récurrence supérieure à 5 % ont été décou-
vertes. L'essentiel reste de comprendre leur rôle dans 
l'oncogénèse, pour passer d'une approche descriptive 
à des perspectives thérapeutiques. Parmi les mutations 
récurrentes, citons encore celles touchant les facteurs 
de transcription FOXO1, MEF2B ou XBP1 et les gènes 
codant les histones.
Notons enfin l'existence de 2 sous-types de lymphome 
folliculaire caractérisés par des anomalies moléculaires 
particulières : 
- le lymphome folliculaire de type pédiatrique, de 
pronostic particulièrement favorable, caractérisé au 
plan moléculaire par des mutations de la voie MAP 
Kinase (MAP2K1, 42 % des cas, RRAS ou MAPK1) 
et par l'absence de mutations de la machinerie épigé-
nétique (Louissaint et coll., 2016) ;
- les lymphomes folliculaires associés à des mutations 
de la voie Notch (Notch 1 ou Notch 2), dont 7 cas 
ont été rapportés dans une série de 114 lymphomes 
folliculaires, et qui pourraient être associés à une plus 
grande agressivité (Karube et coll., 2014). Cependant, 
l'interprétation de ces résultats doit rester prudente 
en l'absence d'analyse globale du profil mutationnel, 
et vu les effectifs réduits de cette série.

Conclusion

Lors du diagnostic de lymphome folliculaire, la 
complexité clonale des tumeurs reflète une lympho-
magénèse longue et complexe. La prise en compte 
de cette complexité devrait à l’idéal permettre d’amé-
liorer la prise en charge clinique, que ce soit dans 
l’évaluation pronostique (voir par exemple le pronostic 
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• L'oncogenèse du lymphome folliculaire est un processus multi-étapes.
• L'acquisition des mutations somatiques est favorisée par des traversées itératives des centres germinatifs.
• Les mutations récurrentes touchent des gènes impliqués dans l'épigénétique, la signalisation du BCR, et l'échappement au système immunitaire.

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

moléculaire par m7-FLIPI (Pastore et coll., 2015)) 
ou théranostique. La possibilité d’un traitement 
préemptif des patients lors des phases précoces de 

la lymphomagénèse (après dépistage moléculaire des 
anomalies drivers) serait intéressante en théorie, mais 
reste largement à démontrer.

• 15 mars 2017 : journée IDE AFITCH-OR /AFSOS dans le cadre du congrès 

SFH au Palais des congrès de Paris (gratuit pour les paramédicaux sur 

inscription site SFH).

• 21 mars 2017 : cancéro nurses et médico- techs du congrès New ICACT 

2017 à Eurosites Georges V Paris (gratuit pour les paramédicaux sur inscription site New Icact 2017).

• 16 et 17 novembre 2017 : journées de l'AFITCH-OR au New Cap Event Center à Paris (200 € 

les 2 jours congrès + repas + pauses ; inscription sur site AFITCH-OR - prise en charge formation 

continue).

Vendredi 21 avril 2017 à 19h, Gala de charité (3ème édition) : 
Diner- Spectacle -bal au Chalet du lac, Paris 12ème.

 Objectifs : 
• Récolter des fonds pour l’APIPD, afin de financer la recherche et 

d’aider les familles de malades drépanocytaires.
• Réunir au cours d’une occasion conviviale des personnalités de tous bords.
• Multiplier des échanges empreints de solidarité et de générosité.
• Impulser une dynamique autour de la drépanocytose.

DREPACTION : semaine de sensibilisation à la Drépanocytose du 
12 au 19 juin 2017.
Cette semaine inclut depuis 2009 la date clé du 19 juin 
correspondant à la «  Journée Mondiale de Lutte Contre 
la Drépanocytose ». Cette journée est l’occasion pour les 
milliards d’êtres humains que nous sommes d’exprimer 
notre solidarité avec ceux et celles qui sont atteints de cette 
maladie génétique, peu connue encore aujourd’hui : 

« La drépanocytose ». Cette semaine doit non seulement servir à s’informer sur la 
maladie, sur son avancée en matière de recherches, mais aussi à nous mobiliser 
pour que les gouvernements prennent la responsabilité de lutter contre toute forme 
de discrimination et d’exclusion. Les 3 évènements majeurs sont : LA FOULÉE 
ÉCARLATE, LA JOURNEE ÉCARLATE, LE CONCERT.

Renseignements et inscriptions : www. apipd.fr ou Tel : 01 40 10 02 49 (lundi au 
vendredi de 15h à 19h) ou 06 14 09 36 60  ou apipd@free.fr


