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> Le lymphome folliculaire est la 2e hémo-
pathie lymphoïde de l’adulte en termes 
de fréquence, et, en dépit de l’introduc-
tion d’immunothérapies ciblées (dont le 
Rituximab1) au cours des années 2000, 
reste un cancer incurable [1]. L’évolution 
préclinique est généralement indolente et 
insidieuse, progressant sans symptôme 
clinique manifeste pendant plusieurs 
dizaines d’années. Le diagnostic est de 
fait généralement tardif et le traitement 
instauré alors que le clone tumoral est 
déjà largement disséminé. Au cours des 
lignes successives du traitement actuel 
de référence (R-CHOP2 ou équivalent), les 
rechutes sont quasi-inéluctables, récur-
rentes, et acquièrent une résistance crois-
sante aux traitements. Grâce au fantas-
tique essor de la génomique, il est apparu 
au cours de ces dernières années qu’à 
l’instar de nombreuses autres tumeurs, 
les rechutes sont rarement le résultat de 
l’évolution directe des clones tumoraux 
présents au moment du diagnostic, mais 
au contraire sont issues de clones ances-
traux, prétumoraux, vraisemblablement 
présents plusieurs années avant même 
l’apparition de la tumeur [2-6]. Par ana-
logie avec les leucémies myéloïdes, ces 
entités prétumorales sont souvent assi-
milées au concept des cellules souches 
cancéreuses, bien que pour le lymphome 
folliculaire, la définition phénotypique et 
la démonstration fonctionnelle restent 
spéculatives à ce jour. La dissection de 
ces mécanismes est un défi majeur, qui 

1 Le rituximab est un anticorps monoclonal humanisé dirigé 
contre le CD20, un antigène spécifique des lymphocytes B.
2 Le R-CHOP inclut le rituximab (MabThéraTM), le cyclo-
phosphamide (EndoxanTM), la doxorubicine (AdriblastineTM), 
l’oncovinTM (vincristine) et la prednisone (SolupredTM).

pourrait mener au développement d’ap-
proches curatives basées sur l’éradication 
des précurseurs engagés.
Au niveau biologique, le lymphome fol-
liculaire est un lymphome B mature 
issu de la transformation maligne de 
lymphocytes B des centres germinatifs. 
L’acquisition précoce de la translocation 
BCL2/IGH3 t(14;18)(q32;q21) lors d’er-
reurs de recombinaison V(D)J pendant la 
différenciation des cellules pré-B dans 
la moelle osseuse, en constitue l’événe-
ment initiateur (via l’activation consti-
tutive de l’oncogène BCL2). Paradoxa-
lement, il est désormais bien établi que 
des cellules porteuses de la transloca-
tion t(14;18) sont également retrouvées 
à faible fréquence (1 cellule/1 million) 
dans le sang d’individus sains, sans 
autre manifestation hématologique cli-
nique (> 70 % de la population adulte) 
[7]. Comparé à l’incidence du lym-
phome folliculaire (~3-4 cas/100 000/
an), il est clair que cette translocation 
est nécessaire, mais non suffisante, 
pour le développement tumoral, et que 
d’autres altérations, acquises au fil du 
temps, devront complémenter l’activité 
oncogénique de BCL2 pour enclencher le 
développement tumoral.

Une hypothèse de travail
Quels sont les mécanismes menant 
à l’engagement des cellules t(14;18) 
dans la transformation maligne ? La 
démonstration récente que les cel-
lules B mémoires peuvent réintégrer les 

3 La translocation de BCL2/IGH juxtapose le gène BCL2 
(18q21) en amont des enhancers du locus de la chaîne lourde 
gamma des immunoglobulines en 14q32, ce qui entraîne la 
surexpression de ce gène anti-apoptotique.

centres germinatifs et y déclencher de 
nouveaux cycles de maturation lors de 
stimulations antigéniques secondaires 
[8] nous a suggéré l’idée suivante : 
l’accumulation d’évènements menant 
au développement du lymphome folli-
culaire requiert des passages successifs 
dans les centres germinatifs, favorisant 
une instabilité génomique croissante 
via le « mutateur » AID4 (activation 
induced cytidine deaminase) ; et l’ex-
pression constitutive de BCL2 jouerait 
un rôle moteur dans l’initiation et la 
maintenance de ce cercle vicieux [7]. 
Cette hypothèse permettrait d’expliquer 
à la fois la latence et l’indolence de 
cette pathologie de l’adulte (moyenne 
65 ans), dont le développement pourrait 
alors nécessiter des années, voire une 
vie entière de stimulations antigéniques.
Pour répondre à cette question, nous avons 
créé un modèle murin dont l’objectif était 
de récapituler le plus fidèlement possible 
les étapes précoces de progression du 
lymphome folliculaire, depuis l’expression 

4 « AID est indispensable, aussi bien chez l’homme que chez la 
souris, aux deux événements majeurs qui surviennent au cours de 
la différenciation terminale des lymphocytes B, dans les centres 
germinatifs des organes lymphoïdes secondaires : la commu-
tation isotypique et la création des mutations somatiques.
Les immunoglobulines M (IgM) qui portent une chaîne lourde , 
représentent la première classe d’anticorps synthétisée par 
les lymphocytes B quand ils se différencient en plasmocytes. 
Dans le gène codant pour les immunoglobulines, les régions 
constantes (définissant les différents isotypes) sont organisées 
de telle façon que l’exon μ est le premier en 5’, suivi de l’exon , 
puis , , et finalement . La commutation isotypique consiste 
en la substitution de la chaîne lourde (H) de l’IgM par celle d’un 
autre isotype (IgG, IgA, IgE) sans que la spécificité antigénique 
(portée par la région variable [V] des immunoglobulines) soit 
modifiée. Cet événement nécessite la recombinaison somatique 
entre deux régions S (switch) situées en amont de chaque 
région constante CH (constant heavy) des chaînes lourdes des 
immunoglobulines […]. AID, par son activité de désamination 
des cytidines, entraînerait la formation de mésappariements 
nucléotidiques qui à leur tour déclencheraient une cascade 
d’événements de réparation de l’ADN. » (tiré de [11]).
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sporadique de la translocation t(14;18) 
chez l’individu sain (dans ~ 1 cellule sur 
1 million) jusqu’aux formes les plus pré-
coces, telles que le « lymphome follicu-
laire in situ » (FLIS). Le FLIS est considéré 
comme l’entité clinique la plus précoce du 
lymphome folliculaire ; celle-ci se mani-

feste par une colonisation partielle des 
centres germinatifs (en général quelques 
foci BCL2+ au sein de centres germina-
tifs normaux par ailleurs, BCL2-, sans dis-
torsion architecturale), et progressant 
vers un lymphome folliculaire dans ~ 5 % 
des cas [9]. Dans notre modèle nommé 

 BCL2traceur (Figure 1A), un transgène BCL2 
humain (qui peut être distingué par un 
anticorps spécifique du Bcl2 endogène 
murin) est activé via une inversion V(D)J, 
récapitulant le caractère sporadique de 
t(14;18). La séquence de jonction (unique 
pour chaque inversion) constitue alors 
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moléculaire des clones BCL2+ dans le développement B 
et dans la progression prétumorale

Figure 1. Le modèle BCL2traceur. A. Représentation schématique du module transgénique rétroviral. Un BCL2 transcriptionnellement inactif (inversé 
et flanqué d’un marqueur cellulaire sous IRES) est bordé de séquences signal de recombinaison V(D)J arrangées en mode inversion (triangles). 
Sous l’action des recombinases RAG1/2 lors du développement pré-B, le module BCL2 est inversé et placé sous le contrôle transcriptionnel (consti-
tutif) du LTR (long terminal repeat) rétroviral. La recombinaison par inversion est relativement inefficace et se produira dans ~ 1 cellule B sur un 
million. La séquence formant le joint codant (CJ) est imprécise, et forme une empreinte clonale traçable par PCR. B. Représentation schématique 
de la stratégie de stimulation antigénique. Les cellules souches hématopoïétiques (CSH) d’une souris [AID-Cre x ROSA-EYFP] sont infectées par 
les rétrovirus contenant le module BCL2traceur non réarrangé, et greffées dans une souris hôte sauvage irradiée. En absence d’immunisation, la 
fréquence des cellules ayant réarrangé/activé le transgène BCL2 reste de ~10-6/10-5 quel que soit l’âge des souris greffées. Une stimulation 
antigénique répétée (ici par un antigène complexe : les globules rouges de mouton [GRM]) provoque une expansion préférentielle des cellules B 
BCL2+ comparé aux autres cellules B non réarrangées (BCL2-) au sein des mêmes souris. Les sous-populations B BCL2+ et contrôles sont triées par 
cytométrie de flux et un transfert adoptif effectué dans une nouvelle souris hôte sauvage (pré-immunisée et stimulée avec des GRM). La forma-
tion de clusters BCL2+ « FLIS-like » est observée au sein de centres germinatifs réactifs par ailleurs normaux. Marquages : EYFP (enhanced yellow 
fluorescent protein), cellules ayant transité par le centre germinatif et activé la EYFP via AID-Cre. GL7 : marqueur des cellules du centre germinatif. 
IgD : marqueur des cellules B du manteau entourant le centre germinatif ; hBCL2 : BCL2 transgénique humain. 
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un marqueur spécifique de chaque clone 
(clonotypique) se substituant au point 
de cassure de t(14;18). L’étude des souris 
BCL2traceur montre que lors d’une immu-
nisation courte (2 rappels), l’expression 
ectopique de BCL2 dans les lymphocytes B 
activés ne permet ni leur accumulation ni 
leur rétention dans les centres germinatifs, 
et génère, comme chez la souris sauvage, 
des B mémoires et des plasmocytes dif-
férenciés. En revanche, une immunisation 
chronique (toutes les 3 semaines pendant 
9 mois) incite à la réentrée préférentielle 
des B mémoires BCL2+ dans les centres ger-
minatifs et à leur expansion clonale mas-
sive, aux dépens des cellules B mémoires 
normales [10] (Figure 1B). Curieusement, 
en dépit de l’intense processus d’immu-
nisation, la grande majorité des clones 
BCL2+ ne font pas de commutation de 
classe (voir note 4) et restent IgM+. Le 
transfert adoptif de ces cellules réactivées 
de façon répétée chez un hôte sauvage 
pré-immunisé démontre qu’une cellule B 
BCL2+ différenciée peut réintégrer un centre 
germinatif, s’y « dédifférencier » en cen-
troblaste, et s’y accumuler en foci BCL2+ 
mimant une forme de précurseur humain 
de type FLIS. Il est intéressant de noter que 
seules les cellules B mémoires IgM+ BCL2+ 

ont cette propriété, ce qui pourrait expli-
quer la prédominance de cet isotype dans 
les lymphomes folliculaires, en dépit d’une 
activité constitutive et fonctionnelle d’AID 
tant au niveau des mutations somatiques5 
que de la commutation de classe [7].
Ces passages répétés dans les centres 
germinatifs génèrent-ils une instabi-
lité génomique particulièrement élevée 
dans les précurseurs BCL2+ ? Par une 
approche d’exome-seq6 sur les popula-
tions B mémoires purifiées, nous montrons, 
dans notre modèle de souris BCL2traceur  
immunisées en mode chronique, que 
la fréquence de SNV (single nucleotide 

5 « La création des mutations somatiques consiste en l’intro-
duction de mutations somatiques dans la région V ; c’est un 
préalable nécessaire à la sélection positive des cellules B pré-
sentant un récepteur de l’antigène (BCR) de forte affinité. Les 
cellules B exprimant un récepteur de faible affinité, ou bien 
reconnaissant un autoantigène, sont sélectionnées négative-
ment et meurent par apoptose » (tiré de [11]).
6 Exome-seq : séquençage de l’exome à haut débit.

variant) dans les fractions de cellules 
mémoire BCL2+ est significativement plus 
élevée que dans les fractions mémoires 
contrôles. Les transitions GA et CT 
sont les variations les plus fréquentes, en 
accord avec une activité faisant inter-
venir AID. Nous avons validé ces obser-
vations chez l’homme, grâce à l’analyse 
d’une collection unique de tissus appariés 
(rate, ganglions, moelle osseuse, sang) 
d’individus sains porteurs de la transloca-
tion t(14;18)+, notamment des donneurs 
d’organes. Nous montrons que comparés 
aux clones mémoires normaux, les clones 
BCL2+ sont largement disséminés (y com-
pris dans la moelle osseuse, un site de 
localisation préférentiel du lymphome 
folliculaire mais pas des B mémoires), 
ont subi une expansion clonale bien plus 
significative, et présentent une extraor-
dinaire diversité sous-clonale tradui-
sant une longue histoire généalogique. De 
façon remarquable, les formes FLIS-like 
murines miment la situation observée chez 
l’homme : en effet, l’analyse par CGH-
array haute résolution montre dans les 
FLIS un nombre d’altérations bien supé-
rieur aux contreparties non tumorales, 
touchant notamment certains oncogènes 
(par exemple EZH2 [enhancer of zeste 
homolog 2]7) et suppresseurs de tumeur 
(par ex. MLL2 [mixed-lineage leukemia 
protein 2], TNFRSF14 [tumor necrosis fac-
tor receptor superfamily member 14]) 
observés de façon récurrente dans le lym-
phome folliculaire [9]. De plus, une excel-
lente correspondance existe entre le taux 
et la relevance/récurrence des altérations 
et les différents stades de progression 
vers le lymphome folliculaire (FLIS < lym-
phome folliculaire bas grade < lymphome 
folliculaire haut grade).
Ainsi, nous montrons que la lymphoma-
genèse du lymphome folliculaire procède 
initialement d’une perversion de la dyna-
mique et de la plasticité des lymphocytes 
B mémoires à la base de la maintenance 
de la mémoire humorale. À la suite de 
la t(14;18), le « 2e hit » n’est donc pas 

7 Une histone méthyltransférase constitutive du complexe 
répresseur Polycomb.

génétique, mais immunologique (extrin-
sèque à la cellule). Au cours du temps, 
la résidence prolongée et récurrente 
de cellules BCL2+ (et donc résistantes 
à l’apoptose) dans un environnement 
hautement mutagène (AID+) génèrerait 
alors une instabilité génomique propice 
à l’accumulation d’altérations oncogé-
niques complémentaires (3e hit).
L’identification de ces troisièmes évène-
ments, et le décryptage de leurs fonc-
tions dans l’engagement, le caractère 
« souche » et la transformation maligne, 
sont les principaux objectifs de nos pro-
jets actuels. ‡
Follicular lymphoma: a history of 
 perversion of immunological memory
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