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3 mots-clés : (1 ligne)                                                         ACRONYME    ETHICAL                                                                                                  
hétérogénité  tumorale/ biologie intégrée / épigénétique 
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Contexte socioéconomique et scientifique : (10 lignes) 
Les lymphomes sont des cancers dont la fréquence augmente progressivement dans les pays 
occidentaux ; ils se développent à partir des cellules immunitaires, les lymphocytes (Ly). Les Ly de type B 
(LyB) sont  à l’origine de plus de 80% des lymphomes et leur diversité traduit des origines 
physiopathologiques multiples qui correspondent à autant de stade de différenciation des LyB normaux. 
L’entité lymphome folliculaire (FL) est indolente dans sa progression initiale et se développe dans le 
contexte du microenvironnement normal des zones de maturité terminale des LyB. Les cellules de FL vont 
connaître des anomalies génétiques multiples qui, associées à la dérégulation du gène BCL2, conduisent à 
la progression de la maladie qui donnera in fine une forme de haute malignité. Le FL garde donc une 
dépendance avec les informations provenant de l’environnement qui lui même se modifie et s’adapte au 
fur et à mesure de l’évolution des cellules tumorales.    

Les hypothèses et questions posées (8 lignes) 
Basé sur les connaissances des étapes de la différenciation terminale physiologique des LyB, nous 
proposons d’approcher la question de l’hétérogénéité tumorale des FL.  La voie IL4/STAT6/CD23 sera 
ciblée du fait de sa régulation intimement liée à la transformation des LyB en plasmablastes, cellules 
effectrices sécrétant des Ig. Nous proposons de compléter l’analyse en cours au niveau génétique et 
épigénétique sur les LyB normaux et d’étendre ensuite cette étude sur les cellules de FL à partir 
d ‘échantillons primaires de patients. Compte tenu de la fréquence des atteintes somatiques des gènes de 
l’épigénétique dans le FL, nous postulons que l’hétérogénéité tumorale sera essentiellement le produit des 
désordres épigénétiques.  

Les grandes étapes de la thèse et démarche (10-12 lignes) 
1) poursuivre la caractérisation des compartiments CD23+ versus CD23- dans les LyB normaux, in vitro 
sur des B primaires du sang et in vivo à partir de tris effectués sur des amygdales : analyse 
prolifération/capacité de différenciation/ apoptose. 
2) Analyse fonctionnelle de la voie IL4/STAT6 sur les LyB normaux in vitro : comparaison avec des cellules 
recueillies in vivo, réponse à l’IL-21 avec analyse de l’expression des gènes sur sous-compartiments 
cellulaires mais aussi sur cellules uniques, regard sur l’évolution clonale en analysant les réarrangements 
au niveau de lGH (code chaîne lourd des Ig). 
3) Analyse des profils transcriptionnels selon les cellules et détermination des régions régulatrices du 
génome et de ses variations selon le compartiment. 
4) Analyse de la diversité des anomalies génétiques selon l’expression ou non du CD23 par les cellules 
tumorales : sera compléter par du fonctionnel avec réponse au diverses drogues agissant sur 
l’épigénétique ; la possibilité de xénogreffe chez la souris immunodéprimée à partir d’un modèle 
développé dans notre unité INSERM en lien avec un labo CNRS de Limoges.  

Approches méthodologiques et techniques envisagées (4-6 lignes) 



1) tri et culture cellulaire ; analyse cytométrique et moléculaire sur cellules primaires 

2) développer les approches single-cell sur plateforme Fluidigm disponible dans l’unité 

3) approche NGS de la construction des librairies à l’analyse bioinformatique (avec encadrement 
spécifique) 

4) approches fonctionnelles, réponses aux drogues et participation aux xénogreffes souris RAGγc-/-   
 

 

Compétences scientifiques et techniques requises par le candidat (2 lignes) 
Connaissance en immunologie, intérêt pour la biologie intégrée, l’épigénétique et aisance en informatique. 
Travail en équipe avec des chercheurs de grandes qualité, facilité dans le dialogue. 

 


