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From Remontet et al., 2003

• 5th cause de cancer

• 5th cause de mortalité par cancer

• Augmentation alarmante de 

l’incidence & mortalité depuis 

plus de 30 ans: 

11-18 nouveaux cas/100,000/an 

 3-4% progression/an
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Epidémiologie des Lymphomes Non-Hodgkiniens



Identifier 
facteurs de 

risque

Identifier 
Individus 

« à risque »

Identifier 
« patients » à 
stades précoces

PREVENTION

THERAPY

monitor MRD & Remission

Un problème de santé publique..



Résultat net: avantage de survie par 
rapport aux autres cellules de l’organisme… 

Erreur de 
réparation

conséquences sur la 
cellule?

…Lymphome

LE LYMPHOME FOLLICULAIRE en bref:

Sur le plan clinique
• 2e lymphome de l’adulte
• indolent mais disséminé au diagnostic
• actuellement incurable
Sur le plan biologique
• Initié dans la moelle osseuse via la translocation chromosomique t(14;18)

 Activation de l’oncogène 
BCL2



Détection de la translocation dans le sang

Quantification des 
translocations par 

PCR
Visualisation sur gel 

d’agarose

Prise de sang
Ficoll extraction ADN

t(14;18)

50% positivité

Individus « sains » (pas de cancer)
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Pas de panique !!

~50% de la population porte 
la translocation 

(~30 millions de français) 

Incidence du Lymphome: 
~6 pour 100,000

(~4000 nouveaux cas/an en France) 



Notions de « susceptibilité & de risque »: 
nécessaire, mais pas suffisant!!

Stade 1

translocation

Stade 2

Stade 3
Lymphome

prolifération
Instabilité 

génomique

Transformation
- capacité d’envahir 
d’autres tissus
- perte de contrôle de 
la taille d’un organe
- etc..

 Pas si simple…



Qui est « à risque » ?

Agriculteurs ?

Données épidémiologiques:

 Moins de cancers que le reste de la population

 Plus de cancers des cellules du sang

 Association entre exposition aux pesticides et développement de 

lymphomes t(14;18)+

http://images.google.fr/imgres?imgurl=https://eapbiofield.wikispaces.com/file/view/liquidwater.jpg&imgrefurl=https://eapbiofield.wikispaces.com/Water%2BScience%2BKA&usg=__7t8EjoHB6AqCJ-yfpHPrO4EbP4s=&h=926&w=1170&sz=423&hl=fr&start=14&um=1&tbnid=oxLNLrY2wMQZzM:&tbnh=119&tbnw=150&prev=/images%3Fq%3Dmol%25C3%25A9cules%26ndsp%3D21%26hl%3Dfr%26rlz%3D1T4ADBF_frFR272FR273%26sa%3DN%26um%3D1�


effet 
« génotoxique »

dont 
translocations

Effet de l’exposition aux pesticides



En résumé…

- Les agriculteurs ont plus de cancers du sang que la population générale
- Les pesticides ont un effet génotoxique et favorisent les translocations
- Les agriculteurs exposés aux pesticides ont plus de lymphomes avec une 

translocation entre les chromosomes 14 et 18 que la population non-exposée

- La majorité d’entre nous porte une t(14;18)
- La translocation est nécessaire mais pas suffisante pour générer un 

lymphome

- Question 1: les pesticides favorisent-ils la survenue de la translocation entre 
les chromosomes 14 et 18?

- Question 2: si la translocation t(14;18) est nécessaire mais pas suffisante, 
pourquoi les agriculteurs exposés ont-ils plus de lymphomes avec cette 
translocation?

MAIS

Il manque donc quelques pièces au puzzle:



- Question 1: les pesticides favorisent-ils la survenue de la t(14 ;18)?

Non-exposés                            Exposés



- Question 1: les pesticides favorisent-ils la survenue de la t(14 ;18)?

Non-exposés                            Exposés

OUI !!

1 cellule+/M

5 cellules+/M

10
cellules+/M

800
cellules+/M

500
cellules+/M

2000
cellules+/M

 Les individus exposés ont 100 à 1000 fois plus de 
cellules « transloquées » dans le sang



Question 2: Progression vers les stades 2 
et 3 …et cancer?

- 1. Prolifération

- 2. Instabilité génomique

- 3. Dissémination



1. Prolifération: effet génotoxique des pesticides?

Stade 1

translocation 1

translocation 2

Stade 1

Stade 1

translocation 3

Stade 1

Stade 1

translocation 4

translocation 4

Stade 1

translocation 5



effets génotoxique+immunogénique des pesticides

Stade 1

translocation 1

translocation 2

Stade 1

Stade 1

translocation 3

Stade 1

Stade 1

translocation 4

translocation 4

Stade 1

translocation 5

Stade 2 
?

prolifération



2. L’instabilité génomique laisse des 
« empreintes moléculaires »

translocation

insertion



rate

sang

ganglion 
iliaque

ganglion mésentérique

3. Transformation: dissémination clonale
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• Ces clones pré-tumoraux progressent-ils 
irrémédiablement vers une tumeur ?

• Les individus qui les portent vont-ils 
développer un lymphome?

?



Sur la piste d’un bio-marqueur

3 critères de progression …
 fréquence de t(14;18)
 marqueurs d’instabilité génomique
 dissémination
 ..?

Incidence de t(14;18) dans le sang
 définition et suivi de 

populations « à risque » (ex: 
exposition pesticides)

Nous cherchons à identifier les
individus « à risque » 

au sein de cette population
=

BIOMARQUEUR
prédictif

Positifs pour la translocation Patients
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