
Professeur Oricchio, pourquoi le gène Sestrine1 
présente-t-il un tel intérêt dans la recherche sur le 
lymphome folliculaire ?
Quand un lymphome folliculaire se développe, différents 
gènes se modifient dans les cellules. On fait la distinction 
entre deux types de gènes : les oncogènes, qui stimulent 
le développement de la tumeur, et les gènes suppres-
seurs de tumeurs, qui en inhibent la croissance. Sestrine1 
est un gène suppresseur de tumeurs. Lorsqu’il ne fonc-
tionne pas correctement, cela favorise le développement 
des cellules cancéreuses dans le lymphome folliculaire.
La plupart des thérapies contre le cancer sont conçues 
de manière à bloquer les oncogènes. En revanche, il est 
extrêmement difficile de réactiver un gène suppresseur 
de tumeurs qui ne fonctionne plus. Sestrine1 constitue 
une exception, car on peut le réactiver, ce qui le rend par-
ticulièrement intéressant pour la recherche oncologique. 

Sur quoi porte votre étude ?
Nous avons découvert il y a peu de temps seulement le 
rôle de Sestrine1 dans le développement du lymphome 
folliculaire. À présent, nous aimerions mieux comprendre 
la fonction que remplit ce gène et trouver à quel stade 
de la maladie il est important.

Quels objectifs poursuivez-vous ?
Nous voulons mettre au point de meilleurs traitements 
combinés qui agissent chez les patients atteints de lym-
phome folliculaire et chez qui ce gène est modifié. 

Comment travaillez-vous concrètement ?
En règle générale, nous commençons par analyser l’ADN 
des cellules cancéreuses des patients atteints de lym-
phome folliculaire. Nous examinons si celui-ci présente 
des modifications que l’on ne trouve pas dans les cel-

Le lymphome folliculaire est un cancer du système lymphatique. Pour se propager, les cellules du 
lymphome doivent modifier leurs gènes. Un de ces gènes modifiés, Sestrine1, régule le fonctionne-
ment d’une autre protéine, mTOR. Chez un certain nombre de personnes atteintes d’un lymphome 
folliculaire, Sestrine1 ne fonctionne plus correctement. De ce fait, mTOR est suractivé et les cellules 
du lymphome se multiplient de façon anarchique.  

À l’Institut de recherches expérimentales sur le cancer (ISREC) de l’EPFL, Elisa Oricchio étudie Sestrine1 
pour mettre au point de nouvelles approches thérapeutiques pour les patients atteints d’un lymphome 
folliculaire.
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« Dans mon laboratoire, nous étudions  
le lymphome folliculaire afin de mettre  
au point de meilleurs traitements. »
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lules normales. Nous sélectionnons ensuite les modi-
fications fréquentes chez les patients atteints de lym-
phome folliculaire et nous examinons la fonction de ces 
gènes modifiés.  

Certains aspects de votre projet présentent-ils  
des difficultés particulières ?
Chez les patients atteints de lymphome folliculaire, il y a 
de nombreuses modifications dans l’ADN des cellules. 
Toutes n’ont cependant pas la même importance pour la 
croissance de la tumeur. Distinguer les modifications im-
portantes de celles qui ne le sont pas n’est pas simple. 
Et même si nous identifions des gènes qui jouent un 
rôle clé dans la croissance de la tumeur, cela ne nous 
donne pas encore un traitement contre le cancer. Il faut 
du temps pour que les découvertes faites dans la re-
cherche fondamentale puissent être concrétisées dans 
un traitement efficace pour les patients atteints d’un lym-
phome folliculaire.   

Qu’est-ce qui vous a poussée à vous intéresser  
au lymphome folliculaire ?
J’ai commencé à étudier le lymphome folliculaire pen-
dant mon séjour de recherche aux États-Unis, de 2008 
à 2014. À cette époque, on savait peu de choses de 
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cette maladie en comparaison avec d’autres formes de 
lymphomes, et on connaissait peu de gènes importants 
pour la croissance des cellules du lymphome. Je vou-
lais mieux comprendre le développement et la progres-
sion du lymphome folliculaire. Dans mon laboratoire à  
l’ISREC, nous étudions cette maladie à présent. Nous 
testons également de nouvelles thérapies qui, nous  
l’espérons, permettront d’améliorer le traitement des  
patients concernés.

Les cellules du lymphome sont exposées à différents 
médicaments. La sensibilité des cellules cancéreuses 
est testée lors de divers traitements.

Puis ces données sont analysées afin de déterminer  
la croissance des cellules et leur réponse au traitement. 
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