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LMC- Expérience Necker-Enfants Malades

1ére partie : Diagnostic et Suivi Cytogénétique

2éme partie : Diagnostic et Suivi Moléculaire

Généralités
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Hémopathie Maligne Chronique

Syndrome myéloprolifératif: prolifération exagérée et 
anormale de cellules myéloïdes différenciées

Affection maligne de la cellule souche hématopoïéti que

Leucémie Myéloïde Chronique (LMC)

3

La LMC est une hémopathie maligne chronique/

Il s’agit d’un syndrome myéloprolifératif, c’est-à-dire, une prolifération maligne 
des cellules de la lignée granulocytaire et ce, sans blocage de maturation/

Elle est lié à un processus monoclonal affectant une cellule souche 
hématopoïétique/



4

Hématopoïèse

Progéniteurs
lymphoïdes

CFU-GEMM

Plaquettes éosinophiles
neutrophiles

Monocytes

BFU-E

GR

CFU-E

SCF
Epo

GM-SCF
IL-3

Megacaryocytesréticulocytes

Macrophage

basophiles
B T

SANG

MOELLE
OSSEUSE

Lymphocytes

Tpo

Cellule 
souche

LMC
4

C’est l’affection de cette cellule, qui conduit à une hyperplasie granuleuse/
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Marqueur cytogénétique récurrent:

Le chromosome Ph1 (Philadelphie)

1960: Nowell et Hungerford : chromosome Gq-

1973: Rowley:  identification du dérivé (22) 
t(9;22)(q34;q11)

1980: 9q34   : ABL Abelson
22q11  : BCR Breakpoint Cluster Region
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La LMC est caractérisée par la présence d’un marqueur cytogénétique 
récurrent:/

Le chromosome « Philadelphie »/

Ce nom lui vient de la ville où il a été découvert en 1960 par Nowell et 
Hungerford, qui ont constaté dans cette pathologie, la présence de façon non-
aléatoire d’un petit chromosome du groupe G/

Ce n’est qu’après l’apparition des techniques de bandes, qu’il a été démontré
que ce chromosome était en réalité un chromosome 22/

C’est Janet Rowley qui a prouvé qu’ il s’agissait d’ une translocation équilibrée, 
entre le bras long d’un chromosome 9, et le bras long d’un chromosome 22/
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t(9;22) (q34;q11)

9 der 9 22 der 22: chr. Ph1
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Les chromosomes 9 et 22 échangent une partie de leurs bras longs /
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BCR

9 der(9)22 der(22):Ph1

BCR

BCR

Gène de fusion

Protéine de fusion
ABL

ABL

ABLABL
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t(9;22) (q34;q11)

Il a fallu attendre le début des années 80 pour identifier les gènes au niveau des 
points de cassures, démontrer l’implication du gène ABL(pour Abelson) situé sur 
le chromosome 9 , et cloner le nouveau gène partenaire appelé BCR(pour 
Breackpoint Cluster Région) situé sur le chromosome 22/ 

Cette translocation chromosomique réciproque conduit à la formation de 2 gènes 
de fusion

Mais seul le gène de fusion BCR-ABL est fonctionnel/

Il est transcrit , puis traduit  en protéine de fusion ayant une activité tyrosine 
kinase/

Cette notion d’activité tyrosine kinase est très importante comme vous 
l’expliquera Patrick/ 
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Epidémiologie

LMC :

affection  rare avec 600 nouveaux cas/an en France

âge moyen au diagnostic : env. 50 ans

très rare chez l’enfant (exceptionnel avant 5 ans) 

sexe ratio : 1,4 homme pour 1 femme

8

La LMC est une affection rare avec 600 nouveaux cas par an en France/ 

C’est essentiellement une leucémie de l’adulte, avec un age moyen de 
découverte de la maladie d’environ 50 ans/ 

Un peu + d’hommes que de femmes sont touchés/
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Circonstances de la découverte

Découverte fortuite: NFS Hyperleucocytose franche: >20x10 9/L

PN neutrophiles

Basophilie 

Myélémie
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C’est le + souvent dans le cadre d’un bilan d’altération de l’état général, qu’est 
prescrite une Numération Formule Sanguine/ 

Celle-ci montre une hyperleucocytose franche/

Elle est majoritairement composée de Polynucléaires Neutrophiles, associée à
une basophilie et un passage d’éléments médullaires dans le sang/

Pour préciser le diagnostic, le médecin prescrira une ponction médullaire sternale 
afin de réaliser, un myélogramme, et un caryotype/
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Moelle riche
Hyperplasie granuleuse marquée
Blastose médullaire

Myélogramme
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Le myélogramme montre une moelle de richesse excessive, avec une importante 
hyperplasie granuleuse/

Tous les stades de maturation de la lignée granuleuse sont présents/

Il est à noter que le pourcentage de blastes présents indique le stade de la 
maladie/
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Evolution naturelle en 3 phases :

* Phase chronique:
installation progressive
4 - 5 ans
nombreux patients asymptomatiques
(40% des cas diagnostiqués lors d’un hémogramme 
systématique)

* Phase d’accélération :
12 - 18 mois
peut être inexistante

* Phase aiguë : transformation  en leucémie aiguë
délai médian de 4 ans 
> 20% de blastes médullaires 
ou 
> 30% de blastes + promyélocytes sanguins 
transformation en LAM (2/3), LAL (1/3)  
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En effet, cette maladie en l’absence de traitement, évolue en 3 phases/ 

Une 1ére phase dite chronique, d’installation progressive, et durant en 
moyenne de 4 à 5 ans/ 

A ce stade les signes cliniques sont souvent insidieux /

La 2ème phase dite accélérée, correspond à la transition entre la phase 
chronique et la phase aiguë/ 

Elle est d’une durée de 12 à 18 mois en moyenne, mais elle peut aussi 
être quasi inexistante/

La 3ème phase dite aiguë ou d’acutisation, est une transformation en 
Leucémie Aiguë, avec un délai médian de 4 ans/  

Elle se définit par la présence de + de 20% de blastes dans la moelle, ou 
de + de 30% de blastes et de promyélocytes dans le sang/  

2/3 de ces acutisations se transforment en Leucémies Aigües myéloïdes, 
et 1/3 en Leucémies Aigües lymphoïdes/       

Sans traitement, l’issue de cette maladie était rapidement mortelle/
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Traitement

jusqu’en 1980: pas de traitement curatif
chimiothérapie à visée symptomatique

1980: INF-α: α: α: α: amélioration de la survie globale des malades

1996-1998: Imatinib mésylate (Glivec R) 
inhibiteur de tyrosine kinase

Traitement de référence en 1ère ligne
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Car, la LMC est longtemps restée une pathologie sans traitement curatif, la 
chimiothérapie n’étant qu’à visée symptomatique/

L’arrivée en 1980 de nouveaux traitements comme l’interféron alpha, a permis 
l’amélioration de la survie globale des malades/

Il y a une dizaine d’années sont apparus des inhibiteurs de tyrosine kinase, 
comme l’imatinib mésylate, + connu sous le nom de Glivec/

Son mécanisme d’action sera largement abordé par Patrick/

Ces nouvelles molécules ont bouleversées la prise en charge thérapeutique de 
cette maladie/ 

Le traitement au Glivec est devenu aujourd’hui, le traitement de référence de la 
LMC/
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LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Généralités

1ére partie : Diagnostic et Suivi Cytogénétique

- De la ponction au caryotype
- Diagnostic Cytogénétique
- Suivi Cytogénétique 

2éme partie : Diagnostic et Suivi Moléculaire

13

Passons maintenant à la partie diagnostic et suivi cytogénétique proprement dite/
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Diagnostic LMC

Ponction médullaire Prélèvement sanguin

Myélogramme Caryotype Recherche de transcrit BCR/ABL
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Le diagnostic de la LMC se fait, d’une part sur un prélèvement sanguin pour la 
recherche de transcrit BCR/ABL /

D’autre part, sur un prélèvement de moelle pour la réalisation d’un myélogramme 
et l’établissement d’un caryotype/
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Diagnostic LMC au laboratoire de cytogénétique

1- Ponction médullaire

J 0: réception et mise en culture

Moelle:  milieu complet (RPMI+SVF+…)

tube hépariné

Culture: 20.10 6 éléments

Milieu complet

24h sans stimulation                

synchronisation FrdU

15

La moelle arrive au laboratoire, dans un tube contenant du milieu complet 
préparé par nos soins/

Ce milieu est constitué de RPMI, additionné de Sérum de Veau Foétal, de L 
Glutamine, de Peni-Strepto et d’héparine/

Après comptage, 20 millions de cellules médullaires sont ensemencés dans du 
milieu complet, sans stimulation, mais avec une synchronisation au FrdU/
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J+1: Sortie de culture

Blocage: colchicine
Choc: KCl 5,6 g/l
Fixation: Carnoy

J+2: Dénaturation - Etablissement du caryotype

Dénaturation à la chaleur: tampon phosphate
Analyse: 20 métaphases 

2- Caryotype médullaire

16

Le lendemain, nous réalisons une technique classique qui permet l’obtention de 
métaphases/

C’est à dire, blocage, choc hypotonique et fixation/

Le surlendemain, dénaturation et capture au microscope de 20 métaphases/

Chaque métaphase est analysée, et classée /

Les résultats du caryotype obtenu peuvent être les suivants/ 
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46,XY,t(9;22)(q34;q11)[20] 95 %
17

Dans la majorité des cas le caryotype est simple, et montre une translocation 
équilibrée entre le chromosome 9 et le chromosome 22 /
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46,XX,t(1;9;22)(p31;q34;q11)
~3-4%
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Mais la translocation n’est pas toujours simple/

Il existe quelques cas de translocations variantes, avec implication d’un autre 
partenaire/

Ici, l’exemple d’une translocation (1;9;22)/    

Le chromosome 1, donne une partie de son bras court au chromosome 9 /

Celui-ci donne une partie de son bras long au chromosome 22 qui lui, donne une 
partie de son bras long au chromosome 1 /
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Mr D. Denis: diagnostic cytologique de LMC

Caryotype: absence de t(9;22) classique 

Compléter le caryotype par FISH BCR-ABL

T T T M

BM: transcrit  BCR-
ABL positif

Encore plus rare/

Le cas de Mr D./

C’est une LMC/

La Biologie Moléculaire a trouvé un transcrit de fusion BCR-ABL positif or 
nous n’avons, ni chromosome 9 q+  ni chromosome Ph1  /

Au contraire, nous avons un chromosome 9 trop court

Et un chromosome 22 trop long

Il est alors indispensable de compléter le caryotype, par une technique 
d’hybridation in situ, qui va permettre de visualiser directement le gène de 
fusion BCR-ABL/ 
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Sonde BCR-ABL extra-signal

Chr. 9

Chr. 22

der(9)

9

22

der(22)

der 9

22

9

der 22
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Pour ce faire, dans notre laboratoire, nous utilisons une sonde commerciale 
BCR-ABL extra-signal qui montre, dans le cas d’une translocation simple:/

Un signal rouge sur le chromosome 9 normal/

Un signal vert sur le chromosome 22 normal/

Un signal rouge d’intensité plus faible sur le dérivé 9/

Plus faible, car le point de cassure du gène, matérialisée par la flèche noire, se 
trouve au 2/3 de la région couverte par la sonde/

Ainsi, une partie de la sonde reste en place sur le dérivé 9/

Et enfin, un signal de fusion rouge/vert, sur le dérivé 22/
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? ins(22;9)

Mr D.Denis

9

22
9 normal

der (22)

22  normal

9
der22
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Chez Mr D., cette technique nous a montré, un seul signal de fusion rouge/vert 
sur le dérivé 22q+/

Ce qui nous a amené à faire l’hypothèse  d’une insertion de chromosome 9 dans 
le chromosome 22/
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22 normal

der(9)

der(22)

9 normal

Mr D.Denis

ins(22;9)

9

der 9

22

der 22 22

Ce qu’a confirmé, l’utilisation de sondes de peinture chromosomique du 9 et du 
22/

Le chromosome 9 étant marqué en FITC de couleur verte, et le chromosome 22, 
en Rhodamine de couleur rouge/

On voit bien l’insertion de vert dans le rouge, donc de chromosome 9 dans le 
chromosome22/
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Apport du caryotype médullaire au diagnostic

Analyse Globale du génome

t(9;22)(q34;q11) Anomalies Additionnelles

Non aléatoires
23

Le caryotype médullaire permet, du fait de sa globalité de mettre en évidence la 
translocation (9;22) mais aussi, de détecter des anomalies cytogénétiques 
additionnelles non aléatoires/
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– Anomalies de nombre :
• trisomie 8
• trisomie19
• trisomie 21
• perte du chromosome Y
• ….

– Anomalies de structure :
• isochromosome 17q
• ider(22)t(9;22)(q34;q11)
• t(3;21)(q26;q22) 
• ….

– Anomalies de nombre et de structure :
• duplication du Ph1 : +der(22)t(9;22)
• ….

Anomalies cytogénétiques additionnelles

24

Ces anomalies sont des signes d’évolution de la maladie, et sont de pronostic 
péjoratif/

Elles peuvent être de nombre, comme par exemple, une trisomie 8/

De structure, comme un isochromosome 17q/

Ou de nombre et de structure comme une duplication du chromosome Ph1/ 
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48,XX,+8,t(9;22)(q34;q11),+19 25

Un exemple d’anomalie de nombre/

La translocation (9;22)

Accompagnée d’une trisomie 8

associée à une trisomie 19 /

L’association de ces 2 trisomies est assez rare/



26

46,XY,t(9;22)(q34;q11),idic(17)(q11) 26

Un exemple d’anomalie de structure/

La translocation (9;22)

Accompagnée d’un iso dicentrique 17q
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47,XY,t(9;22)(q34;q11),+der(22)t(9;22) 27

Pour finir, un combiné des 2 types d’anomalies/

Toujours  la translocation (9;22) cette fois /

avec une duplication du chromosome Philadelphie/
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Suivi Cytogénétique d’une LMC

-Caryotype Médullaire exclusivement-

6 mois, 12 mois, 24 mois: suivre l’efficacité du traitement

Critères de Réponse Cytogénétique: Analyse de 30 mi toses

* Réponse  Cytogénétique Complète (RCGC): 0% de Ph1

* Réponse Cytogénétique Partielle (RCGP): 1-35% de Ph1

* Réponse Cytogénétique Mineure (RCGmin): 35-95% de  Ph1

puis tous les ans: recherche d’anomalies dans le clone Ph nég.

28

Nous allons aborder maintenant, le suivi cytogénétique d’une LMC/

Des caryotypes médullaires sont réalisés à 6, 12 puis 24 mois, pour suivre 
l’efficacité du traitement mis en place/

A NEM, nous analysons, et caryotypons 30 mitoses/

Est considéré comme en Réponse Cytogénétique Complète, un caryotype sans 
aucun chromosome Philadelphie/

En Réponse Cytogénétique Partielle, lorsqu’on retrouve de 1 à 35% de 
chromosome Philadelphie/

En Réponse Cytogénétique mineure, lorsqu’on retrouve de 35 à 95% de 
chromosome Philadelphie/

Par la suite, un contrôle est effectué tous les ans, pour la détection éventuelle 
d’anomalies dans le clone Philadelphie négatif/
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Mme M. Paulette

Diagnostic LMC: Décembre 2003: 46,XX,t(9;22)(q34;q11)[20]

Traitement: Glivec R 400mg/j

Caryotypes médullaires:
Juillet 2004  : 46,XX,t(9;22)(q34;q11)[1]/46,XX[29]
Février 2005: 46,XX[30]
Juillet 2005  : 46,X,t(X;20) (q13;q12)[3]/46,XX[27]
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Pour terminer, voyons le cas de Mme M., pour qui un diagnostic de LMC a été
porté en 2003, avec 20 mitoses t(9;22) sans anomalies associées/

Comme je vous l’ai dis précédemment, un nouveau caryotype est effectué à 6 
mois post-traitement/

Il a montré une Réponse Cytogénétique Partielle, puisqu’on retrouve une mitose 
avec une t(9;22) sur les 30 analysées/ 

A 12 mois, la patiente est en Réponse Cytogénétique Complète, avec 30 mitoses 
normales/

En Juillet 2005/  



30

46,X,t(X;20)(q13;q12)[3]/46,XX[27]
30

Toutes ses mitoses sont chromosome Philadelphie Négatif  mais 3 mitoses sur 
30 montrent un clone avec une translocation entre le bras long du chromosome X  
et le bras long d’un chromosome 20 

La BM nous confirme un transcrit de fusion BCR-ABL négatif/

Il est à noter que de tels remaniements dans les mitoses Ph1 négatives, sont 
exceptionnels/

Ils sont répertoriés dans un registre national afin d’en évaluer la fréquence et 
l’éventuelle valeur pronostique/  
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LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

1ére partie : Diagnostic et Suivi Cytogénétique

2éme partie : Diagnostic et Suivi Moléculaire

- Du Chromosome à la Protéine

31

-Diagnostic Moléculaire

-Suivi Moléculaire

Je vais vous présenter le diagnostic  et le suivi moléculaire de la LMC en trois 
points :

1- je vais essayer de vous donner une vue d’ensemble du dérèglement cellulaire 
en partant du  chromosome jusqu’ à la proteine

2- Ensuite je vous décrirai le diagnostic moléculaire

3- et enfin le suivi moléculaire.
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BCR

9 der(9)22 der(22):Ph1

BCR

BCR

Gène de fusion

ABL

ABL

ABLABL
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t(9;22) (q34;q11)

LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Je vous rappelle la translocation chromosomique et donc la fusion du gène BCR 
et ABL pour donner le chromosome PHI.
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LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Fusion

La t9-22 est une cassure chromosomique mais aussi cassure génique

Nous avons représenté ici le gène BCR  et le gène ABL ; en mauve les introns = 
partie non codante et en noir les exons =partie codante 

Lors de la translocation, nous avons une fusion génique entre BCR et ABL pour 
aboutir aux différents types de transcrits.
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Le transcrit BCR-ABL

99% LMC

LAL

<1% leucémie à
Neutrophile

Exons BCR Exons ABL 34

LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Si on détaille chaque gène :

Il existe trois régions principales ou sont situé les  points de cassure de BCR : 
mBCR(mBCR= minor breakpoint cluster Region);  µBCR, et celui qui est présent 
dans 99% des LMC =le MBCR situé sur l’ex 13 et 14 (appelé aussi b2- b3).

Sur ABL , il en existe trois avec un majoritaire situé sur l’intron1 (avant exon2 
appelé aussi a2) .
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ABL
BCR

der(22):Ph1
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LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Une fois que la cassure chromosomique a eu lieu, on a la création du transcrit de 
fusion grâce à la transcription, le transcrit ainsi formé va être traduit pour obtenir 
une protéine fonctionnelle.

Il est a noté que cette protéine est absente dans une cellule normale et Dans le 
cadre de la LMC,  elle a va avoir une activité spécifique et provoquer des 
désordres dans la cellule. 
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Protéine BCRABL et activité Tyrosine kinase

36

LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Quel est cette activité ?: C’est une protéine qui possède une activité Tyrosine 
Kinase .

Les kinases  sont des protéines qui vont phosphoryler un AA particulier (dans 
notre cas : la tyrosine), ce qui va induire l’activation ou l’inhibition d'autres 
protéines .  Ces protéines ainsi activées  pourront par exemple, atteindre le 
noyau de la cellule, et  y induire l'expression de gènes spécifiques.

Pour BCR-ABL cette activité est dite constitutive c’est-à-dire qu’elle est 
constamment active .

Elle possède une poche ATP qui va phosphoryler la tyrosine d’un substrat et par 
conséquent l’activer et ainsi induire l’activation des voies de signalisation.
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Protéine BCRABL :signalisation

http://www.cellbiol.net
37

LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Voici une représentation schématique mais déjà assez complexe du rôle de la 
protéine BCRABL dans la cellule.

L’activité constitutive TK (toujours active)  de BCRABL va agir sur plusieurs voies 
de signalisation  tel que RAS; PI3K-AKT ; mais aussi la voie STAT et sur le 
protéine du cytosquelette et donc modifier le comportement de la cellule.
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BCR-ABL

Phénotype malin

Activation 
mitoses

Inhibition 
apoptose

Modification 
adhésion

Dégradation 
inhibiteurs

Rho RAS

PI3K
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LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

Cela  va se traduire par:

- Modification de l’ adhésion  donc les cellules vont se déplacer plus facilement.

- Activation mitose ce qui induit une prolifération cellulaire 

- Inhibition de l’apoptose correspondant à une  absence de mort cellulaire. 

-Dégradation des inhibiteurs donc une absence de régulation

Tous ceci aboutit à une cellules cancéreuse qui donne la LMC
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LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

1ére partie : Diagnostic et Suivi Cytogénétique

2éme partie : Diagnostic et Suivi Moléculaire

39

- Du Chromosome à la Protéine

-Diagnostic Moléculaire

-Suivi Moléculaire

Comment faisons-nous le diagnostic moléculaire de la LMC?
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Biologie Moléculaire
LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES
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Sur un Prélèvement  sanguin

Extraction d’ARN totaux 

Diagnostic : PCR qualitative

Tout d’abord un prélèvement sanguin est suffisant car des études ont démontrés 
qu’il y avait une corrélation d’expression de l’ARN entre le sang et la moelle . 
Evidemment Ces données facilitent la vie du patient car le prélèvement est plus 
facile

Puis une Etape critique qui va déterminer la suite du diagnostic moléculaire qu’
est  l’extraction d’Arn.

Le diagnostic se fait en PCR qualitative
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• Pourquoi extraire des ARNs ?

Points de cassure
≈200 kb

m-bcr
≈55 kb

M-bcr
2.9 kb

µ-bcr

Exons
alternatifs

BCR (22q11)

ABL (9q34)

Biologie Moléculaire
LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES
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Je vous ai dit que nous faisions une extraction d’ARN, Pourquoi des ARNs? Alors 
que c’est compliqué car les ARN sont très fragile, sensible à diverses 
dégradations comme par exemple la température, ou des RNAses….

En fait, c’est une raison technique : Si on regarde le gène de fusion au niveau 
génomique : on peut  voir que la taille de la région MBCR fait 2.9Kb, ce qui est 
petit pour la cytogénétique  mais grand pour la BM.

Donc en travaillant sur les ARN messagers, on se débarrasse des introns donc 
la région à amplifier est plus petite et plus en adéquation avec les techniques 
moléculaires.
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Extraction d’ARN

Biologie Moléculaire
LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES

42

-Différents types d’extraction.

-Quantification

-Qualification par Gène ubiquitaire.

Je ne vais pas entrer dans les détails des extractions mais quelques notions sont 
nécessaires :

1- Il existent différents type d'extraction (par colonne, par phénol, ou les deux…) 
et comme en cytogénétique nous avons besoin de mitose de bonne qualité, en 
BM nous avons besoins aussi d’avoir des ARN de bonne qualité car cela impacte 
sur le résultat final.

2-cette ARN, il faut  le  quantifier ; tout simplement en prenant une mesure de 
Densité Optique , s’ajoute à cela  3 ou 4 paramètres qui aide à la validation de 
cette concentration. 

3- Puis Il est qualifié par un gène ubiquitaire qui correspond à une sorte 
d'étalon dont l'expression est stable chez tout le monde, qu’il soit malade ou sain
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Principe de la PCR(1)

Imaginée par K. Mullis en 1985 (Prix Nobel dès 1993) , la technique 
connaît un essor considérable à partir de la commerc ialisation (vers 
1988), d'une ADN polymérase résistante aux températ ures élevées (la 
Taq polymérase), qui permet une automatisation de la  technique.

La «Polymerase Chain Reaction» ou PCR  est une techni que de 
réplication ciblée in vitro. 

Elle permet d'obtenir, à partir d'un échantillon com plexe et peu 
abondant, d'importantes quantités d'un fragment d'A cide nucléique 
spécifique et de longueur définie.

Biologie Moléculaire
LMC- Expérience NECKER-ENFANTS MALADES
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La diagnostic qualitatif se fait par la technique de PCR.

Imaginé par Mullis, la Polymerase chain réaction a connu une progression 
spectaculaire  avec la découverte d’une enzyme thermo résistante

C’est  une technique d’amplification d’une séquence d’ acides nucléiques 
spécifique.
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Elle se déroule en trois étapes :

1- Dénaturation
2- Hybridation 35 cycles
3- Elongation

Principe de la PCR(2)
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Dans un tube :
-L’ADN cible, 
-Une enzyme avec son tampon et MgCl2, 
-Les désoxynucléotides (=bases), 
-Les amorces spécifiques.

Comment cela se déroule t-il?

Dans un tube, on met l’acide nucléique (ARN transformé ou ADN), l’enzyme 
thermoresistante avec son tampon et le chlorure de magnésium, les bases 
ATGC, des amorces  spécifique de la région à amplifier

On introduit le tube dans un thermocycleur et  on fait 35 cycles.

chaque cycle est composé de 3 étapes :

Dénaturation ,Hybridation, Élongation 
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tube

Principe de la PCR(3)

45

Au début nous sommes en condition native de l’ADN avec une conformation 
double brin avec en couleur la région à amplifier.

notre tube ou il y a notre mélange subit une première dénaturation à 95°c qui est 
faite pour séparer les deux brins, casser les structures secondaires et activer la 
polymérase.

Lors du 1er Cycle  : on retrouve les trois étapes qui peuvent être plus ou moins 
longue.

étape 1: dénaturation à 95°c

étape 2: hybridation des amorces complémentaires 
de la région à amplifier grâce a une température qui est leur est favorable (55°-
65°c)

étape 3: élongation à 72°c , la polymérase va lire l es 
bases une à une et  ajouter son complémentaire (A en face d’un T, idem GC) .

A la fin du cycle 1, nous obtenons alors deux brins d’ADN matrice 
et deux brins nouvellement synthétisé. 

On voit bien qu’a chaque cycle nous avons un doublement de la quantité d’ADN 
cible pour aboutir a avoir de l’ordre de 30000 copies de la région initial.
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RT-PCR Multiplex BCR-ABL
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La PCR est simple à utiliser mais il faut toujours regarder ce que l’on veut 
amplifier et donc  il faut connaître sa séquence (aujourd’hui avec les bases de 
données c’est facile) et faire une étude bibliographique pour faire une synthèse 
des points de cassure connu.

Pour BCRABL il existe de nombreux points de cassure variant et comme à
Necker  nous avons un recrutement de LMC et de LAL PHI+ on voulait pouvoir 
identifier le maximum de points de cassure décrit (mBCR, MBCR,µBCR)

Pou Cela nous avons construit  une PCR multiplex avec 4 amorces coté bcr et 
une coté abl

Sur toute suspicion de LMC au diagnostic, nous effectuons cette PCR.
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b2a2 b3a2 e1a2

Témoins Patients

e8
a2b3
a2

Nég

A2/a3b A3/a3b

B2 342 168

B3 417 243

E1 521 347

E6/s2 621 447

C3 586 412
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RT-PCR Multiplex BCR-ABL
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A la fin de la PCR, nous faisons une migration sur gel avec un marqueur de poids 
moléculaire. Avec l’aide du tableau qui donne les tailles des fragments de PCR 
obtenu pour chaque transcrit et des témoins on va déduire le point de cassure .

Nous utilisons, en parallèle des patients, des lignées témoins nous indiquant les 
points de cassures: bv173 b2a2, k562 b3a2, tom e1a2 (surtout pour les LAL 
PHI+).

Nous avons un cas négatifs avec absence d’amplification et deux cas positifs.

Sur ces positifs nous pouvons estimer le type de transcrit en fonction de la taille 
à l’aide du tableau : ex b3a2 cas typique d’une LMC et un cas plus rare de e8a2 .
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1ére partie : Diagnostic et Suivi Cytogénétique

2éme partie : Diagnostic et Suivi Moléculaire

- Du Chromosome à la Protéine

- Diagnostic Moléculaire

- Suivi Moléculaire
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Pour le suivi moléculaire , nous utilisons une autre technique, basé sur le principe 
de la PCR mais avec quelques modifications.

Cette technique est appelé PCR quantitative ou PCR temps réel ou RQ PCR.
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Sur un Prélèvement  sanguin

Extraction d’ARN totaux 

Suivi : PCR quantitative
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Principe RQ –PCR(1)

R Q
Amorce S

Amorce AS
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Comme la PCR qualitative , nous avons deux amorces qui se fixent sur la 
séquence complémentaire 

et entre les deux  on ajoute une  sonde marqué par deux fluorophores : 

Un qui est dit 5’ reporter et l’autre 3’ quencher.

La particularité est que tant que la sonde est intact  Le quencher va inhiber la 
fluorescence du reporter.
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Lors de l’élongation…
R

Q

R Q

R Q

R

Q

Amorce S
Taq

Principe RQ –PCR(2)
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Dans le cas on nous avons bien la présence du transcrit BCRABL ON fait 
toujours les trois étapes de PCR (dénaturation, hybridation et élongation)..

en 1 :lors de l’élongation la polymérase va se fixer au primer et commencer a 
avancer le long du brin, la sonde est intact et on a une intensité de fluorescence 
du quencher qui plus importante que le reporter.

En 2: Grace a son activité exonucléasique, elle dégrade la sonde .

Lorsque la  sonde est découpé, il n’y a plus de contrainte sur le reporter et la 
fluorescence du reporter augmente et donc le rapport de fluorescence est en 
faveur du reporter.

C’est cette augmentation du fluorescence qui est détecter et qui va nous 
permettre de visualiser l’amplification.
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Applied Biosytem 7900HT Fast Real-Time PCR System

Principe RQ –PCR(3)
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Voici un exemple d’automate de PCR en temps réel, il en existe d’autres mais le 
principe général est toujours le même
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Principe RQ –PCR(4)
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Qu’est qu’il y a dans cette grosse boite noire? (2clic)

un bloc de PCR , jeu de miroir et de lentille, une camera CCD qui va capter les 
signaux, et, le laser qui balaye la plaque Plusieurs fois par cycle.

En fonction du rapport de fluorescence Reporter-Quencher , nous obtenons une 
Représentation graphique de l’intensité de fluorescence en fonction des Cycle de 
PCR

Le logiciel va déterminer un seuil  (modifiable) en fonction de la fluorescence de 
base, ce seuil va permettre de définir des Ct. Les Ct sont les cycles de PCR à
partir duquel on considère que la PCR est positive 

Si on place une gamme de transcrit, cela permet de tracer une courbe de 
calibration avec les Ct en fonction de la quantité et donc de déterminer la 
quantité de transcrit (ARN messager) présent dans le prélèvement.
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Résultats RQ-PCR
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Les courbes de fluorescence sont juste là pour vérifier du bon fonctionnement de 
la PCR mais ce qui nous sert vraiment pour quantifier, c’est ce tableau  de 
données ou on peut voir les Ct  positif et la quantité en fonction de la gamme

et cas négatifs.
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RT-PCR Multiplex BCR-ABL
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Après le principe de la RQ , il faut revenir à notre objectif c’est-à-dire de quantifier 
BCRABL.

La stratégie qualitative est de détecter tous les transcrit décrit a ce jour pour 
BCRABL.

Mais pour quantifier il faut être encore plus spécifique.
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Abl a3b

Amorces PCR 
qualitative

(3086) BCR

56

RQ-PCR  BCR-ABL
Biologie Moléculaire
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Cette spécificité a été développé dans le cadre d’un programme européen EAC-
european agaisnt cancer (publié dans leukemia 2003) qui avait pour but de 
standardisé la technique sur de nombreux transcrit et notamment BCRABL,donc 
il a été défini des amorces et une sonde spécifique des points de cassure les 
plus courant (c’est-à-dire b2a2 et b3a2).

Pourquoi n’avoir pas pris les mêmes amorces que la PCR qualitative?

La RQPCR impose certaines contraintes, notamment celle d’avoir une produit de 
PCR relativement court (<300pb) pour avoir une efficacité maximale d’où de 
nouvelles amorces. Evidemment si on prend l’amorce BCR 3086 de la PCR 
qualitative avec le couple 541/561 cela fonctionnera aussi.

D’ailleurs pour l’anecdote, nous avons eu un patient qui est sorti positif en PCR 
qualitative et lors qu’on a voulu le quantifier il était négatif . Pourquoi? Il avait une 
délétion sur la région ou se fixait le 501.!!
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Suivi moléculaire d’une LMC

Bonne

B
C

R
-A

B
L

Date

Nom Prénom Pvt UPN Date pvt Cible RQ Ct cible Ct ABL N Sensibilité corrigée Q-PCR Sg Q-PCR Mo

LEROUX Jean-Christophe SANG 5595 7/11/03 BCR-ABL e1-a3 27 28,1 7,1 7,1E-06 5,0E+00

LEROUX Jean-Christophe MOELLE 5595 15/12/03 BCR-ABL e1-a3 29,5 26,0 1,6 1,6E-06 2,0E-01

LEROUX Jean-Christophe SANG 5595 6/01/04 BCR-ABL e1-a3 28,1 26,4 2,2 2,2E-06 5,0E-01
LEROUX Jean-Christophe MOELLE 5595 6/01/04 BCR-ABL e1-a3 28,3 26,6 2,5 2,5E-06 7,0E-01

LEROUX Jean-Christophe SANG 5595 18/02/04 BCR-ABL e1-a3 33,1 26,4 2,2 2,2E-06 7,0E-03
LEROUX Jean-Christophe MOELLE 5595 18/02/04 BCR-ABL e1-a3 34,9 25,1 0,9 8,7E-07 9,0E-04

LEROUX Jean-Christophe SANG 5595 16/03/04 BCR-ABL e1-a3 35,4 26,4 2,2 2,2E-06 3,0E-03
LEROUX Jean-Christophe MOELLE 5595 16/03/04 BCR-ABL e1-a3 35,5 27,4 4,3 4,3E-06 6,0E-03

LEROUX Jean-Christophe SANG 5595 6/04/04 BCR-ABL e1-a3 36,2 25,3 1,0 1,0E-06 1,0E-03
LEROUX Jean-Christophe MOELLE 5595 6/04/04 BCR-ABL e1-a3 36,9 25,1 0,9 8,7E-07 8,0E-04

LEROUX Jean-Christophe MOELLE 5595 18/06/04 BCR-ABL e1-a3 39,3 27,3 4,0 4,0E-06 7,0E-04
LEROUX Jean-Christophe MOELLE 5595 4/11/04 BCR-ABL e1-a3 25,8 28,9 12,3 1,2E-05 1,0E+00
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Voici l’exemple d’un résultat :

En haut le tableau de donnés qui donne le taux de transcrit en fonction de la 
qualité de l’ARN

avec ce tableau  , cela nous permet de tracer des cinétiques de suivi :

En rose le taux de BCRABL

En bleu la sensibilité de la PCR.

Dans ce cas on peut très clairement observer une diminution du taux de 
BCRABL au cours du temps.

Ce type de graphique permet de suivre la réponse au traitement mais aussi de  
déterminer les critères de réponses défini par l’ELN (european leukemia net).
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Evaluation de la réponse à l’Imatinib
Optimale Suboptimale Echec

3 mois RHC RHP ARH

6 mois RCGM RCGmin ARCG

12 mois RCGC RCGM RCGmin

18 mois RMM RCGC sans 
RMM

1 ≤≤≤≤ Phi < 35%

35 ≤≤≤≤ Phi < 95%

Phi=0%

BCR-ABL ≤≤≤≤0,1%

Optimale

Echec
RCGmin

RCGM

RCGC

RMM

Suboptimale

0,01

0,1

1

10

100

18 mois1263
Cancer. 2008 May 15;112(10):2112-8.  

Molecular monitoring in chronic myeloid leukemia: resp onse to tyrosine kinase inhibitors and prognostic
implications. Jabbour E , Cortes JE , Kantarjian HM .
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Un article dans Cancer de mai 2008 résume parfaitement le rythme du 
suivi :

pour la CG : JF vous a déjà présenter les critères donc je ne reviens pas 
dessus

En  Biologie Moléculaire , nous faisons un contrôle tous les 3 mois les 
deux premières années , au delà le contrôle se fait tous les 6 mois.

Avec ce graphique , vous voyez que en fonction des points de suivi et des 
résultats de CG et de BM on détermine trois type de réponse = optimal, 
suboptimal, echec.

Cette stratification au cours du traitement permet de prédire le pronostic:
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IRIS Study : PFS à 60 mois according to 
molecular response at 18 mths for CCR

Log red. N % at 60 mths p

<0.1% 139 100

< 1% 54 98 0.11

No RCGC 88 87 < 0.001
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Dans l’étude IRIS, ils ont regardé la survie sans évènement pendant 60 
mois. 

Si a 24 mois de traitement il y a une diminution de 3 log ou une RMM qui 
correspond à un taux <0.1% par rapport au diagnostic = 100% de survie.

Si <3 log ou <1% alors = 98% et si pas de réponse cytogénétique 
complète seulement à 87%. 
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Intérêt du suivi moléculaire

• Évaluation de la réponse au Traitement 
(ELN)

• Adaptation de la posologie
• Mise en évidence des résistances (TK de 

seconde génération)
• Surveillance et prédiction des rechutes en 

post-greffe
60
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-L’intérêt du suivi moléculaire est d’évaluer la réponse au traitement .

-D’adapter la posologie en fonction de ces critères.

-De mettre en évidence d’éventuelle résistance

Et enfin de surveiller et de prédire les rechutes en post-greffes.
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Md FAB-H – Evolution de la réponse au traitement

Suivi moléculaire BCR-ABL p210
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Exemple d’un suivi : En Octobre 2003 il a été diagnostiqué une LMC avec la 
présence de la t9;22 au caryotype et un taux de transcrit = 100%.

Patient traité sous Imatinib, au bout  d’un an il est en RCGcomplète (absence de 
PHI) mais pas en RMM.

Pas de suivi en 2005 !!

En 2006  remonté du transcrit > 20% et avec un caryotype montrant la t9;22 dans 
huit mitoses sur 30

Il y a eu un Changement  thérapeutique et stabilisation autour de 1%
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Adaptation du traitement

IFN
G400

G500

G600 G700 G800 G900

RMM
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Un autre exemple d’une adaptation du traitement :

c'est un des premiers patients traité par Imatinib:

Au début traitement classique à l’époque par IFN : le taux de transcrit était assez 
élévé

Puis Passage au Imatinib avec des posologie  débutant à 400 mg/j jusqu’à une 
légère remonté en octobre 1998

augmentation de la dose progressivement jusqu’à obtenir un taux de 0.1% qui 
définit une réponse moléculaire majeur sans effet secondaire.
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• Mutations
• Amplification BCRABL
• Dosage Inhibiteurs TK

Résistance au traitement
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Il existe des résistances au traitement :

Dans ce cas on recherche 

Les mutations génomiques

Amplification BCRABL

Etude de pharmacocinétique en Dosant les inhibiteurs
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Résistance au traitement
primaire secondaire
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Soit  primaire  pas de diminution du taux de BCRABL par rapport au diagnostic : 
pas d’effet du médicament.

Soit secondaire  deuxième cas ou nous avons une bonne réponse pendant 1 an 
puis son taux remonte jusqu’à lui donner un inhibiteur de seconde génération 
(type Dasatinib ou Nilotinib) qui lui a un effet 
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