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Introduction (1) 
• Hémopathies myéloïdes: groupe hétérogène de pathologies 

Tefferi, JCO 2011 



• Objectifs en hématologie: 

 
– Aide au diagnostic: mise en évidence d’anomalies du génome pour conforter, confirmer 

ou infirmer un diagnostic 

 

– Estimation pronostique 

 

– Suivi de l’évolution du patient pendant/après un traitement (marqueurs moléculaires) 

 

– Ajustement/modification thérapeutique 

Introduction (2) 



Mutations et hémopathies myéloïdes 
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Trop de mutations à rechercher?? 



Les syndromes myéloprolifératifs (SMP)  



SMP Ph- 

JAK2V617F MPL 
W515 

CALR 



La mutation JAK2V617F 

C-term domaine FERM JH1 JH2 SH2 

domaine d’interaction 
 avec EPO-R 

V617F 

domaine 
pseudo-kinase 

domaine 
kinase 

Gly    Val    Cys    Val    Cys    Gly 

GGA  GTA  TGT  GTC  TGT  GGA          

GGA  GTA  TGT  TTC  TGT  GGA 

Gly    Val     Cys   Phe  Cys   Gly  

 Kinase domain Pseudo-kinase 
domain  

Cytokine receptor 
Interacting domain 

JH2 = domaine de régulation négative de l’activité TK 

→ Activation constitutive de JAK2 



Pourcentage d’allèle muté JAK2 

RQ-PCR sur ADN de granulocytes purifiés (sang périphérique) 

Prévalence V617F HO : 25-30% 25% 2-4 %  >75% 

Sensibilité requise pour le dépistage de la mutation JAK2V617F : 1% 

Vannucchi, Leukemia 2008 



Dépistage et quantification de la 
mutation JAK2V617F 

Dépistage : kit Ipsogen MutaScreen®  

Intérêt : au diagnostic ou au moment du premier prélèvement 

Principe : discrimination allélique en TaqMan (sonde spécifique) 

 

Quantification : kit Ipsogen MutaQuant® 

Intérêt : chez les patients mutés pour évaluer la maladie résiduelle 

Principe : PCR allèle spécifique (amorce spécifique) 

→ quantification du nombre de copies JAK2 WT et V617F dans des puits 

séparés 



Principe de la RQ PCR Taqman© 
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Hybridation de la sonde Taqman® entre les 
deux amorces. Le reporter R, excité par la 

lumière incidente, ne réémet pas la totalité 
de son énergie sous forme de fluorescence, 

une partie étant absorbée par le quencher Q. 
 
 
 
  

Elongation des amorces par l’ADN 
polymérase. La sonde est déplacée puis 
clivée sous l’action exonucléasique de la 

polymérase. Le reporter R, libéré de l’effet 
quenching du quencher Q, émet un signal de 

fluorescence.  
 
 
 
 

Poursuite et fin de la synthèse du nouveau 
brin complémentaire. Accumulation du 
signal fluorescent lors de chaque cycle. 



Principe de la discrimination allélique 



Calcul du ratio et interprétation 

Résultat donné par le ratio d’intensité de fluorescence  = Y (muté) / X (normal) 

Interprétation par rapport à des témoins – et + dont le % d’allèle muté est connu 



• MPL= myeloproliferative leukemia virus (1p34)= récepteur à la TPO 

• Découverte en 2006 

• 5-10% des MPF, 1% des TE 

• Mutations restreintes à l’exon 10: W515L > W515K > W515A 

 

Mutations de MPL 

Pikman, Plos Med 2006 
Pardanani, NEJM 2006 



Et soudain…CALR 

Klampfl, NEJM 2013 
Nangalia, NEJM 

2013 

67% des TE JAK2- MPL- 
88% des MFP JAK2- MPL- 

2 types fréquents de mutations: insertion de 5 pb et 
délétion de 52 pb 



Mutations de CALR 

Conséquences fonctionnelles? 



• Au laboratoire: 

 
– 1) Analyse de fragments 

 

– 2) Séquençage des patients positifs 

Recherche des mutations de CALR 



• PCR en point final avec amorce fluorescente 

• Analyse de fragments sur un séquenceur (migration selon taille du 
fragment amplifié) 

Analyse de fragments 

Muté 

Non 
muté 

Délétion de 45 pb 



• Principe: 
– Amorces + ADN polymerase + ADN matrice + dNTP + didesoxynucléotides triphosphates 

(ddNTP) 

– ddNTP = terminateurs de chaîne (absence 3’-OH nécessaire à la formation de la liaison 
phosphodiester) 

– ddATP, ddCTP, ddGTP, ddTTP: marquage par un fluorochrome différent 

– Intégration des ddNTP de manière aléatoire au brin d’ADN en cours de synthèse  pas 
de poursuite de l'élongation 

 

Séquençage par la méthode de Sanger (1) 

Séparation des fragments d’ADN de tailles 
différentes par électrophorèse 



Séquençage par la méthode de Sanger (2) 

• Technique de référence 

• Permet la détection de toutes les mutations (connues ou inconnues) 

MAIS technique lourde et peu sensible (15-20%) 

A/T 

Mutation c-KIT D816V  

Délétion de 52 pb 



• LAM: hémopathies extrêmement hétérogènes 

 

• Nombreuses catégories définies par: 
– Morphologie + cytochimie  classification FAB 

– Immunophénotype 

– Cytogénétique 

– Biologie moléculaire (transcrits de fusion, mutations, expression de gènes) 

Les leucémies aiguës myéloïdes (LAM) 



Les différentes catégories de mutations 
dans les LAM 



Coopération entre les différentes 
anomalies (1) 

Shih, Nat Rev Cancer 2012 



Coopération entre les différentes 
anomalies (2) 

Shih, Nat Rev Cancer 2012 



FAVORABLES 

NPM1 

CEBPA dm 

Les facteurs pronostiques moléculaires 

CONTROVERSES 
FLT3-TKD 
IDH1R132 
IDH2R140 
IDH2R172 

GATA2 

NEUTRES 
K-RAS 
N-RAS 

DEFAVORABLES 
FLT3-ITD   DNMT3A? 
MLL-PTD         TET2? 
RUNX1             WT1? 
TP53               PHF6? 

KIT 
EVI1 

 

Dans les LAM CEBPA dm 
 
Dans les LAM CBF 
 
Dans les LAM à caryotype complexe 



Au laboratoire 



Dépistage des mutations de NPM1 
Analyse de fragments 

Profil normal 

Profil muté (ins 4 bp) 

 

Séquençage des échantillons positifs 

Mutation de type A (insertion TCTG)    



Dépistage des duplications de FLT3 (FLT3-ITD) 

Analyse de fragments 

Ratio allèle 
 muté / wt 



Dépistage des mutations de CEBPA 

PCR et séquençage direct 

Duplication de 1 bp (C) 



Dépistage des transcrits de fusion 

RQ PCR Taqman© 

t(8;21)(q22;22) / AML1-ETO 
 

1 seule forme 

 
inv(16)(p13;q22) / CBF-MYH11 

  
Plusieurs points de cassure 

 
3 transcrits principaux  

quantifiables en RQ-PCR 
(forme A, D et E) 

Gabert J et al, Leukemia 2003 



Recherche surexpression WT1 

RQ PCR Taqman© 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

WT1 (11p13) 

Gène de contrôle : Abelson (ABL) 

Système de référence : plasmides Ipsogen® 

Cilloni D, JCO 2009 



• = Fusion Haute Résolution (High Resolution Melting) 

 

• 1) PCR classique sur un automate de PCR en temps réel (exemple: Light 
Cycler© avec présence dans le milieu réactionnel d’un agent intercalant 
(Sybergreen)  suivi précis de la dénaturation aux abords du Tm 

 

• 2) Gradient de température : mesure de la fluorescence au cours de la 
dénaturation 

 

• 3) Analyse des courbes de dissociation de l’ADN: variation si et seulement 
si différence de séquence 

Recherche mutations N-RAS, c-KIT, IDH par 
technique HRM 



HRM (1) 

PCR 

   = Lecture de l’intensité de fluorescence 

Dissociation 
 



HRM (2) 

Caractérisation des échantillons d'ADN par une analyse fine de leur 
comportement pendant la phase de dénaturation (dsDNA  ssDNA) 

 

 



• 4) Calcul de la différence point par point par rapport à un échantillon de 
référence 

HRM (3) 

Hétérozygotes 
R et G 

Homozygotes Sauvages RR 

Homozygotes Mutants GG 



Maladie résiduelle et LAM 

INDUCTION CONSOLIDATION ( ALLOGREFFE) 
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Temps  
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 MAINTENANCE 

… 

Rechute 
hématologique 
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Stratification 
thérapeutique 
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moléculaires Détection 
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Diagnostic 



• Transcrits de fusion récurrents: 
– AML1-ETO issu de la t(8;21)(q22;q22) 

– CBFβ-MYH11 issu de l’ inv(16) ou t(16;16)(p13q22) 

– PML-RARA issu de la t(15;17)(q22;q12-21) 

– MLL-AF9 issu de la t(9;11)(p22;q23) 

 

• Surexpression anormale de gènes: 
– WT1 

– (EVI1) 

 

• Mutations géniques: 
– Potentiellement, toutes les mutations 

– En pratique: NPM1 

 

Cibles moléculaires pour le suivi de la MRD 



Objectifs à atteindre 

Cilloni , JCO 2009 

Réduction de 2 log de la MRD WT1 prédictive du 
risque de rechute en post induction 

Guièze, Leukemia 2010 

Réduction de 3 log en post conso pour les LAM 
CBF 

Kronke, JCO 2011 

La MRD NPM1 en fin de traitement: prédiction du 
RR et de l’OS 



• Transcrits de fusion +++ (mais applicable pour seulement 5 à 8% des LAM) 

 

• Supériorité de la moelle par rapport au sang 
– Sauf pour WT1 (expression physiologique au niveau de la moelle) 

 

• Suivi sur FLT3-ITD compliqué (instabilité de la mutation, difficultés 
techniques…) 

 

• Suivi sur WT1 par défaut (non spécifique aux LAM, limite de détection à 
10-3…) 

Actuellement, quels marqueurs? 



• Maladies hétérogènes de la cellule souche hématopoïétique: 
– Anomalie(s) clonale(s) et persistance d’une hématopoïèse normale 

– Cytopénies à moelle riche (excès d’apoptose) 

 

• Critères biologiques actuellement considérés pour le diagnostic,  la 
classification (WHO 2008) et/ou le pronostic (R-IPSS): 
– Cytologie: cytopénies, blastose médullaire, dysmyélopoïèse, Perls 

– Cytogénétique (normale dans 50% des cas) 

 

• Intérêt des marqueurs moléculaires (mutations +++) dans la démarche 
diagnostique, la classification et l’évaluation pronostique 

Les syndromes myélodysplasiques (SMD) 



SMD et analyses génétiques 

En moyenne, 2.4 clones dans les MDS vs 
3.1 clones dans les sAML (p=0.047) 

Analyse séquentielle des échantillons de SMD et LAM 
secondaires: persistance du clone fondateur et 

acquisition de mutations supplémentaires 

Quelles mutations? 

Walter, NEJM 2012 



Catégories d’anomalies moléculaires 

Classe I: facteurs de transcription 
 
Classe II: signalisation 
 
Classe III: épigénétique 
 
Classe IV: gènes du spliceosome 



Gènes du spliceosome 

Spliceosome: maturation des ARN pré-messager en ARNm 

Ebert, NEJM 2011 



Schéma de coopérativité entre les 
différentes mutations 

Environ 70% des patients ont au moins une mutation parmi 16 gènes 

Damm, Blood 2012 



• Ensemble des technologies de séquençage « post Sanger » 

• Amplification d’un grand nombre de séquences (103, 104 voire 106 reads) 
correspondant à la région d’intérêt 

• Lecture simultanée d’un grand nombre de séquence 

• Limite de détection << Sanger  

Technique de recherche des mutations: 
Next Generation Sequencing (NGS) 

Région d’intérêt 



Couverture et profondeur de séquençage 

 
• Profondeur de séquençage 

– Nombre de lecture de chaque 
base 

 

• Couverture  

– Proportion d’une région avec un 
nombre suffisant de lecture 

P
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r 

Couverture 



• 1) Préparation de la librairie 
– Nombre d’échantillons variable (patients différents/même patient) 

– Fragmentation de l’ADN (mécanique ou enzymatique) 

– Ajout d’adaptateurs pour les étapes suivantes (PCR et séquençage) 

– Capture par hybridation 

– PCR simplex ou multiplex 

• 2) Amplification clonale 
– PCR en émulsion (Roche, Life Technologies…) 

 

 

 

 

 

– Bridge PCR 

Etapes du NGS (1) 

selon les besoins 



• 3) Séquençage: plusieurs méthodes 
– Séquençage par synthèse +++ 

• Pyroséquençage (Roche) 

 

 

 

 

 

• Terminateurs réversibles (Illumina) 

 

 

 

 

 

 

 

 

– Méthodes de détection du signal 
• Optique: fluorescence ou chimioluminescence 

• Non optique= variations du pH (PGM de chez Life Technologies) 

Etapes du NGS (2) 



• 4) Phase post NGS: analyse de données 

 
– Logiciels d’analyse  

 

 

 

 

– Validation et classification des mutants analysés (base de données) 

Etapes du NGS (3) 



• Nombreuses mutations décrites 

 

• Impact diagnostique et thérapeutique : 
– JAK2V617F, CALR, MPLW515, ASXL1 pour les SMP 

 

– FLT3-ITD, NPM1, CEPBA dm pour les LAM 

 

– CN dans 50% des SMD: ajout anomalies moléculaires à R-IPSS? 

 

• Recherche de nouvelles mutations pour compréhension leucémogénèse 

 

• Essor des nouvelles technologies (NGS) 

Conclusion 



Merci de votre attention 


