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La leucémie myéloïde chronique (LMC) 

   C’est un syndrome myéloprolifératif 

    Prolifération maligne et non contrôlée d’une cellule souche 

pluripotente qui a perdu sa capacité de se différencier en cellule 

sanguine mature. 



          translocation réciproque entre les bras longs 

des chromosomes 9 (q34) et 22 (q11) 



  l’équivalent moléculaire est un réarrangement entre les deux 

gènes BCR et ABL en un gène de fusion BCR/ABL  (22q11)  

Le gène BCR « Break point Cluster Region » Le gène ABL  (≈ oncogène v-ABL) 

une protéine à activité tyrosine kinase constitutive 

ARNm de 8,5 kb 

Tyr kinase cytoplasmique de 210 kDa 



Diagnostic de la LMC 

La cytogénétique conventionnelle 

1960: Nowell et Hungerford 1973: Rowley et al.: t(9;22) (q34; q11)  

  le chromosome Philadelphie  



 Philadelphie variant: t(9;v;22) 

Chromosomes 22 + ?                        Simple variant 

Chromosomes 22 + 9 + ?                  Variant complexe 

Le gène de fusion BCR/ABL est localisé sur le chromosome 22, 9 ou 
sur le variant. 

L’implication de l’autre chromosome pourrait avoir lieu soit au 
moment même de la t(9;22) soit en un événement secondaire. 

Il est souvent accompagné par des délétions qui sont indicateurs 
d’un mauvais pronostic 

La cytogénétique conventionnelle Diagnostic de la LMC: 



La LMC « Philadelphie négative BCR/ABL positive» 

 Chromosome Philadelphie cryptique: Phi négatif (5 à 10% des LMC)    

La cytogénétique conventionnelle Diagnostic de la LMC: 

La LMC « Philadelphie négative BCR/ABL négative»  



les classes de LMC « Philadelphie négative »  

 1. La LMC « Philadelphie négative BCR/ABL positive» 

 Caryotype complexe 

 Insertion 
 Double translocation 
 Délétions 

 Caryotype normal 



 Formation d’une tyrosine kinase autre que BCR/ABL 

 Autres anomalies génétiques de différents oncogènes  

Origine de la LMC: 

 2. La LMC « Philadelphie négative BCR/ABL négative»  

La cytogénétique conventionnelle Diagnostic de la LMC: 

La fusion TEL/ABL issue de la t (9;12)  (Lin et al.,2002) 

La fusion PDGFRA/ BCR issue de la t (4 ; 22) (Safley et al.,2004) 

La mutation 1849G>T du gène JAK2 (Jelinek et al.,2005)  



Objectifs  

Étude des LMC Phi nég.                étant donné la nécessité d’un 
diagnostic rapide et précoce pour le suivi et le traitement du patient. 

 
 

Sélection des patients atteints de LMC dont le caryotype est Phi 
négatif.  

 
Étude des patients LMC Phi négatifs par FISH dans le but de révéler 
le gène de fusion BCR/ABL  

( sondes commerciales: LSI ES-BCR/ABL) 
 

Expliquer le ou les mécanismes impliqué(s) dans la formation du 
réarrangement cryptique et ce à l’aide de différents types de sondes 
fluorescentes préparées: 

Sondes locus spécifiques (BACs). 

Sondes centromériques 



Patients & Méthodes 



151 Philadelphie positifs 
36 Philadelphie complexes 

dont 17 variants  
15 Philadelphie négatifs 

202 prélèvements médullaires des patients atteints 
d’une LMC provenant de différents services 
d’hématologie (Tunisie) (2001-2005) 

Répartion des patients selon les résultats 

du caryotype

Philadelphie 

74%

Philadelphie 

complexes

9,41%

Philadelphie 

variants

8,42%

Philadelphie 

négatifs

7,43%

Philadelphie 

Philadelphie complexes

Philadelphie variants

Philadelphie négatifs



 9 ♂ 

 6 ♀ 

 Age: <14 à 79 >ans 

 Moyenne d’age: 55,15 ans 

15 Philadelphie négatifs 

Philadelphie négative 



 
La cytogénétique conventionnelle:  

Caryotype en bandes R    
 

 Parmi ces 15 patients: 

   

Anomalie chromosomique de nombre: 3 

Caryotype normal: 10 

Anomalie chromosomique de structure: 2 



FISH 
1. les sondes commerciales : ES-FISH: LSI BCR/ABL ES Dual 

Color Translocation  Probe   Vysis (Downer Grove, IL, USA) 

 

 



 2. les sondes préparées (BAC) 

 

Les sondes centromériques: centromère du chromosome 3 

Les sondes locus spécifique         « BARI »  

 

Les clones sélectionnés 
sur le chromosome 22 

Le clones sélectionnés 
sur le chromosome 9 

Les clones sélectionnés 
sur le chromosome 3 



Résultats et Discussion  



Patients Caryotype Résultats de la FISH 

Mitoses Noyaux 

BCR/ABL 
+ 

BCR/ABL 
- 

BCR/ABL 
+ 

OOGY 

BCR/ABL 
- 

OOGG 

OGY 

M 103 46, XX [20] 0 12 0 97 3 

M 124 46, XX [20] 0 7 0 94 6 

M 411 46, XY [20] 0 9 0 96 4 

M 515 46, XX [20] 0 13 0 95 5 

M 641 46, XY [20] 0 11 0 91 9 

M 747 46, XY [10] 0 5 0 98 2 

M 827 46, XY [20] 0 4 0 96 4 

M 3286 47, XY, + mar [3] 
46, XY [17] 

0 7 0 94 6 

M 3573 46, XY, add (6)(p24)[3] 
46, XY [15] 

0 4 0 97 3 

M 3729 46, XX [30] 0 14 0 95 5 

M 4426 
   -1- 

46,XX,del(2)(p24) 
t(3;9)(p21;q34)[16] 

8 2 78 11 11 

M 5036 47, XX + 8 [20] 0 9 0 97 3 

M 5488-2- 46, XX [21] 5 1 2 5 93 

M 5701 47, XX+21 [18] 
46, XX [2] 

0 8 0 91 9 

M 6105 46, XX [22] 0 6 0 95 5 

Résultats de la technique FISH avec la sonde ES-FISH 



BCR 

ABL 

BCR 

ABL 

FISH des patients n’ayant pas un réarrangement  

entre les gènes BCR et ABL: 

FISH métaphasique FISH interphasique 



      Patiente 1: 

 

46,XX,?del(2)(p24),t(3;9)(p21;q34) 

] 
] 

[ 

BCR 

ABL 

BCR 

ABL 

3M/8 

5M/8 



 

La combinaison de ES FISH avec la sonde centromérique du ch.3: 

BCR 

ABL 

Cent 3 

Le gène de fusion est localisé sur le chromosome 3 

Patiente 1 



WCP2 

Le chromosome 2 n’est pas impliqué dans le 

réarrangement BCR/ABL 



WCP3 

WCP9 

9 
der 9 

 der 9 9 

22 

22 

der 3 

BCR/ABL 

WCP9 

WCP22 

La région télomérique 3p est transloquée sur le ch 9q  

le gène BCR/ABL est transloqué du 9q sur le 3p  



120C2 

(3p14.3) 

3p 

der 3 
der 9 

527M19 

 (3p22.1) 

272D20 

(3p21.32) 
3p 

9q 

13C14 

(3p23) 

24F11 

3p21.3

1 

Les clones sélectionnés 
sur le chromosome 3 

« BARI »  



Mécanisme probable de formation du gène de fusion BCR/ABL 

Chez la patiente 1 



         

         Patiente 2 

 

46, XX 

BCR 

ABL 

BCR 

ABL 

WCP9 

WCP22 

Phi 



Étude de la patiente 2 avec des sondes locus spécifiques du chromosome 22 :                                             

Patiente 2 

Les clones sélectionnés sur le chromosome 22 « BARI »  

Absence du signal sur le 
chromosome der(9) 

☞ il est sur le der(22) 

RP11 71 G19 
22q11.23 

      Le spot sur le 

chromosome der(9) 

est délété 

RP11 325 G5 

22q11.23 

RP11 72 M14 

22q11.22 

Il n’y a pas eu de 

del. en amont du 

point de cassure M-

bcr sur le ch.22.  

RP11 164 N13 

22q11.23 

Absence du signal sur 
le chromosome der(9) 

☞ Soit il est délété 

☞  Soit il est sur le 
der(22) 



Étude de la patiente M 5488 avec des sondes locus spécifiques du 

chromosome 9 
 

RP11 138 E2 

9q34.11 

Absence du signal sur 
le chromosome der(9) 

Patiente M5488 

La séquence proximale à 138E2 

n’est pas délétée 

RP11 101E3 
RP11 17L7 



  sonde Chromosomes 
dérivatifs 

  

9 

9 22 

RP11 101E3 der9 

RP11 17L7 der 9 

RP11 138 E2 der(22) 

ABL (Vysis) délété der(22) 

2
2 

BCR (Vysis) der(22) 

bc 72 M14 der(22) 

bA164 N13 délété der(22) 

RP11 71 G19 der(22) 

RP11 325 G5 délété 

Localisation des points de cassures: 

✄ Au niveau de la région proximale à E2 

✄ Entre les séquences de G19 et G5 

Patiente M5488 

Il s’agit d’une double translocation:  

1- t(9;22) 

2- translocation inverse t(9;22) + del ABL / del BCR 



 Conclusion 



     Notre travail a montré la grande utilité de combiner la cytogénétique 

conventionnelle avec la technique FISH dans le diagnostic des LMC 

Philadelphies négatives : 

 

  Le caryotype est et restera un examen de première intention 

car il permet une analyse globale du génome et donc la détection 

de la majorité des anomalies en un seul examen. 

  Les analyses par FISH sont complémentaires au caryotype et 

permettent: 

Conclusion 

 Détection des dels ABL / dels BCR 

 Étayer le mécanisme de formation du gène de fusion  

 Révéler gène de fusion cryptique.  



Ces délétions au niveau du bras long du chromosome 9, sont retrouvées 

chez 9% à 28%  des sujets classés « Philadelphie négatifs », mais 

peuvent également se présenter chez les sujets dont le caryotype montre 

le chromosome Philadelphie .  

Elles sont souvent associées à un mauvais pronostic, les sujets qui en sont 

porteurs ont  une évolution plus rapide vers la phase blastique et une 

résistance aux traitements.  

On n’a pas encore identifié les gènes qui sont susceptibles d’être délétés 

pour engendrer un tel pronostic.  

Néanmoins l’altération de gènes suppresseurs de tumeurs pourrait expliquer 

la corrélation entre la perte fonctionnelle de ces gènes et le phénotype qui en 

résulte 



Perspectives   



Patiente 2 

 Recherche d’éventuels gènes suppresseurs de tumeurs  

qui pourraient être responsables du mauvais pronostic 

 La délimitation de la région délétée 

 Identifier ces gènes 

 Démontrer le mécanisme selon lequel ils interviennent 

dans le processus de leucémogénése. 

Perspectives  



Les patients dont les résultats par la technique FISH se sont avérés négatifs 

Étude avec une technique plus sensible (permettant d’analyser un 
nombre plus important de cellules) tel que la RT-PCR: 

Confirmer les résultats de la FISH 

Étude par Western blot 

Révéler la taille des protéines BCR 
et ABL afin de dévoiler d’éventuels 
réarrangements (fusions) avec 
d’autres protéines. 
 

Étude par FISH multiplex 

Très utile du fait qu’elle 
permettrait d’identifier des 
éventuels réarrangements 
cryptiques qui ont échappé à la 
cytogénétique conventionnelle 

BCR/ABL+ BCR/ABL - 

Étude comparative entre 
les 2 techniques. 




