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Sujet de stage :
Les leucémies aiguës myéloblastiques (LAM) sont un groupe hétérogène de pathologies malignes
représentant environ 70% des leucémies aiguës. Il existe dans cette pathologie une prolifération de
cellules immatures appartenant à la lignée myéloïde appelées myéloblastes ou communément blastes.
Le processus de leucémogenèse implique de nombreuses modifications, des mutations, des variations
de l’épigénétique et de l’épissage. Les traitements actuels reposent essentiellement sur la
chimiothérapie antimitotique avec des résultats modestes au prix d’une lourde toxicité. A l’origine des
rechutes sont les cellules souches leucémiques (CSH).
L'épissage alternatif est un processus qui génère un transcrit fonctionnellement distinct d'un seul gène
95% du gène multi-exon produisent au moins une isoforme épissée alternative. Récemment, la mise
en évidence de mutations de gènes de splicéosomes dans des hémopathies myéloïdes a ouvert de
nouveaux horizons.
Ce projet fait suite à des travaux déjà mené dans notre équipe. Nous avons déjà étudié les variants
d'épissage du gène stemness et le gène fréquemment muté dans AML. L'analyse de l'essai clinique
AMLA ALFA 0701 révèle que 31 des 91 gènes de la tige et souvent mutés dans la LMA, y compris MLL,
TP53 et MECOM mais aussi 11 gènes des transporteurs ABC ont été épissés alternativement. Un
épissage alternatif pourrait avoir le même impact que la surexpression d'un gène dans la
leucémogenèse. Notre objectif est l’étude des variations de l’épissage au sein des CSL. Pour ce faire,
nous avons accès à des prélèvements de patients. Après tri cellulaire, nous projetons d’étudier les

variants d’épissage grâce à des techniques de rna-seq. Les données obtenues seront validées in vitro
et in vivo.
Ces données pourraient avoir à termes des retombées dans la compréhension du processus de
leucémogenèse, voir de traitement des LAM.

Technologies utilisées :
Culture cellulaire, cytométrie de flux et tri cellulaire, biologie moléculaires (RTqPCR, PCR spécifiques,
RNAseq) d’exons
Mots clés : épissage, cellules souches leucémiques
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