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Les néoplasies myéloprolifératives et 
myélodysplasiques (MDS/MPN), un 
club très privé!



Leucémies myélomonocytaires chroniques

LMMCLMMJ

Médiane de diagnostic             18 mois 70ans

Maladie de la cellule 
Souche hématopoïétique

Clinique

2 néoplasies myéloprolifératives et myélodysplasiques proches 

Généralement agressive et 
rapidement mortelle en l’absence 
de greffe de moelle – 10% 
résolution spontanée

Diagnostic souvent fortuit. 
Evolution relativement 
indolente

Monocytose
Splenomégalie

Myélémie (progéniteurs myéloides
+/- erythroides dans le sang)

Hémoglobine F augmentée pour l’âge
Hypersensibilité au GM-CSF 

Mutations activatrices de RAS
-7



Leucémies myélomonocytaires chroniques

LMMCLMMJ

Médiane de diagnostic             18 mois 70 ans

Maladie de la cellule 
Souche hématopoïétique

Clinique

2 néoplasies myéloprolifératives et myélodysplasiques proches 
surviennent aux deux extrêmes de la vie

Généralement agressive et 
rapidement mortelle en l’absence 
de greffe de moelle – 10% 
résolution spontanée

Diagnostic souvent fortuit. 
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indolente
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Pourquoi?

Implication dans la leucémogénèse de 
facteurs liés à l’âge

LMMCLMMJ



Points communs 
aux leucémies néonatales

 Leucémies plus souvent myéloides (mégacaryocytaires, monocytaires) 
que lymphoides

 Cas de rémission spontanée (avec rechute parfois)

 Faible charge mutationnelle

 La mutation initiatrice survient in utero

Roberts et al., Br J Haematol 2018

 0.38 évènement/Mb/cas (Caye et al., Nat 
Genet 2015) 

 0.61 évènements/Mb/cas en moyenne
dans les cancers de l’enfant (Shlien, A. et 
al. Nat. Genet. 2015)

Adapté de Andersson et al, Nat Genet, 2015

LMMJ



Origine fœtale des LMMJ

LMMCLMMJ

Mutation voie  RAS

Présence de la mutation

La mutation initiatrice 
touche une cellule 
hématopoïétique en 
développement



Origine fœtale des LMMJ

– Rareté des leucémies néonatales + taux bas de mutation → les cellules
hématopoïétiques fœtales de semblent pas génétiquement instables

– Les caractéristiques spécifiques de la cellule hématopoïétique fœtale la
rendent-elle vulnérable à un nombre réduit de mutations?

LMMCLMMJLMMJ

Mutation voie RAS



La composition et les propriétés du tissus 
hématopoïétique évoluent au cours du développement

Transcriptome sur cellule unique du foie foetal (Popescu et al., Nature 2019)

Megakaryocytes and 
erythroid cells

Kupffer cells

Monocyte-
macrophages

Dendritic cells
HSC
MPP

Monocyte 
precursors

• Biais érythroïde

• Apparition plus tardive des lignées 
myéloïdes et lymphoïdes

• Pas de granulocytes (émergent lors de 
l’hématopoïèse médullaire).

• Prolifération importante évoluant
progressivement vers la quiescence

Adaptation aux besoin du fœtus en développement



Origine fœtale des LMMJ

LMMCLMMJ

Mutation de RAS

LMMJ

LIN28B

Helsmoortel, et al, Blood 2016
LIN28B low LIN28 high
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JMML

Prolifération importante
Auto-renouvellement (fœtus)

Copley, Nat Cell Biol 2013

Auto-renouvellement
de base (adulte)



La biologie des LMMJ ressemble-t-elle à celle de 
cellules hématopoïétiques fœtales?

Marion Strullu (PhD)

La LMMJ, une leucémie du développement?



RNAseq des CMP, GMP, MEP 
Pour s’affranchir de l’impact des variations 

dans la distribution des HSPC 
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Foie fœtal, 
n=3

Moelle osseuse
fœtale,  

n=2

Moelle osseuse
post natale,

n=7

KRAS (n=3)
PTPN11 (n=5)

LMMJ, n=16

Other (n=2)
NRAS (n=6)

1 Cellules hématopoïétiques à différents 
stades de l’ontogénie et LMMJ

Age 
médian 6.8 y20 WG9.5 WG

Tri phénotypique des cellules 
souches et progénitrices  (HPSC)

Selon Notta et al, 
Science, 2011

2

Comparaison du programme transcriptionnel des LMMJ à 
celui de tissus sains à différents stades de l’ontogénie

Strullu et al., manuscrit en préparation



Les progéniteurs de LMMJ se répartissent
en 2 groupes majoritaires

C1 C2 C3

Clustering hiérarchique 
non supervisé

LMMJ 6/16 patients

Groupe ‘fœtal’

Clustering on the 5000 most variable genes according to standard deviation

C4

Healthy prenatal
(FL, FBM)

Healthy postnatal 
(PN BM)

LMMJ 8/16 pts

Groupe ‘onco’

Strullu et al., manuscrit en préparation
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Analyse de l’expression différentielle des gènes: 
Onco versus Fœtal

WT1

CD300E

MEFV

CD14SCIMP

NLRP12

Hyperexprimés dans le groupe « Onco »Hyperexprimés dans le groupe « Fœtal »

PLPP1

WDFY3

ARHGEF10L

SHTN1

LIN28B

Strullu et al., manuscrit en préparation
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PLPP1

WDFY3
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SHTN1
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Onco JMML Fetal-JMML

Marqueurs onco-fœtaux

LIN28B signature
Copley et al, Nat Cell Bol 2013

Strullu et al., manuscrit en préparation

Prolifération
Auto-renouvellement

LIN28B

Surexpression d’un facteur clé de 
l’hématopoïèse fœtale
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Analyse de l’expression différentielle des gènes: 
Onco versus Fœtal

CD300E

MEFV

CD14SCIMP

NLRP12

Hyperexprimés dans le groupe « Onco »Hyperexprimés dans le groupe « Fœtal »

WDFY3

ARHGEF10L

SHTN1

LIN28B

Marqueurs
monocytes/inflammation

Fetal JMML Onco-JMML

NES : 1.77 
FDR : 0.03

All Monocytes

NES : 1.90 
FDR : 0.04

Top DC

Inflammasome
NES : 1.38 
FDR : 0.17

Strullu et al., manuscrit en préparation



Les LMMJ présentent une identité fœtale
par 2 voies distinctes

(Ré)activation de 
signatures onco-fœtales 
par expression aberrante 
de régulateurs-clés du 
programme 
transcriptionnel foetal

Persistance d’un 
programme 

transcriptionnel
monocytaire/DC 

physiologique fœtal 

Suggère que des processus liés au développement 
sont nécessaires à la leucémogénèse

Strullu et al., manuscrit en préparation
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