
 

 

 

 

09H30 – 10H00 : Accueil des participants 

10H00-12H30 : Première partie - Session de travail :  

Tour de table des projets ayant fait l’objet d’une demande de financement 2018-2020 (hors lauréats) : 

- Etude prospective et séquentielle du profil mutationnel des patients atteints de LMC en phase 
avancée et par l’association Ponatinib + 5-azacitidine traités dans le cadre du protocole PONAZA 
(étude PONAZA-SEQ), Pr Philippe ROUSSELOT, CH de Versailles  

- Suivi phénotypique sanguin de la maladie résiduelle en cytométrie de flux de façon non supervisée à 
l'aide de la solution FlowSOM chez des patients atteints de Leucémie Myéloïde Chronique et traités ou 
ayant été traités par inhibiteurs de tyrosine kinase, Pr Philippe ROUSSELOT, CH de Versailles  

- Ciblage du métabolisme de la glutamine après arrêt des ITK dans des modèles murins de phase 
chronique de leucémies myéloïdes Phi+ , Dr Valérie COITEUX , Dr Jérôme KLUZA, CHRU de Lille  

- Impact du Niltotinib et de l’Interféron sur les facteurs angiogéniques impliqués dans la leucemogénèse 
et dans l’artériopathie chez les patients atteints de leucémie myéloïde chronique et traités dans le 
protocole PETALS, Dr Laurence  LEGROS, Hôpital Paul Brousse, Villejuif  

- La controverse clinique entre les transcrits BCR-ABL1 de type e14a2 vs e13a2 dans la LMC n’est-elle 
pas due à un artéfact technique : Etude de la corrélation RT-qPCR vs RT-ddPCR, Dr Stéphanie DULUCQ, 
CHU de Bordeaux  

- Recherche de nouveaux facteurs génétiques associés à l’émergence de résistances aux inhibiteurs de 
tyrosines kinases (ITKs) dans la leucémie myéloïde chronique (Projet retravaillé, soumis pour FH 2021), 
Dr Ivan SLOMA, CH de Créteil  

- Mise au point d’une signature transcriptomique pour la prédiction de la rechute moléculaire après 
arrêt des ITK chez les patients atteints de LMC en phase chronique, Dr Vincent ALCAZER et Dr Sandrine 
HAYETTE, Centre Hospitalier Lyon-Sud, Pierre-Bénite 

- TERrain épigénétique de prédisposition aux hémopathies de l’adulte : Le modèle de la MEthylation de 
l’ADN des cellules immatures Résiduelles de LMC : TER-MER/LMC, Pr Marc BERGER, CHU de Clermont-
Ferrand 

Clôture de session :   Discussion libre - Projets à venir - Thématiques novatrices  

 

14H00-14H30 : Session éducationnelle : Cellules Souches leucémiques et signalisation (Titre provisoire)  

Dr Ravi BHATIA - University Of Alabama at Birmingham 
 

14H30-16H00 : Retour sur les projets financés  Fi-LMC 2019 

- Rôle de la niche tumorale dans la résistance des cellules souches de la Leucémie Myéloïde chronique, 

Pr Véronique MAGUER-SATTA et Dr Sylvain LEFORT, CRCL, Lyon  

- SHERLOCK, la détection des transcrits BCR-ABLJ invisibles jusqu'à présent : élémentaire ! Dr Béatrice 

TURCQ, CHU de Bordeaux  

- Etude des lymphocytes T innés comme biomarqueurs prédictifs d’un succès d’arrêt des inhibiteurs de 

tyrosine kinase dans la leucémie myéloïde chronique, Dr Emilie CAYSSIALS, CHU de Poitiers   

Réunion de biologie - Jeudi 24 Juin 2021 
Programme préliminaire 

 

12H30-14H00 : Pause déjeuner 

 


