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Table 3

Profils Ig/TCR attendus dans différentes situations immunobiologiques

Situations immunobiologiques

Exemples

Profils PCR attendus

- pas de lymphocyte

- tissu sans infiltrat lymphoïde

- pas de pic/bande (sans polyclonaux)

- peu de lymphocytes

- infiltration minime ou petite biopsie (peau…)

- pics/bandes mineur(e)s et non
reproductibles

- activation (immune) avec clones dominants

- réponse immune dominante (infection, autoimmunité)

- multiples pics/bandes reproductibles

- lymphocytes réactionnels

- réponse immune polyclonale

- distribution Gaussienne/smear, parfois
irrégulièr(e)

- monoclonalité (mono-/bi-allélique)

- leucémie, lymphome….

- 1 ou 2 pics/bandesc

- monoclonalité + lymphocytes polyclonaux

- idem ; clone mineur parmi lymphocytes polyclonaux ou
(clone de signification inconnue) b

- 1 ou 2 pics/bandes +
Gaussienne/smear

- monoclonalité (mais mutations somatiques)

- idem, prolifération B (post) centre-germinatif

- pas de pic/bande (ou
Gaussienne/smear des lymphocytes
polyclonaux résiduels)a

a

c

d

a

Pics/bandes non-spécifiques sont possibles
Un clone de signification inconnue est habituellement retrouvé au sein des lymphocytes polyclonaux
Le nombre de pics dépend des PCR ; pour les loci IGK et TCRB, 4 pics sont compatibles avec un seul clone.
d
Résultat faussement négatif
b
c
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Table 4

EuroClonality : Descriptif technique standardisé de chaque tube/réaction de clonalité Ig/TCR

Profil par tube (dupliqué)

Descriptif technique (par tube)

- pas de pic / bande (qualité ou quantité d’ADN insuffisante)

- pas de produit spécifique, ADN sousoptimal

- pas de pic / bande (sans polyclonaux)

- pas de produit spécifique

- produit(s) non spécifique(s) (..nt)

- clonal (… nt)

- clonal minoritaire (… nt)
- clonal (…nt) + polyclonaux
(Gaussienne / smear)

- 1 or 2 pics / bandes reproductibles

b

- 1 or 2 pics / bandes non-reproductibles

b

- pseudoclonal

- multiples (n ≥3) pics / bandes non-reproductibles b
- multiples (n ≥3) pics / bandes reproductibles
c

Descriptif technique
supplémentaire (optionnel)a

b

- pseudoclonal
- multiples produits (n= …) (… nt)
c

- Gaussienne / smear (avec ou sans bandes / 0pics mineur(e)s
b
reproductibles )

- polyclonal (non clonal )

- profil autre

- inclassabled

c

- polyclonal irrégulier (non clonal )

Abbréviations: nt, nucléotide
a
Exemples de descriptifs plus détaillés optionnels
b
Le nombre de bandes obtenues après analyse par PAGE avec hétéroduplexes (HD) ne correspond pas au nombre de pics par GeneScan, a cause des hétéroduplexes éventuels.
c
Le “smear” des polyclonaux n’est pas toujours visible par analyse HD, et par conséquent est,considéré comme “non-clonal”
d
Profil inclassable, retrouvé dans moins de 5% des analyses.
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Table 5 FR

EuroClonality: Conclusions moléculaires standardisées de la clonalité Ig/TCR

Descriptif global (quelle que soit la cible
Ig/TCR)

Interprétation moléculaire / conclusion

- pas de produit spécifique (ADN de qualité
médiocre

- non évaluable, en raison d’un ADN de qualité médiocre

- pas de produit spécifique

- pas de réarrangement Ig/ TCR détecté

- aspect clonal (… nt)

f)

- Clonalité détectée

- aspect pseudoclonal (≥1 pics/bandes non
reproductibles)
b
- multiples produits reproductibles (n≥ 3)

- clonalité non-détectée, suggérant peu de cibles Ig/TCR

- aspect polyclonal (non-clonalc)

- Polyclonalité détectée (clonalité non-détectée c)

- non évaluable

- non évaluablee

- oligoclonalité détectée/multiple clones

Interprétation moléculaire détaillée
optionnellea

- Clonalité détectée (produits bialléliques)
- Clonalité détectée (biclonale)
- Clonalité détectée (clone mineur)
- Clonalité détectée (réarrangement isolé)
- Clonalité détectée (sous réserve, analyse
d’un nouveau prélèvement conseillée)
- Clonalité détectée au sein des
lymphocytes polyclonaux

- clones dominants au sein de lymphocytes
oligo/polyclonaux
- Polyclonalité détectée plus clone mineur
de signification inconnued

a

Exemples de descriptifs plus détaillés optionnels
Le nombre de pics dépend des PCR ; pour les loci IGK et TCRB, 4 pics sont compatibles avec un seul clone.
c
Le “smear” des polyclonaux n’est pas toujours visible par analyse HD, et par conséquent est considéré “non-clonal”
d
Quand un(e) pic/bande minoritaire est détecté(e) parmi la Gausienne/smear des polyclonaux
e
Profil inclassable, retrouvé dans moins de 5% des analyses.
f
Pics/bandes clonaux (/clonales) ne sont pas obligatoirement retrouvé(e)s pour chaque cible Ig/TCR lorsque la conclusion est pcd.
b
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