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LAL-T : de la biologie  
à la stratification thérapeutique

LAL-T : généralités 

Les leucémies aiguës lymphoblastiques T (LAL-T) se 
caractérisent par un phénotype d’arrêt de maturation 
à un stade précoce de la différenciation lymphoïde T. 
Cette hémopathie représente un groupe hétérogène 
de leucémies aiguës, allant des formes développées 
à partir de cellules T très immatures [qui n’expriment, 
en tant que marqueurs lymphoïdes T, que CD3 intra-
cytoplasmique (cCD3) et le CD7] jusqu’aux formes 
composées de lymphoblastes T les plus différenciées 
exprimant un TCR membranaire, αβ ou γδ (1). Il s’agit 
d’une hémopathie rare avec une fréquence estimée à 
20 % de l’ensemble des LAL soit environ 200 nouveaux 
cas/an en France. Contrairement aux LAL-B, il n’y a pas 
de pic de fréquence parmi les LAL-T pédiatriques. En 
revanche, que ce soit à l’âge adulte ou dans l’enfance, il 
existe une nette surreprésentation des LAL-T dans le sexe 
masculin. Leur pronostic, notamment chez l’adulte, a 
été nettement amélioré grâce aux progrès thérapeutiques 
récents, mais reste médiocre avec des taux de survie 
de 50-80 % à 5 ans. L’oncogenèse des hémopathies T 
immatures est multigénique et une approche moléculaire 
est souvent nécessaire. 

LAL-T : marqueurs biologiques au diagnostic

Classification immuno-génétique et transcriptionnelle
La première classification historique des LAL-T est 
phénotypique. La plus communément utilisée est la 
classification de l’EGIL. Cette classification se veut 
globalement superposable à la maturation phénotypique 
du thymocyte normal chez l’Homme. Au cours de la 
maturation intra-thymique, le potentiel de différencia-
tion des progéniteurs multipotents est progressivement 
restreint à la lignée lymphoïde T, ce que reflète (figure 1) 
la survenue de réarrangements de l’ADN au niveau des 
gènes des récepteurs des cellules T (TCR). Globalement, 
les LAL-T présentent de nombreuses caractéristiques 
communes avec les progéniteurs T normaux dont elles 
dérivent. Schématiquement trois catégories de LAL-T 
peuvent ainsi être définies, soit par des approches 
d’immuno/génotypage (1) soit par l’analyse multiparamé-
trique de leurs signatures moléculaires (2) : (i) « imma-
tures » : lymphoblastes montrant une absence de TCR 
de surface et de chaîne TCRb intra-cytoplasmique, vrai-
semblablement issus de précurseurs thymiques T non 
restreints ; (ii) « Pre-ab » : absence de TCR de surface 
mais présence d’un pré-TCR, équivalents à des cellules 
en cours/ post « b-sélection » ; ces cellules expriment 

volontiers le marqueur cortical CD1a (iii) « Matures » : 
exprimant un TCR de surface soit αβ, soit γδ. Des travaux 
de génomique transcriptionnelle ont analysé les profils 
d’expression des LAL-T à la lumière des données de la 
différenciation thymique normale (2). Ils ont permis aussi 
l’identification de 3 clusters de LAL-T (figure 1) : i) les 
LAL-T immatures caractérisées par un stade d’arrêt de 
maturation précoce et dominées par une signature de 
dérégulation LYL1/MEF2C, et incluant notamment la 
surexpression de LMO2, FLT3, BCL2 et CD34. L’équipe 
de Coustan-Smith (3) a récemment identifié un sous-type 
de LAL-T immature développée aux dépens de cellules 
thymiques très immatures (ETP pour « Early-T precur-
sors ») humaines, et qui répondraient naturellement 
mal aux chimiothérapies de type lymphoïde du fait de 
leur non-engagement lymphoïde. Ce groupe de LAL-T 
ETP possède un phénotype particulier caractérisé par 
la combinaison : cCD3+, CD1a-, CD8- et CD5 faible 
associés à l’expression de marqueurs myéloïdes ou 
souches incluant les CD34, CD117, HLA-DR, CD13, 
CD33, CD11b, et CD65 ; ii) le cluster HOX se caractérise 
par un stade d’arrêt de maturation corticale précoce, et 
la surexpression ectopique de gènes à homéodomaines 
comme TLX1, TLX3 ou NKX2.1 ; iii) enfin le cluster TAL 
correspond aux LAL-T plus matures, au stade cortical 
tardif. Les LAL-T reproduisent ainsi individuellement les 
différentes étapes de l’ontogénie T humaine, illustrant 
la contrepartie cellulaire normale à l’origine de la proli-
fération leucémique (figure 1).
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Les leucémies aiguës lymphoblastiques T (LAL-T) sont des proliférations malignes 
hétérogènes affectant les précurseurs lymphoïdes T, bloqués à un stade donné  
de leur développement. Cette maladie relativement rare, mais grave, représente 
environ 10 à 15 % des LAL pédiatriques et 25 % des LAL de l’adulte.  
Malgré les progrès récents de leur prise en charge thérapeutique ces hémopathies 
conservent un pronostic médiocre notamment en cas de rechute. Il apparaît 
clair que les LAL-T ne représentent pas une seule entité et que l’analyse des 
anomalies moléculaires à l’origine de l’oncogenèse constitue une des pistes les 
plus prometteuses pour une optimisation de leur stratification thérapeutique. 
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 ■ DOSSIER : Leucémies Aiguës LymphobLAstiques (LAL)

Figure 1 : LAL-T :  
un modèle d'oncogenèse 

thymique.
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impliqués dans le contrôle du cycle cellulaire, de l’auto-
renouvellement, de l’engagement T, de la signalisation 
pré-TCR, de la différenciation T, ou encore l’activation de 
tyrosines kinases : les anomalies de NOTCH1/ FBXW7, 
de CDKN2A/CDKN2B, de RAS, ou de PTEN en sont 
quelques exemples. Le tableau 1 présente une liste non 
exhaustive de ces anomalies (adapté de (4)).
Compte tenu de leur fréquence particulièrement élevée 
(> 70 %) et leur impact fort et reconnu dans le pronostic 
des LAL-T seules les mutations de la voie Notch1 seront 
abordées dans le cadre restreint de cet article.
Les anomalies de la signalisation par les récepteurs 
Notch, ou les gènes cibles de ces récepteurs, ont 
été impliquées dans plusieurs types de cancer chez 
l’homme. L’identification de l’activation de la voie 
Notch1 dans le cancer est d’autant plus importante 
qu’il existe des possibilités de thérapie ciblée notam-
ment grâce aux inhibiteurs de la gamma-secrétase déjà 
utilisés dans des indications non oncologiques.
L’interaction de Notch1 avec ses ligands induit deux 
étapes successives de protéolyse du récepteur : une 
première au niveau de la partie extramembranaire de 
NEC par des métalloprotéases de la famille ADAM et 
une seconde au niveau de la partie intracytoplasmique 
impliquant plusieurs enzymes (g-secrétase dépendante 
de la préséniline) qui aboutit au relargage cytoplasmique 
du fragment intracellulaire de Notch (NIC). 
Ce processus aboutit à la translocation dans le noyau de 
NIC et l’activation de gènes cibles comme les facteurs 
de transcription bHLH de la famille HES (HES1, HEY) 
ou Deltex1.
Des mutations du gène NOTCH1 dans plus de 50 % 
des LAL-T humaines pédiatriques ont été rapportées en 
2004 (5). Ces mutations sont potentiellement activatrices 
car elles se localisent dans les domaines d’hétérodi-
mérisation HD (mutations ponctuelles le plus souvent) 
ou dans la région régulatrice négative PEST (création 
de stop par insertion/délétion le plus souvent). Plus 
récemment, un autre mécanisme d’activation de la voie 
Notch1 a été mis en évidence dans les LAL-T. Il s’agit 
de mutations ponctuelles, hétérozygotes le plus souvent, 
conduisant à une haplo-insuffisance de FBXW7 (F-box 
and WD repeat domain-containing 7). Ce gène code 
une protéine à domaine F-box capable de former un 
complexe protéique à activité ubiquitine-ligase. FBXW7 
possède également une région constituée de la répé-
tition de 8 séquences WD40 qui forment une poche 
renfermant le domaine d’interaction avec la région CPD 
(CdC4 phospho-degron) d’un substrat de FBXW7. 
Au niveau du domaine WD40 de FBXW7, 3 résidus 
arginine très conservés sont essentiels pour l’interac-
tion avec le substrat. On trouve parmi les substrats de 
FBXW7 des protéines de contrôle de la prolifération et 
du cycle cellulaire. Dans les LAL-T la perte de fonc-
tion de FBXW7 par mutation ponctuelle, entraînant 
la substitution d’un des résidus arginine essentiel au 
recrutement du substrat, est observée dans environ 
10-15 % des cas. 

Facteurs pronostiques biologiques 
• Leucocytose
Dans les LAL-T, une leucocytose supérieure à 100 G/L 
est considérée dans la plupart des études comme de 
mauvais pronostic et est associée à un risque augmenté 
de rechute dans le système nerveux central.
• L’immunophénotype
Les LAL-T de phénotype très immature (pro-T, 
ETP-ALL…), celles qui coexpriment des marqueurs 
myéloïdes (souvent les mêmes), ou encore celles qui 

Oncogenèse 
L’oncogenèse des LAL-T est multi-étape, ce qui 
implique une grande variété d’anomalies moléculaires 
incluant des translocations, amplifications, délétions, 
duplications, mutations. Ces anomalies oncogéniques 
peuvent être classées selon 2 types : les anomalies du 
groupe A sont responsables du blocage de maturation, 
et les anomalies du groupe B confèrent un avantage de 
prolifération et/ou de survie (4).
Les oncogènes de type A sont des anomalies fonda-
trices, mutuellement exclusives et impliquées dans le 
blocage de différenciation. Ces oncogènes déterminent 
une signature d’expression génique et délimitent les 
sous-types spécifiques de LAL-T cités ci-dessus. Les 
anomalies de type A comprennent entre autres les 
dérégulations des gènes HOX avec notamment la surex-
pression de TLX1 et TLX3, les dérégulations de LYL1, 
les anomalies de type CALM-AF10, MLL et SIL-TAL 
(figure 1). 
Les oncogènes de classe B sont partagés par les diffé-
rents sous-types de LAL-T et leur action est synergique 
avec les événements de classe A dans le développe-
ment leucémique (4). Ce sont généralement des gènes 

Tableau 1 : Anomalies 
oncogénétique  
de type B dans  
les LAL-T.

Catégorie Gène Réarrangement Incidence

Défaut du cycle 
cellulaire (B1)

CDKN2A/2B 9p21délétion méthylation 70 %

CCND2 t(7;12)(q34;p13) 1 %

t(12;14)(p13;q11)

RB1 13q14 délétion 4 %

CDKN1B 12p13 délétion 2 %

NOTCH 
activation (B2)

NOTCH1 t(7;9)(q34;p13) < 1 %

Mutations activatrices > 60 %

FBXW7 Mutations inactivatrices 8-30 %

Signalisation 
pré-TCR/
TCR (B3)

LCK t(1;7)(p34;q34) < 1 %

NRAS Mutations inactivatrices 5-10 %

NF1 Mutations inactivatrices/délétions 3 %

PTEN Mutations inactivatrices 10 %

Délétions 10 %

Dérégulation 
additionnelle 

de la 
différenciation 

T (B4)

MYB Duplication 8-15 %

Activation 
d’autres 
tyrosine 
kinases  
(B5)/

transduction 
du signal

NUP214-ABL1 Episomal 9q34 amplification 4 %
EML1-ABL1 t(9;14)(q34;q32) < 1 %
ETV6-ABL1 t(9;12)(q34;p13) < 1 %

BCR-ABL1 t(9;22)(q34;q11) < 1 %

FLT3 Mutations 3 %

JAK1 Mutations activatrices 4-18 %

ETV6-JAK2 t(9;12)(p24;p13) < 1 %

JAK3 Mutations activatrices 5 %

IL7R Mutations activatrices 10 %

Remodelage  
de la 

chromatine

EZH2 Mutations inactivatrices/délétion 10-15 %

EED Mutations inactivatrices/délétion 10 %

SUZ12 Mutations inactivatrices/délétion 10 %

PHF6 Mutations inactivatrices/délétion 20-40 %

Facteur de 
transcription, 

tumeurs 
suppresseurs

MYC t(8;14)(q24;q11) 1 %

WT1 Mutations inactivatrices/délétion 10 %

LEF1 Mutations inactivatrices/délétion 10-15 %

ETV6 Mutations inactivatrices/délétion 13 %

BCL11B Mutations inactivatrices/délétion 10 %

RUNX1 Mutations inactivatrices/délétion 10-20 %
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n’ont pas réarrangé les loci du TCRg sont généralement 
considérées comme de pronostic défavorable comparées 
aux autres groupes (3,6) même si cela reste assez contro-
versé et protocole-dépendant. A contrario le marqueur 
cortical CD1a, initialement considéré comme de bon 
pronostic, n’a plus d’impact pronostique avec les trai-
tements actuels plus intensifs.
• Mutations NOTCH1/FBXW7
De nombreuses études portant sur les LAL-T pédia-
triques et adultes ont montré que les mutations de 
NOTCH1/FBXW7 sont associées à une meilleure réponse 
initiale au traitement et à une plus grande sensibilité 
aux corticoïdes (7,8). L’impact de ces mutations sur la 
survie diffère toutefois selon les études et les protocoles. 
Chez l’adulte, elles sont de bon pronostic (7,9) alors que 
chez l’enfant, elles semblent sans effet sur la survie à 
long terme (10). L’association des anomalies de la voie 
Notch1 avec les mutations des oncogènes RAS et PTEN 
a permis récemment de définir un puissant prédicteur 
de risque de rechute, indépendant des facteurs clas-
siques dans les LAL-T d’adulte (9). Dans cette classifi-
cation, qui sera utilisée pour la stratification des LAL-T 
adultes dans le protocole GRAALL-2014, 50 % des 
patients ont une oncogénétique favorable définie par 
la présence des mutations des gènes NOTCH1 et/ ou 
FBXW7 sans anomalie associée des gènes PTEN et 
RAS. Les patients de haut risque sont définis par l’ab-
sence de mutations NOTCH1/FBXW7 ou la présence 
d’anomalie RAS/PTEN et bénéficieront une intensifi-
cation thérapeutique.
• Surexpression des oncogènes TLX et le transcrit 

CALM-AF10
La surexpression ectopique de TLX1 est plus fréquem-
ment retrouvée dans les LAL-T de l’adulte que chez 
l’enfant (figure 1). Les LAL-T TLX1+ sont de bon 
pronostic indépendamment de l’âge (11).
Malgré une très grande homologie avec TLX1, la surex-
pression TLX3 est associée à un pronostic neutre ou 
mauvais (12,13).
Très peu de cas ont été rapportés, mais il est commu-
nément admis que la fusion CALM-AF10 serait asso-
ciée à un mauvais pronostic. Récemment il a été 

montré que son impact pronostique dépendait du 
stade d’arrêt de maturation, les patients TCR- étant 
de plus mauvais pronostic (14). La recherche de ces 
anomalies reste utile à titre individuel pour guider 
certains choix thérapeutiques difficiles.
• La réponse au traitement
La corticorésistance, définie par la persistance de plus 
de 1 000 blastes /mm3 après 7 jours de corticoïdes, 
et la chimiorésistance, définie par la présence de plus 
de 5 % de blastes dans la moelle après 7 jours de 
chimiothérapie sont des facteurs de mauvaise réponse 
initiale au traitement. 
L’évaluation de la maladie résiduelle (MRD) en post 
induction est cependant un facteur pronostique 
puissant et indépendant de l’oncogénétique dans les 
LAL-T (15). Elle est basée sur la quantification de la 
région variable du réarrangement du locus du TCR 
spécifique à la population blastique 16 et/ou sur la 
cytométrie en flux (17).
L’impact pronostique défavorable de la positivité de la 
MRD est rapporté dans de nombreuses études pédia-
triques et adultes (15,16). 

Conclusion

Malgré les progrès substantiels de la survie globale 
des LAL-T obtenus lors des derniers protocoles théra-
peutiques, un nombre significatif de patients atteints 
de LAL-T reste à haut risque de rechute. 
La stratification thérapeutique permettant une escalade 
ou une désescalade thérapeutique est essentielle dans 
ce contexte. Elle repose à la fois sur la connaissance 
de la biologie de la tumeur au diagnostic et l’évalua-
tion de la réponse au traitement avec l’avènement de 
l’évaluation de la maladie résiduelle à la fin de la cure 
d’induction. 
Dans une logique de médecine personnalisée, l’accumu-
lation de connaissances sur les profils moléculaires des 
LAL-T représente un enjeu considérable pour le déve-
loppement de thérapeutiques efficaces dans un futur 
proche, en offrant un rationnel pour le développement 
de thérapies ciblées dans cette pathologie.
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