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Biologie des leucémies aiguës 
lymphoblastiques B

Au commencement était le caryotype

L’analyse du contenu chromosomique de la cellule 
leucémique (caryotype) représente la base de la prise 
en charge des patients atteints de leucémies aiguës 
lymphoblastiques B (LAL-B), du fait de son ancien-
neté. De nombreuses anomalies cytogénétiques ont été 
identifiées qui conduisent à des anomalies qualitatives 
créant des gènes de fusion comme les translocations 
t(9;22) fusionnant BCR à ABL1 ou t(12;21) fusionnant 
ETV6 (plus connu sous le nom de TEL) à RUNX1 (lui 
aussi plus connu sous le nom de AML1). Les réar-
rangements chromosomiques peuvent également 
conduire à des anomalies quantitatives, soit surex-
pression comme CRLF2 dans la translocation t(X;14), 
soit perte d’expression comme PAX5 dans les del(9p). 
Les anomalies chromosomiques des LAL-B peuvent 
être retrouvées à tout âge pour la majorité, mais parmi 
les plus fréquentes l’hyperdiploïdie et la translocation 
t(12;21) ne se retrouvent que chez l’enfant tandis que 
la translocation t(9;22) se retrouve majoritairement 
chez l’adulte. La valeur pronostique et la fréquence 
de ces anomalies a conduit l’OMS à utiliser les prin-
cipales anomalies cytogénétiques comme socle de sa 
classification 2008 (tableau 1). 
Cette classification comprend également 2 entités 
correspondant à des gains ou des pertes de chromo-
somes, l’hyperdiploïdie de 51 à 65 chromosomes de 
très bon pronostic chez l’enfant et l’hypodiploïdie 
comprenant 45 chromosomes ou moins associé à 
un mauvais pronostic. Enfin la classification OMS 
comporte une entité très rare correspondant à une 
anomalie quantitative, la translocation t(5;14)
(q31;q32) aboutissant à une surexpression de l’in-
terleukine 3 et la production d’éosinophiles normaux, 
pouvant masquer le clone malin lymphoïde. La transloca-
tion t(17;19) fusionnant TCF3 à HLF devrait apparaître 
dans la prochaine classification OMS du fait de son très 
mauvais pronostic (1).

Anomalies du nombre de copies des gènes

L’évolution technique a permis d’identifier récemment 
de nouvelles anomalies récurrentes dans les LAL-B. 
La possibilité de fixer sur un support solide de très 
nombreuses sondes spécifiques du génome a permis 
d’améliorer la résolution des anomalies cytogénétiques 
et ainsi d’étudier les délétions et amplifications pouvant 
être présentes dans les cellules blastiques. La résolu-
tion a progressé avec les capacités à réaliser la fixation 
et l’hybridation de sondes de plus en plus petites sur 
un support solide, donnant une résolution de l’ordre 

du millier de bases. La prise en compte de ces gains 
et pertes dans les LAL-B s’est faite suite à une étude 
portant sur 192 LAL-B montrant une récurrence de délé-
tions focales (2). Certains de ces gènes étaient également 
mutés comme PAX5, renforçant leur implication dans 
l’oncogenèse. Certaines délétions sont partagées par 
de nombreuses entités cytogénétiques comme celle de 
PAX5 ou plus fréquentes dans certaines entités comme 
celles d’ETV6 dans les t(12;21) ou d’IKZF1 dans les 
t(9;22) (3). Cette dernière délétion est également de 
mauvais pronostic quand elle est isolée (4). Les amplifi-
cations sont moins fréquentes que les délétions dans les 
LAL-B. L’amplification intra-chromosomique du chromo-
some 21 (iAMP 21) est ainsi très rare, mais associée à 
un très mauvais pronostic. Le processus d’amplification 
de cette anomalie est très particulier par chromotripsis 
du chromosome 21 conduisant à un réarrangement 
complet de ce chromosome avec alternance de gains 
et de pertes (5).

Facteurs de prédisposition  
au développement des LAL-B

Un autre attrait des analyses du nombre de copies des 
gènes est représenté par la possibilité d’évaluer l’enri-
chissement de polymorphismes particuliers chez les 
patients par rapport à la population générale, et donc 
d’identifier de possibles facteurs de prédisposition. Deux 
études ont été réalisées dans les LAL-B conduisant à 
un résultat identique (6, 7) identifiant comme gènes de 
prédisposition IKZF1 en 7p12.2, ARID5B en 10q21.2 
et CEBPE en 14q11.2. En particulier, l’expression 
d’IKZF1 était diminuée avec le polymorphisme enrichi 
dans la population de patients atteints de LAL-B, mimant 
ainsi l’effet d’une délétion complète du gène IKZF1 (7).

Transcriptome des LAL-B

Le profil d’expression des LAL-B (transcriptome) est 
spécifique des anomalies cytogénétiques identifiées au 
diagnostic comme TCF3-PBX1 ou BCR-ABL1. Chez un 
certain nombre de patients n’ayant pas d’anomalies 
cytogénétiques, le transcriptome est similaire à celui 
des patients BCR-ABL1+ créant une entité particu-
lière dite BCR-ABL1-like (8), groupe particulièrement 
d’intérêt car associé avec des rechutes plus fréquentes, 
une évolution similaire aux LAL-B BCR-ABL1+ et la 
présence de délétions fréquentes d’IKZF1.
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Les leucémies aiguës lymphoblastiques B (LAL-B) sont la conséquence d’une 
prolifération de précurseurs hématopoïétiques bloqués dans leur processus de 
différenciation. Une meilleure connaissance de la tumeur s’est faite par l’amélioration 
des techniques, allant du caryotype dans les années 1960 au séquençage de 
nouvelle génération (NGS). L’identification de ces anomalies permet d’évaluer 
le pronostic de la maladie et d’identifier de nouvelles cibles thérapeutiques.
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 ■ Ce qu’il 
faut retenir

majeures connues par le terme générique de séquen-
çage de nouvelle génération (NGS) a permis une meil-
leure description des tumeurs. Les premières données 
dans les leucémies aiguës eurent lieu en 2008 dans les 
LAM et en 2012 dans les LAL. Ces outils permettent 
de séquencer en une seule expérience de 100 millions 
à 1 000 milliards de bases, correspondant à 330 fois 
le génome humain. Le génome entier d’une tumeur 
peut être ainsi séquencé (3 Gb). 
On peut également séquencer des régions ciblées du 
génome, soit les exons uniquement (exome seq) après 
leur capture, soit les ARN exprimés dans une cellule 
permettant ainsi de détecter les transcrits de fusion 
en plus des mutations ponctuelles et de quantifier les 
ARN codants ou non, soit enfin de se restreindre à 
certains gènes précis. 
Les données générées permettent d’identifier des 
polymorphismes (variations de séquences n’ayant pas 
de rôle dans la genèse de la maladie), des mutations 
germinales (variations transmises ayant un impact sur 
le développement de la maladie) comme celles de 
PAX5 (9) et des mutations somatiques présentes unique-
ment dans les cellules leucémiques du patient soit 
dans la totalité de ces cellules, soit dans un sous-clone. 
Ces techniques ont ainsi permis d’identifier des 
anomalies récurrentes dans les LAL-B BCR-ABL1-
like vues ci-dessus touchant de nombreuses tyrosine 
kinases comme ABL1, ABL2, PDGFRB, FLT3 et JAK2 
ainsi que d’autres protéines participant à la signa-
lisation intra-cellulaire comme CSF1R, EPOR, IL7R 
et CRLF2 (10). Elles ont également permis d’apprécier 

l’évolution clonale de cette maladie. La très grande 
majorité (86 %) représentaient des évolutions du clone 
du diagnostic (11).

De l’utilité de la connaissance  
de la biologie dans la prise 
en charge des LAL-B

La meilleure connaissance de la tumeur ne permet pas 
encore une meilleure connaissance de la maladie car le 
recul nécessaire permettant d’apprécier l’importance 
relative de chaque anomalie n’est disponible que pour 
le caryotype, « vieux » de plus de 50 ans à la différence 
des données moléculaires récentes vieilles de 8 ans 
seulement pour les plus anciennes (délétions de PAX5 
et IKZF1). Aucun protocole thérapeutique n’a encore 
évalué en prospectif ces anomalies.
Cependant, l’accumulation des connaissances de la 
biologie permet déjà d’établir le pronostic au diagnostic 
grâce à la leucocytose et au caryotype. 
Des critères de réponse au traitement sont également 
évalués de manière précoce comme la corticorésistance 
à la fin de la préphase de corticoïdes, la chimiorésis-
tance à 8 jours du début de la chimiothérapie et le 
niveau de maladie résiduelle à la fin de l’induction 
ou à mi-consolidation. De nouveaux facteurs pronos-
tiques sont en cours de validation définitive comme la 
délétion d’IKZF1 constituant un facteur de mauvais 
pronostic dans les LAL-B BCR-ABL1+ (12) et les LAL-B 
pédiatriques (4).
L’étude des échantillons des LAL-B permet également 
de proposer des traitements spécifiques, en particulier 
inhibant les fonctions enzymatiques de tyrosine kinases 
comme BCR-ABL1. Ces inhibiteurs pourraient être 
également efficaces pour traiter les anomalies molé-
culaires retrouvées dans les LAL-B BCR-ABL1-like (10).

Conclusion

Les LAL-B sont le résultat d’un processus multi-étape, 
dont le nombre est très variable selon l’évènement 
primaire. Les gènes mutés impliquent en général des 
facteurs de transcription essentiels à la différencia-
tion hématopoïétique, à des activations constitutives 
de voies de signalisation, à des régulateurs du cycle 
cellulaire. 
L’investigation de ces anomalies en pratique clinique 
va permettre de mieux définir les mutations initiatrices 
et les événements secondaires nécessaires à la pleine 
pénétrance de la maladie. 
L’évaluation prospective de ces nouvelles anomalies 
dans les protocoles cliniques sera la seule solution pour 
évaluer leur importance clinique à l’instar du caryotype 
évalué depuis plus de 50 ans.

Tableau 1 : Classification  
OMS 2008.

lal-b/ll-b avec anomalies récurrentes

t(9;22)(q34;q11.2) : protéine de fusion BCR-ABL1

t(v;11q23) : réarrangement de KMT2A (MLL) avec de nombreux 
partenaires (principalement AFF1 et MLLT3 dans les LAL-B)

t(12;21)(p13;q22) : protéine de fusion ETV6-RUNX1 (TEL-AML1)

t(1;19)(q23;p13.3) : protéine de fusion TCF3-PBX1 (E2A-PBX1)

Hyperdiploïdie 51-65

Hypodiploïdie (<46)

t(5;14)(q31;q32) : réarrangement IL3-IGH conduisant à une surexpression de l’interleukine 3

lal-b/ll-b sans anomalies récurrentes
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Tableau 2 :  
Principales délétions 
retrouvées dans  
les LAL selon (2).

Gène Cytobande % LAL-B pédiatrique

CDKN2A 9p21.3 34  %

PAX5 9p13.2 30 %

ETV6 12p13.2 26 %

AF9 9p21.3 20 %

IKZF1 7p12.2 9 %

CD200 3q13.2 7 %

3’ de BTG1 12q21.33 7 %

DLEU2, DLEU7 13q14.2 6 %

ADD3 10q25.1 5 %

ELF1 13q14.11 5 %

RB1 13q14.2 5 %

EBF1 5q33.3 4 %

ERG 21q22.2 3 %


