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Contexte

Malgré les progrès importants réalisés sur le 
diagnostic et les traitements des Leucémies à 
Tricholeucocytes (LT) ces cinquante dernières 
années, l’identification d’altérations génétiques 
causant cette pathologie reste encore un enjeu 
important. La problématique résulte dans la 
faible quantité de matériel due à la pancytopé-
nie et la faible capacité proliférative de ces tu-
meurs. La LT représente une entité pathologique 
à part, caractérisée par une évolution indolente, 
une splénomégalie marquée et une pancytopé-
nie progressive.
Différents organes tels que la moelle osseuse, la 
rate et le foie sont infiltrés de manière caractéris-
tique par des lymphocytes B leucémiques. Ces 
cellules possèdent un cytoplasme volumineux et 
irrégulier, de longs filaments (ayant un aspect 
chevelu) et une caractérisation immunophénoty-
pique unique (CD103+, CD11c+, CD25+).

Présentation du design de l’étude

Cette étude recherche des mutations génétiques 
associées à l’apparition des Leucémies à Tricho-

Identifications de mutations de BRAF dans 
les Leucémies à Tricholeucocytes 

Le séquençage complet d’exons de cellules tumorales peut être réalisé en 
parallèle des cellules saines du même patient identifiant ainsi des altérations 
somatiques acquises. Cette technique a permis l’identification de mutations 
de l’oncogène BRAF dans 100 % des cas de Leucémie à Tricholeucocytes 
(LT). La mutation activatrice de BRAF (V600E) mise en évidence dans la LT 
est déjà largement documentée et retrouvée présente dans un nombre impor-
tant de tumeur. Cette étude montre enfin que les cellules de LT possèdent une 
voie MAP kinase suractivée par marquage Immunohistochimique et en Wes-
tern Blot, identifiant ainsi une cible de choix pour les traitements de cette 
pathologie. 

leucocytes. La technique utilisée est un séquen-
çage complet d’exons en parallèle entre des cel-
lules leucémiques (LT) triées (CD19+) et des 
cellules saines (CD19-) issues de sang périphé-
rique du même patient. Les mutations identifiées 
ont été confirmées par la méthode de séquen-
çage de Sanger sur 47 patients supplémentaires 
atteints de LT.
Les auteurs se sont particulièrement intéressés 
au gène codant pour la protéine BRAF et possé-
dant la mutation activatrice V600E. Aucun autre 
des 195 patients atteints de lymphome B ou de 
leucémie n’ont montrés la forme V600E de BRAF 
au niveau de l’exon 15. Des analyses par Western 
Blot et en immunohistochimie montrent une phos-
phorylation importante des kinases MEK et ERK 
dans les cellules de patient atteint de LT. 
Enfin l’incubation in vitro de 5 échantillons de pa-
tients atteint de LT comportant la mutation V600E 
de BRAF en présence du PLX-4720 un inhibiteur 
de spécifique de cette kinase induit une diminu-
tion importante de la phosphorylation des kinases 
en aval MEK et ERK.

Présentation des résultats de l’étude

Le séquençage complet des exons de cellules 
leucémiques ainsi que des cellules saines issues 
du sang du même patient a permis la mise en 
évidence de mutations somatiques. Le % de 
recouvrement des exons est respectivement de 
71 % pour les cellules issues de tumeur et de 
70 % pour les cellules saines avec 99 % des 
exons cibles lus au moins une fois et 86 % des 
exons cibles lu au moins dix fois. Après utilisation 
d’un algorithme statistique d’identification des 
variants (SAVI), cinq variants unique sont iden-
tifiés pour être présents dans l’ADN des cellules 
tumorales (BRAF, CSMD3, SLC5A1, CNTN6 et 
OR8J1) (tableau 1). Ces cinq variants ont été 
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confirmés par séquençage de Sanger, ces muta-
tions sont toutes hétérozygotes et conduisent à 
la substitution d’un acide aminé d’une protéine 
codante. 
L’étude s’est naturellement orientée vers la pro-
téine BRAF étant donné que cette kinase est la 
plus fréquemment mutée dans l’ensemble des 
cancers humains (1). La substitution de la valine 
par l’acide glutamique en position 600 de BRAF 
(V600E) qui a été identifiée chez le patient atteint 
de LT constitue un point chaud de mutation. Cette 
mutation particulière de BRAF et l’activité onco-
génique associée est très bien documenté dans 
les mélanomes (50 %) (2) et les carcinomes papil-
laires de la thyroïde (40 %) (3). L’étude se poursuit 

par le séquençage de l’exon 15 de BRAF dans 47 
échantillons de patients supplémentaires atteints 
de LT (tableau 2). Cette mutation de tranversion 
qui substitue un T par un A en position 1860 
de l’ARNm de BRAF est retrouvée chez la tota-
lité des 48 patients qui ont été analysés, de plus 
cette mutation provient d’un clone unique chez 
au moins 47 des 48 patients étudiés.
Étant donné la fréquence de la mutation V600E 
de BRAF dans les LT, les auteurs ont étudié la 
présence de ce variant dans 196 échantillons de 
patients atteints de lymphomes B périphériques 
ou de leucémies (tableau 3). 
On ne constate aucune mutation de ce type dans 
ces échantillons même dans les cellules ayant le 
plus de caractéristique commune avec les cellules 
de LT tel que les Lymphomes Spléniques de la 
Zone Marginale également appelés Lymphome 
Splénique à lymphocytes villeux. 
La mutation V600E de BRAF est connue pour 
conduire à son activation constitutive, des mar-
quages en immunohistochimie et immunofluores-
cence ont montré sur 5 patient atteints de LT une 
phosphorylation systématique de la kinase ERK 
en aval de la voie MAP kinase dans les cellules 
B issues de moelle caractérisées par un double 
marquage CD20, PAX5. 
Enfin, des cellules de LT de 5 patient sont misent 
in vitro en présence de dose croissante de PLX-

Chromosome Nom du gène Changement de l’AA

11 OR8J1 L55F

3 CNTN6 L49AR

8 CSMD3 P3440S

7 BRAF V600E

22 SLC5A1 I167L

Nombre de 
Patient Sexe Ratio âge au 

Diagnostique
Nombre de 

Splénomégalie
Mutation 
V600E de 

BRAF

48 M : 39/F : 9 56±12 34 48

Tableau 1 : Liste des 
mutations somatiques 
identifiées chez un patient 
atteint de LT

Tableau 2 : 
Caractéristiques des 
48 patients atteints de LT 
soumis au séquençage

Type de tumeur Nb d’Analyses Nb de Mutations % de Mutations

Leucémie à Tricholeucocytes 48 48 100

Lymphome Splénique de 
la Zone Marginale

22 0 0

Lymphome B Splénique / 
Leucémie, Inclassable*

16 0 0

Leucémie Lymphoïde Chronique 21 0 0

Lymphome Folliculaire 35 0 0

Lymphome Diffus à Grandes Cellules 71 0 0

Lymphome à Cellules du Manteau 18 0 0

Lymphome de Burkitt 12 0 0

Total 243 48

Tableau 2 : Analyse des 
mutations de l’exon 15 de 
BRAF chez 48 patients 
atteints de LT et 195 
autres lymphomes B 
périphérique.

* Selon la classification 
WHO 2008
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 ■ Points forts et points faibles de l’article

 Points Forts  Points Faibles

• Pénétrance complète de la mutation V600E 
dans les Leucémies à Tricholeucocytes
• Spécificité de la présence de cette mutation dans les LT 

• Nombre d’échantillons de Leucémies 
à Tricholeucocytes faible 
• Absence de démonstration de l’effet de 
l’inhibiteur de BRAF sur la viabilité des LT

4720 (un inhibiteur spécifique de BRAF) et l’on 
constate une diminution importante de la phos-
phorylation des kinases MEK et ERK en aval de 
BRAF à des doses inférieures à 1µM.

Commentaires

Cette étude identifie la mutation activatrice 
V600E de l’oncogène BRAF dans un cancer 
d’une nouvelle origine, les leucémies à tricho-
leucocytes. Cette découverte a la particularité 
de mettre en évidence une mutation proba-
blement initiatrice de cette pathologie étant 
donné quelle touche la totalité des échantil-
lons testés. 
En effet, cette mutation est retrouvée dans 
de nombreux cancers mais avec une moindre 

 ■ Perspectives

Affiner le diagnostique 
des Leucémies à 
Tricholeucocytes
Ciblage spécifique de 
la voie MAPK pour le 
traitement des LT seul 
ou en association.

prévalence, mélanomes (50 %), carcinomes 
papillaires de la thyroïde (40 %)(4), histiocy-
toses langerhansiennes (57 %)(5) et cancers du 
colon (8 %)(6). Cette étude amène un nouvel 
outil diagnostique pour la caractérisation de 
cette pathologie par rapport aux autres lym-
phomes B indolents ou agressifs.
De plus, l’identification de BRAF comme cible 
thérapeutique dans l’ensemble des LT consti-
tue une avancée majeure pour les patients 
non-répondeurs ou ayant une réponse partielle 
aux traitements aux analogues puriques. Enfin 
on peut penser que cette mutation est un évé-
nement initial dans la genèse de cette hémo-
pathie et que son ciblage particulier pourrait 
toucher les cellules responsables des rechutes 
importantes dans cette pathologie.

Guillaume Robert de Nice nous rapporte les avancées biologiques identifiées récemment dans la leucémie à 
tricholeucocytes, en particulier la présence de la mutation BRAFV600E.
Nous vous rappelons que dans le cadre du groupe de travail de l’Intergroupe GCFLLC/MW-GOELAMS, nous 
menons aussi une étude sur la leucémie à tricholeucocytes. Cette étude, promue par le C.H.U. de CAEN, et 
intitulée « Étude épidémiologique sur le traitement de première ligne dans la leucémie à tricholeucocytes (HCL) » 

a pour objectif de présenter une photographie assez précise de cette maladie en France et de mieux connaître les pratiques habituelles de 
prise en charge. Elle pourrait être l’étape préliminaire à la mise en place d’un protocole national prospectif et randomisé.
Le recueil des données se fait par un questionnaire ci-joint que je vous demanderai de bien vouloir remplir pour chaque patient que vous 
avez suivi pour une HCL entre 2000 et 2010.
Ce questionnaire est envoyé aux hématologistes, cliniciens et les biologistes des différents CHU de France, qui pourront le diffuser à 
l’ensemble de leurs collègues. Un questionnaire devra être rempli pour chaque patient. Pour ce faire, vous devrez en faire des photocopies 
ou le télécharger sur le site du CHU de CAEN : http://www.chu-caen.fr/hematobio.html

Les questionnaires sont à renvoyer à l’adresse ci-dessous :
Pr. Xavier TROUSSARD Laboratoire d’Hématologie CHU Côte de Nacre 14033 CAEN Cedex 9

Cette enquête a reçu les accords favorables du Comité de Protection des Personnes Nord Ouest III de Caen le 10 novembre 2010, du Comité 
consultatif sur le traitement de l'information en matière de recherche dans le domaine de la santé CTTRS le 10 février 2011 et de la CNIL.
Nous avons reçu à ce jour 400 observations de HCL et l’enquête se terminera fin mai 2012. Je vous remercie pour votre précieuse collaboration. 
Vous pouvez, si besoin, me contacter au Laboratoire d’Hématologie du CHU de CAEN au 02.31.06.50.14.

Pr. Xavier TROUSSARD
CHU de Caen 

	  


