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RÉSUMÉ 

L’utilisation des inhibiteurs tyrosine kinase (ITK) a modifié l’histoire naturelle de la leucémie 
myéloïde chronique (LMC) et a prolongé de manière spectaculaire la survie des patients. Cependant 
les résistances surviennent chez les patients non-répondeurs, notamment après plusieurs lignes de 
thérapies. L’instabilité génétique est une des caractéristiques majeures de la LMC, contribuant à la 
survenue de résistance aux ITK. Les mécanismes par lequel BCR-ABL, l’oncogène responsable de 
l’initiation de l’amplification clonale des cellules souches leucémiques, déclenche ce phénomène, ont 
été progressivement élucidés ces dernières années. Il a été montré que BCR-ABL entrainait de 
manière directe un stress oxydatif dans les cellules leucémiques et en parallèle, agissait sur les voies 
de réparation d’ADN en modifiant l’expression de DNA-PKcs et de BRCA1, contribuant ainsi à un 
phénotype mutateur. Les mutations génomiques peu ou mal réparées sélectionnés par les ITK, 
conduisent aux clones résistant aux ITK. Des approches de ciblages thérapeutiques par de thérapies 
adjuvantes associées aux ITK sont en cours de dé développement, en utilisant de nouvelles voies de 
signalisations au niveau des cellules souches leucémiques pour l’éradication complète des cellules 
souches, seule permettant la guérison définitive. 

SUMMARY 

The use of tyrosine kinase inhibitor (TKI) therapies has profoundly modified the natural history of 
chronic myeloid leukemia (CML). However, resistances still occur especially after several lines of TKI 
therapies. Genetic instability is one of the hallmarks of chronic myeloid leukemia, contributing to the 
occurrence of resistances to TKI. The mechanisms by which these resistances occur have been 
progressively identified during the last decade. It has been shown that BCR-ABL triggers directly an 
increased oxidative stress in leukemic cells and at the same time interferes with the stability of DNA 
repair proteins such as DNA-PKcs and BRCA1, contributing to the generation of a mutator 
phenotype. Genomic mutations which are not efficiently repaired are progressively selected by TKI 
therapy leading to the amplification of mutated cells. Currently, adjuvant therapy strategies 
combining TKIs and compounds targeting self-renewal or DNA repair pathways identified in CML 
stem cells are being developed with the goal of eradicating CML stem cells leading to the concept of 
treatment-free cure. 
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INTRODUCTION 
 
 
La leucémie myéloïde chronique, affection maligne de la cellule souche hématopoïétique, est 
un modèle majeur de progression tumorale en Onco-Hématologie. En effet, cette affection 
connue de très longue date, a marqué l’Hématologie et plusieurs générations d’Hématologues, 
par cette évolution tragique et inéluctable vers une leucémie aigüe en 3-5 ans après le 
diagnostic, et ce, de manière constante jusqu’à l’apparition de thérapies modernes comprenant 
la greffe allogénique, l’interféron-alpha, puis les thérapies ciblées sous forme d’inhibiteurs de 
tyrosine kinase (ITK) [1]. Aujourd’hui, grâce à ces dernières thérapies, le pronostic de la 
maladie est transformé et la survie des patients répondeurs est globalement identique à celle 
des patients du même âge [2]. Les thérapies ciblées de la LMC représentent donc un succès 
majeur en Onco-Hématologie. 
Cependant plusieurs problèmes demeurent, avec notamment l’impossibilité d’éradication des 
cellules souches leucémiques les plus primitives par les ITK [3] expliquant les rechutes 
survenant lors de tentatives d’arrêt [4] et les progressions sous forme d’évolution clonale chez 
les patients non répondeurs ou intolérants aux thérapies. La progression clonale est due à la 
sélection de cellules souches résistantes à un ITK donné, notamment par acquisition de 
mutations de domaine ABL-kinase du gène de fusion BCR-ABL et qui conduit à 
l’introduction des ITK de manière séquentielle en fonction des co-morbidités. La combinaison 
de l’instabilité génétique et la faible sensibilité des cellules souches leucémiques aux ITK, 
explique probablement aujourd’hui non seulement les tentatives inefficaces d’arrêt de 
traitement mais également les progressions de la maladie. 
 
 
L’instabilité chromosomique et génétique au cours de la LMC 
 
Avant même l’ère des ITK, il a avait été noté que lors de progression de la maladie vers une 
phase accéléré et blastique, on observait des anomalies cytogénétiques additionnelles qui 
n’existaient pas sur les caryotypes de diagnostic. Les mécanismes moléculaires de l’instabilité 
génétique ont été élucidés progressivement, par analyse des cellules primaires de patients et 
des modèles in vitro et in vivo de LMC. L’analyse des cellules obtenues chez les patients a 
montré la présence d’une mutation du gène TP53 dans environ 30% des cas [5]. D’autres 
anomalies génomiques apparaissent lors des résistances aux ITK, avec notamment l’inhibition 
de la protéine phosphatase PP2A [6] qui subit une inactivation complète lors des phases de 
crises blastiques. On sait actuellement que les cellules qui expriment BCR-ABL ont un 
phénotype dit « mutateur » qui prédispose les cellules leucémiques, à la survenue de 
mutations sur l’ensemble du génome [7]. Les travaux de l’équipe de Skorski ont pu mettre en 
évidence une augmentation du stress oxydatif dans les cellules qui expriment BCR-ABL [8]. 
Au niveau des cellules primaires de patients, le stress oxydatif entraine des mutations du 
domaine kinase au niveau du gène de BCR-ABL, suivi d’une sélection des cellules exprimant 
BCR-ABL muté en présence des ITK [9]. 
Il a été montré en parallèle, notamment par notre équipe, que les cellules qui expriment BCR-
ABL avaient des anomalies majeures du système de réparation d’ADN. En effet, BCR-ABL 
interagit avec plusieurs mécanismes de réparation comprenant notamment la recombinaison 
de type non-homologue et homologue. Notre équipe a montré on 2003 que la protéine 
majeure de réparation via la recombinaison non-homologue, DNA-PKcs, avait une expression 
réduite dans les cellules exprimant BCR-ABL, via un mécanisme faisant intervenir le 
protéasome [10]. Cette anomalie était également présente dans les cellules CD34+ primaires 
de patients atteints de LMC [10]. Une autre protéine de réparation majeure, BRCA1 est 
également impliquée dans les anomalies de réparation induites par BCR-ABL. En effet, 
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BRCA1 qui est un gène majeur de maintien de l’intégrité du génome et dont la mutation est 
responsable de cancers du sein héréditaires, a une expression réduite de manière drastique 
dans les cellules leucémiques exprimant BCR-ABL [11]. Cette expression réduite est post-
transcriptionnelle, l’ARN messager de BRCA est présent dans les cellules leucémiques mais 
la protéine absente [11]. Les mécanismes de cette expression réduite restent peu clairs mais 
nos travaux récents ont montré qu’ils font intervenir une protéine qui est responsable du 
contrôle de l’ubiquitination. La procédure d’ubiquitination d’une protéine conduit 
normalement à la dégradation de la protéine en question et si les résidus d’ubiquitines ne sont 
pas enlevés par une déubiquitinase, la protéine est reconnue par le système de protéasome qui 
le détruit. Nous avons étudié le rôle potentiel BAP1 (BRCA1-associated protein) dans les 
cellules de LMC et nous avons montré que l’expression BAP1 est également diminuée dans 
les cellules leucémiques [12]. En effet , BAP1 est une gène suppresseur de tumeur qui code 
pour une ubiquitinase et qui est muté dans plusieurs types de cancer, notamment des tumeurs 
héréditaires [13]. Nos études ont montré que BCR-ABL était capable d’inhiber l’’expression 
de BAP1, ce qui est responsable de l’absence de déubiquitination de BRCA1 [12]. Ainsi, 
BRCA1 qui est excessivement ubiquitinlyée dans les cellules leucémiques, subit une 
dégradation accélérée et son expression est par conséquent diminuée [12]. 
D’autres anomalies de voies de réparation ont été rapportées chez les patients atteints d e 
LMC, avec notamment déficits d’activité de la voie « mismatch repair » (responsable de la 
réparation des nucléotides mal insérés) favorisant le phénotype mutateur et contribuant à 
l’apparition de mutations au niveau du domaine ABL-kinase du gène BCR-ABL [14 , 15, 16]. 
 
 
 
Rôle de l’instabilité génétique dans la survenue de la résistance aux ITK 
 
La possibilité de suivre des cellules leucémiques par des outils moléculaires a permis de 
démontrer de manière claire l’évolution clonale de la LMC avec survenue successive de 
mutations du domaine ABL-kinase : En effet, les techniques de PCR avec des 
oligonucléotides spécifiques ou l’utilisation des techniques de séquençage à haut débit 
permettent de montrer que plusieurs sous-clones peuvent émerger du clone Ph1 initial, avec 
l’apparition de mutations additionnelles qui sont sélectionnées sous l’effet du traitement [17]. 
La présence d’un excès de stress oxydatif associé à des défauts de réparation d’ADN favorise 
la survenue permanente d’altérations génomiques avec notamment des mutations du domaine 
kinase du gène BCR-ABL. La conséquence clinique de ce phénomène est l’apparition d’une 
résistance à l’ITK utilisée avec augmentation des niveaux du transcrit BCR-ABL 
éventuellement suivi d’une rechute cytogénétique ou hématologique. On connait actuellement 
plus de 100 mutations du domaine ABL-kinase et la disponibilité des ITK de 2eme et 3eme 
génération permet d’utiliser le traitement adéquat après détection d’une mutation donnée. La 
mutation T315I, qui empêche la fixation de l’IM, de Dasatinib et de Nilotinib à leur site, 
entraine une résistance à toutes ces drogues et seul Ponatinib reste efficace chez ces patients. 
L’une des questions essentielles concernant la résistance aux ITK a été au cours des dernières 
années, la question du niveau hiérarchique des altérations génomiques au niveau de 
l’hématopoïèse. En effet, si les anomalies identifiées surviennent dans une cellule souche très 
primitive, l’éradication de celle-ci pourrait être plus difficile. L’équipe de Skorski a pu 
montrer que l’instabilité génomique entrainant une résistance aux ITK a son origine dans la 
cellule souche primitive [18]. En effet, cette équipe a utilisé un modèle murin de LMC pour 
montrer que le stress oxydatif qui est à l’origine de l’instabilité génomique était plus élevé 
dans les cellules souches primitives quiescentes et moins élevé dans les progéniteurs 
hématopoïétiques [18]. La traitement par les ITK entraine une réversion de s ces anomalies 
dans les progéniteurs mais pas dans les cellules souches primitives qui continuent à accumuler 
les anomalies génétiques additionnelles [18]. Notre équipe a étudié par des techniques 
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moléculaires associées à des techniques de détection de cellules souches, la présence d’une 
mutation ABL-kinase dans les cellules souches leucémiques [19]. Ces dernières, ne sont 
détectables et quantifiables que par des tests fonctionnels, soit in vitro, soit in vivo par leur 
capacité de générer des cellules capables de s’auto-renouveler et de se différencier [20]. Ainsi, 
nous avons montré que les cellules souches les plus primitives permettant d’initier les cultures 
à long-terme (LTC-IC) étaient porteuses de mutations T315I [19]. Ces études ont montré la 
coexistence, dans la moelle osseuse de patients ayant développé une mutation T315I, des 
cellules souches exprimant BCR-ABL sauvage et celles ayant BCR-ABL muté, démontrant 
l’existence d’une évolution clonale sous traitement [19]. D’autres mécanismes de résistance 
aux ITK ont été démontrés au niveau des CSL de LMC, avec notamment la quiescence, qui 
est une des fonctions essentielles des cellules souches hématopoïétiques. La dormance 
prolongée des cellules souches leucémiques est une cause majeure de résistance et de 
persistance [21]. Les mécanismes qui sont responsables de la persistance des CSL sont 
probablement intrinsèques et extrinsèques, avec notamment des signaux de survie fournis par 
la niche hématopoïétique.  
 
 
Instabilité génétique au niveau des cellules souches : Rôle de la niche 
 
La niche hématopoïétique est actuellement l’objet d’investigations intensives dans le domaine 
de la LMC. En effet, de nombreux arguments expérimentaux existent en faveur de la 
participation de la niche au processus de leucémogenèse. La niche médullaire dont la structure 
complexe est actuellement mieux connue, notamment via ses composantes ostéoblastiques et 
vasculaires, apporte des signaux de survie et de quiescence aux cellules souches leucémiques, 
permettant ainsi leur survie à long-terme à l’état quiescent [22]. Les travaux récents montrent 
que cette interaction pourrait être à double sens avec un « dialogue » entre la niche et les 
cellules leucémiques : En effet, les cellules de la niche ne font pas partie du clone Ph1 mais 
les cellules leucémiques pourraient induire, par contact direct, des anomalies d’expression 
génique au niveau de la niche, rendant ces cellules pathologiques. Il a par exemple été montré 
que la co-culture des cellules leucémiques avec les cellules stromales de moelle osseuse 
entrainait une sécrétion de PLGF (Placental derived growth factor) par me stroma [23]. Cette 
protéine qui a une activité angiogénique, stimule à son tour les cellules leucémiques Ph1+ et 
assure leur survie [23]. Enfin, la niche pourrait directement favoriser l’instabilité génétique 
des cellules leucémiques [24]. Ainsi, notre équipe a montré que la co-culture des cellules 
leucémiques exprimant BCR-ABL en présence de cellules stromales entraine une 
augmentation de la fréquence des mutations du domaine ABL kinase lorsque cette culture est 
effectuée en présence des ITK [24]. 
 
 
 
 
 
Utilisation de l’instabilité génétique comme un outil thérapeutique : Concept de létalité 
synthétique  
 
L’utilisation des ITK a profondément changé le pronostic de la maladie et comme souligné 
précédemment, les patients atteints de LMC avec une bonne réponse au traitement ont 
actuellement une espérance de vie normale. Le suivi des patients doit être assuré dans les 
centres capables de réaliser un suivi moléculaire avec notamment la quantification des 
transcrits BCR-ABL et la détection de mutations BCR-ABL. Nous avons actuellement 5 
inhibiteurs à notre disposition, ce qui permet, chez les patients non-répondeurs, de réaliser un 
changement thérapeutique. Cependant, les ITK notamment de 2eme et 3eme génération ont 
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des effets indésirables spécifiques et leur activité peut être limitée en cas de certaines 
mutations.  
 L’obtention des rémissions « profondes » avec un transcrit BCR-ABL indétectable au niveau 
du sang périphérique, a conduit à la mise en place d’essais d’arrêt thérapeutiques  
[4, 25]Ces essais actuellement en cours montrent qu’il est possible d’obtenir des rémissions 
profondes prolongées chez 50-60% de patients mais les rechutes surviennent dans d’autres 
cas, témoignant de la non-éradication de cellules souches leucémiques. De nombreuses voies 
de signalisation responsables de cette persistance ont été identifiées [21]. Des approches 
thérapeutiques de « ciblage », associant un ITK et d’une molécule ciblant la voie de 
signalisation activées sont actuellement en cours de réalisation dans plusieurs centres, Ces 
stratégies « adjuvantes » sont basées sur l’activité anti-leucémique de certaines molécules, en 
dehors de l’activité TK de BCR-ABL, avec par exemple, des médicaments anti-diabétiques de 
type glitazones [26]. Dans ce cadre, il a été montré que les défauts de réparation induits par 
BCR-ABL pourraient également être utilisés comme un outil thérapeutique : C’est le concept 
de létalité synthétique basé sur le défaut d’expression de BRCA1 dans les cellules exprimant 
BCR-ABL [11]. Dans les cellules qui ont un déficit d’expression de BRCA1, les cassures 
double-brin de l’ADN sont réparées par la voie RAD52 er RAD51 ; alors que dans les cellules 
normales, la voie BRCA1 est la voie de réparation prédominante. Cette notion a permis à 
l’équipe de Skorski, d’utiliser cette anomalie comme un « tendon d’Achille » de la cellule 
leucémique [27]. En effet, cette équipe a montré que l’inhibition de la voie RAD52 entraine la 
mort des cellules souches leucémiques, incapables de réparer leurs lésions d’ADN car la voie 
BRCA1 est inactivée. Dans les mêmes conditions, l’inhibition de RAD52 dans les cellules 
normales n’a pas d’effet car ces dernières ont une expression normale de BRCA1 qui assure 
une réparation satisfaisante conduisant à leur survie [27]. L’inhibition de RAD52 est réalisée 
par utilisation d’un peptide synthétique « aptamère » qui a une synergie avec l’Imatinib. Des 
essais cliniques sont donc envisagés chez les patients présentant une résistance aux ITK. 
Enfin, la diminution de l’expression de la phosphatase PP2A a pu être mise à profit dans un 
but thérapeutique : Ainsi les activateurs de PP2A montrent une synergie avec les ITK dans les 
cellules leucémiques résistantes [28]. 
 
 
CONCLUSIONS 
 
La LMC, affection maligne de la cellule souche hématopoïétique primitive, est un modèle 
majeur en Onco-Hématologie avec plusieurs « premières » à son actif : Il s’agit en effet de la 
première affection dans laquelle un marqueur chromosomique spécifique a été détectée sous 
la forme de chromosome Philadelphie, par Peter Nowell et son étudiant en Thèse, David 
Hungerford [29]. C’est aussi la première hémopathie maligne dans laquelle un modèle murin 
de LMC a pu être généré en une seule étape, par le transfert du gène hybride BCR-ABL dans 
les cellules souches de souris. De même, la LMC est la première hémopathie dans la quelle un 
effet immunologique majeur des cellules T après allogreffe a pu être démontrée, conduisant à 
la pratique des injections de lymphocytes de donneur, après rechutes des patients allogreffés, 
cette procédure représentant à lui seul un traitement anti-leucémique. Enfin, la LMC, avec 
probablement la leucémie aigue à promyélocytes est la première hémopathie dans laquelle les 
thérapies ciblées, basées uniquement sur l’inhibition de l’activité TK de BCR-ABL par les 
ITK a pu être mis en place, avec un succès sans précédent à ce jour en Onco-Hématologie. 
Nous avons encore beaucoup à apprendre en étudiant cette hémopathie maligne, notamment 
dans la physiopathologie des cellules souches cancéreuses dormantes, non seulement en 
hématologie mais aussi probablement en Oncologie.  
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