
Conclusion de la séance dédiée : « La leucémie myé-
loïde chronique »
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Laurent DEGOS *

Afin de cadrer les propos de ce jour sur la guérison d’une grande proportion des
malades atteints de leucémie myéloïde chronique par un médicament qui cible le
défaut moléculaire responsable de la prolifération, je vais redessiner les approches
thérapeutiques des maladies malignes pour en venir au centre de la discussion, celle
de connaître les conditions nécessaires à la guérison par une modification biologique
de la cellule. Nous n’aborderons pas les approches adjuvantes qui ciblent des défauts
moléculaires de la cellule qui n’ont pas d’effet de guérison par modulation cellulaire.

Nous avons à notre portée quatre grands moyens pour traiter les maladies
malignes : la chirurgie qui extirpe la tumeur, la radiothérapie et les radiations
ionisantes qui cassent l’ADN, la chimiothérapie qui agit sur la mitose, et les greffes
qui remplacent l’organe atteint, comme le foie ou un tissu comme la moelle osseuse.
Par exemple la leucémie myéloïde chronique était traitée jusqu’à une période récente
par chimiothérapie et greffe de moelle.

Afin d’agir sur l’environnement de la cellule maligne, nous avons trois grandes voies
de recherches et d’applications (1) l’affamer en supprimant les vaisseaux qui l’irri-
guent, (2) l’empêcher de faire des métastases et (3) la rendre sensible aux défenses
immunitaires. La recherche de produits anti angiogéniques promue par Judah
Folkman n’a pas atteint les espoirs qu’elle avait suscités. Les essais thérapeutiques
récents ont en effet amoindri les premiers résultats. La recherche sur l’intégrité de la
matrice, en ciblant les MMP (matrix métallo protéinases) n’a pas abouti à des
produits de la pharmacopée. En revanche l’immunothérapie a fait un bond en avant
après des décennies de déception. Nous avons eu récemment une séance à l’acadé-
mie sur les médicaments qui lèvent la tolérance des cellules T vis à vis des cellules
malignes, sur des liens entre cellules dits « check points ». Ces médicaments suppri-
ment la tolérance vis à vis de la tumeur en facilitant la reconnaissance de l’antigène
à deux niveaux : lors de la jonction entre le macrophage et le lymphocyte T (anti
CTLA4) et surtout entre le lymphocyte T et la cible tumorale (anti PD1 et PDL1).
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L’inhibition de la tolérance revient à activer la défense immunitaire. On comprend
pourquoi ces traitements sont surtout efficaces si la tumeur a de nombreuses
mutations (néoantigènes) et si elle est fortement infiltrée de lymphocytes T. Mais le
lymphocyte T activé par inhibition de tolérance tue non seulement la cellule maligne
mais aussi d’autres cellules autologues. Les effets adverses ressemblent à la réaction
du greffon contre l’hôte car la situation est similaire : le lymphocyte T qu’il soit
allogénique ou autologue tue la cellule maligne mais agit aussi contre d’autres
cellules de l’organisme. Alors vient la découverte, très prometteuse mais très chère,
des CAR T Cells (chimeric antigen receptor T cell), qui ciblent la cellule maligne. Le
lymphocyte T est manipulé ex vivo, en lui insérant un gène qui permet l’expression
à sa surface d’un récepteur qui reconnait un antigène propre à la cellule tumorale.
Actuellement l’antigène n’est pas restreint à la tumeur mais à la lignée à laquelle elle
appartient comme un antigène des lymphocytes B pour les leucémies aigües B, les
lymphomes B et les myélomes. Le lymphocyte T tue alors tous les lymphocytes B, ce
qui est mieux que tuer bon nombre d’autres cellules comme le font les anti check
points. Le ciblage n’est pas encore parfait et surtout demande du temps pour une
manipulation cellulaire ex vivo artisanale.

Voyons maintenant si l’on peut agir sur la cellule maligne elle-même. Là encore nous
schématiserons l’action sur trois grands mécanismes : (1) la cellule ne vieillit pas ni
ne meurt. (2) elle prolifère, (3) elle est bloquée dans sa différenciation.

L’extrémité des chromosomes des cellules normales s’érode à chaque mitose, car
pour dupliquer l’ADN, la machinerie se fixe sur le télomère, cachant une zone qui ne
sera pas répliquée. La cellule maligne répare aussitôt ce manque par une télomérase
très active empêchant ce « vieillissement » de la cellule. La recherche d’anti télomé-
rase n’a pas fourni encore de produits utilisables.

La cellule maligne retarde sa mort programmée, et les mécanismes régulant la mort
cellulaire ne sont pas plus maitrisés. La mort cellulaire programmée ou apoptose est
due à des caspases qui activent des endonucléases qui cisaillent l’ADN. La mito-
chondrie est la pile énergétique cellulaire. Lorsque la cellule entame son programme
de mort cellulaire, les caspases sont activées par l’ouverture de pores des mitochon-
dries : la pile se vide et les caspases s’activent. Les gardiens des pores les ouvrent en
fin de vie cellulaire. En cas de malignité, ces gardiens appelés BCL2 (en raison de leur
implication dans le lymphome à cellule B, « B Cell Lymphoma ») et molécules
apparentées maintiennent les pores fermés : La cellule continue de vivre. Nous
n’avons que peu de médicaments contre BCL2 et ils procurent une faible améliora-
tion thérapeutique comparée aux résultats des chimiothérapies. Des signaux, qu’ils
soient extérieurs perçus par des récepteurs à la surface de la cellule ou internes lors
de défauts de recopiage de l’ADN, activent la voie d’apoptose par une cascade
d’enzymes. L’activation de l’apoptose directement ou par inhibition d’inhibiteurs
est en cours de défrichage. Il existe des candidats potentiels car ce sont des petites
molécules mais aucun produit n’a passé le cap de statut de médicament comportant
une grande activité.
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Le centre de la discussion thérapeutique ciblée par modification de la biologie
cellulaire des maladies malignes se focalise donc sur le couple prolifération/blocage
de maturation. Seules deux maladies malignes guérissent par des modificateurs
biologiques cellulaires sans autre traitement : la leucémie myéloïde chronique et la
leucémie aigüe promyélocytaitre.

La leucémie myéloïde chronique est un très bon exemple de guérison due à la
modification de la biologie de la cellule maligne (biological cell modifyers) par
suppression de la prolifération. Une cellule est appelée à se multiplier par un signal
extérieur, un facteur de croissance (growth factor) qui se lie à un récepteur spécifique
à la surface de la cellule, propre à chaque type cellulaire. Au moment de l’attache du
facteur de croissance, à l’extérieur, le récepteur change de forme dans sa partie intra
cellulaire ce qui permet la fixation d’un phosphore sur un acide aminé tyrosine,
sérine ou thréonine, grâce à l’ATP et une enzyme « kinase », suivant un phénomène
appelé transduction. La plupart des récepteurs de prolifération font appel à une
tyrosine kinase. Puis par une cascade de réactions de phosphatases et de kinases, le
phosphore est retiré et ajouté à une autre molécule (Raf, puis MEK puis d’autres)
pour aboutir au déclenchement d’une mitose. A chaque étape intermédiaire, les
voies de transduction de différents types de récepteurs se regroupent dans des nœuds
successifs, Raf, MEK... (comme des ruisseaux vers des rivières, des rivières vers les
fleuves et les fleuves vers la mer). Le répertoire des kinases est connu. Les anti-
kinases ont été identifiées depuis longtemps par la jeune société « Sugen » crée en
1991. Cependant celle-ci a connu des déboires capitalistiques ayant été rachetée par
Pharmitalia, elle-même rachetée par Upjohn, elle-même rachetée par Pfizer. Ce
trésor des anti kinases a ainsi été oublié dans les placards. Pendant ce temps
Novartis a conduit des travaux sur la kinase de la leucémie myéloïde chronique
(c-abl), en modélisant la poche d’attache de l’ATP et en fabriquant un inhibiteur
compétitif, l’Imatinib. En effet la kinase c-abl est activée en permanence dans le cas
de leucémie myéloïde chronique. Francois Guilhot nous a montré le résultat spec-
taculaire de ce traitement : mises aux oubliettes les chimiothérapies et les greffes de
moelle. Cependant il existe des mutations résistantes ne captant plus l’inhibiteur
dans la poche c-abl et le feu n’est pas éteint puisqu’il existe des rechutes. L’arrêt du
traitement se solde dans la moitié des cas par une reprise de la maladie, certes encore
sensible aux inhibiteurs, mais prouvant qu’il n’y a pas guérison complète. Des essais
d’extermination des cellules souches par la Glitazone ont été rapportés par Philippe
Rousselot : c’est mieux mais ce n’est pas parfait. Ali Turhan nous a montré des
stratégies possibles et surtout une explication de résistance par instabilité génétique.
Malgré ces cas de résistances ou de rechutes, comme le dit François Guilhot le
pronostic a changé totalement et la prise d’un comprimé par jour pendant plus de
cinq ans permet une vie normale ; c’est un réel progrès même si la maladie est encore
présente par ses cellules souches.

La première question est de savoir pourquoi la leucémie myéloïde chronique est la
seule maladie maligne guérie par une anti kinase? Dans tous les autres cas l’effet anti
tumoral des anti kinases est éphémère, durant 6 à 12 mois. La prolifération s’arrête
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pendant un certain temps mais la tumeur n’est pas guérie. Par exemple, avec le même
médicament, l’Imatinib, le GIST (gastro intestinal stroma tumor) de l’estomac
pourtant sensible à cette anti kinase (anti c-kit) est amélioré mais ne guérit pas. La
sensibilité particulière de la leucémie myéloïde chronique est due au fait que dans ce
cas, la cellule se différencie normalement avec la présence de myélocytes, métamyé-
locytes et polynucléaires alors que toute autre maladie maligne la cellule subit un
arrêt de maturation. Le seul défaut de la leucémie myéloïde chronique est la
prolifération cellulaire par l’activation permanente de la kinase due à la transloca-
tion t(9 ; 22) produisant une molécule chimère bcr-abl. Une maladie maligne qui n’a
comme seul défaut qu’une prolifération sans blocage de différenciation peut guérir
avec les anti-kinases, mais pas les autres.

Une autre leucémie, la leucémie aigüe promyélocytaire est aussi guérie, par l’asso-
ciation de deux produits naturels, le dérivé naturel de la vitamine A (l’acide tout
trans rétinoïque) et l’arsenic. Cette leucémie, la plus grave des leucémies aigües, est
guérie dans 100 % des cas standards par un traitement de courte durée et non
administré pendant des années, sans rechute. Cette voie de traitement par différen-
ciation de la cellule maligne a été initié vers 1980, dix ans avant l’histoire de
l’Imatinib de la leucémie myéloïde chronique. Débloquer l’arrêt de maturation suffit
pour guérir le malade, malgré le degré de prolifération ou les anomalies caryotypi-
ques associées.

Le point central est donc de pouvoir différencier la cellule maligne. La gravité d’une
tumeur est liée à son immaturité. Mais comment agir sur la maturité cellulaire ? La
différenciation de la cellule normale se fait progressivement par des facteurs facili-
tant la transcription d’ADN en ARN qui permettent l’expression de produits qui
eux-mêmes agiront comme facteurs de transcription pour l’étape suivante. Dans le
cas d’une cellule maligne, un blocage (non fixation du facteur de transcription sur le
promoteur, non déroulement de l’ADN hors de l’histone qui l’entoure...) se produit,
arrêtant la chaine de la maturation. Nous avons peu de moyens pour agir sur la
transcription et encore moins pour la réparer. Cette ingénierie qu’on appelle épigé-
nétique en est à son balbutiement et le langage entre modificateurs de promoteurs et
changement de conformation d’histone pour démarrer la transcription se découvre
lentement. Les agents modificateurs sont grossiers comme les déméthylants qui
dépoussièrent les promoteurs ou les inhibiteurs d’histone déacetylase (dont le chef
de file est le valproate ou Depakine) qui ouvrent une brèche dans les histones.

Le cas de la leucémie aigüe promyélocytaire est exemplaire : une translocation t(15 ;
17) aboutit à faire exprimer un produit hybride PML-RARA, dont une extrémité
(RARA récepteur de l’acide rétinoïque alpha) est un facteur de transcription et
s’accroche à l’ADN sur les promoteurs de plusieurs gènes. Cette étape est essentielle
dans la différentiation des globules blancs granuleux. Le récepteur tronqué et
rabouté (PML-RARA) ne fonctionne plus normalement et bloque la cascade de
facteurs de transcription et donc la maturation cellulaire. L‘autre partie PML
devenue anormale, ne peut plus joindre différents composants d’un corps nucléaire.
Pour faire courte cette longue histoire de la guérison de la leucémie aigüe promyé-
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locytaire, la réparation se fait par élimination de la molécule bloquante PML-
RARA. Le premier médicament, l’acide tout trans rétinoïque, se fixe à l’extrémité
RARA (récepteur des rétinoïdes) de la molécule dangereuse PML-RARA et
l’amène (par un marquage appelé ubiquitination) à un broyeur, le protéasome.
L’autre médicament, l’arsenic, joue le même jeu sur l’autre extrémité PML utilisant
un autre moyen (sumoylation) jusqu’au même broyeur. Le produit oncogénique
PML-RARA est broyé et disparaît. Cela explique l’effet du traitement dans tous les
cas de malades atteints de cette leucémie quels que soient les autres défauts (proli-
fération, mutations...) mais seulement dans le cas particulier de cette leucémie.

Il reste la question de savoir pourquoi la guérison persiste dans la leucémie aigüe
promyélocytaire et non dans la leucémie myéloïde chronique : on a vu que les
cellules souches malignes persistent dans la leucémie myéloïde chronique et que les
patients doivent être traités à vie ou tout au moins cinq ans ? L’explication n’est pas
simple car ce n’est pas en ôtant la molécule dangereuse PML-RARA qu’on modifie
les gènes, et donc la source du danger devrait persister si on arrête le traitement. La
première hypothèse est que la cellule originale de la leucémie n’est peut-être pas une
cellule souche et alors comme toute cellule intermédiaire, elle mature et meurt sous
traitement. Si elle disparaît, la maladie guérit définitivement puisque dans cette hypo-
thèse elle ne serait pas souche. Cependant l’histoire des leucémies aigües promyélocy-
taires autrefois traitées par chimiothérapie, nous a montré qu’il pouvait y avoir des
rechutes à long terme ce qui veut bien dire qu’il existe des cellules souches dormantes.

L’hypothèse pour expliquer la guérison définitive dans le cas de leucémie aigüe
promyélocytaire est de reprendre notre démonstration au niveau du broyeur, le
protéasome. Non seulement il fait disparaître la molécule dangereuse mais encore il
place les petits morceaux broyés dans des cupules, les molécules HLA (Human
Leucocyte Antigen). Celles-ci vont à la surface de la cellule et présentent les
« antigènes » que sont ces particules broyées. Ce phénomène du découpage en petits
morceaux et de présentation de ceux-ci aux molécules HLA est central pour notre
défense immunitaire contre les virus ou contre tout autre agent étranger. La molé-
cule PML-RARA passe donc par le protéasome ; elle est ensuite présentée par les
molécules HLA en vue de la réaction immunitaire. La jonction PML-RARA n’est
pas naturelle et serait immunogène. Il est probable que la guérison définitive est due
à une réaction immunitaire qui rejette à tout moment, chaque cellule qui aura une
molécule PML-RARA à commencer par les cellules souches malignes de cette
leucémie.

Le couple prolifération/arrêt de maturation est le moteur de la malignité, faisant
appel l’un à un défaut de transduction, l’autre à un défaut de transcription. Il paraît
plus aisé d’éteindre l’étincelle de transduction par des inhibiteurs mais cela ne suffit
pas. Même si la reprise d’une transcription n’est pas simple, cette voie est la plus
prometteuse.

Ainsi la stratégie centrale pour obtenir une guérison d’une maladie maligne par des
modificateurs de biologie cellulaire serait de débloquer la différenciation et d’y
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ajouter une immunité contre la cellule maligne, deux actions obtenues en un temps
dans la leucémie aigüe promyélocytaire grâce au protéasome qui joue le double rôle
d’éliminer le produit oncogénique et d’initier la réaction immune.
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