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Lecture critique d’article

Contexte

La Leucémie Myéloide Chronique est un syndrome myélo-
prolifératif caractérisé par une expansion des cellules 
myéloïdes dans la moelle osseuse et dans le sang. Cette 
pathologie qui représente 15 % des leucémies de l’adulte 
est caractérisée par une translocation unique entre le chro-
mosome 9 et le chromosome 22 conduisant à l’apparition 
du chromosome Philadelphie codant pour la protéine de 
fusion BCR-ABL. Cette protéine chimérique possède une 
activité tyrosine kinase constitutive favorisant la transfor-
mation et la leucémogénèse via l’activation de ses substrats 
CRKL et STAT5 mais également des voies de signalisa-
tion telles que NF-kB et RAS/RAF/MEK/ ERK. L’imatinib 
constitue le traitement de référence de cette pathologie et 
conduit à la rémission de la majorité des patients. Toutefois, 
certains patients acquièrent des mutations ponctuelles au 
niveau de BCR-ABL bloquant ainsi l’effet de l’imatinib. 
Les ITKs de seconde génération, nilotinib et dasatinib 
permettent dans la plupart des cas d’induire la mort des 
cellules insensibles à l’imatinib. On note tout de même 
qu’une mutation ponctuelle présente dans 14 % des LMC 
résistantes (BCR-ABLT315I) échappe à tous les traitements 
actuels et reste un problème pour la survie à long terme 
de ces patients. De plus, certains patients développent des 
résistances indépendantes de BCR-ABL pour lesquels les 
options thérapeutiques sont également limitées.

Le nilotinib et les inhibiteurs  
de MEK induisent une létalité synthétique*  
par activation paradoxale de RAF  
dans les LMC résistantes aux chimiothérapies

Présentation du design de l’étude

Les auteurs de cette étude s’intéressent aux interrelations 
entre les inhibiteurs de tyrosine kinase (imatinib, dasatinib 
et nilotinib), la protéine tyrosine kinase BCR-ABL et la voie 
de signalisation MAP kinase (RAS/ RAF/MEK/ERK). Cette 
étude débute par une observation en western blot du méca-
nisme d’action des inhibiteurs de tyrosine kinase (ITKs) de 
première et seconde génération sur l’activation des kinases 
MEK et ERK. De manière assez contradictoire, les auteurs 
ont montré que les ITKs étaient capables d’inhiber l’activité 
kinase de CRAF et BRAF tout en augmentant la formation 
de dimère CRAF/BRAF conduisant au final à une suracti-
vation des kinases MEK et ERK en aval. Les auteurs ont 
également montré que la voie RAS/ RAF/ MEK/ERK était 
inhibée dans les cellules leucémiques pro-B murines Ba/ F3 
surexprimant BCR-ABL et au contraire activée dans les 
cellules surexprimant la forme mutée BCR-ABLT315I. Afin 
de montrer l’importance de RAS dans ce processus, des 
cellules exprimant un RAS dominant négative HRASS17N 
ont été utilisées. Ces constructions montrent la nécessité 
de l’activation de RAS et de sa fixation sur le complexe 
CRAF/BRAF pour l’activation des kinases MEK er ERK en 
aval lors d’une stimulation par les ITKs.
Les auteurs ont ensuite montré que l’induction de la mort 
des cellules exprimant BCR-ABLT315I pouvait uniquement 
être induite par une stimulation conjointe par le nilotinib 
et un inhibiteur de MEK, le PD184352. Ce modèle 
d’induction de mort a été étendu aux cellules résistantes 
aux ITKs de manière indépendante de BCR-ABL. Enfin 
il a été démontré que les cellules primaires de patients 
exprimant la forme mutée de BCR-ABL (BCR-ABLT315I) et 
donc insensibles aux chimiothérapies conventionnelles 
pouvaient également être tuées par ce même principe 
de combinaison de traitement. La confirmation finale de 
l’efficacité de ce type mort a été réalisée sur des modèles 
murins d’allogreffes sous-cutanées, confirmant que seul le 
cotraitement par le nilotinib et le PD184352 est capable de 
faire diminuer le volume tumoral des cellules leucémiques 
Ba/F3 exprimant l’oncogène BCR-ABLT315I.
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L’imatinib, le nilotinib et le dasatinib possèdent des effets « off-target » qui 
conduisent à la dimérisation de BRAF et CRAF et à une activation des kinases 
MEK et ERK en aval. La protéine RAS quant à elle est activée par BCR-ABL dans 
les Leucémies Myéloïdes Chroniques (LMC) résistantes aux chimiothérapies. 
Les ITKs ne parvenant pas à bloquer l’activité de BCR-ABL chez les patients 
résistants, la voie MAP kinase se retrouve très fortement activée dans ce 
contexte. La conséquence de cette découverte est la possibilité d’utiliser cette 
dépendance pour la voie MAP kinase afin d’induire une mort des cellules 
résistantes par un traitement conjoint de nilotinib et d’un inhibiteur de MEK. 
Cette étude montre que les ITKs (imatinib, nilotinib et dasatinib) activent 
de manière paradoxale la voie de signalisation RAF/MEK/ERK, ceci pouvant 
constituer une alternative intéressante capable d’induire la mort des 
cellules de LMC résistantes grâce au principe de létalité synthétique. 

*Létalité synthétique :  
le concept de létalité 
synthétique se pose dans 
le cadre des thérapies 
anticancéreuses quand 
chacune des thérapies utilisées 
séparément est inefficace, 
mais induit une mort cellulaire 
lorsqu’elles sont utilisées 
ensemble.
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 ■ Points forts et points faibles de l’article

 Points Forts  Points Faibles  Perspectives

• Démonstration du processus d’induction
de mort dans de nombreux modèles

• Stratégie d’induction de mort innovante

• Nombre d’échantillons de Leucémies 
Myéloides Chroniques faible 

Nouvelle possibilité pour le traitement des 
LMC résistantes aux traitements.

Présentation des résultats de l’étude 

Les auteurs débutent par un crible moléculaire d’inhibi-
teurs de tyrosine kinase sur une lignée de mélanome D04 
exprimant une forme active de RAS (NRASQ61L). Seul l’ima-
tinib, le dasatinib et le nilotinib sont capables d’activer 
fortement les kinases MEK et ERK à des concentrations 
de 100 nM comparable avec les concentrations sériques 
physiologiques. L’utilisation de ces 3 ITKs sur une lignée 
de mélanomes exprimant un BRAFV600E constitutivement 
actif n’a au contraire aucun effet sur l’activation des kinases 
MEK et ERK.  
Les auteurs ont ensuite démontré par essai kinase que 
l’imatinib, le dasatinib et le nilotinib étaient capables 
d’inhiber de manière paradoxale l’activité kinase de BRAF 
et CRAF in vitro. Cette double inhibition est accompagné in 
cellulo d’une augmentation de la dimérisation de BRAF et 
CRAF observées en immunoprécipitation et ce uniquement 
dans les cellules exprimant un forme oncogénique de RAS. 
Il a déjà était décrit dans la littérature que l’imatinib était 
capable d’activer ERK dans les cellules de LMC résistantes 
à l’imatinib. Les auteurs ont alors décidé de tester leur 
hypothèse de cette action paradoxale des ITKs sur des 
cellules pro-B murines Ba/F3 exprimant BCR-ABL sauvage 
ou BCR-ABL muté T315I. Les auteurs observent dans les 
cellules surexprimant BCR-ABL une inhibition par l’ima-
tinib, le nilotinib et le dasatinib de cette kinase mais égale-
ment des kinases RAF, MEK et ERK en aval. Au contraire, 
ces 3 ITKs sont incapables d’inhiber la phosphorylation de 
BCR-ABLT315I et de son substrat CRKL, on note également 
une augmentation de la dimérisation de CRAF et BRAF et 
une suractivation des kinases MEK et ERK. 
Afin de mieux comprendre le rôle de RAS dans ce 
processus, les auteurs ont surexprimé une forme domi-
nante négative de RAS (HRASS17N) dans les cellules Ba/
F3 exprimant BCR-ABLT315I. Dans ce contexte le dasatinib 
n’est plus capable d’induire de dimérisation de CRAF et 
BRAF, ni d’activer la kinase ERK en aval. Nous pouvons 
donc conclure de ce modèle que RAS est un élément clé 
dans l’activation paradoxale de la voie MEK/ERK dans 
les cellules exprimant BCR-ABLT315I. Fort de ce modèle, 
les auteurs ont induit la mort cellulaire des cellules pro-B 
murines Ba/F3 exprimant BCR-ABLT315I en utilisant une 
combinaison de nilotinib et d’un inhibiteur de MEK le 
PD184352 (figure 1). L’association de ces 2 inhibiteurs 
a aussi été testée sur des lignées de LMC humaines 
K562-R dont la résistance à l’imatinib est indépendante de 
BCR-ABL. L’effet synergique du nilotinib et du PD184352 
est aussi probant dans ce modèle dont la résistance est 
due à une surexpression de la kinase LYN (1) que dans 
les cellules surexprimant une forme mutée de BCR-ABL 
(BCR-ABLT315I). 
Le traitement par le nilotinib et le PD184352 est égale-
ment réalisé sur des cellules CD34+ d’individus sains, de 
patients atteints de LMC au diagnostic ou ayant développé 

une résistance à l’imatinib due à une mutation T315I de 
BCR-ABL. Ces résultats montrent que les individus sains 
ne sont pas sensibles aux traitements, que les patients 
atteints de LMC sont sensibles au nilotinib et que, comme 
attendu, les patients résistants ne sont sensibles qu’à une 
combinaison de traitement nilotinib + PD184352. 
Enfin les auteurs ont réalisé une campagne murine d’allo-
greffes sous-cutanées de cellules Ba/F3 exprimant BCR-ABL 
ou BCR-ABLT315I. Cette expérience montre que la croissance 
des tumeurs induite à partir des cellules Ba/ F3 BCR-ABL  
est inhibée de manière identique en présence de nilotinib 
ou nilotinib + PD184352. Au contraire, les souris injec-
tées par des cellules Ba/F3 BCR-ABLT315I sont uniquement 
sensibles au cotraitement par le nilotinib et le PD184352. 
La démonstration est faite de l’induction d’une létalité 
synthétique en présence de nilotinib et de PD184352 
dans les cellules de LMC résistantes aux ITKs.

Commentaires 

Cette étude permet de mettre en évidence qu’un trai-
tement par les ITKs de première et seconde génération 
conduit à la suractivation de la voie RAS/RAF/MEK/
ERK chez les patients atteints de LMC et résistants aux 
chimiothérapies. Ce processus se produit chez les patients 
présentant une résistance dépendante ou indépendante 
de BCR-ABL. L’idée intéressante de ces auteurs est d’uti-
liser cette « addiction » des cellules à la voie MAP kinase 
comme une arme pour induire la mort cellulaire. En effet, 
les auteurs  démontrent ici de façon claire l’efficacité de 
ce cotraitement par le nilotinib et un inhibiteur de MEK 
le PD184352. Ces données ainsi que le développement 
d’un inhibiteur de 4e génération (2) actuellement en essai 
clinique ouvrent de nouvelles perspectives pour la prise en 
charge de ces patients atteints de LMC et résistants aux 
traitements conventionnels.

Figure 1 : Modèle d’induction 
de la mort par cotraitement au 
nilotinib + PD184352 dans les 
cellules de LMC BCR-ABLT315I 

 
Le nilotinib n’inhibe pas la 

kinase BCR-ABLT315I, toutefois, 
il favorise la dimérisation 
CRAF/BRAF. L’activation 

conjointe de RAS par BCR-
ABLT315I et la dimérisation 

va conduire à une très 
forte activation de MEK. 

En présence de l’inhibiteur 
de MEK le PD184352, la 

kinase MEK est incapable de 
phosphoryler la kinase ERK. 

Ceci a pour conséquence une 
inhibition de la survie cellulaire 

et une augmentation de 
l’apoptose
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Annexes

Figure 2 :  
Modèle murin de prise tumorale 

A  Injection de cellules 
syngénique ba/F3 surexprimant 
BCR-ABL  

B  Injection de cellules 
syngénique ba/F3 surexprimant 
BCR-ABLT315I. Les souris nude qui 
ont été injectées par les 2 types 
cellulaires sont traitées par du 
PD184352 (25 mg/kg), du nilotinib 
(25 mg/kg) ou une combinaison 
des deux molécules
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