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Crizotinib : de ALK à BCR-ABL

Présentation du contexte 
et objectifs de l’étude

Le crizotinib est un inhibiteur de 
tyrosine kinase ciblant c-MET et 
ALK (1) utilisé dans le cadre de son 
AMM dans le cancer du poumon non 
à petites cellules (CPNPC) de type 
adénocarcinome avancé (localement 
avancé ou métastatique) chez des 
patients pré-traités présentant un 
réarrangement du gène ALK (ALK 
positif). Son effet inattendu sur la 
kinase BCR-ABL est rapporté ici. 
Il ne s’agit pas d’une inhibition de 
la portion kinase de la molécule 
mais d'une inhibition allostérique. 

Pour comprendre le mode d’action 
original du crizotinib, il faut revenir 
sur les mécanismes d’activation de 
c-ABL (figure 1). Dans sa confor-
mation non active, la protéine est 
repliée sur elle-même et le domaine 
kinase est masqué. Dans sa confor-
mation active, le déplacement des 
domaines SH2 et SH3 conduit à 
la phosphorylation de la molécule 
sur deux résidus et au dépliement 
de la molécule qui expose alors son 
domaine kinase. 
Or la forme inactive est très forte-
ment stabilisée par un domaine 
myristate de c-ABL qui se fixe à 
sa « poche » sur la molécule. Dans 
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Figure 1 :  
Les différentes cibles 
pour l’inhibition de 
BCR-ABL.
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la protéine de fusion BCR-ABL, le 
domaine myristate est manquant et 
ce niveau de régulation de l’acti-
vité kinase de ABL fait défaut. Une 
molécule capable de se lier à la 
poche myristoyl est potentiellement 
capable de provoquer l’inactivation 
de ABL et surtout de BCR-ABL 
comme c’est le cas du GNF-2 (2). 

Les inhibiteurs de tyrosine kinase 
utilisés en clinique sont tous des 
compétiteurs de l’ATP au niveau 
du domaine kinase. Les inhibiteurs 
allostériques de BCR-ABL sont des 
molécules capables de se fixer sur 
la poche myristoyl. C’est le cas du 
crizotinib comme le montre très 
élégamment ce travail. 
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Figure 2 :  
Le crizotinib prolonge 

la survie des souris 
greffées avec des 

cellules BCR-ABL+, 
non mutées ou 

mutées T315I tout 
comme le ponatinib.

Figure 3 :  
Le crizotinib est actif 
contre les mutations 

composites  
de BCR-ABL in vitro.
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Résultats

Le GNF-2 est un composé connu 
pour déplacer le domaine myristate 
de la poche myristoyl. Le crizotinib 
permet d’obtenir un effet équiva-
lent. Le crizotinib a été testé in vitro 
sur lignées, sur des cultures à long 
terme de cellules de patients LMC 
et sur un modèle murin LMC. Les 
Ba/F3 BCR-ABLWT traitées par crizo-
tinib sont à nouveau dépendantes de 
l’IL3, de même pour les Les Ba/F3 
BCR-ABLT315I. Les LTC-IC de patients 
sont inhibées par le crizotinib même 
si elles sont porteuses de la muta-
tion T315I. Le modèle murin est 
construit avec des cellules souches 
hématopoïétiques transduites avec un 
vecteur BCR-ABLWT ou BCR-ABLT315I 

qui sont ensuite injectées à des souris 
syngéniques iradiées. Après injection, 
les souris développent une leucémie 
chronique type LMC dans 95 % des 

cas et une leucémie aiguë dans 5 % 
des cas. Dans les deux cas de figure 
et pour les cellules non mutées ou 
mutées T315I, le crizotinib prolonge 
la survie des souris traitées (figure 2). 
In vitro, le crizotinib est également 
actif sur les mutations composites 
qui semblent être un mécanisme de 
résistance au ponatinib (figure 3). 

Quel impact  
sur les connaissances  
et les pratiques cliniques ?

Le développement des inhibiteurs 
allostériques de BCR-ABL est en 
cours. Attendons le premier « case 
report » de patients LMC traités en 
échec d’ITK par le crizotinib mais 
nul doute que cette approche va 
trouver sa place dans l’arsenal théra-
peutique et pourquoi pas en associa-
tion si la tolérance le permet avec les 
ITK classiques. 
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Points forts Points faibles

Cliniques 
Travail tout à fait original, d’autres 
inhibiteurs allostériques de BCR-ABL 
sont en développement.

Données préliminaires, IC50 
non précisées, modèle murin 
critiquable (modèle de greffe 
de cellules leucémiques).
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