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Grand Angle

Des mutations de gènes codant pour des protéines de signalisation sont 
responsables de la myéloprolifération des NMPs et aboutissent jusqu’à présent 
toutes à une activation de JAK2 et des voies de signalisation en aval des 
récepteurs de cytokines. Pour ces raisons les nouvelles thérapeutiques ciblent en 
priorité JAK2 directement ou indirectement. Cependant aucun des inhibiteurs 
actuels n’est spécifique des formes mutées de JAK2  et ils agissent à la fois sur 
l’hématopoïèse normale et pathologique. L’objectif actuel est d’augmenter cette 
spécificité avec le doute que l’émergence des NMPs nécessite même en dehors des 
myélofibroses plusieurs événements génétiques et dans ce cas le ciblage purement 
des voies de signalisation pourrait être insuffisant pour obtenir une guérison. 

Nouvelles cibles thérapeutiques  
dans les néoplasmes myéloprolifératifs (NMPs)

Les nouvelles cibles thérapeutiques des NMPs sont 
essentiellement les conséquences de la physiopathologie 
moléculaire. Le rôle majeur de JAK2 dans la physio-
pathologie des NMPs en fait une cible privilégiée des 
nouvelles approches thérapeutiques (1).

JAK2

L’effort majeur de l’industrie pharmaceutique s’est porté 
sur le développement d’inhibiteurs de JAK2 dirigés 
contre la poche de fixation de l’ATP alors que les muta-
tions activatrices ne touchent pas le domaine kinase. 
Tous les inhibiteurs actuels sont de type I, c’est-à-dire 
qu’ils se lient sur la molécule phosphorylée et stabi-
lisent cette conformation activée tout en bloquant la 
fonction kinase (2). Dans des lignées transformées par 
JAK2V617F, ce type d’inhibition aboutit à une résistance 
aux inhibiteurs via une surexpression de JAK2V617F  

avec une réactivation en trans par JAK1 ou TYK2 (2). Pour 
ces raisons, des inhibiteurs de type II se fixant comme 
pour BCR-ABL sur la molécule non activée seraient vrai-
semblablement plus intéressants (3). Cependant aucun 
des inhibiteurs n’est spécifique de JAK2V617F ou des 
autres mutants, ce qui a l’avantage de pouvoir les utiliser 
dans les NMPs indépendamment des mutations de JAK2 
et dans les maladies inflammatoires ; inversement ceci 
a le désavantage d’inhiber également l’hématopoïèse 
normale pour laquelle JAK2 est une molécule indispen-
sable avec la toxicité attendue c’est-à-dire des anémies et 
des thrombopénies. La limite de cet abord est donc que, 
pour éviter une toxicité, les doses utilisées n’inhibent 
que partiellement JAK2. Ceci pourrait expliquer l’effet 
jusqu’à présent très faible ou modéré des inhibiteurs de 
JAK2 sur la maladie elle même, du moins dans les MF, 
mais un effet majeur sur les symptômes associés, eux 
liés à « l’orage » cytokinique et à l’activation des JAKs 
non mutés dans les cellules immunes (4). Par ailleurs 
aucun de ces inhibiteurs n’est réellement spécifique de 
JAK2 et bloquent d’autres kinases comme JAK1 ou FLT3 
ou le FGFR, etc., ce qui peut expliquer des différences 
entre chacune de ces molécules. Pour ces raisons, il 
existe une nécessité pour développer d’autres inhibiteurs 
de JAK2. Une des approches actuelles est de cibler les 
protéines qui régulent la stabilité de JAK2. Différents 
types d’approche sont en cours de réalisation 

Ciblage d’HSP90, molécule chaperonne de JAK2 
Il s’est avéré que l’inhibition d’HSP90 était très effi-
cace pour inhiber JAK2V617F et les autres mutants 

y compris ceux qui présentent des mutations dans le 
domaine ATP qui les rendent résistants aux inhibiteurs 
de JAK2. La limite est en clinique la toxicité des inhi-
biteurs d’HSP90. 

Les inhibiteurs d’HDAC (HDACi)
Une dernière approche serait de ne pas cibler JAK2, 
mais JAK1 spécifiquement, ou d’alterner des inhibi-
teurs JAK2 et JAK1. Il semble qu’une grande partie 
des effets des inhibiteurs de JAK2 sur les signes géné-
raux et le syndrome inflammatoire soit liée au niveau 
élevé de  cytokines inflammatoires dans les NMPs. Le 
blocage de JAK1 pourrait également avoir ces mêmes 
effets sans entraîner d’anémie ou de thrombopénie alors 
que plusieurs inhibiteurs de JAK2 comme le Ruxolitinib 
agissent sur JAK2 et JAK1.

Autres molécules de signalisation

Les autres cibles de signalisation peuvent être soit en 
amont de JAK2 comme les récepteurs de cytokine soit 
en aval de JAK2, soit encore indépendantes pour les 
cytokines responsables de la fibrose.

Molécules en amont de JAK2
La principale cible potentielle est le récepteur de la 
TPO, MPL, qui peut être muté dans 5 à 10 % des TE 
et MFP (1), en outre dans les autres NMPs la signali-
sation via MPL est probablement impliquée dans le 
développement de la myélofibrose, comme le montrent 
les modèles murins surexprimant la TPO (5). Les formes 
mutées correspondent toutes quasiment à des mutations 
en W515, un résidu clé du domaine amphipathique qui 
empêche l’activation spontanée du récepteur (figure 1) . 
Les modèles murins rétroviraux avec ce récepteur muté 
aboutissent à un NMP avec une myélofibrose. En fait le 
phénotype myélofibrose est dépendant de la tyrosine 626 
qui phosphorylée permet la fixation des Stats, de shc et 
des MAPK (6). Une molécule ciblant cette tyrosine serait 
donc intéressante car ce résidu n’est pas indispensable 
au récepteur sauvage. 

Molécules en aval de JAK2
Les STATs sont certainement les molécules les plus 
importantes à cibler. Il a été montré que STAT5 et STAT3 
étaient activés dans les PV et que par contre l‘activation 
de STAT1 et STAT3 était très importante dans les TE (7). 
Les souris double KO pour STAT5 (a et b) ne développent 
pas de NMP en présence de JAK2V617F alors qu’elles 
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ont peu de modification de l’hématopoïèse normale . 
Une autre cible plus indirecte de STAT5 pourrait être 
l’accumulation des ROS qui semble impliquée dans le 
phénotype et la progression de la maladie. La cascade des 
sérine/thréonine kinases est une autre cible potentielle. 

Autres molécules de signalisation 
« indépendantes » de JAK2
Le TGF-b1 est une molécule indispensable au dévelop-
pement de la myélofibrose dans les modèles murins. 
Il est actuellement possible de cibler le TGF beta avec 
différentes petites molécules dont certaines sont en 
essais cliniques  ou avec des anticorps neutralisants 
humanisés ou encore avec un récepteur soluble. Les 
autres approches seraient de cibler son activation dans la 
moelle, mais le mécanisme en reste grandement inconnu, 
son récepteur ou encore sa signalisation via les protéines 
Smad. D’autres cytokines pro-fibrotiques comme le PDGF 
pourraient également ciblées.

Cellules souches hématopoïétiques

Dans les NMPs la CSH « leucémique » est certaine-
ment au début de l’évolution le talon d’Achille de la 
maladie dans la mesure où dans les TE et les PV les 
CSH JAK2V617F sont très minoritaires (8). Dans les 
modèles murins, l’effet de JAK2V617F sur les CSH est 
controversé. Dans les modèles KI avec un JAK2V617F 
murin, JAK2V617F donne un léger avantage aux CSH 

sur les CSH JAK2WT alors que dans le modèle KI  avec 
un JAK2V617F humain, les CSH JAK2V617F ont un 
désavantage suggérant la nécessité absolue d’une autre 
élément génétique pour le développement de la maladie 
humaine. L’Interféron-alpha en particulier pégylé est le 
seul agent thérapeutique qui ait été montré avoir un effet 
majeur sur la charge allélique en JAK2V617F dans les 
PV avec parfois l’induction d’une rémission complète y 
compris moléculaire. 

épigénétiques et épissage
Des mutations dans des gènes impliqués dans la régu-
lation épigénétique, soit au niveau de la méthylation de 
l'ADN (TET2, DNMT3A), soit des histones (complexe 
PRC2) soit des deux (IDH1/IDH2) et dans l’épissage 
(SRSF2) sont impliqués dans la pathogénie des NMPs. 
En outre, JAK2V617F par des voies non canoniques 
pourrait également modifier la régulation épigénétique. 
Parmi les molécules importantes dans la physiopathologie 
des NMPs, il a été rapporté des extinctions d’expression 
de CXCR4 et des SOCS via des méthylations de leurs 
promoteurs (9). De nombreuses petites molécules sont en 
cours de développement ciblant des méthyltransférases, 
mais les mutations des NMPs seront difficiles à cibler 
car elles correspondent à des pertes de fonction. L’abord 
le plus prometteur concerne les mutations d’IDH1/ IDH2 
car les mutants peuvent être ciblés spécifiquement par 
de petites molécules en cours de développement, ceci est 
d’autant plus important que dans les MF les mutations 
d’IDH1/2 sont associées à un très mauvais pronostic. 
Actuellement des molécules dirigées contre la machinerie 
d’épissage sont en cours de développement mais il est 
encore trop tôt pour savoir si elles seront des thérapeu-
tiques intéressantes dans les hémopathies associées à 
des mutations dans les gènes d’épissage.

Conclusion

De nombreuses approches thérapeutiques semblent 
possibles ; ces nouvelles thérapeutiques bénéficieront 
d’une meilleure compréhension de la pathogénie des 
NMPs, en particulier d’une meilleure connaissance de leur 
architecture clonale. Il est possible mais non démontré 
que des abords visant des voies de signalisation puissent 
être suffisants dans la majorité des TE et des PV comme 
semble le démontrer l’effet de l’interféron alpha alors que 
dans les MF des abords thérapeutiques ciblant simulta-
nément plusieurs voies de signalisation et l’épigénétique 
pourront être importants, spécialement pour les MFP.
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• Les nouvelles cibles thérapeutiques des SMPs sont essentiellement dictées par leur physiopathologie moléculaire de ces hémopathies.
• Les inhibiteurs de JAK2 actuellement disponibles ne sont pas spécifiques de la mutation V617F de JAK2 et inhibent l'hématopoïèse normale. Par contre ils 
peuvent donc être utilisés quelque soit le statut mutationnel des patients.
• Dans l'avenir le seul ciblage des voies de signalisation sera-t-il suffisant ?

 ■ Ce qu’il faut retenir

Figure 1 : Les voies de 
signalisation dérégulées par 
JAK2 activé dans les MPN
La signalisation par le récepteur 
à la thrombopoïétine (TpoR) 
est normalement déclenchée 
par la liaison de la Tpo. 
Dans les MPNs le récepteur 
est constitutivement actif 
conséquence soit du mutant 
JAK2V617F (complexes 
TpoR – JAK2V617F) soit des 
mutants TpoR W515L/K/A.

A  Cette signalisation 
indépendante du ligand 
entraine l’activation des 
STAT5/3 des MAP-Kinases et 
de la PI-3-Kinase. Un anticorps 
dirigé contre le domaine 
extracellulaire du TpoR pourrait 
bloquer cette signalisation 
constitutive. Des inhibiteurs 
de JAK2, des STATs des MAP-
Kinases et de PI3-Kinase sont 
actuellement testés seuls ou en 
combinaison dans différents 
essais cliniques.

B  La structure cristalline du 
domaine pseudokinase JH2 de 
JAK2V617F a été récemment 
établie . Elle montre une 
interaction aromatique entre 
F617 et les résidus F595 et 
F594 de l’hélice C de JH2. 
Cette interaction est essentielle 
pour l’activation constitutive 
de JAK2, mais n’est pas 
nécessaire à l’activation de 
JAK2 médiée par les cytokines . 
La structure de l'hélice C et 
de la boucle contenant la 
mutation V617F a été dérivée 
de  par PyMol (PDB 4FVR). 
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Des mutations de gènes codant pour des protéines de signalisation sont 
responsables de la myéloprolifération des NMPs et aboutissent jusqu’à 
présent toutes à une activation de JAK2 et des voies de signalisation en aval 
des récepteurs de cytokines. Pour ces raisons les nouvelles thérapeutiques 
ciblent en priorité JAK2 directement ou indirectement. Cependant aucun 
des inhibiteurs actuels n’est spécifique des formes mutées de JAK2  et ils 
agissent à la fois sur l’hématopoïèse normale et pathologique. L’objectif 
actuel est d’augmenter cette spécificité avec le doute que l’émergence 
des NMPs nécessite même en dehors des myélofibroses plusieurs 
événements génétiques et dans ce cas le ciblage purement des voies 
de signalisation pourrait être insuffisant pour obtenir une guérison. 

Nouvelles cibles thérapeutiques dans les 
néoplasmes myéloprolifératifs (NMPs)

La physiopathologie des NMPs classiques (PV, TE et 
MF primaires ou secondaires aux TE et PV) s’est à la 
fois simplifiée et compliquée. 
D’une part jusqu’à présent les événements molécu-
laires responsables du syndrome myéloprolifératif 
aboutissent tous à une activation constitutive ou aber-
rante de JAK2 que ce soit dans la majorité des cas par 
une mutation activatrice de JAK2 (JAK2V617F, JAK2 
exon 12), du récepteur de la thrombopoïétine (MPL) 
ou de régulateurs négatifs comme LNK ou Cbl (1). Cette 
activation de JAK2 suit en grande partie la voie cano-
nique des récepteurs de cytokine. 
Cependant dans environ 25 % des NMPs (essentiel-
lement les TE et les MF) l’évènement moléculaire 
responsable de la maladie reste encore inconnu. 
D’autre part, d’autres mutations touchant soit des 
gènes impliqués dans la régulation épigénétique 
(TET2, DNMT3A, ASXL1, EZH2 et certains autres 
membres du complexe PRC2 et IDH1/IDH2), soit 
dans l’épissage comme SRSF2 ont été également 
identifiées dans les NMPs (1). 
Ces mutations ne sont en rien spécifiques des NMPs et 
se retrouvent avec des fréquences encore plus grandes 
dans les SMD, les LAM, des hémopathies malignes 
lymphoïdes, voire des tumeurs solides. Leur rôle précis 
dans la pathogénie des NMPs n’est pas encore tota-
lement clair. 
Une première hypothèse suggère que les mutations de 
type JAK2V617F ne sont pas suffisantes pour le déve-
loppement d’un NMP chez l’homme et qu’il faut un 
événement moléculaire associé nécessaire à la domi-
nance clonale, donc il y a là nécessité d’un évènement 
moléculaire modifiant la biologie des cellules souches 
hématopoïétiques (CSH). 
Une seconde hypothèse privilégierait une hétérogé-
néité des NMPs qui sous une même classification 
clinique représentent diverses maladies allant d’une 
pure myéloprolifération à des maladies plus proches 
des SMDs avec des anomalies de différenciation. En 
faveur de cette hypothèse les mutations dans des 
gènes autres que ceux de signalisation sont retrouvées 
essentiellement dans les MFP et  beaucoup d’entre 
elles sont des facteurs négatifs du pronostic (EZH2, 

IDH1/2, SRSF2, ASXL1).
Les nouvelles cibles thérapeutiques des NMPs sont 
essentiellement les conséquences de la physiopatho-
logie moléculaire. Le rôle majeur de JAK2 dans la 
physiopathologie  des NMPs en fait une cible privilé-
giée des nouvelles approches thérapeutiques.

JAK2

L’effort majeur de l’industrie pharmaceutique s’est 
porté sur le développement d’inhibiteurs de JAK2  
dirigés contre la poche de fixation de l’ATP alors que 
les mutations activatrices ne touchent pas le domaine 
kinase. 
Tous les inhibiteurs actuels sont de type I, c’est à 
dire qu’ils se lient sur la molécule phosphorylée et 
stabilisent cette conformation activée tout en bloquant 
la fonction kinase (2). Dans des lignées transformées 
par JAK2V617F, ce type d’inhibition aboutit à une 
résistance aux inhibiteurs via une surexpression de 
JAK2V617F  avec une réactivation en trans par JAK1 
ou TYK2 (2). 
Pour ces raisons, des inhibiteurs de type II se fixant 
comme pour BCR-ABL sur la molécule non activée 
seraient vraisemblablement plus intéressants (3). 
Cependant aucun des inhibiteurs n’est spécifique de 
JAK2V617F ou des autres mutants, ce qui a l’avan-
tage de pouvoir les utiliser dans les NMPs indépen-
damment des mutations de JAK2 et dans les maladies 
inflammatoires ; inversement ceci a le désavantage 
d’inhiber également l’hématopoïèse normale pour 
laquelle JAK2 est une molécule indispensable avec 
la toxicité attendue c’est à dire des anémies et des 
thrombopénies. 
La limite de cet abord est donc que, pour éviter une 
toxicité, les doses utilisées n’inhibent que partielle-
ment JAK2. 
Ceci pourrait expliquer l’effet jusqu’à présent très 
faible ou modérée des inhibiteurs de JAK2 sur la 
maladie elle même, du moins dans les MF, mais un 
effet majeur sur les symptômes associés eux liés à 
« l’orage » cytokinique et à l’activation des JAKs non 
mutés dans les cellules immunes (4, 5, 6). 
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Par ailleurs aucun de ces inhibiteurs n’est réel-
lement spécifique de JAK2 et bloquent d’autres 
kinases comme JAK1 ou FLT3 ou le FGFR, etc., ce 
qui peut expliquer des différences entre chacune de 
ces molécules.
Pour ces raisons, il existe une nécessité pour déve-
lopper d’autres inhibiteurs de JAK2. Une des 
approches actuelles est de cibler les protéines qui 
régulent la stabilité de JAK2.  Trois types d’approche 
sont en cours de réalisation : 

• Ciblage d’HSP90, molécule chaperonne de JAK2. Il 
s’est avéré que l’inhibition d’HSP90 était très effi-
cace pour inhiber JAK2V617F et les autres mutants 
y compris ceux qui présentent des mutations dans 
le domaine ATP qui les rendent résistants aux inhi-
biteurs de JAK2. La limite est en clinique la toxicité 
des inhibiteurs d’HSP90 (7). 

• Les inhibiteurs d’HDAC (HDACi). Ces molécules 
inhibent la déacétylation des histones et de 
protéines non-histone. En particulier ils empêchent 
la déacétylation d’HSP90 et bloquent ainsi son acti-
vité chaperonne de JAK2. 

Les HDACi sont actuellement utilisés en clinique 
initialement pour leurs effets « épigénétiques » via 
les histones et les molécules utilisées sont des pan-
HDACi qui ont des effets très larges. 
HDAC6 est le principal HDAC régulant l’acétylation 
d’HSP90 (8) et l’utilisation d’inhibiteurs plus spéci-
fiques d’HDAC6 serait certainement importante pour 
éviter certaines toxicités des HDACi. 

• à partir de la structure de l’AG490, un nouvel inhi-
biteur a été développé qui bloque la signalisation 
de JAK2 sans effet sur le domaine kinase (9). Cet 
inhibiteur empêche la déubiquitination de JAK2 
et bloque JAK2 dans un compartiment insoluble 
appelé aggrégosome où JAK2 est inactif pour la 
signalisation. 

En fait pour les NMPs JAK2V617F, il serait logique 
de cibler non pas le domaine kinase, mais le domaine 
pseudo-kinase. 
Des données récentes de mutagenèse dirigée (10) et de 
cristallographie (11) ont montré qu’une interaction entre 
V617F et F595/F594 était nécessaire à l’activation 
constitutive de JAK2V617F et non à l’activation par 
des cytokines, y compris de JAK2 WT. Ceci est égale-
ment vrai pour JAK2 T875N, JAK2 R683G et JAK2 
K539L (mutants exon 12). Le ciblage de F595/ F594 
est donc pour l’avenir une approche intéressante.
Une dernière approche serait de ne pas cibler JAK2, 
mais JAK1 spécifiquement, ou d’alterner des inhibi-
teurs JAK2 et JAK1. Il semble qu’une grande partie 
des effets des inhibiteurs de JAK2 sur les signes géné-
raux et le syndrome inflammatoire soit liée au niveau 
élevé de  cytokines inflammatoires dans les NMPs. Le 
blocage de JAK1 pourrait également avoir ces mêmes 
effets sans entraîner d’anémie ou de thrombopénie 
alors que plusieurs inhibiteurs de JAK2 comme le 
Ruxolitinib agissent sur JAK2 et JAK1.

Autres molécules de signalisation

Les autres cibles de signalisation peuvent soit en 
amont de JAK2 comme les récepteurs de cytokine 
soit en aval de JAK2 soit encore indépendantes pour 
les cytokines responsables de la fibrose.

Molécules en amont de Jak2
La principale cible potentielle est le récepteur de la 
TPO, MPL, qui peut être muté dans 5 à 10 % des TE 
et MFP (1), en outre dans les autres NMPs la signa-
lisation via MPL est probablement impliquée dans 
le développement de la myélofibrose, comme le 
montrent les modèles murins surexprimant la TPO (12). 
Les formes mutées correspondent toutes quasiment 
à des mutations en W515, un résidu clef du domaine 
amphipathique qui empêche l’activation spontanée 
du récepteur (13) (figure 1). 
Les modèles murins rétroviraux avec ce récepteur muté 
aboutissent à un NMP avec une myélofibrose. En fait 
le phénotype myélofibrose est dépendant de la tyrosine 
626 qui phosphorylée permet la fixation des Stats, 
de shc et des MAPK (14). Une molécule ciblant cette 
tyrosine serait donc intéressante car ce résidu n’est 
pas indispensable au récepteur sauvage. 
Une autre  approche dans les NMPs non MPL mutés 
serait de cibler MPL lui-même avec par exemple un 
anticorps pour empêcher le développement de la 
fibrose. 
Cependant  cet abord pourrait être délétère car MPL 
est nécessaire aux fonctions des cellules souches 
normales (15), mais MPL pourrait être également une 
molécule indispensable au rôle de JAK2V617F sur 
les CSH et de fait avoir un effet très important sur 
la maladie.

Molécules en aval de Jak2
Les STATs sont certainement les molécules les plus 
importantes à cibler. Il a été montré que STAT5 et 
STAT3 étaient activés dans les PV et que par contre 
l‘activation de STAT1 et STAT3 était très importante 
dans les TE (16). 
Les souris double KO pour STAT5 (a et b) ne développent 
pas de NMP en présence de JAK2V617F alors qu’elles 
ont peu de modification de l’hématopoïèse normale (17). 

Figure 1 : Les voies de 
signalisation dérégulées par 
JAK2 activé dans les MPN

La signalisation par le récepteur 
à la thrombopoïétine (TpoR) 

est normalement déclenchée 
par la liaison de la Tpo. 

Dans les MPNs le récepteur 
est constitutivement actif 

conséquence soit du mutant 
JAK2V617F (complexes 

TpoR – JAK2V617F) soit des 
mutants TpoR W515L/K/A.

a  Cette signalisation 
indépendante du ligand 
entraine l’activation des 

StAt5/3 des MAP-Kinases et 
de la PI-3-Kinase. Un anticorps 

dirigé contre le domaine 
extracellulaire du tpoR pourrait 

bloquer cette signalisation 
constitutive. Des inhibiteurs 

de JAK2, des StAts des MAP-
Kinases et de PI3-Kinase sont 

actuellement testés seuls ou en 
combinaison dans différents 

essais cliniques.
B  La structure cristalline du 

domaine pseudokinase JH2 de 
JAK2V617F a été récemment 

établie (11). Elle montre une 
interaction aromatique entre 
F617 et les résidus F595 et 
F594 de l’hélice C de JH2. 

Cette interaction est essentielle 
pour l’activation constitutive 

de JAK2, mais n’est pas 
nécessaire à l’activation 
de JAK2 médiée par les 

cytokines (10). La structure 
de l'hélice C et de la boucle 

contenant la mutation V617F 
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Ceci est probablement lié au fait que STAT5 consti-
tutivement activé a des nouvelles cibles par rapport à 
STAT5 activé de manière transitoire. STAT5 est donc 
une cible majeure pour les NMPs comme pour les 
nombreuses hémopathies malignes. Cependant c’est 
une molécule difficile à cibler ; il a été récemment 
décrit que le Pimozide, médicament actuellement 
utilisé en psychiatrie était un inhibiteur de STAT5 
du moins dans les LMC (18). 
Certaines cibles de STAT5 sont également des 
cibles possibles, la plus importante est BCL-XL et le 
BH3-mimétique ABT-737 peut induire l’apoptose des 
cellules JAK2V617F(19). Une autre cible plus indirecte 
de STAT5 pourrait être l’accumulation des ROS qui 
semblent impliquée dans le phénotype et la progres-
sion de la maladie.
La cascade des sérine/thréonine kinases est une autre 
cible potentielle. Sur des expériences in vitro les inhi-
biteurs de JAK2 à des doses non optima bloquent 
une grande partie de l’activation des STAT5, mais 
beaucoup plus faiblement celles des MAPK et PI3K. 
La voie PI3 kinase y compris mTOR semble particu-
lièrement importante en synergie avec l’activation 
des STATs dans le phénotype d’indépendance aux 
cytokines (20). 
Il existe beaucoup d’inhibiteurs de cette voie main-
tenant utilisable en clinique et dont l’utilisation en 
phase 1 semble prometteuse (21). Une association 
avec les inhibiteurs de JAK2 semble être une stra-
tégie intéressante si elle ne s’avère pas trop toxique. 
Par ailleurs, les voies MAPK/ ERK et p38 pourraient 
être impliquées dans le développement de la myélo-
fibrose (22) et donc leur ciblage pourrait être impor-
tant, mais ceci nécessite une démonstration en 
préclinique.

autres molécules de signalisation 
« indépendantes » de Jak2
Le TGF-b1 est une molécule indispensable au déve-

loppement de la myélofibrose dans les modèles 
murins (23). Il est actuellement possible de cibler le 
TGF beta avec différentes petites molécules dont 
certaines sont en essais cliniques (24) ou avec des 
anticorps neutralisants humanisés ou encore avec 
un récepteur soluble. 
Les autres approches seraient de cibler son activation 
dans la moelle, mais le mécanisme en reste gran-
dement inconnu, son récepteur ou encore sa signa-
lisation via les protéines Smad. D’autres cytokines 
pro-fibrotiques comme le PDGF pourraient également 
ciblées.

Cellules souches hématopoïétiques

Dans les NMPs la CSH « leucémique » est certaine-
ment au début de l’évolution le talon d’Achille de la 
maladie dans la mesure où dans les TE et les PV les 
CSH JAK2V617F sont très minoritaires (25). Dans les 
modèles murins, l’effet de JAK2V617F sur les CSH 
est controversé. 
Dans les modèles KI avec un JAK2V617F murin, 
JAK2V617F donne un léger avantage aux CSH sur 
les CSH JAK2WT (26) alors que dans le modèle KI  avec 
un JAK2V617F humain, les CSH JAK2V617F ont un 
désavantage (27) suggérant la nécessité absolue d’une 
autre élément génétique pour le développement de 
la maladie humaine. 
L’IFN alpha en particulier pégylé est le seul agent 
thérapeutique qui ait été montré avoir un effet majeur 
sur la charge allélique en JAK2V617F dans les PV 
avec parfois l’induction d’une rémission complète y 
compris moléculaire (28). 
Le mécanisme de l’effet de l’interféron reste inconnu 
avec deux grands mécanismes non exclusifs. Le 
premier est l’inhibition de JAK2V617F et de ses 
effets, via l’induction des protéines inhibitrices, SOCS 
ou inhibiteurs de la prolifération ou inducteurs de 
l’apoptose ; le second serait l’induction de la mise en 
cycle des CSH (29) et dans le cas de celles JAK2V617F 
leur épuisement et ainsi la guérison de la maladie. 
Certains résultats préliminaires sont en faveur de 
cette deuxième hypothèse.    

épigénétiques et épissage
Des mutations dans des gènes impliqués dans la 
régulation épigénétique, soit au niveau de la méthy-
lation de l'ADN (TET2, DNMT3A), soit des histones 
(complexe PRC2) soit des deux (IDH1/IDH2) et dans 
l’épissage (SRSF2) sont impliqués dans la pathogénie 
des NMPs. En outre, JAK2V617F par des voies non 
canoniques pourrait également modifier la régulation 
épigénétique. Parmi les molécules importantes dans 
la physiopathologie des NMPs, il a été rapporté des 
extinctions d’expression de CXCR4 et des SOCS via 
des méthylations de leurs promoteurs (30). 
Jusqu’à présent les molécules possiblement utili-
sables sont des agents bloquant les DNMT comme la 
5-Aza ou agissant sur les histones comme les HDACi. 
La 5-Aza est utilisée essentiellement  dans les trans-
formations leucémiques des NMPs, il existe des corré-
lations faibles entre l’activité clinique de la 5-Aza et 
les mutations de TET2 dans les SMDs. Les HDACi 
sont actuellement utilisés avec des résultats intéres-
sants (30) mais une toxicité. Comme nous l’avons vu 
leur mécanisme d’action est peut être le ciblage de 
JAK2V617F. 
Leur association avec des inhibiteurs de JAK2 pour-
rait être un abord thérapeutique intéressant. De 

Figure 2 : Les néoplasmes 
myéloprolifératifs et leurs inter-

relations
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• Les nouvelles cibles thérapeutiques des NMPs sont essentiellement dictées par leur physiopathologie moléculaire de ces hémopathies.
• Les inhibiteurs de JAK2 actuellement disponibles ne sont pas spécifiques de la mutation V617F de JAK2 et inhibent 

l'hématopoïèse normale. Par contre ils peuvent donc être utilisés quelque soit le statut mutationnel des patients.
• Dans l'avenir le seul ciblage des voies de signalisation sera-t-il suffisant ?

 ■ Ce qu’il 
faut retenir

nombreuses petites molécules sont en cours de déve-
loppement ciblant des méthyltransférases, mais les 
mutations des NMPs seront difficiles à cibler car elles 
correspondent à des pertes de fonction. L’abord le plus 
prometteur concerne les mutations d’IDH1/ IDH2 car 
les mutants peuvent être ciblés spécifiquement par de 
petites molécules en cours de développement, ceci est 
d’autant plus important que dans les MF les mutations 
d’IDH1/2 sont associées à un très mauvais pronostic.
Actuellement des molécules dirigées contre la machi-
nerie d’épissage sont en cours de développement mais 
il est encore trop tôt pour savoir si elles seront des 
thérapeutiques intéressantes dans les hémopathies 
associées à des mutations dans les gènes d’épissage.

Conclusion

De nombreuses approches thérapeutiques semblent 
possibles ; ces nouvelles thérapeutiques bénéficieront 
d’une meilleure compréhension de la pathogénie des 
NMPs, en particulier d’une meilleure connaissance de 
leur architecture clonale. 
Il est possible mais non démontré que des abords 
visant des voies de signalisation puissent être suffi-
sants dans la majorité des TE et des PV comme semble 
le démontrer l’effet de l’interféron alpha alors que dans 
les MF des abords thérapeutiques ciblant simultané-
ment plusieurs voies de signalisation et l’épigénétique 
pourront être importants, spécialement pour les MFP.
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