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Cibler PMl pour éradiquer
les cellules leucémiques
initiatrices
> Ito K, Bernardi R, Morotti A, Matsuoka S, Saglio G, Ikeda Y,
Rosenblatt J, Avigan DE, Teruya-Feldstein J, Pandolfi PP. PML
targeting eradicates quiescent leukaemia-initiating cells. Nature
2008;453:1072-8.
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hypothèse de l’existence d’un pool restreint
de cellules cancéreuses initiatrices (CIC),
responsables de l’initiation et de la maintenance
tumorale, semble s’avérer de plus en plus, en particulier dans le cas de certaines leucémies. Les cellules
leucémiques initiatrices (LIC) présentent en outre
de nombreuses caractéristiques communes avec
les cellules souches hématopoïétiques (HSC). Leur
quiescence, notamment, en fait des cibles difficiles à atteindre en raison du ciblage préférentiel,
par les chimiothérapies classiques, des cellules en
prolifération. Après l’arrêt du traitement, les LIC
restent donc capables de réinitier la pathologie.
Leur éradication, au moyen de
nouvelles approches thérapeutiques, pourrait donc constituer un
Faire sortir
pas important dans le traitement
les cellules souches
de ce type de cancer.
tumorales
Dans cet article, les auteurs identifient un rôle clé de la protéine
de leur quiescence
suppresseur de tumeur, PML, dans
pour les rendre
la maintenance des HSC et des LIC.
vulnérables ?
Dans un premier temps, ils ont
mesuré, chez la souris, par immunodétection sur gel (Western-Blot),
immunofluorescence et qRT-PCR (quantitative realtime polymerase chain reaction), le niveau d’expression de PML dans différents types de lignées
hématopoïétiques, isolés et triés par fluorescenceactivated cell sorting (FACS). Ils ont ainsi montré
que PML était fortement exprimée dans les HSC.
En accord avec cette observation, ils ont souligné
une importante expression de PML sur des échantillons provenant de patients atteints de leucémie
myéloïde chronique (LMC). Or, dans ce cas aussi,
cette expression semble se limiter aux cellules
non ou peu différenciées. Les auteurs ont ensuite
utilisé des souris knockout, incapables d’exprimer
PML (pml –/– ), pour comprendre le rôle de cette
protéine dans la maintenance des HSC. Leurs
résultats indiquent que le nombre de HSC dans
les souris pml –/–, âgées de 8 semaines, est accru
par rapport au nombre observé chez les souris
sauvages. À l’inverse, le nombre de HSC, en phase
quiescente est diminué dans ces mêmes souris
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pml –/–. Ce phénomène se traduit par une capacité
initiale à former des colonies qui est accrue chez
les HSC pml –/– par rapport aux HSC sauvages. En
revanche, après 6 semaines en culture, ce nombre
de colonies décroît fortement, ce qui suggère que
la sortie de la phase quiescente des HSC pml –/–
conduit à leur propre perte. Ces résultats ont été
confirmés in vivo. En effet, en cotransplantant des
HSC pml –/– et sauvages dans des souris, les auteurs
relèvent que, 4 semaines après transplantation,
ce sont principalement les HSC pml –/– qui participent à la reconstitution hématopoïétiques. À
l’inverse, après 16 semaines, cette participation
chute fortement. Ces résultats révèlent que la
maintenance des HSC dépend étroitement de l’expression de PML. Nous savons que les LIC et les HSC
présentent de nombreuses similarités. Les auteurs
ont donc voulu déterminer si l’expression de PML
pouvait aussi influencer la maintenance des LIC.
À cette fin, ils ont exprimé la protéine de fusion
p210BCR/ABL dans des cellules issues de la moelle
osseuse de souris pml –/– ou pml +/+. L’étude in vitro
des LIC ainsi obtenues montre que, comme pour
les HSC, l’absence d’expression de PML accroît la
prolifération des LIC et leur capacité à former des
colonies à court terme. De la même façon, à long
terme, le nombre de colonies formées par les LIC
pml –/– décroît fortement. Pour évaluer le rôle de
PML in vivo, les auteurs ont transplanté ces LIC
dans la moelle osseuse de souris receveuse. Cette
transplantation induit le développement d’une
LMC. Pour évaluer le rôle de PML dans la maintenance des LIC, les auteurs ont prélevé, toutes les
deux semaines, les cellules de la moelle osseuse
des souris transplantées pour les injecter dans
de nouvelles souris receveuses. Alors que les LIC
pml +/+ conservent leur capacité à induire une
leucémie jusqu’à, au moins, la quatrième transplantation successive, les LIC pml –/– perdent cette
capacité dès la troisième, ce qui indique le rôle
central de PML dans la maintenance du pouvoir
invasif des LIC. Dans de précédents travaux, il
avait été montré que le trioxyde d’arsenic (As2O3)
induisait la dégradation de PML. Les auteurs
ont donc testé ce composé sur les HSC pml +/+.
Comme espéré, l’As2O3 diminue la quantité de
PML exprimée dans les HSC, ce qui se traduit par
un accroissement du nombre de colonies formées
à court terme et par une réduction à plus long
terme. De même, in vivo, le traitement des souris
par l’As2O3 s’accompagne d’une réduction du
nombre de HSC en phase quiescente. Cet effet

de l’As2O3 ne se limite heureusement pas aux HSC
mais s’applique aussi aux LIC, poussant celles-ci à
entrer dans le cycle cellulaire et augmentant leur
sensibilité vis-à-vis de l’Ara-C, une molécule qui
détruit préférentiellement les cellules en prolifération. Cela s’accompagne de l’éradication des LIC
in vivo, comme en témoigne l’absence de rechute
des souris 4 semaines après l’arrêt du traitement
combinant As2O3 et Ara-C.
En résumé, les auteurs ont caractérisé ici le rôle de
PML dans la maintenance des HSC, fonction qui,
lorsqu’elle est modulée pharmacologiquement,
permet d’accroître la sensibilité des LIC vis-à-vis
des traitements chimiothérapeutiques, prévenant ainsi la réinitiation de la maladie. Cet article
souligne combien il est important de comprendre
la biologie des CIC si l’on veut accroître l’efficacité
des traitements antitumoraux actuels et futurs.

ciblée : malades sélectionnés, telle est la règle, bien
acceptée, en la matière.
Et pourtant… À la suite de l’essai NSABP B-31 (2),
une relecture centralisée des lames a été réalisée ;
environ 10 % des tumeurs se sont révélées négatives, ce qui signifie que les patientes n’auraient pas
dû être incluses dans l’essai. Toutefois, en étudiant
la progression tumorale et la survenue des décès
chez ces patientes, les auteurs ont montré que ces
dernières avaient eu une survie comparable à celle
des patientes qui avaient bien une tumeur positive
selon les critères habituels. Une progression est
survenue chez 20 patientes sur 92 dans le bras
sans trastuzumab, et chez 7 patientes sur 82 dans
le bras avec trastuzumab (p = 0,014). La proportion
est la même que chez les 90 % de patientes dont
la tumeur amplifiait bien ErbB2 (163 progressions
sur 875 dans le bras sans trastuzumab, 85 sur 804
A. Escargueil,
dans le bras avec trastuzumab [p = 0,001]). La situauniversité Pierre-et-Marie-Curie, Paris
tion est identique en ce qui concerne le risque
de décès : 10 décès dans le bras sans trastuzumab
et 1 dans le bras avec trastuzumab chez les
patientes ErbB2-négatives (p = 0,017), à comparer
le trastuzumab utilisé
avec 55 décès dans le bras sans trastuzumab et
38 dans le bras avec trastuzumab chez les patientes
en situation adjuvante serait-il
ErbB2-positives (p = 0,047). Les auteurs, chaque fois
efﬁcace indépendamment
que cela a été possible, ont confirmé la positivité
de l’expression tumorale
et la négativité par l’utilisation d’une technique
de ErbB2 (HER2) ?
> Paik S, Kim C, Wolmark N. HER2 status and benefit from adjuvant
de RT-PCR quantitative qui a validé la relecture
trastuzumab in breast cancer. N Engl J Med 2008;358:1409-11.
centralisée.
epuis la mise sur
Comment expliquer
le marché du trasce résultat inattendu ?
tuzumab pour le traiFaut-il remettre en
Limites de l’expression
question ce que l’on
tement des cancers du
croyait être le meilleur
sein, d’abord en situade la cible
facteur prédictif de
tion palliative, puis en
pour les thérapies
réponse disponible
situation adjuvante, il
ciblées contre HER2 ?
à ce jour pour une
est admis qu’il ne faut
traiter que les patientes
thérapeutique ciblée ?
dont la tumeur présente
Faut-il incriminer les
un degré d’expression suffisant du récepteur ErbB2,
aléas d’une technique forcément imparfaite ? Ne
cible de cet anticorps monoclonal, ce degré d’expeut-on penser plutôt que le traitement en situapression étant évalué par un marquage “trois croix”
tion adjuvante n’aurait pas dû se fonder sur les
en immunohistochimie ou par une amplification
résultats obtenus en situation métastatique ? Lors
en FISH. La démonstration du fait que seules les
d’un traitement adjuvant, on cherche à tuer les
tumeurs ainsi fortement positives répondaient au
dernières cellules malignes encore en place après
traitement a été clairement apportée en situation
le traitement locorégional. Ces cellules, nul ne les
métastatique, et nul n’a mis en doute que tel devait
connaît, par définition… et nul ne connaît leurs
être le cas en situation adjuvante : les grands essais
potentialités ou leurs caractéristiques moléculaires.
HERA, NCCTG N 9831, NSABP B-31 et BCIRG 006
Bien que ce bref article ne fasse aucune hypothèse,
n’ont inclus (en principe) que des patientes claiil est tentant de penser que les cellules tumorales
rement identifiées en ce sens (1). Thérapeutique
qui donneront lieu à la reprise évolutive pourraient

D

être des cellules souches munies d’une expression
ErbB2 élevée, à un niveau que la masse tumorale
initiale ne présentait pas…
En tout état de cause, cette étude “exploratoire”
ne constitue en aucune façon une base pour
changer nos pratiques ! Continuons de sélectionner
les patientes sur la base de critères bien définis,
mais gardons l’œil ouvert sur un essai prospectif,
indispensable pour décider de changer ces critères :
les auteurs nous annoncent à mots couverts qu’ils
vont certainement mettre en place une telle étude
de phase III.
V. Le Morvan, J. Robert,
institut Bergonié, Bordeaux
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Une éclatante conﬁrmation
de la validité des modèles
in vitro pour prédire
la réponse clinique aux agents
anticancéreux
> Bonnefoi H, Potti A, Delorenzi M, Mauriac L, Campone M,
Tubiana-Hulin M, Petit T, Rouanet P, Jassem J, Blot E, Becette V,
Farmer P, André S, Acharya CR, Mukerjee S, Cameron D, Bergh J,
Nevins JR, Iggo RD. Validation of gene signatures that predict
the response of breast cancer to neoadjuvant chemotherapy:
a substudy of the EORTC 10994/BIG 00-01 clinical trial. Lancet
Oncol 2007;8:1071-8.

N

ous avons présenté, il y a quelques mois à
peine, le remarquable travail du groupe de
J.R. Nevins (1), qui a établi des signatures de réponse
aux agents anticancéreux sur la base des données
publiques accessibles sur le site du Developmental
Therapeutic Program du National Cancer Institute
(http://dtp.nci.nih.gov). Ces données avaient été
obtenues, rappelons-le, sur un panel de 60 lignées
tumorales humaines dont la chimiosensibilité avait
été déterminée par inhibition de croissance en
présence des agents anticancéreux. Une première
validation d’une signature de réponse au docétaxel
avait été réalisée sur deux petits groupes de cancers
du sein et de l’ovaire, et des signatures de réponse
à d’autres agents (doxorubicine, topotécan) avaient
été élaborées. De même certaines signatures de
réponse à des associations de médicaments avaient
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été obtenues. Ce travail extrêmement prometteur
attendait toutefois confirmation de son caractère
prédictif dans la vie réelle, sur des ensembles de
données indépendantes. C’est chose faite grâce
à un travail ingénieux poursuivi par le groupe
de J.R. Nevins en collaboration avec le groupe Sein
de l’EORTC, présidé par H. Bonnefoi. Ce dernier a
eu l’idée d’utiliser les données disponibles d’une
étude randomisée de chimiothérapie néo-adjuvante visant à déterminer si le statut mutationnel
de p53 pouvait prédire la survie sans progression et
la réponse au protocole FEC et/ou au protocole TET
(épirubicine-docétaxel), l’hypothèse étant que les
tumeurs ayant une p53 non fonctionnelle étaient
capables de répondre aux taxanes, mais non aux
anthracyclines. Cet essai, dont la phase d’inclusion s’est terminée en novembre 2006 et dont les
résultats ne sont pas encore connus, a été utilisé
pour l’étude que nous
rapportons ici. Le profil
La génomique
d’expression génique de
125 tumeurs a été déterau service
miné : 66 dans le groupe
de facteurs prédictifs
recevant le protocole
de réponse
FEC (28 réponses pathoaux protocoles
logiques complètes) et
59 dans le groupe recede chimiothérapie
vant le protocole TET
du cancer du sein ?
(27 réponses pathologiques complètes). La
signature de réponse aux deux protocoles, telle
qu’établie in vitro, a été appliquée en aveugle à ces
échantillons et la probabilité de réponse comparée
à la réponse réelle.
Les résultats sont décisifs : les signatures de
réponse prédisent de façon très appropriée la
réponse réelle (p < 0,0001). La signature de réponse
au protocole FEC prédit correctement la réponse
pour 27 patientes sur 28 et l’absence de réponse
pour 25 patientes sur 38. La signature de réponse
au protocole TET prédit correctement la réponse
pour 25 patientes sur 27 et l’absence de réponse
pour 22 patientes sur 32. À l’opposé, la signature de
réponse au protocole FEC ne prédit pas la réponse
au protocole TET et la signature de réponse au
protocole TET prédit de façon à peine significative
la réponse au protocole FEC (n’oublions pas qu’il y
a de l’épirubicine dans les deux protocoles !). Ce ne
sont donc pas des signatures globales de chimiosensibilité qui ont été établies, mais bien des signatures
spécifiques de réponse à un protocole précis. Ajoutons que ces signatures génomiques sont les seules
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variables indépendantes susceptibles de prédire la
réponse au seuil de p < 0,01. Si les patientes de cette
étude avaient reçu le protocole correspondant à la
prédiction de réponse fournie par la signature, le
pourcentage de réponses complètes serait passé
de 44 % à 70 %.
Les premiers résultats de A. Potti et al. (1) semblaient
trop beaux pour être vrais… Ils sont maintenant
clairement confirmés. Une étude prospective visant
à traiter les patientes en fonction de leur signature
prédictive s’impose à ce stade, avec comme objectif
la survie, bien sûr, et non plus la seule réponse
pathologique à la chimiothérapie première !
V. Le Morvan, J. Robert,
institut Bergonié, Bordeaux
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Des marqueurs urinaires
pour le diagnostic et le suivi
de tumeurs cérébrales
> Smith ER, Zurakowski D, Saad A, Scott RM, Moses MA. Urinary
biomarkers predict brain tumor presence and response to therapy.
Clin Cancer Res 2008;14:2378-86.

l

es métalloprotéinases de la matrice cellulaire
(MMP) sont une famille d’enzymes impliquées
dans la croissance et la dissémination tumorale.
Il s’agit de cibles thérapeutiques intéressantes
et leurs inhibiteurs sont actuellement en cours
d’évaluation.
Des études récentes rapportent une association
entre le niveau d’expression urinaire des MMP, le
stade et la progression de certaines tumeurs. De
plus, il a été mis en évidence une surexpression
tissulaire de certaines MMP dans les tumeurs cérébrales. Ces constats font donc de ces enzymes de
potentiels biomarqueurs pour l’étude des tumeurs
cérébrales.
Une équipe de Boston a ainsi étudié la présence de
plusieurs MMP (MMP-2, MMP-9, MMP9-neutrophil
gelatinase-associated lipocalin [NGAL]) ainsi que
du VEGF dans des échantillons de liquide céphalorachidien, urinaires et tissulaires de 28 patients
présentant des tumeurs cérébrales primitives et
de 23 témoins.
Dans cette étude, E.R. Smith et al. ont retrouvé une
corrélation entre l’augmentation du niveau urinaire
des MMP et du VEGF en ELISA et la présence de

Une méthode simple
et non invasive :
des biomarqueurs
pour les tumeurs
cérébrales

tumeurs cérébrales, indépendamment du sexe et
de l’âge.
Les différentes analyses statistiques ont permis
d’isoler la MMP-2 et le VEGF comme constituant
le couple de marqueurs urinaires significativement
discriminant. Avec un seuil de 0,4 ng/ml, le dosage
urinaire de MMP-2 a une sensibilité de 82,1 % et
une spécificité de 95,7 % tandis que le dosage de
VEGF a une sensibilité de 95,2 % et une spécificité
de 89,5 % avec un seuil à 350 pg/l. L’étude de l’expression tissulaire des MMP en immunohistochimie
a permis d’établir que les variations d’expression
urinaire étaient le reflet de l’expression tissulaire.
Enfin, le suivi de 5 patients qui ont bénéficié d’une
exérèse tumorale complète a mis en évidence une
décroissance de l’activité urinaire des MMP au
décours de la chirurgie et une absence de MMP
dans les urines à un an.
Non invasifs, faciles à réaliser et peu coûteux, ces
tests urinaires apparaissent donc comme des outils
particulièrement intéressants pour le diagnostic et
le suivi des tumeurs cérébrales. Cependant, il est
indispensable que ces résultats soient confirmés sur
des populations plus larges et moins hétérogènes.
M.P. Sablin,
hôpital Beaujon, Clichy

le polymorphisme génétique
d’ERCC2 est associé à la rechute
précoce des patients souffrant
de cancer colorectal et traités
par 5-ﬂuoro-uracile en situation
adjuvante
> Huang MY, Fang WY, Lee SC, Cheng TL, Wang JY, Lin SR. ERCC2
2251A>C genetic polymorphism was highly correlated with early
relapse in high-risk stage II and stage III colorectal cancer patients:
a preliminary study. BMC Cancer 2008;8:50.

l’

identification de facteurs prédictifs de l’efficacité d’une chimiothérapie est un des grands
domaines de recherche de l’oncologie médicale,
dans le cancer du côlon comme dans les cancers du
sein ou du poumon. Le développement de molécules efficaces a mis en évidence la chimiosensibilité
du cancer colorectal en une dizaine d’années, et la
proportion importante de réponses obtenues en
situation métastatique grâce aux combinaisons de
5-fluoro-uracile et d’oxaliplatine et/ou d’irinotécan
(sans parler des anticorps récemment introduits) a
encouragé le développement de la chimiothérapie

adjuvante. Celle-ci est
et possédant les génotypes homozygote variant ou
maintenant devenue
hétérozygote (ERCC2 751Lys/Gln et 751Gln/Gln)
présentent un risque de récurrence de la maladie
un standard, et de
nombreux protocoles associant 5-fluoro-uracile
trois fois plus élevé que les patients homozygotes
et oxaliplatine sont couramment utilisés à travers
“sauvages” (p = 0,01 ; IC95 : 1,27-8,53).
le monde. Si la prédiction de l’efficacité est imporPlusieurs réserves majeures seraient à apporter si
tante pour un traitement palliatif, elle le devient
l’on voulait appliquer les résultats observés à la
encore plus en situation adjuvante potentiellesituation en France. D’une part, les polymorphismes
ment curative, où le clinicien ne dispose pas de
génétiques n’ont généralement pas la même réparcible permettant d’évaluer rapidement le bénéfice
tition dans les populations caucasiennes et asiatid’un traitement qui présente toujours un risque
ques (c’est ainsi que le variant d’ERCC2 étudié est
toxique.
plus rare chez les Asiatiques que chez les OccidenParmi les facteurs prédictifs les plus recherchés
taux) ; d’autre part, les protocoles de traitement ne
figurent les polymorphismes génétiques. En situasont pas identiques et, en particulier, l’utilisation
tion métastatique, des polymorphismes siégeant
du 5-fluoro-uracile en bolus n’est plus pratiquée
au niveau des gènes de réparation de l’ADN ou du
en France. Enfin, aucune donnée de survie n’est
métabolisme et du transport des médicaments ont
fournie, ce qui est regrettable.
été identifiés : c’est le cas des polymorphismes de
Cette étude, toutefois très instructive, pose
la thymidylate synthase (TYMS) ou de la méthyun problème déconcertant : le polymorphisme
lène-tétrahydrofolate réductase (MTHFR) pour le
d’ERCC2 joue-t-il réellement un rôle prédictif de
5-fluoro-uracile, et des gènes de réparation par
l’efficacité de la chimiothérapie, ou est-il un simple
excision de nucléotides
facteur pronostique
ERCC1 et ERCC2 et de la
de la gravité de la
glutathion transférase π
maladie ? En effet,
(GSTP1) pour l’oxaliplason rôle en situation
Les gènes
tine. Qu’en est-il en
métastatique a été
de réparation de l’ADN
clairement rapporté
situation adjuvante ?
peuvent-ils prédire
Cette étude taïwanaise
à celui de l’oxaliplala sensibilité au 5-FU ?
est une des premières à
tine dans plusieurs
aborder cette question.
études (1-3). Mais les
Un total de 201 patients
patients taïwanais de
atteints de cancer colorectal de stade II ou III ont
l’étude de Huang et al. n’ont reçu que du 5-fluororeçu six cycles de chimiothérapie adjuvante, consisuracile/leucovorine en adjuvant… Les auteurs
tant en l’administration de 500 mg/m2 de 5-fluororestent discrets sur le mécanisme selon lequel un
uracile administré en bolus, associés à 500 mg/m2
gène de réparation de l’ADN pourrait interférer
de leucovorine. Des polymorphismes classiques
avec l’efficacité du 5-fluoro-uracile.
ont été recherchés par PCR-RFLP dans les gènes
V. Le Morvan, J. Robert,
institut Bergonié, Bordeaux
suivants : GSTP1 (Ile105Val), ABCB1 (Ile1145Ile),
MTHFR (Ala222Ala), TYMS (répétition en tandem 2R
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