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Résumé

Le cancer pour se développer utilise des voies de transduction de manière non contrôlée. Des

molécules (comme le VEGF par exemple) se fixent à des récepteurs membranaires qui stimulent

des voies de transduction (comme RAS/MEK/ERK par exemple) et induisent l’activation ou

l’inhibition de protéines cytoplasmiques. On peut donc définir des cibles qui sont soit les

récepteurs, soit les molécules, soit les protéines et par voie de conséquence developper des

drogues actives appelées thérapies ciblées.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Summary

Human malignancies progress using uncontrolled transduction pathways. Molecules (like VEGF for

example) bind to membrane receptors that stimulate transduction pathways (like RAS/MEK/ERK) and

activate or inhibit the production of cytoplasmic proteins. Thus it is possible to define targets which

can be receptors, molecules or proteins and consequently develop active drugs for targeted therapy.

© 2008 Elsevier Masson SAS. Tous droits réservés.

Les voies de transduction utilisent des molécules informa-

tionnelles. Une molécule informationnelle est un corps chi-

mique produit par une cellule pour transmettre un signal à

une autre cellule qui reçoit ce signal par un récepteur spé-

cifique. Une cellule cible est donc pourvue d’un récepteur

capable de traduire le signal d’une molécule en un effet

spécifique de cette cellule et de cette molécule.

Dans un grand nombre de cellules, les membranes sont

recouvertes de protéines dont certaines, les récepteurs

membranaires, sont génétiquement déterminées pour recon-

naître et lier de façon spécifique une molécule information-

nelle du milieu extérieur. Chaque récepteur ne reconnaît en

général qu’une seule molécule-signal. La formation du com-

plexe récepteur membranaire – molécule informationnelle

déclenche soit l’internalisation de l’ensemble, soit l’activa-

tion de voies métaboliques ou d’enzymes catalysant dans le

cytoplasme la production d’une autre molécule information-

nelle (second messager). Cette molécule transmet le signal

au métabolisme de la cellule et déclenche dans celui-ci un

effet spécifique (activation ou inhibition).

Pour d’autres molécules informationnelles, la membrane

plasmique peut être franchie, grâce à des transporteurs qui
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permettent le passage dans le cytoplasme et dans le noyau.

Les voies activées par ces molécules informationnelles sont

physiologiques. Le cancer pour se développer ne va pas créer

de nouvelles voies d’activation. Il va utiliser à sa propre crois-

sance les voies existantes qui deviennent incontrôlables. Les

molécules ciblées permettent justement de « recontrôler »

ces voies en limitant ou inhibant leur activation.

Les molécules ciblées ou thérapies ciblées en oncologie

correspondent donc à une gamme thérapeutique d’agents

antitumoraux dont l’action est spécifiquement dédiée à

une ou plusieurs cibles moléculaires impliquées dans la

tumorogénèse. Cette nouvelle étape dans les stratégies

thérapeutiques antitumorales n’a été possible qu’à partir

du moment où les mécanismes fondamentaux des proces-

sus d’oncogénèse et de diffusion métastatique ont été

connus. Autrefois les chimiothérapies étaient administrées

empiriquement et leur mécanisme d’action était a posté-

riori décrit. Actuellement les mécanismes d’action sont

connus et les molécules sont administrées pour agir spéci-

fiquement sur tel ou tel mécanisme. On pourrait imaginer

avec une vision futuriste mais bien réelle que l’association

de molécules sera une clé fondamentale du traitement des

cancers.

Pour agir, ces molécules doivent, par définition, cibler.

Quelles sont les cibles ? Il existe de multiples cibles : cibles

membranaires ou ligand, cibles cytoplasmiques ou cibles du

noyau cellulaire.

Cibles membranaires

Ces cibles ont le plus souvent un domaine extracellulaire

qui se fixe au ligand et un domaine intracellulaire à activité

tyrosine kinase. Les plus connues sont EGFR (ou HER1),

HER2, KIT, PDGFR, VEGFR. Dans les mécanismes de tumoro-

génèse il existe une hyperactivation de ces cibles par [1] :

.surexpression du récepteur liée à l’amplification du gène

notamment ;

.surexpression des ligands ;

.mutations activatrices.

Les conséquences de cette hyperactivation sur les cellu-

les tumorales sont une augmentation de la croissance

tumorale, de la prolifération, de l’angiogenèse et des pro-

cessus d’invasion et une diminution des mécanismes

d’apoptose.

Cibles cytoplasmiques

Ces cibles sont des protéines cytoplasmiques ayant une

région N-terminale de régulation et une région C-terminale.

Leur activation provient de la transduction des signaux en

provenance de récepteurs membranaires. Pour être acti-

vées ces cibles vont alors se relocaliser sur la membrane

cellulaire. Une fois ancrées à la membrane, ces protéines

peuvent activer et/ou interagir avec de multiples voies

impliquées dans la survie, la prolifération cellulaire,

l’angiogenèse, les processus d’invasion, l’apoptose… [2].

Les principales cibles cytoplasmiques sont Src, Ras, les

protéines-kinases C, et les 2 principales voies effectrices

qui sont la voie RAF/MEK/ERK et la voie PI3K/AKT/mTOR.

Les protéines Ras sont au nombre de 4. Elles assurent le

couplage de récepteurs membranaires activés à des effec-

teurs cytoplasmiques. Une fois ancrées à la membrane cel-

lulaire, elles oscillent entre leur forme active (Ras-GTP) et

inactive (Ras-GDP). Les mutations de Ras, présentes dans

30 % des cancers [3], vont concourir aux processus de tumo-

rogénèse, avec dérégulation au profit de la forme active et

activation de nombreux effecteurs carcinogéniques : proli-

fération cellulaire, augmentation de l’angiogenèse, trans-

formation, diminution de l’apoptose.

Voie RAF/MEK/ERK

La voie MAPKinase est une voie essentielle de régulation de

croissance cellulaire, de transformation et d’apoptose. Un

des principaux composants est la kinase Raf dont le rôle est

de transformer le signal provenant de Ras dans une cascade

de kinases cytoplasmiques par phosphorylation et activa-

tion [4]. Une fois activée, Ras va concourir au recrutement

des kinases RAF (A-RAF, B-RAF et RAF-1) vers la membrane

cellulaire. À leur tour activées, les kinases RAF vont entraî-

ner une cascade de phosphorylation impliquant les protéi-

nes MEK (MEK1 et MEK2) puis ERK (ERK1 et ERK2) qui por-

tent une activité tyrosine-kinase et une activité sérine/

thréonine-kinase. L’activation de la voie RAF/MEK/ERK par

la liaison aux récepteurs liés à HIF (VEGFR, EGFR et PDGFR)

concourt à la stimulation de la prolifération cellulaire mais

également à la diminution de l’apoptose en interagissant

avec des protéines de la famille Bcl-2 ou ASK-1 [5, 6]

(Fig. 1)

Voie PI3K/AKT/mTOR

La protéine mTOR est une sérine/thréonine-kinase dont

l’activation peut se faire dans plusieurs situations (Fig. 2) :

.par activation de la voie PI3K/AKT en réponse :

- à l’activation des récepteurs membranaires à activité

tyrosine-kinase (EGFR, HER2, IGF-1R) [7] ;

- à l’activation de Ras indépendamment de toute stimu-

lation liée à des récepteurs prouvant des intercommuni-

cations entre les 2 voies (Ras/RAF/MEK/ERK et PI3K/AKT/

mTOR) [8] ;

- à des mutations des gènes PI3KCA et PI3KR1 [9,10].

.par perte du PTEN qui un suppresseur de tumeur et qui

régule négativement la voie PI3K/AKT [11].

AKT est une kinase stimulant mTOR. En plus de ces acti-

vités de régulation de mTOR, AKT a un rôle antiapoptotique

majeur. Elle est impliquée dans de nombreux cancers [12]

et il a été montré, dans le cancer du sein, que son niveau

d’activité peut être associé à une résistance au traitement

hormonal et à un mauvais pronostic [13].

mTOR est particulièrement impliquée dans la coordina-

tion des facteurs de croissance et de nutrition mais égale-

ment dans l’angiogenèse, les modulations métaboliques et

l’apoptose [14]. Sa découverte en 1995 [15] a fait suite aux

travaux d’équipes qui cherchaient à élucider les mécanis-

mes d’action de la rapamycine comme immunosupresseur

[16]. Le nom en a gardé la trace : mTOR pour mammalian

Target of Rapamycin.
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Cibles du noyau cellulaire

Parmi les mécanismes impliqués dans la tumorogénèse,

ceux concernant le cycle cellulaire sont particulièrement

importants puisqu’ils touchent à la prolifération cellulaire

et à l’immortalité des cellules tumorales [17]. En situation

physiologique, à la phase G0 la cellule est à l’état quies-

cent. La phase S correspond à la réplication de l’ADN, la

phase G2 à la phase pré-mitotique, la phase M à la mitose

et la phase G1 à la phase post-mitotique.

Les cyclines et leurs kinases (CDK) sont des protéines

impliquées dans la régulation du cycle cellulaire et il est

possible de cibler chacune des phases [18]. Il existe sur le

plan thérapeutique des inhibiteurs de cyclines ou de CDK

dont l’action serait particulièrement intéressante en com-

binaison avec des chimiothérapies pour positionner la cel-

lule dans une phase favorable à l’action des cytotoxiques

[19].

D’autres kinases appelées kinases Aurora (A, B et C) sont

impliquées dans la division cellulaire et des inhibiteurs en

monothérapie ou en association avec des chimiothérapies

sont actuellement à l’essai [20].

Molécules

Le but des thérapies ciblées est de bloquer le processus

tumoral en s’attaquant spécifiquement à une cible. Chaque

cible est l’objet d’études spécifiques sur tel ou tel organe

et telle ou telle tumeur. Près de 200 molécules sont actuel-

lement testées en monothérapies ou en association. Ce

« vertige » thérapeutique doit être interprété avec beau-

coup de vigilance de la part des cliniciens qui devront

apprécier ce qui relève réellement du progrès scientifique

avec toujours en ligne de mire des objectifs simples :

.évaluer le plus objectivement possible les réponses thé-

rapeutiques avec indépendance et esprit critique ;

.connaître et bien gérer les effets toxiques pour savoir le

rapport bénéfice/risque ;

.définir les facteurs prédictifs de réponse au traitement

pour savoir à quels patients peut réellement bénéficier

une thérapie ciblée dont on sait le coût.

Les deux grandes classes de molécules sont les anticorps

monoclonaux et les inhibiteurs pharmacologiques. On ne

fera que citer dans ce chapitre ceux qui ont actuellement

une autorisation de mise sur le marché pour les cancers uro-
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Figure 1. Régulation et activités des protéines RAS. Les protéines RAS passent de la forme inactive à la forme active sous l’effet de facteurs

d’échanges (SOS1), le mouvement reverse étant sous l’effet de protéines GAP (GTPases activating proteins). Une fois transformées sous

leur forme active (RAS-GTP), elles vont réguler des cascades d’effecteurs cytoplasmiques dont les 2 voies RAF/MEK/ERK mais également

PI3/AKT/mTOR. Les protéines MEK et ERK appartiennent à la famille des MAPkinases (Mitogen activated proteins kinases).

(D’après Vignot S, Soria JC. Thérapies moléculaires ciblées. De la biologie aux applications cliniques. Paris: John Libbey Eurotext, 2008).
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logiques essentiellement les cancers du rein (cf. pp. 298-

325).

Anticorps monoclonaux

Leur nom pharmacologique se finit toujours par ab pour

antibody. Ils agissent en se liant spécifiquement au

domaine extracellulaire du récepteur entraînant une inacti-

vation des voies d’aval. Ils sont le plus souvent d’origine

murine mais sont humanisés pour diminuer les phénomènes

d’intolérance. Néanmoins un certain nombre d’entre eux

sont d’origine humaine. Il en existe plusieurs dizaines dont

un certain nombre est déjà commercialisé et beaucoup plus

en essai de phase I ou II.

Prenons l’exemple du Bevacizumab : anticorps monoclo-

nal humanisé anti VEGF-A dont il est la cible. Son action

conduirait à inhiber la croissance des vaisseaux tumoraux et

à normaliser la perméabilité vasculaire permettant une

régression tumorale mais également une meilleure déli-

vrance des chimiothérapies cytotoxiques. Il est indiqué en

urologie dans le cancer du rein en 1
re

ligne métastatique en

association avec l’interféron.

Inhibiteurs de tyrosine kinase multi-cibles

Ils agissent par voie orale sur les récepteurs membranaires

du VEGF.

Sunitinib : il agit sur VEGFR1, VEGFR2, VEGFR3, PDGFR, KIT.

Il est indiqué dans le cancer du rein en 1
re

ligne métastatique.

Sorafenib : il agit sur RAF, VEGFR2, VEGFR3, PDGFR. Il

est indiqué dans le cancer du rein en 2
e

ligne métastatique

après échec des cytokines.

Inhibiteurs de mTOR

Temsirolimus est un inhibiteur de mTOR, molécule impli-

quée dans un grand nombre de voies intracellulaires dont la

régulation de la transcription du facteur HIF.

Une meilleure connaissance des voies de transduction et

des protéines impliquées dans les mécanismes de crois-

sance tumorale et de dissémination métastatique a permis

de cibler des molécules pour mieux les inhiber. Nous ne

sommes qu’au début de cette nouvelle ère thérapeutique

très prometteuse : un grand de molécules est à l’essai dans

tous les cancers en monothérapies et/ou en association.

P13K

AKT

PTEN

Détection de PTEN

mTOR

Activation des Récepteurs

Tyrosine KinaseActivation 

ou mutation de RAS

Mutation

ou amplification de P13K

RAS

Figure 2. Activation de la voie PI3/AKT/mTOR qui peut se faire par l’activation des récepteurs membranaires à activité tyrosine-kinase

(EGFR, HER2, IGF-1R), par l’activation d RAS, par mutations des gènes PI3KCA et PI3KR ou par perte du PTEN qui un gène suppresseur de

tumeur et qui régule négativement la voie PI3K/AKT.

(D’après Vignot S, Soria JC. Thérapies moléculaires ciblées. De la biologie aux applications cliniques. Paris: John Libbey Eurotext, 2008).
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Conflits d’intérêt : aucun.
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