
Une	  lente	  saga	  de	  succès	  
	  
	  

Si	  vous	  vous	  êtes	  déjà	  demandé	  pourquoi	  le	  voyage	  de	  la	  découverte	  de	  laboratoire	  à	  la	  
clinique	  prend	  tellement	  de	  temps,	  suivez	  la	  longue	  histoire	  des	  décennies	  de	  Glivec.	  
	  
	  
«Trouvez	  quelque	  chose	  qui	  vous	  intéresse,	  et	  allez-‐y."	  C'est	  ce	  que	  dit	  David	  Baltimore	  à	  
la	  chercheuse	  postdoctorante	  Naomi	  Rosenberg	  quand	  elle	  entra	  dans	  son	  laboratoire	  
du	  MIT	  en	  1973.	  Et	  un	  sujet	  qui	  intéressait	  Rosenberg	  était	  la	  leucémie.	  Dans	  les	  études	  
supérieures	  Rosenberg	  avait	  utilisé	  des	  techniques	  de	  culture	  de	  cellules	  pour	  étudier	  
différentes	  maladies,	  mais	  ces	  techniques	  n'existaient	  pas	  encore	  pour	  ce	  cancer	  mortel	  
du	  sang.	  	  
Après	  avoir	  pris	  connaissance	  de	  la	  littérature	  scientifique,	  elle	  est	  tombée	  sur	  le	  virus	  
Abelson,	  un	  pathogène	  qui	  causait	  une	  croissance	  rapide	  de	  la	  tumeur	  chez	  les	  souris	  
lorsqu'il	  était	  injecté.	  "La	  rapidité	  avec	  laquelle	  il	  a	  causé	  la	  leucémie	  m'a	  intrigué,"	  
rappelle	  Rosenberg,	  maintenant	  professeur	  à	  la	  faculté	  de	  médecine	  de	  Tufts.	  	  
Rosenberg	  commença	  à	  essayer	  différentes	  méthodes	  	  pour	  infecter	  les	  cellules	  
sanguines	  saines	  dans	  la	  culture.	  Puis,	  en	  1975,	  elle	  a	  publié	  son	  succès,	  en	  utilisant	  le	  
virus	  Abelson	  pour	  induire	  la	  leucémie	  dans	  des	  cellules	  sanguines	  de	  souris.	  "Pour	  la	  
première	  fois	  nous	  avions	  un	  moyen	  d'étudier	  dans	  un	  environnement	  contrôlé	  
comment	  ce	  virus	  interagit	  avec	  sa	  cible,"	  dit-‐elle.	  
Ce	  que	  Rosenberg	  ne	  savait	  pas	  à	  l'époque	  était	  que	  ce	  succès	  postdoctoral	  était	  un	  lien	  
dans	  une	  profonde	  (et	  insoupçonnée)	  chaîne	  d'événements	  qui	  trois	  décennies	  plus	  tard	  
aboutiraient	  à	  un	  médicament	  spectaculaire	  contre	  le	  cancer	  :	  Glivec.	  
Glivec	  traite	  la	  leucémie	  myéloïde	  chronique	  (LMC	  ),	  qui	  frappe	  environ	  un	  cinquième	  de	  
tous	  les	  patients	  leucémiques	  (environ	  1,5	  cas	  pour	  100.000	  habitants).	  Avant	  Glivec,	  le	  
taux	  de	  mortalité	  de	  cette	  maladie	  était	  de	  100%.	  
Mis	  sur	  le	  marché	  en	  2002,	  Glivec	  représente	  une	  révolution	  dans	  le	  traitement	  du	  
cancer.	  Plutôt	  que	  de	  bombarder	  le	  corps	  de	  toxines	  qui	  effacent	  le	  cancer,	  mais	  incitent	  
à	  une	  gamme	  d'effets	  secondaires	  dévastateurs,	  et	  qui	  très	  souvent	  n'y	  parviennent	  de	  
toutes	  façons,	  Glivec	  cible	  une	  anomalie	  moléculaire	  spécifique	  de	  la	  LMC.	  Bien	  que	  le	  
médicament	  ne	  permet	  pas	  d'éliminer	  le	  cancer,	  pour	  la	  majorité	  des	  patients	  il	  permet	  
une	  sorte	  de	  rémission	  permanente.	  Tant	  que	  les	  patients	  prennent	  Glivec	  
quotidiennement,	  la	  LMC	  devient	  une	  maladie	  chronique,	  et	  gérable.	  
Glivec	  aspire	  à	  l'avenir	  du	  traitement	  du	  cancer,	  mais	  il	  caractérise	  aussi	  la	  nature	  
fortuite	  de	  la	  recherche	  et	  l'atrocement	  longue	  route	  que	  même	  les	  succès	  les	  plus	  
spectaculaires	  doivent	  suivre	  .	  
"Le	  voyage	  de	  la	  table	  de	  laboratoire	  à	  la	  clinique	  est	  un	  processus	  lent,"	  dit	  Robert	  
Weinberg,	  membre	  de	  Whitehead.	  "La	  plupart	  des	  gens	  ne	  parviennent	  pas	  à	  apprécier	  
le	  temps	  qu'il	  faut	  pour	  qu'une	  découverte	  aboutisse	  à	  un	  médicament.	  Ce	  serait	  
merveilleux	  si	  ces	  choses	  se	  produisaient	  rapidement.	  Mais	  ce	  processus	  a	  toujours	  pris	  
du	  temps,	  et	  en	  prendra	  probablement	  toujours."	  
	  
	  
	  



La	  recherche	  de	  fusion	  
	  
	  

On	  peut	  dire	  que	  la	  première	  découverte	  majeure	  liée	  au	  Glivec	  eu	  lieu	  en	  1914	  lorsque	  
Theodor	  Boveri,	  un	  cytologiste	  allemand,	  proposa	  que	  le	  cancer	  résulte	  d'anomalies	  
dans	  les	  chromosomes	  d'une	  cellule.	  Cependant,	  la	  plupart	  des	  gens	  marquent	  1960	  
comme	  l'année	  où	  l'histoire	  a	  commencé.	  C'est	  alors	  que	  Peter	  Nowell	  de	  l'Université	  de	  
Pennsylvanie	  et	  David	  Hungerford	  de	  Fox	  Chase	  Cancer	  Center	  ont	  constaté	  que	  des	  
échantillons	  de	  cellules	  de	  patients	  atteints	  de	  LMC	  contenaient	  souvent	  un	  petit	  
chromosome	  anormal,	  bientôt	  surnommé	  le	  chromosome	  de	  Philadelphie.	  	  
En	  1973,	  Janet	  Rowley	  de	  l'Université	  de	  Chicago	  a	  constaté	  que	  ce	  chromosome	  est	  une	  
sorte	  d'hybride,	  le	  résultat	  de	  chromosomes	  9	  et	  21	  échangeant	  du	  matériel	  génétique.	  	  
Entre	  ces	  deux	  constatations,	  une	  autre	  pièce	  du	  puzzle	  Glivec	  a	  été	  découverte,	  qui	  alors	  
n'avait	  aucun	  lien	  apparent	  avec	  le	  chromosome	  de	  Philadelphie.	  	  
Herbert	  Abelson,	  alors	  docteur	  en	  médecine	  à	  l'Hôpital	  pour	  enfants	  de	  Boston,	  
découvrit	  en	  1969	  un	  virus	  qui	  causait	  la	  leucémie	  chez	  la	  souris.	  (Nommé	  d'après	  son	  
découvreur,	  c'était	  le	  virus	  que	  Rosenberg	  utiliserait	  pour	  développer	  sa	  plateforme	  de	  
culture	  six	  ans	  plus	  tard.)	  
Puisque	  le	  virus	  Abelson	  était	  l'un	  des	  nombreux	  en	  mesure	  de	  produire	  des	  tumeurs	  
chez	  les	  animaux	  ,	  les	  scientifiques	  en	  ont	  déduit	  que	  les	  virus	  provoquaient	  également	  
des	  tumeurs	  chez	  l'homme.	  Mais	  ce	  point	  de	  vue	  a	  été	  progressivement	  délaissé	  à	  la	  fin	  
des	  années	  1970	  et	  au	  début	  des	  années	  1980,	  quand	  Weinberg	  et	  de	  nombreux	  autres	  
chercheurs	  ont	  démontré	  que	  généralement	  les	  vrais	  coupables	  étaient	  des	  mutations	  
génétiques	  .	  
En	  1976,	  peu	  de	  temps	  après	  le	  succès	  de	  Rosenberg	  dans	  la	  culture	  de	  la	  leucémie,	  une	  
nouvelle	  postdoc	  dans	  le	  laboratoire	  de	  Baltimore,	  Owen	  Witte,	  collabora	  avec	  
Rosenberg	  pour	  identifier	  la	  protéine	  exprimée	  par	  le	  virus	  Abelson.	  Comme	  beaucoup	  
d'autres	  virus	  du	  cancer,	  le	  virus	  Abelson	  est	  si	  minuscule	  qu'il	  produit	  une	  seule	  
protéine	  majeure.	  Witte	  et	  Rosenberg	  ont	  découvert	  que	  cette	  protéine	  était	  un	  hybride,	  
probablement	  par	  suite	  de	  la	  fusion	  de	  gène	  viral	  avec	  un	  gène	  cellulaire	  normal.	  
«Ce	  fut	  un	  mystère	  »,	  se	  souvient	  Witte.	  «Nous	  avions	  cette	  protéine	  particulière,	  mais	  
nous	  ne	  comprenions	  pas	  encore	  ce	  qu'elle	  faisait."	  
A	  cette	  époque,	  il	  n'y	  avait	  pas	  de	  relation	  évidente	  entre	  cette	  protéine	  de	  fusion	  virale	  
chez	  la	  souris	  et	  le	  chromosome	  humain	  fusionné	  que	  Rowley	  avait	  trouvé.	  
	  
	  

La	  connexion	  humaine	  
	  
	  

Si	  le	  Glivec	  est	  aussi	  efficace,	  c'est	  parce	  que	  la	  LMC	  a	  un	  objectif	  clair.	  	  
Aussi	  horrible	  que	  la	  maladie	  est,	  tous	  ses	  symptômes	  dépendent	  entièrement	  d'une	  
seule	  protéine,	  que	  la	  molécule	  perturbe.	  	  
En	  1984,	  des	  chercheurs	  américains	  et	  néerlandais	  ont	  découvert	  la	  signature	  génétique	  
étrange	  que	  produit	  cette	  protéine	  clé.	  Encore	  une	  fois,	  pendant	  que	  les	  cancers	  humains	  
ne	  sont	  généralement	  pas	  causés	  par	  des	  virus,	  comprendre	  comment	  le	  virus	  a	  travaillé,	  
et	  avec	  quels	  gènes	  il	  a	  interagit	  chez	  les	  animaux,	  ont	  fourni	  aux	  scientifiques	  des	  



indices	  pour	  savoir	  où	  chercher	  dans	  les	  cellules	  humaines.	  Une	  équipe	  dirigée	  par	  
Gérard	  Grosveld,	  alors	  à	  l'Université	  Erasmus	  de	  génétique	  aux	  Pays-‐Bas,	  a	  annoncé	  
qu'elle	  avait	  localisé	  la	  version	  humaine	  du	  gène	  du	  virus	  Abelson.	  Alors	  que	  les	  cellules	  
humaines	  normales	  contiennent	  une	  version	  saine	  du	  gène	  Abelson,	  chez	  les	  patients	  
atteints	  de	  LMC,	  ce	  gène	  s'est	  avéré	  être	  situé	  sur	  le	  chromosome	  de	  Philadelphie.	  
Maintenant	  que	  les	  scientifiques	  avaient	  l'adresse	  du	  gène,	  Witte	  commença	  
immédiatement	  à	  chercher	  la	  protéine	  que	  le	  gène	  humain	  Abelson	  exprimait.	  Il	  a	  
découvert	  que	  les	  cellules	  de	  patients	  atteints	  de	  LMC	  ont	  exprimé	  une	  variante	  par	  
rapport	  à	  la	  taille	  de	  la	  protéine	  Abelson	  normale.	  "C'était	  très	  étrange,"	  dit-‐il.	  	  
Comme	  la	  protéine	  virale,	  la	  protéine	  LMC	  humaine	  était	  une	  sorte	  d'hybride,	  le	  sous-‐
produit	  de	  deux	  gènes	  indépendants	  (les	  gènes	  BCR	  et	  ABL)	  fusionnant.	  Appelé	  BCR/	  
ABL,	  ce	  gène	  mutant	  sur	  le	  chromosome	  de	  Philadelphie	  a	  créé	  une	  protéine	  qui,	  comme	  
le	  gène,	  consistait	  en	  deux	  composants	  qui	  existaient	  séparés	  l'un	  de	  l'autre	  dans	  les	  
cellules	  normales.	  Il	  s'agissait	  de	  la	  protéine	  surdimensionnée	  qui	  Witte	  avait	  découvert	  
dans	  les	  cellules	  de	  LMC.	  	  
Mais	  l'observation	  de	  la	  protéine	  était	  une	  chose.	  Prouver	  qu'elle	  causait	  le	  cancer	  en	  
était	  une	  autre.	  
	  
	  

Une	  balle	  d'argent	  
	  
	  

En	  1984,	  David	  Baltimore,	  qui	  était	  devenu	  le	  premier	  directeur	  de	  Whitehead	  Institute,	  
déménagea	  son	  laboratoire	  à	  travers	  la	  rue	  du	  MIT	  dans	  le	  nouveau	  bâtiment	  
Whitehead.	  Peu	  de	  temps	  après,	  l'étudiant	  diplômé	  du	  MIT	  George	  Daley	  rejoint	  le	  
groupe	  de	  Baltimore.	  Daley	  (qui	  allait	  devenir	  un	  membre	  Whitehead)	  est	  arrivé	  au	  
laboratoire	  déjà	  intéressé	  dans	  la	  LMC	  en	  général,	  et	  dans	  le	  gène	  BCR/ABL	  
nouvellement	  découvert	  en	  particulier.	  	  
"Ce	  qui	  n'était	  pas	  clair",	  dit	  Daley,	  aujourd'hui	  professeur	  à	  la	  Harvard	  Medical	  School,	  
"était	  de	  savoir	  si	  BCR/ABL	  était	  le	  gène	  à	  l'origine	  de	  la	  maladie	  ou	  non.	  La	  recherche	  de	  
Weinberg,	  par	  exemple,	  suggérait	  que	  la	  plupart	  des	  cancers	  nécessitaient	  des	  mutations	  
dans	  un	  certain	  nombre	  de	  gènes	  clés	  pour	  se	  développer,	  pas	  seulement	  un."	  
Des	  expériences	  avec	  des	  cultures	  de	  cellules	  à	  la	  fois	  dans	  le	  laboratoire	  de	  Baltimore	  et	  
de	  l'UCLA	  de	  Witte	  suggéraient	  que	  le	  gène	  pouvait	  transformer	  des	  cellules	  humaines	  
normales	  en	  cellules	  cancéreuses	  qui	  ressemblaient	  à	  la	  LMC.	  
"Mais	  un	  modèle	  animal	  manquait	  encore»,	  dit	  Daley.	  "Afin	  de	  fournir	  la	  preuve	  
concluante	  que	  BCR/ABL	  était	  bien	  le	  coupable,	  nous	  avions	  besoin	  de	  démontrer	  
qu'elle,	  et	  elle	  seule,	  pouvait	  lancer	  la	  LMC	  chez	  un	  animal."	  	  
De	  nombreux	  laboratoires	  de	  recherche	  ont	  essayé	  de	  le	  faire,	  la	  plupart	  du	  temps	  en	  
intégrant	  BCR/ABL	  dans	  les	  lignées	  germinales	  des	  animaux.	  Mais	  le	  gène	  BCR	  /	  Abl	  
était	  toxique	  pour	  les	  cellules	  germinales,	  et	  la	  plupart	  de	  ces	  souris	  sont	  mortes	  in	  
utero.	  	  
Daley	  a	  essayé	  une	  voie	  différente.	  	  
En	  utilisant	  les	  procédés	  qu'avait	  mis	  au	  point	  Richard	  Mulligan	  (alors	  membre	  de	  
Whitehead)	  pour	  transférer	  des	  gènes	  dans	  des	  cellules	  souches	  du	  sang,	  Daley	  transféra	  
le	  gène	  BCR/ABL	  dans	  la	  moelle	  osseuse	  de	  souris.	  	  
Il	  a	  ensuite	  pris	  cette	  moelle	  osseuse	  et	  il	  la	  transplanta	  dans	  un	  second	  groupe	  de	  souris	  
dont	  leur	  propre	  moelle	  avait	  été	  détruite	  par	  le	  rayonnement.	  	  



Et	  le	  second	  groupe	  de	  souris	  a	  développé	  la	  LMC.	  	  
«Si	  vous	  y	  pensez»,	  plaisante	  Daley,	  "c'était	  vraiment	  une	  anti-‐thérapie	  génique."	  Cette	  
expérience	  a	  prouvé	  que	  le	  gène	  BCR/ABL	  était	  suffisant	  pour	  provoquer	  la	  LMC.	  «Nous	  
savions	  alors	  que	  pour	  cette	  maladie,	  BCR/ABL	  était	  la	  cible	  fondamentale	  du	  
médicament»,	  dit-‐il.	  
	  
	  

Tuer	  avec	  la	  kinase	  	  
	  

	  
Retour	  en	  1980,	  quand	  Owen	  Witte	  a	  découvert	  la	  protéine	  de	  fusion	  du	  virus	  Abelson,	  il	  
a	  également	  conclu	  qu'il	  appartenait	  à	  une	  famille	  de	  protéines	  appelées	  kinases.	  Une	  
kinase	  envoie	  des	  messages	  à	  travers	  la	  cellule	  par	  l'ajout	  d'un	  phosphate	  à	  d'autres	  
protéines,	  ce	  qui	  affecte	  à	  son	  tour	  l'activité	  de	  ces	  protéines.	  	  
Ce	  qui	  distinguait	  la	  protéine	  surdimensionnée	  BCR/ABL	  que	  Witte	  avait	  identifié	  des	  
kinases	  ordinaires	  et	  de	  la	  protéine	  ABL	  normale	  était	  que	  du	  fait	  de	  sa	  structure	  
mutante,	  cette	  protéine	  de	  fusion	  a	  évité	  la	  régulation	  cellulaire.	  La	  protéine	  BCR/ABL	  	  
était	  une	  kinase	  devenue	  sauvage.	  	  
Vers	  le	  milieu	  des	  années	  80	  un	  certain	  nombre	  de	  chercheurs	  enquêtaient	  si	  les	  kinases	  
pouvaient	  être	  des	  cibles	  potentielles	  de	  médicaments.	  L'un	  d'eux	  était	  Brian	  Druker,	  un	  
oncologue	  travaillant	  avec	  Thomas	  Roberts	  à	  l'Institut	  du	  Cancer	  Dana-‐Farber.	  Druker	  
avait	  choisi	  le	  laboratoire	  de	  Roberts	  plutot	  que	  la	  clinique	  parce	  qu'il	  voulait	  
comprendre	  le	  cancer	  au	  niveau	  moléculaire.	  "Même	  si	  nous	  nous	  améliorons	  à	  l'aide	  de	  
la	  chimiothérapie	  pour	  traiter	  des	  cancers	  comme	  la	  leucémie	  infantile,	  les	  médicaments	  
ont	  des	  effets	  secondaires	  terribles,"	  dit-‐il.	  "De	  plus,	  nous	  ne	  savions	  meme	  pas	  ce	  qu'ils	  
faisaient".	  
Au	  cours	  de	  ses	  neuf	  années	  à	  Dana-‐Farber,	  Druker	  a	  commencé	  à	  se	  concentrer	  
davantage	  sur	  la	  LMC,	  collaborant	  avec	  deux	  sociétés	  pharmaceutiques	  suisses	  Ciba-‐
Geigy	  et	  Sandoz.	  Bien	  que	  peu	  d'entreprises	  ont	  investi	  massivement	  dans	  des	  
médicaments	  qui	  bloquent	  les	  kinases,	  Druker	  était	  convaincu	  que	  la	  LMC	  pourrait	  
répondre	  à	  une	  telle	  nouvelle	  approche.	  	  
«C'était	  un	  trouble	  bien	  défini	  dont	  nous	  sachions	  qu'il	  était	  le	  résultat	  d'une	  kinase	  
activée,"	  dit-‐il.	  "Bloquez	  la	  kinase,	  et	  vous	  renverseriez	  la	  maladie.	  Clair	  et	  simple".	  
En	  1993	  Druker	  quitta	  Dana-‐Farber	  et	  prit	  un	  poste	  à	  l'Université	  de	  l'Oregon	  Health	  &	  
Science.	  «J'avais	  un	  seul	  objectif	  à	  la	  fois	  :	  trouver	  une	  entreprise	  qui	  avait	  un	  inhibiteur	  
de	  BCR/ABL	  et	  l'amener	  à	  la	  clinique."	  
Druker	  contacta	  Nick	  Lydon,	  un	  scientifique	  chez	  Ciba-‐Geigy.	  Lydon	  avait	  mis	  au	  point	  
un	  certain	  nombre	  de	  petits	  composés	  inhibiteurs	  de	  kinase	  que	  Druker	  voulait	  tester.	  
Puisque	  les	  kinases	  passent	  leurs	  messagers	  phosphate	  en	  interagissant	  physiquement	  
avec	  d'autres	  protéines,	  presque	  comme	  deux	  pièces	  de	  Lego	  qui	  s'assemblent,	  l'espoir	  
était	  de	  trouver	  une	  petite	  molécule	  qui	  pouvait	  se	  coincer	  à	  l'intérieur	  de	  l'endroit	  exact	  
où	  vont	  les	  deux	  protéines,	  obstruant	  ainsi	  le	  message.	  La	  mise	  en	  garde	  etait	  que	  cette	  
molécule	  devait	  être	  si	  précise	  que	  cela	  ne	  pouvait	  perturber	  que	  BCR/ABL.	  Et	  tandis	  
que	  les	  kinases	  ne	  sont	  pas	  aussi	  uniformes	  qu'une	  boîte	  de	  Legos,	  ils	  sont	  suffisamment	  
semblables	  pour	  en	  faire	  un	  défi	  de	  taille.	  
Alors	  que	  Druker	  triait	  les	  composés	  de	  Lydon	  dans	  les	  cellules	  de	  moelle	  osseuse	  
humaine,	  un	  nommé	  STI571	  se	  démarque.	  En	  ciblant	  une	  partie	  de	  la	  protéine	  BCR/ABL	  
appelé	  la	  "fente	  catalytique",	  ce	  composé	  immobilisait	  sa	  capacité	  à	  transférer	  des	  
phosphates	  à	  d'autres	  protéines.	  Les	  cellules	  saines	  n'étaient	  pas	  affectées.	  



"A	  ce	  moment	  là,	  je	  savais	  que	  nous	  avions	  un	  médicament	  potentiel",	  dit	  Druker.	  
En	  1996,	  Druker	  et	  Lydon	  publièrent	  ces	  résultats,	  l'année	  où	  Ciba-‐Geigy	  et	  Sandoz	  ont	  
fusionné	  et	  formé	  le	  géant	  pharmaceutique	  Novartis.	  Alors	  que	  Druker	  est	  devenu	  
l'avocat	  académique	  pour	  STI571,	  Lydon	  et	  Alex	  Matter,	  directeur	  de	  l'unité	  de	  
recherche	  en	  oncologie	  de	  Novartis,	  a	  continué	  à	  pousser	  STI571	  dans	  les	  essais	  
cliniques,	  malgré	  un	  scepticisme	  persistant	  que	  le	  blocage	  d'une	  seule	  kinase	  pouvait	  
entraîner	  une	  telle	  maladie	  mortelle.	  
	  
	  

A	  l'essai	  
	  
	  

Les	  premiers	  essais	  humains	  du	  médicament	  ont	  eu	  lieu	  en	  1998.	  Les	  31	  patients	  ont	  eu	  
une	  rémission	  complète.	  	  
Au	  cours	  des	  quatre	  années	  suivantes,	  6000	  personnes	  sont	  entrées	  dans	  les	  essais	  
cliniques	  avec	  STI-‐571.	  
Après	  le	  traitement,	  plus	  de	  90	  pour	  cent	  des	  personnes	  diagnostiquées	  avec	  	  
un	  stade	  assez	  précoce	  de	  la	  maladie	  étaient	  exempts	  de	  symptômes.	  Environ	  60	  pour	  
cent	  des	  patients	  atteints	  de	  LMC	  avancée	  connurent	  une	  courte	  rémission,	  la	  rechute	  
survenant	  souvent	  au	  bout	  de	  quelques	  mois.	  	  
"Mais	  comprendrez,"	  dit	  Druker,	  "pendant	  des	  années	  j'avais	  traité	  des	  patients	  avec	  la	  
maladie,	  disant	  à	  chacun	  d'entre	  eux	  qu'ils	  seraient	  heureux	  s'ils	  vivaient	  cinq	  ans.	  Et	  
puis	  ça	  !	  C'est	  l'un	  des	  meilleurs	  exemples	  que	  j'ai	  jamais	  vu	  de	  la	  science	  triomphant	  sur	  
la	  maladie".	  	  
"Il	  est	  peu	  probable	  que	  nous	  trouverons	  un	  médicament	  pour	  les	  cancers	  de	  la	  prostate	  
ou	  du	  sein	  qui	  fonctionnent	  exactement	  comme	  Glivec	  »,	  met	  en	  garde	  Daley.	  «Ces	  
cancers	  les	  plus	  courants	  ne	  sont	  généralement	  pas	  causés	  par	  une	  seule	  protéine	  
mutée.	  Il	  y	  a	  habituellement	  quelques	  protéines	  comme	  BCR/ABL	  au	  travail.	  Mais	  ce	  que	  
nous	  pouvons	  faire	  est	  essayer	  de	  développer	  des	  cocktails	  de	  médicaments,	  des	  
thérapies	  qui	  ont	  deux	  ou	  trois	  composés	  qui	  frappent	  une	  poignée	  de	  voies	  à	  la	  fois."	  
Bien	  que	  Glivec	  ait	  également	  prouvé	  une	  efficacité	  pour	  certaines	  formes	  rares	  de	  
cancer	  gastro-‐intestinal	  et	  le	  syndrome	  d'hyperéosinophilie	  sanguine,	  il	  n'est	  pas	  le	  seul	  
spectacle	  en	  ville.	  Iressa	  et	  Tarveca,	  médicaments	  contre	  le	  cancer	  du	  poumon,	  et	  
l'herceptin,	  un	  médicament	  contre	  le	  cancer	  du	  sein	  basé	  en	  partie	  sur	  la	  recherche	  de	  
Weinberg,	  visent	  aussi	  bien	  les	  signatures	  moléculaires	  spécifiques	  .	  De	  nombreux	  
médicaments	  similaires	  sont	  en	  essais	  cliniques.	  
Beaucoup	  de	  gens	  qui	  prennent	  Glivec	  aujourd'hui	  n'étaient	  même	  pas	  vivants	  quand	  le	  
chromosome	  Philadelphie	  a	  été	  découvert,	  il	  y	  a	  près	  de	  50	  ans.	  Au	  cours	  de	  cette	  
période,	  notre	  compréhension	  de	  la	  nature	  même	  du	  cancer	  a	  radicalement	  changé,	  et	  
grâce	  à	  la	  ténacité	  de	  chercheurs	  tels	  que	  Druker,	  la	  révolution	  génétique	  qui	  a	  
commencé	  dans	  les	  années	  1970	  est	  enfin	  arrivé	  à	  la	  clinique.	  
Pourtant,	  la	  nécessité	  pour	  la	  science	  fondamentale	  n'a	  jamais	  été	  aussi	  grande.	  
"De	  temps	  en	  temps,	  j'entendrai	  quelqu'un	  suggérer	  que	  nous	  avons	  fait	  suffisamment	  
de	  recherches	  de	  base,	  et	  que	  maintenant	  toute	  notre	  énergie	  doit	  être	  axée	  sur	  
l'application»,	  dit	  Weinberg.	  "Rien	  ne	  peut	  être	  plus	  éloigné	  de	  la	  vérité.	  Il	  y	  a	  encore	  de	  
nombreuses	  voies	  de	  signalisation	  opérant	  dans	  les	  cellules	  cancéreuses	  que	  nous	  ne	  
connaissons	  pas	  encore.	  C'est	  seulement	  en	  recherchant	  méticuleusement	  comment	  



tous	  ces	  autres	  cancers	  travaillent	  que	  nous	  serons	  en	  mesure	  de	  construire	  un	  arsenal	  
de	  médicaments	  qui	  désactivent	  cette	  maladie	  à	  la	  racine."	  

	  
	  


