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Plan

I/ Cancer / carcinogènèse

II/ Les anomalies moléculaires des cancers

- Oncogènes

- Gènes suppresseurs de tumeurs

III/ Conséquences de ces altérations?

IV/ Exemples



Le cancer est le plus souvent une maladie
génétique acquise 

Cancers sporadiques

Carcinogenèse multi étapes



Le cancer est le plus souvent une maladie
génétique acquise 

Cancers sporadiques

Au fil de l’évolution, 
- modifications dynamiques du génome

- évolution cellulaire clonale

-accumulations successives d’anomalies génétiques

à instabilité génétique
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Altérations génétiques associées aux cancers

- Oncogènes:  gènes dont la présence 
ou le fonctionnement excessif contribue à 
l’oncogenèse

- Gènes suppresseurs de tumeurs:  
gènes dont l’absence ou le mauvais 
fonctionnement contribue à 
l’oncogenèse 

- Gènes de la réparation de l’ADN:
gènes dont la déficience favorise 
l’apparition (la non réparation) 
d’anomalies génétiques



Deux catégories d’altérations : 
– Gain de fonction : mutation d’oncogènes 

• Stimulation de la prolifération cellulaire
• Division cellulaire

• Survie cellulaire (ou inhibition d’apoptose)

– Perte de fonction - mutation de gènes suppresseurs de 
tumeurs 

Altérations génétiques associées aux cancers



Oncogènes dominants = 

L’altération d’1 allèle est 
suffisante pour entraîner une 
activation anormale du gène

Altérations génétiques associées aux cancers

Physiologiquement effet positif 
sur la prolifération cellulaire, 
Traduction : protéines 
sécrétées, transmembranaires, 
cytoplasmiques ou nucléaires 
des voies de transduction de 
signal.

Facteur de croissance : Sis (PDGFb), Wnt1….
Récepteur facteur de croissance: ErbB2 (HER2), kit, met….
Protéine G: RAS ….
Tyrosine kinase intracellulaire: Src, Abl , PI3K….
Serine/thréonine kinase: RAF ….
Facteur de transcription:  myc, fos, jun ….





suppresseurs de tumeur = 
récessif 

L’altération des 2 allèles est 
nécessaire pour entraîner une 
perte d’activité

Altérations génétiques associées aux cancers

Physiologiquement contrôle de la 
prolifération 

par inhibition de la progression 
par blocage du cycle cellulaire 
par promotion de l’apoptose

Exemples: P53, PTEN, BRCA….



Comment les analyser?

Quelques exemples pan- cancer 

1- Mutations ponctuelles: p53, PIK3CA, PTEN, KRAS, BRCA1/2….
2- Délétion/ insertions : EGFR, HER2
3- Amplifications:  HER2, MDM2 ….
4- Translocations EML4-Alk, NTRK-ETV6, ….
5- Epigénétique : méthylation de gènes …….



Oncogènes et cancers du sein

• La progression des cancers du sein 
– Activation d’oncogènes dominants
– Inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs

• Oncogènes « clés »? (gènes drivers, passengers)

ØRéseaux d’oncogènes et gènes suppresseurs de tumeurs
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Ø La phosphorylation des tyrosines ≡ activation

Ø Elle module l’activation des protéines cibles≡ transduction

Ø Les protéines régulées par la phosphorylation des tyrosines kinases 
sont impliquées dans la régulation du cycle cellulaire et/ou la survie
cellulaire.

• De nombreux oncogènes codent pour des protéines à activité tyrosine 
kinase

• Protéines à activité tyrosine kinase peuvent être constitutionnellement
activées (mutation , réarrangement du gène, surexpression de la 
protéine, et/ou perte de la régulation normale).

Tyrosine kinases et cancer



Tyrosine kinases et cancer



# En absence de ligand, les 
récepteurs se trouvent 
essentiellement sous formes 
de monomères inactifs.

#Domaine extracellulaire 
des récepteurs HER:

- I & III -liaison du 
ligand
- II & IV -dimérisation

:+)E+2/66' -'(),;#'>*'.,( RBO

A9/"96&*1)104*#6'9()10@5&#B4*?104**&22&



>'-"%&),
0P#'+%&)
Q%&"+)

>'-"%&)
J),/%"%+'&
L/%("&J+R

A#SCT@
A3EB
UAB@

A#SCTD
UABDV!"#

A#SCT7
UAB7

A#SCFT
UABF

>'-"%&)>'-"%&)
;#"&+
>'-"%&)
;#"&+;#"&+T
>'-"%&)>'-"%&)>'-"%&)
;#"&+;#"&+T-)-S#"&"%#)

;3ETW
A3E
A2%#)(./%&
C)0"$)//./%&
UCTA3E
9-2X%#)(./%&

U)#)(./%&
L&).#)(./%&T@R

U)#)(./%&
L&).#)(./%&T@R

A2%#)(./%&
UCTA3E
?).#)(./%&+TDM7MF

U)#S+0Y,$!%&'&()*+)%&,!-./&0+./&1234Y,DZZF[<\L+.22/R]D@
B'+Q'+Q%Y,0+.-2"5&0+.6234&("4&7.55#!8 DZZF[7@\]@[,B' %̂&+QPY,9!!#&(":&;"*8 DZZF[<<]F77

_%("&J+

A#SCTD
UABDV!"#

:+)E+2/66' -'(),;#'>*'.,( RBO



La famille des récepteurs HER
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Amplification d une région 
chromosomique d’assez grande 
taille, (plusieurs centaines de 
bases) réplication en tandem des 
gènes.

$ Surexpression HER2

$ 12-15% des K sein  
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Mécanisme d’action du Trastuzumab (anticorps anti-HER2 
relié au niveau du domaine extracellulaire de HER-2)

1. Le trastuzumab se lie au domaine extracellulaire de HER-2

2. Prévention de la dimérisation HER-2

3. Puis régulation négative de la protéine HER-2, déphosphorylation, 
internalisation, augmentation de la destruction (par endocytose) du 
récepteur

4. Inhibition secondaire du circuit d’aval PI3K-AKT
Arrêt du cycle cellulaire en G1 et induction de p27kip1 [inhibiteur de cdk]

5. Inhibition de l’angiogénèse

6. Induction de mécanismes immuns recrutement de cellules  
effectrices NK responsable de 
l’ "antibody dependent cytotoxicity" (ADCC)



HER2

Pas de ligand 
connu

D3

D1 D2

D4

TK

Le domaine 
extracellulaire : 

Anticorps

L’activité 
catalytique : 

ITK 

2 cibles potentielles au niveau des récepteurs à activité 
tyrosine kinase



Récepteurs HER : les opportunités thérapeutiques

Chimiothérapie 
« ciblée » 

TKI AC anti 
HER2  

Quid des mutations ..



Produit Cible ATB / 
ITK

Mode d’action AMM/ Lab

Trastuzumab HER2 ATB ATB monoclonal humanisé 
bloquant HER2

HerceptinR

(Roche)

Pertuzumab HER2 ATB ATB monoclonal recombinant 
humanisé. Inhibe dimérisation 

HER2/HER3

PerjetaR

(Roche)

Trastuzumab-
DM1

HER2 ATB based TZT lié de façon covalente à 
maytansine 1 [DM1] (cytotoxique 

IC)

KadcylaR

(Roche)

Ertumaxomab HER2 ATB ATB moniclonal bipécificique 
HER2 / CD3 (T cells) 

Frésenius

Lapatinib HER2 ITK ITK HER1 & 2 TykerbR (GSK)

HKI-272
(neratinib)

HER1 & 2 ITK Irréversible Wyeth

ARRY-334543
(varlitinib)

HER1, 2 & 4 ITK Réversible BioPharma

BIBW- 2992 
(afatinib)

HER1 & 2 ITK Irréversible Boehringer

Baselga & Swain, 2009 ; Abramson & Arteaga, 2011

Exemple de modalités thérapeutiques



PTEN Muté, 
délété ou 
inactivé

Hyperactivation 
de la voie PI3K

PIK3CA 
muté 

Anomalies de HER2 , nécessaires mais non suffisantes..

Recherche de mécanismes de résistance 
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La voie de signalisation PI3K/Akt est

la voie de signalisation la plus importante

dans les processus biologiques tels que : 

-Survie cellulaire

-Prolifération
-Mobilité cellulaire

-Métabolisme

PIK3CA (Phosphatidylinositol-4-5-bisphosphate-3-kinase catalytic subunit-α) : le + fréquemment altéré dans
les cancers du sein (20 à 40% des cas selon les publications)

Les mutations de PIK3CA sont plus fréquentes dans les tumeurs Luminales que basales

-Luminales 35%
-HER2 surexprimées 23%

-Triple négatives : 5 à 13% 

Tokunaga E,et al, 2008, Stemke-Hale K et al, 2008; Abramson VG et al, 2014; Boyault S et al, 2012 ; Arsenic Ret al, 2014

Voie signalisation PI3K

ParadisoAngelo et al. Clin Cancer 
Res 2007;13:5988-5990
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Annals Oncol 2020

PIK3CA
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Pandolfi P et al, 2004
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ignalisation PI3K dans les cancers du 
Signalisation PI3K dans les cancers du sein : PTEN

+ Hyperméthylation 
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BRCA1/2 mutés : syndromes de prédisposition au cancer

…..mais pas seulement 

INCA, 
avril 
2017 
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Consultation d’oncogénétique
Testing en constitutionnel

cas index
testing des apparentés 

Attitude de réduction du risque  



Thérapeutiques anti cancéreuses 

Chirurgie
Radiothérapie
Chimiothérapie

objectif: induire des dommages irréversibles aux cellules tumorales 
à fort taux de réplication conduisant à leur apoptose

La régulation de la réponse aux dommages à l’ADN est donc 
cruciale dans la réponse au traitement 



Exploiter la déficience du DDR

Mutation/inactivation BRCA1/2

Défaut de la réparation des DSB par HR
Utilisation de mécanismes compensatoires non fidèles (NHEJ) 
è instabilité génétique , prédisposition au cancer du sein, ovaires..

Mais constitue une vulnérabilité….



Mais constitue une vulnérabilité….



Notion de létalité synthétique

Concept appliqué à la clinique:
identification d’une telle relation entre un gène A et un gène B suppressseur
de tumeurs fait de A un gène cible thérapeutique potentiel

Relation entre 2 gènes : la perte de A ou de B est compatible avec la survie
la perte conjointe de A et de B conduit à la mort 

Hartwell, Science 1997
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Et dans le cancer du sein ?

OlympiAD, phase III  
Cancer du sein métastatique :
anti-PARP olaparib (Lynparza®, AstraZeneca): 

èdiminution du risque de progression de 42 % par rapport à une 
chimiothérapie standard, tout en étant mieux toléré. 

èEfficace, y compris dans les cancers du sein triple négatifs (HR-, HER2-)

NEJM 2017 



Exploiter la déficience HRD

Comment mettre en évidence 
le défaut de la HR?
-Mutations clairement 
identifiées (BRCA1/2)
-Phénotypes apparentés : 
BRCAness

Cicatrices génomiques 



Gènes BRCA1/2

Nécessité du séquençage de nouvelle génération 
pour pouvoir explorer ces 2 gènes (21kb)

Mutations multiples sur l’ensemble du gène!

Cas des gènes BRCA 1/2

- Gènes suppresseurs de tumeurs

- « Gros » (23 et 27 exons, 1863 et 3418 AA !)



Transmission de coupes de tissus contrôlés histologiquement
ou lames pour macrodissection 

Extraction automatisée d’ADN de l’échantillon 

Analyse 
sur tissu 
tumoral

Altérations génomiques en clinique

Préparation de librairies 
(Stratégie amplicon )

Qualification des ADN , 
qPCR

Séquençage  (Illumina)

Bioinformatique 
(sophiaDDM)
Interprétation 



Interprétation des données 
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Consulter les 
données 
biblio

Consulter les 
bases de 
données 

Échanges 
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p53
Gène suppresseur de tumeur, « gardien du génome »

Levine et al. Nat Rev Cancer 2009

•muté dans  > la moitié des cancers sporadiques
•mutation germinale: syndrome de Li-Fraumeni (cancers multiples)



Bullock, NatRevCancer (2001) 1, 68-76

Gène TP53:
ADN: 21 159 bp
ARNm: 2 629 b
Cds (séquence codante): 393 codons (1 179 b) stop en 394

Distribution des mutations de TP53 les plus fréquemment 
rencontrées dans les cancers



-Détection de la protéine en immunohistochimie
-p53 est détectable si stabilisée

-Recherche de mutations par séquençage direct de l’ADN de tumeur

-Test fonctionnel en levure: FASAY FASAY

mais mutation ≠ stabilisation et stabilisation 
≠ mutation è détermination imparfaite

pbl de sensibilité et signification de la mutation retrouvée
Évolution avec le NGS , screening + exhaustif et facile 

è évaluation de l’activité de facteur de 
transcription de p53 obtenue à partir des ARN de 
la tumeur (coupes de tissu congelé) 

Détection de mutations TP53 dans les cancers
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Prevalence of p53 mutations in BC subtypes

Luminal A Luminal B HER2+ Apocrine Basal-like

Dumay et al, Int J Cancer 2012

88%

17%

41%
50 %

69%
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Lehmann-Che, J. et al. Oncologist 2010;15:246-252

Figure 2. Efficacy of high-dose alkylating agents in patients with estrogen receptor-negative p53-
mutated tumors
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Mutations activatrices ESR1

Facteur prédictif de résistances au Inhibiteurs de l’aromatase

Fqce environ 5 % en première ligne de traitement métastatique 
Jusqu’à 30% au-delà de 3ème ligne

Mutations	d’ESR1

Sous pression de sélection du 
traitement 

Robinson	et	al,	Nat	Genet	2013,	Toy	et	al,	Nat	genet	2013	



Conclusions
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ESCAT et cancer du sein

Condorelli et al, Ann Oncol 2019

40aine altérations dont 9 véritables cibles thérapeutiques



Conclusions

• Le	cancer	du	sein	bénéficie	finalement	encore	
peu	de	thérapeutiques	ciblées	en	
comparaison	avec	le	cancer	du	poumon,	ou	le	
mélanome…


