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Objectif de l’enseignement:
La conception de nouveaux traitements du cancer nécessite au préalable une compréhension des
évènements moléculaires à l’origine de la maladie.
L’objectif de cet enseignement est double:
1. faire comprendre les mécanismes moléculaires qui contrôlent la prolifération et la survie des
cellules normales et apprécier comment les changements génétiques et épigénétiques qui
interviennent au cours de la progression tumorale modifient ces contrôles;
2. Donner une vision intégrée de la biologie des tumeurs au travers du regard porté par les anatomopathologistes.
Les avances récentes dans le domaine du cancer reposent sur une combinaison d’analyses
biochimiques, génétiques et bioinformatiques.

Le contenu de la matière :
i.

Généralités.

ii.

Réponses de la cellule à différents signaux: de la prolifération, de la différenciation et de la
mort.

iii.

Transformation et immortalisation cellulaire.

iv.

Mécanismes moléculaires et cellulaires mis en jeu lors de la cancérogenèse.

v.

La régulation de l’expression des gènes et le cancer.

vi.

La réponse immune anti-tumorale.

vii.

Les mécanismes mis en jeu dans les thérapies immunologique et non immunologiques des
tumeurs.

viii.

Les bases moléculaires de tumeurs importantes en médecine humaine et vétérinaire (cancers
colorectal, du sein, du col de l’utérus, de la prostate).

ix.

Épidémiologie, la prévention et le dépistage du cancer.
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Cours 1: Généralités
i. Introduction
L'étude des mécanismes de l'oncogenèse, carcinogenèse ou cancérogenèse, (du mot
grec oncos, qui veut dire « tumeur », genèse, qui veut dire « naissance », « commencement »,
« source », « origine », « cause »), c'est-à-dire de la conversion d'une cellule normale en
cellule tumorale, a fait des progrès considérables depuis le début des années 1970. Même s'il
reste impossible d'identifier tous les événements dont la cellule est le siège et qui ont un rôle
causal dans l'apparition des tumeurs. L'utilisation des méthodes de la biologie et de la
génétique moléculaires, appliquées en particulier à l'analyse de l'interaction entre les virus
cancérogènes et leurs cellules hôtes, a permis de démontrer l'existence chez ces virus de
gènes dits « oncogènes » dont l'activité détermine l'apparition de tumeurs chez des animaux
d'expérience. Ce résultat, acquis dans la première moitié des années 1970, a conduit en 1976
à la découverte de gènes cellulaires proto-oncogènes qui peuvent être convertis en gènes
oncogènes.

ii. Notions de base
- Génétique: étude des caractères héréditaires transmissibles selon les lois de Mendel. Ces
caractères sont portés par les gènes et codés par l’ADN.

- Épigénétique: le terme épigénétique définit les modifications transmissibles et réversibles de
l'expression des gènes ne s'accompagnant pas de changements des séquences nucléotidiques.
Ce terme qualifie en fait ce qui résulte de modifications de l’ADN (par exemple méthylation
des cytosines) ou des protéines liées à l’ADN (par exemple acétylation des histones). Ces
changements peuvent se produire spontanément, en réponse à l'environnement, à la présence
d'un allèle particulier, même si celui-ci n'est plus présent dans les descendants.

- Mutation: modification transmissible de la séquence nucléotidique d’un chromosome.
- Mutagenèse: est une approche de génétique pour comprendre la fonction des gènes, elle
consiste en l'introduction volontaire de mutations par l'action d'agents chimiques ou
physiques dans une séquence ADN.

- La division cellulaire: est le processus fondamental par lequel une cellule-mère donne deux
cellules-filles identiques entre elles et à la cellule dont elles dérivent (La mitose est un
processus conservateur de l’information génétique).
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- La prolifération cellulaire: sert à agrandir un organisme en taille, en parallèle de la
croissance cellulaire. La prolifération des cellules provenant des tissus (les cellules
adhérentes) n’a lieu qu’en présence de deux signaux: ceux générés par les molécules
d’adhésion et ceux émis par les récepteurs de facteurs de croissance.

- La différenciation cellulaire: décrit le cheminement progressif des cellules qui, par des
étapes successives, vont développer des structures et acquérir des fonctions très spécialisées.
La différenciation cellulaire est régie par/et modifie l'expression des gènes, en cytopathologie
le niveau de différenciation cellulaire est une mesure de la progression du cancer.

- Oncogenèse: multiplication anarchique de cellules normales échappant aux mécanismes
normaux de différenciation et de régulation de leur multiplication.

- Proto-oncogène: gène normal, habituellement concerné par la régulation de la prolifération
cellulaire, qui peut être converti par une mutation en un oncogène favorisant le cancer.

- Oncogène: stimule la division cellulaire. L’un de très nombreux gènes qui peut contribuer à
transformer une cellule normale en une cellule cancéreuse. Exemple: un virus oncogène est
un virus introduisant la formation de tumeurs chez l'homme ou l'animal.

- Oncoprotéine: protéine dont la synthèse dans l'organisme est commandée par un oncogène,
c'est-à-dire par un gène altéré, susceptible d'être impliqué dans l'apparition d'une tumeur.
-

Anti-oncogènes ou gène suppresseur de tumeur: inhibe la division cellulaire et dont la
perte de fonction est impliquée dans la progression tumorale. L'altération du gène suppresseur
de tumeur aboutit à une perte de fonction de la protéine correspondante.

Figure 1. Déséquilibre oncogènes /Anti-oncogènes.

-

Le cancer : est dû à des altérations génétiques qui perturbent l’équilibre entre stimulation et
inhibition de la prolifération cellulaire (figure 1). Le cancer est une maladie résultant
d’altérations de l’ADN cellulaire, survenant dans 90% des cas dans les cellules somatiques.
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Ces anomalies de l’ADN peuvent être d'origine génétique ou épigénétique et sont
transmissibles aux cellules filles. Dans 10% des cas, il s'agit d'un cancer héréditaire.
-

Dysplasie: état précancéreux acquis d’un épithélium caractérisé par une association
d’anomalies de maturation, de différenciation et de multiplication.

-

Cancer in situ: ou carcinome non invasif ou carcinome intra-épithélial. Prolifération de
cellules épithéliales cancéreuses ne franchissant pas la membrane basale de l’épithélium.

-

Cancer invasif: envahissement du tissu conjonctif (figure 2).

-

Métastase: correspond au processus par lequel des cellules tumorales prolifèrent et se
disséminent dans l'organisme pour atteindre d'autres organes.

-

Carcinome: cancer des cellules épithéliales.
-matose: tumeur multiple.
-ome: suffixe pour les tumeurs bénignes.

-

Sarcome: cancer du tissu conjonctif.

Figure 2. Histoire naturelle du cancer épithélial.

-

Tumeur: nom générique donné à des productions pathologiques constituées par un tissu de
nouvelle formation et distinctes de processus inflammatoires (tumeurs bénignes ou tumeurs
malignes).

-

Immortalisation: processus pathologique par lequel une cellule se divise de façon continue
ou indéfinie.

-

Transformation: processus pathologique par lequel une cellule acquière de nouvelles
propriétés modifiant sa morphologie et sa croissance.

-

Virus transformant: virus induisant une transformation des cellules infectées in vitro.

-

Les agents initiateurs: induisent une lésion définitive de l’ADN (par exemple une mutation)
ce sont des agents génotoxiques.
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-

Les agents promoteurs: n’induisent pas de lésions de l’ADN mais favorisent l’expression
d’une lésion, préalablement induite par un agent initiateur.

-

Néo-angiogenèse: la tumeur produit un signal qui stimule la prolifération des vaisseaux
sanguins avoisinants. Donc la néo-angiogenèse est la formation de nouveaux vaisseaux
sanguins alimentant les cellules tumorales.
- Apoptose: est une mort cellulaire programmée active. Ce phénomène est caractérisé par :
•

Se déroule sous contrôle génétique.

•

Résulte de l’activation d’un programme préétabli d’interactions cellulaires en réponse
à stimuli.

•

Pas de phénomènes inflammatoires.

•

Processus physiologique fondamental et mode suicidaire de réponse à une agression.

- La nécrose: est une mort « désordonnée » et accidentelle. Elle aboutit à un éclatement de la
cellule, survient accidentellement lorsque la cellule a subi des dommages importants
(irréparables), qui peuvent être produits par l’exposition à de très fortes doses d’agents
cytotoxiques.
- La sénescence: est le processus de vieillissement biologique: c'est la suite des changements
irréversibles dans un organisme qui aboutissent à la mort.

- La quiescence: est une phase de repos, par exemple le temps durant lequel la cellule arrête
de se diviser et sort du cycle cellulaire.
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Cours 2: Réponses de la cellule à différents signaux: de la
prolifération, de la différenciation et de la mort
i. La différenciation cellulaire
1. Introduction
La différenciation cellulaire est l’acquisition par une cellule ou une population cellulaire
de caractères morphologiques originaux habituellement en rapport avec une spécialisation
fonctionnelle, assurant donc des fonctions spécialisées dans l'organisme. Ces mécanismes
permettant le développement de l'embryon, résultent de la différenciation des cellules
souches et de la formation de tissus et d'organes. Et c’est le programme génétique de la
cellule qui va dicter le développement.
L’étude des mécanismes de la différenciation cellulaire occupe une place prépondérante
dans la compréhension de la biologie du développement.

2. Les niveaux de différenciation cellulaire
a. Différenciation au niveau tissulaire
Lors des processus de différenciation, certaines cellules forment un ensemble coopératif
ou tissu. Par exemple, des cellules peuvent s'associer par des jonctions, quel que soit leur
type, et former un épithélium. Cette organisation s'oppose aux tissus conjonctifs où les
cellules sont isolées dans une matrice extracellulaire. Les techniques utilisées pour l’étudier
sont la microscopie et les techniques de coloration.
b. Différenciation au niveau cellulaire
Lors de sa différenciation, une cellule peut acquérir des caractères qui permettront de la
différencier des autres types cellulaires. Ainsi, une cellule musculaire striée squelettique
présente des filaments contractiles cytoplasmiques réalisant une striation.
c. Différentiation moléculaire
Il y a les différences profondes dans la structure moléculaire des cellules avec une fonction
différente. Elle est étudiée par techniques immunohistochimiques et FISH.
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2.1. Les étapes de la différenciation cellulaire
La différenciation cellulaire est un processus qui s’établit d’une manière progressive et
non brutale.

a. Notion de cellules souches
Dans un tissu normal, il existe des cellules souches, qui peuvent se reproduire pour donner
soit des cellules identiques à elles-mêmes soit des cellules qui vont débuter leur
différenciation. Elles sont peu nombreuses et vont se multiplier de façon différente en
fonction du tissu. Le taux de multiplication est nul pour certains tissus en dehors d’une
agression externe (ex: hépatocytes). Il est permanent mais dépendant de stimuli externes
(facteurs de croissance). Les exemples les plus étudiés sont les myéloblastes de la moelle
osseuse et les cellules des cryptes intestinales.
b. Engagement
Quand une cellule indifférenciée commence à acquérir des caractères nouveaux, on parle
d’engagement dans une voie de la différenciation. C’est un processus précoce qui peut être
réversible ou non.
c. Spécification
Une cellule engagée n’est pas toujours capable d’achever son programme de
différenciation lorsqu’elle est isolée des tissus environnants, elle a besoin d’influences
externes. Une cellule est dite spécifiée à partir du moment où une cellule n’a plus besoin
d’influences externes pour parvenir à sa différenciation. Une cellule spécifiée peut encore
être sensible à son environnement qui peut forcer la différenciation vers une autre voie.
d. Détermination
Quand une cellule spécifiée est engagée de façon irréversible dans une voie de la
différenciation et que les influences externes ne peuvent plus modifier son devenir, on parle
de « cellule déterminée ».
f. Différenciation terminale
Elle correspond à des fonctions très spécialisées. Certaines cellules, muscle, nerf persistent
pendant toute la vie de l’individu. D’autres, cellules épidermiques, de l’intestin, etc.,
meurent très rapidement après la différenciation et doivent être renouvelées en permanence.
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2.2. Les mécanismes moléculaires de la différenciation cellulaire
La construction d'un organisme nécessite un programme morphogénétique de mise en
place des tissus. Il y a donc une complexification du contenu de l'information génétique.
Seulement certains gènes seront exprimés. Toutes les cellules sont égales génétiquement
mais pas phénotypiquement. La différenciation va consister en une perte de l'expression de
certains gènes. Les gènes exprimés par une cellule vont dépendre de son origine
embryonnaire, de l'étape de développement, de l'environnement et de la fonction à remplir.
La différenciation est en rapport avec des gènes qui répriment ou expriment d’autres gènes.
Elle débute très tôt dans la vie embryonnaire: au début, les cellules se multiplient beaucoup,
puis elles commencent à se différencier et à migrer. Cette différenciation est parfois contrôlée
par des protéines particulières (onco-protéines plasmatiques) qui ne seront plus exprimées
par la suite, mais pourront s’exprimer de nouveau en cas du cancer.

ii. La prolifération et la division cellulaire
1. La prolifération cellulaire
La prolifération cellulaire sert à agrandir un organisme en taille, en parallèle de la
croissance cellulaire. La prolifération des cellules provenant des tissus (les cellules
adhérentes) n’a lieu qu’en présence de deux signaux : ceux générés par les molécules
d’adhésion et ceux émis par les récepteurs de facteurs de croissance (figure 1).

Figure 1. Les récepteurs des facteurs de croissance.
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2. La division cellulaire
2.1. Concept de régulation du cycle cellulaire
La division cellulaire est le processus fondamental par lequel une cellule-mère donne deux
cellules-filles identiques entre elles et à la cellule dont elles dérivent. Le cycle cellulaire est
essentiellement constitué de deux temps, l’interphase, au cours de laquelle les chromosomes
sont répliqués, et la mitose, au cours de laquelle les chromosomes se répartissent
équitablement entre les deux cellules filles.
La division cellulaire est un processus essentiel au développement embryonnaire, mais
également vital pendant toute la vie de l’organisme adulte. Ainsi l’être humain adulte est
constitué de 1013 de cellules, provenant toutes, par mitoses successives, de la cellule initiale,
l’œuf fécondé. Une fois la taille adulte atteinte, les divisions continuent. Tous les jours un
milliard de cellules doivent être renouvelés, pour remplacer les cellules qui sont perdues de
façon continue (accidentellement, par usure ou sénescence), en particulier au niveau de la
peau, des muqueuses et du système hématopoïétique.
Ce mécanisme de division cellulaire est extrêmement complexe et régulé par un grand
nombre de protéines intervenant très transitoirement et dans un ordre précis, permettant ainsi
la succession précise des différentes étapes du cycle cellulaire.
Il arrive occasionnellement qu’une anomalie de régulation de la division apparaisse dans
une cellule en cycle. Cette anomalie transmissible libère la cellule des multiples régulations
qui limitent ses capacités de division. L’apparition de ces anomalies est favorisée par les
produits cancérigènes (tabac, alcool, etc.). Une fois les anomalies établies, la cellule devient
« cancéreuse ».
Tous ces travaux ont été couronnés par l’attribution en Octobre 2001 du Prix Nobel de
Physiologie et de Médecine à trois acteurs essentiels du décryptage des mécanismes régulant
le cycle cellulaire, les Britanniques Tim Hunt et Paul Nurse, et l’Américain Leyland
Hartwell.

2.2. Les phases du cycle de division cellulaire
Lorsqu’elles ne se divisent pas les cellules sont dites en quiescence ou aussi en phase G0.
Sous l’effet de signaux mitogènes, elles entament un cycle de division. Le cycle cellulaire
est classiquement divisé en quatre phases, G1, S, G2, M (figure 2).
Au cours de la phase G1 (Gap ou intervalle), les cellules passent par le point de
restriction R, une sorte de point de non-retour à partir duquel le cycle est irréversiblement
Mme BOUZAHAR. DEFFAR K
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engagé et l’entrée en division ne dépend plus de la présence des facteurs mitogènes. La phase
G1 est préparatrice à la phase S au cours de laquelle l’ADN est répliqué. La phase G2
précède la phase M, ou mitose, au cours de laquelle les chromosomes dédoublés sont répartis
dans les deux cellules-filles, grâce au fuseau de division. Cette phase M est classiquement
découpée en cinq périodes: la prophase, la prométaphase, la métaphase, l’anaphase et la
télophase. La cytokinèse achève la division de la cellule. Lorsque les cellules cessent toute
prolifération, sous l’effet de signaux antimitogènes ou suite à la disparition des agents
mitogènes, elles quittent le cycle cellulaire et retourne en phase de quiescence. Les quatre
phases s’enchaînent de façon coordonnée, chaque phase ne pouvant commencer que lorsque
la précédente s’est déroulée correctement. En effet de nombreux mécanismes de contrôle
«check-points» assurent une sorte de «contrôle qualité» à chaque étape et bloquent le
déroulement du cycle lorsqu’une anomalie est détectée (endommagement de l’ADN, ADN
non complètement répliqué, chromosomes non attachés au fuseau mitotique).

Figure 2. Les quatre phases du cycle cellulaire et la phase G0.

2.3. La régulation du cycle cellulaire
Les différentes phases du cycle ont lieu selon l’ordre immuable et c’est pour assurer le
maintien de cette séquence qu’interviennent des CDKs (Cyclin Dependent Kinases)
assurant la régulation du cycle cellulaire. Il en existe plusieurs; elles interviennent tout au
long du cycle dans un ordre déterminé: en phase G1 et pour la transition G1-S, c’est à dire
pour le déclenchement de la réplication de l’ADN, en phase S pour la poursuite de la
réplication, en phase G2 et pour la transition G2-M, c’est à dire pour le déclenchement de la
mitose et pour l'exécution de la mitose. Les CDK agissent soit sur les protéines qui
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permettent la réalisation des événements du cycle (leur fonction est alors de provoquer les
événements du cycle), soit sur la protéine pRb.
Les mécanismes de surveillance s’ajoutent à la régulation de la succession des quatre
phases du cycle par les CDK (figure 3). Ils permettent la surveillance d’aspects
fondamentaux comme par exemple l’état des molécules d’ADN avant, pendant et après leur
réplication (DDCP = DNA Dammage Check point), l’achèvement total de la réplication
avant l’entrée en mitose (RCP = Replication Check point) et le bon positionnement de tous
les chromosomes sur la plaque métaphasique avant la séparation des chromatides-sœurs
(MCP = Mitotic Check point).

Figure 3. Les points de contrôle du cycle cellulaire.

2.3.1. Les protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire
L’une des découvertes majeures dans le domaine du cycle cellulaire a été l’identification
d’une famille de protéines kinases (enzymes phosphorylantes), les kinases cyclinesdépendantes CDKs. Ces protéines kinases jouent en effet un rôle essentiel dans le
déclenchement, le contrôle et la succession harmonieuse des différentes phases du cycle. Les
CDKs sont actives uniquement sous forme d’un complexe entre une sous-unité catalytique
(CDK) et une sous-unité régulatrice (cycline).
Les cyclines sont des protéines formées et dégradées au cours du cycle cellulaire. Elles ont
été appelées cycline car leurs concentrations varient périodiquement au cours du cycle
cellulaire. D’après le séquençage du génome humain il existerait 13 CDKs et 25 cyclines,
mais toutes les possibilités de formation de complexes CDK/cycline ne sont pas encore
connues. Par ailleurs certaines CDKs sont impliquées dans des fonctions autres que la
régulation du cycle cellulaire comme les CDK5 et CDK11 (ont des fonctions neuronales)
CDK7, CDK8, CDK9 (jouent un rôle dans la transcription).
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a. Les protéines CDK :
Appartiennent à une famille d’enzymes qui catalyse les réactions nécessaires pour que la
cellule puisse parcourir son cycle complètement
La première CDK mise en évidence fut la CDK1 qui, associée à la cycline B, constitue le
MPF: Cycline B / Cdk1 = MPF.
Les CDK ne deviennent fonctionnelles que lorsqu’elles sont associées à une cycline.
Les cyclines ne sont pas présentes pendant tout le cycle, elles apparaissent puis disparaissent
brusquement à des moments précis du cycle, de façon périodique. Les CDK peuvent donc
être sous forme activée ou désactivée, selon qu’elles sont associées ou non à leur cycline. Le
complexe CDK/ cycline est régulé positivement par la concentration en cyclines et par une
phosphorylation induite par CAK (CDK activating kinase).
Les CDK sont des sérine-thréonine kinases, enzymes qui catalysent la phosphorylation
de protéines cibles (= substrats) jouant un rôle dans les événements du cycle cellulaire
(fragmentation de l’enveloppe nucléaire, compaction des chromosomes, réplication de
l’ADN….), ou dans l'avancement du cycle. Leur activité consiste à transférer le groupement
γ-phosphate de l’ATP sur une sérine ou une thréonine (figure 4), présentes dans les protéines
cibles, à condition que ces acides aminés soient dans une séquence d'acides aminés
caractéristique (séquence consensus) spécifiquement reconnue par la kinase (exemple :
Ser/Thr-Pro-X-Arg/Lys).

Figure 4. Mode d’action des CDK/cycline.

De cette phosphorylation, il résulte un changement de conformation des protéines cibles,
ce qui entraîne des propriétés nouvelles pour ces dernières (activation, inhibition, changement
de partenaire d'intéraction...).
b. Les cyclines :
Leur principal rôle est d’activer les protéines CDK en formant des complexes avec elles; il
y en a 8: A, B, C, D, E, F, G, H dont chacune possède un mode unique d’expression au cours
du cycle. Leur expression est ainsi cyclique c’est-à-dire une cycline déterminée n’existe pas
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pendant toute la durée du cycle : par exemple ; les cyclines D sont synthétisées au début de la
phase G1 et se lient avec des CDK4 et CDK6 ; en formant des complexes intervenant dans la
progression au cours de la phase G1 (figure 5).
Les complexes : cyclines E/CDK2 jouent 1 rôle dans la transition G1/S et dans le
déroulement de la phase S.
Les cyclines A et B s’associent à CDK1 et participent à la transition G2/M.
Les effets des complexes CDK/cycline sont résumés dans le tableau 1.

c. Les protéines inhibitrices :
Selon leur action ; on trouve 2 catégories :
Les membres de la famille (p21 ; p27 et p57) inhibent les complexes cyclines /CDK en se
liant à eux.
Par contre ; les membres de la famille (p16 ; p15 ; p18 et p19) entrent en compétition avec
les cyclines pour la liaison aux CDK.

Figure 5. Les protéines impliquées dans la régulation du cycle cellulaire.
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Tableau 1. Les effets des complexes CDK/cycline.
Moment

Complexe Cycline /

du cycle

CDK

G1

Cycline D/CDK4

Effets du complexe

Phosphorylent et inactivent la protéine Rb, ce qui a pour effet

et

de libérer les facteurs de transcription E2F qui contrôlent

Cycline D / CDK 6

l’expression de gènes nécessaires pour la transition G1/S et pour
la progression de S (synthèse des cyclines E et A, entre autres.
Responsable de la transition G1/S. Phosphoryle la protéine Rb.

G1/S

Cycline E / CDK 2

Induit la duplication du centrosome dans certains cas.
Phosphoryle des substrats qui déclenchent et entretiennent la

S

Cycline A / CDK 2

réplication de l’ADN et l’inactivation de facteurs de
transcription de la phase G1.
Induit la duplication du centrosome chez les mammifères.
Dirige la transition G2/M par phosphorylation de nombreux

G2/M

Cycline B / CDK 1

substrats et conduit la progression de la mitose.

2.3.2. Le contrôle de l’état de l’ADN
Lorsque l’ADN est endommagé, des mécanismes complexes sont activés. Ils conduisent
à un arrêt du cycle cellulaire et permettent à la cellule soit de réparer cet ADN endommagé,
soit, si les dommages sont trop importants, d’enclencher un programme de mort cellulaire
(Apoptose).
Plusieurs niveaux d’arrêts sont possibles. On parle ainsi des;
- «G1/S check-point» lorsque l’entrée en phase S est bloquée jusqu’à réparation de l’ADN
endommagé (blocage de CDK2).
- «G2 DNA damage check-point» lorsque l’arrêt a lieu avant l’entrée en phase M (blocage de
CDK1).
Ces mécanismes régulateurs impliquent deux kinases appartenant à la famille des PIKKs
(Phosphatidyl Inositol 3-Kinase-like Kinases): ATM (Ataxia Telangiectasia Mutated) et
ATR (ATM- and Rad3-related).
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La kinase ATM est activée en réponse aux radiations ionisantes et aux coupures doublebrin, alors que les UV et les erreurs de réplications activent plutôt la kinase ATR. Ces
kinases, ATM et ATR, ont au moins deux types d’effets. Tout d’abord elles phosphorylent
et activent les kinases Chk2 et Chk1 qui, elles, phosphorylent et inactivent les
phosphatases CDC25A et CDC25C. En conséquence, CDK2 et CDK1 restent inactives, et le
cycle cellulaire est arrêté, respectivement, en G1/S et en G2/M. Par ailleurs, ATM agit
également par la voie p53-dépendante. Le suppresseur de tumeur p53 est un facteur de
transcription activé sous l’effet de multiples facteurs (endommagement de l’ADN,
hypoxie, choc thermique). Il est responsable de l’induction d’un grand nombre de gènes
conduisant à des réponses multiples et en particulier à un arrêt du cycle cellulaire ou au
déclenchement de l’apoptose.
Dans les conditions normales, p53 se fixe au facteur HDM2 (Humain Double Minute 2),
ce qui conduit à sa dégradation et explique la faible abondance de p53 dans les cellules en
bon état.
En revanche, lorsque l’ADN est endommagé, trois mécanismes contribuent à une
stabilisation très marquée de p53 et, en conséquence, à une forte augmentation de son
activité transcriptionnelle. On comprend tout l’intérêt de rechercher des inhibiteurs de
l’interaction HDM2/p53, qui devraient conduire à une stabilisation de p53, avec pour
conséquence l’arrêt de la prolifération cellulaire ou l’apoptose des cellules soumises à un
stress. On a découvert l’existence de deux autres protéines, p63 et p73, qui partagent une
grande similarité de structure et de fonction avec p53.

2.3.3. Mécanismes de contrôle
a. Le contrôle du point R: ce point est contrôlé par une protéine Rb; E2F (facteur de
transcription) et par des complexes cyclines D-CDK ou cyclines E- CDK.
b. La protéine Rb : c’est une phosphoprotéine nucléaire; désignée par le sigle car l’absence
ou la mutation du gène de cette protéine est à l’origine du rétinoblastome.
c. Le complexe E2F-pRb: La protéine E2F induit la phase S; la protéine Rb non
phosphorylée arrête la multiplication cellulaire en formant un complexe avec E2F (figure
6).
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Figure 6. Le mécanisme d’activation du facteur de transcription E2F.

d. Le rôle des cyclines D et E: les complexes cycline D-CDK4 et E-CDK2 agissent sur le
complexe Rb- E2F en phosphorylant pRb. La pRb inactivée libère E2F qui peut alors
induire le gène cible nécessaire à la phosphorylation en phase.
e. La pRb et cancer: l’inhibition de pRb est cancérigène; les protéines oncogènes des virus
oncogènes (comme HPV) se fixent sur pRb et la séquestrent; E2F ainsi libéré est actif avec
surexpression de la cycline D qui conduit à la prolifération anarchique des cellules.
f. Contrôle du point G2: il faut que la totalité de l’ADN soit répliqué; que l’environnement
soit favorable; que la taille de la cellule soit suffisante pour que le point G2 accorde
l’autorisation à la cellule de passer en phase M.
g. Le MPF (facteur promoteur de la mitose):se forme à partir d’un complexe entre CDK1
et la cycline B; il contrôle la transition entre la phase G2 et la phase de division cellulaire ;
et il est responsable de la dissociation de l’enveloppe nucléaire.
h. APC (complexe promoteur de l’anaphase): contrôle la dégradation de la cycline B au
cours de l’anaphase; mais au cours de la métaphase, il détruit aussi les protéines qui
régulent la cohésion des chromatides sœurs. Il intervient aussi en phase G2; pour
empêcher les cellules d’enter à nouveau en phase S sans effectuer leur mitose.
i. Contrôle de la métaphase: ou appelé aussi point de contrôle de l’assemblage du fuseau;
il permet à la cellule de poursuivre la division si les chromosomes sont parfaitement
alignés. Ce sont les kinétochore qui régulent ce point de contrôle en évaluant la tension
des microtubules kinétochoriens. Un épitope (site antigénique) phosphorylé est porté par
les kinétochores du chromosome au cours de la mitose; il peut être détecté par
immunofluorescence. Cet épitope intervient dans la régulation des mouvements
chromosomiques et dans la progression du cycle cellulaire ; donc il pourrait partir du point
de contrôle (grâce auquel l’anaphase est inhibée) jusqu’à ce que l’alignement complet
métaphasique soit achevé.
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j. Rétrocontrôle du cycle cellulaire: il existe des protéines qui contrôlent à posteriori le
cycle cellulaire; c’est à dire après la production de la cellule: ce rétrocontrôle déclenche la
mort de la cellule par apoptose en cas de dysfonctionnement du cycle.

2.4. Les inhibiteurs pharmacologiques du cycle cellulaire
La découverte des mécanismes régulant la division cellulaire a été suivie par la recherche
de molécules aux propriétés antiprolifératives. De nombreux composés anti-mitotiques se
sont révélés utiles en chimiothérapie du cancer. Ainsi, on peut classer les produits
anticancéreux classiques en quatre grandes catégories :
a. Les agents alkylants : qui altèrent l’ADN et bloquent ainsi la réplication (tels les
nitrosourées, les moutardes à l’azote).
b. Les anti-métabolites : qui se substituent aux précurseurs de la synthèse d’acides
nucléiques et bloquent la réplication de l’ADN (hydroxyurée, 5-fluoro-uracile).
c. Les agents qui bloquent les topoisomérases I (camptothecine) et II (doxorubicine,
mitoxanthrone).
d. Les « poisons» du fuseau mitotique: qui agissent en inhibant la dépolymérisation
(colchicine, taxol, taxotère) ou la polymérisation de la tubuline (vinblastine, vincristine).
L’efficacité thérapeutique des premiers produits anti-mitotiques a fortement suscité la
recherche de composés capables d’inhiber la prolifération de cellules en culture. La plupart
des produits utilisés en chimiothérapie du cancer proviennent de cette approche. Plus
récemment, la recherche de produits antimitotiques à des fins thérapeutiques s’est appuyée
davantage sur l’utilisation directe de régulateurs du cycle. Les inhibiteurs sont à des stades
très divers de développement, depuis le stade préclinique jusqu’à la commercialisation.
Certains produits agissent à un stade très spécifique du cycle, d’autres à plusieurs étapes.

iii. La mort cellulaire
Le terme d'apoptose ou mort cellulaire programmée a été introduit en 1972 pour définir
une forme de mort cellulaire morphologiquement, biochimiquement et moléculairement
différente de la nécrose, seule forme de mort cellulaire connue jusqu’alors. « Apoptose » est
un nom qui signifie «chute» en grec ancien et qui a été utilisé en référence à la chute des
feuilles des arbres en automne, une métaphore pour une mort à la fois naturelle,
inéluctable et programmée.
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1. L’apoptose
L’apoptose est un processus actif et physiologique de mort cellulaire, utilisée pour
éliminer les cellules en excès, endommagées ou infectées, potentiellement dangereuses pour
l’organisme. Lors de ce phénomène, la cellule elle-même dirige le programme de sa propre
mort« Suicide cellulaire». Une cellule en apoptose active une série d’évènements
moléculaires et biochimiques conduisant à des altérations morphologiques. Ces changements
morphologiques sont spécifiques à l’apoptose et permettent d’identifier ce type de mort
cellulaire.
- Un des premiers changements observables est la réduction du volume cellulaire : la
cellule se déshydrate et la perte de l’eau intracellulaire conduit à la condensation du
cytoplasme qui résulte en une modification de la forme et de la taille cellulaire. Au cours de
cette étape, la cellule perd le contact avec ses voisines. Malgré la rétraction cellulaire
progressive, les organites intracellulaires restent intacts et gardent leur aspect normal jusqu’à
la phase terminale de l’apoptose.
- Le noyau présente lui aussi des modifications : on assiste à une condensation de la
chromatine qui débute à la périphérie de la membrane nucléaire. Puis, cette enveloppe
nucléaire se désintègre et la chromatine se fragmente en petites masses distinctes.
Parmi les changements morphologiques les plus remarquables survenant lors de
l’apoptose, c’est la fragmentation de l’ADN, qui survient lors de la condensation de la
chromatine. Cette fragmentation génère des multiples de 180 pb. Ce profil n’est pas retrouvé
lors de la nécrose où la dégradation de l’ADN est moins importante et induit des fragments de
tailles hétérogènes. Les fragments d’ADN réguliers, générés au cours de l’apoptose, résultent
de l’activation d’une endonucléase qui coupe l’ADN entre les nucléosomes.
- Après cette phase de condensation, la cellule présente à sa surface des vésicules
renfermant des amas de chromatine et des fragments cytoplasmiques, entourés de
membrane plasmique. Ces vésicules vont se détacher de la cellule pour former les corps
apoptotiques, qui sont libérés dans le milieu. Les corps apoptotiques sont rapidement
phagocytés in vivo, par les cellules voisines ou les macrophages, sans provoquer de
processus inflammatoire dans les tissus (figure 7).

2. La nécrose
La nécrose est une mort « désordonnée » et accidentelle. Elle aboutit à un éclatement de
la cellule, survient accidentellement lorsque la cellule a subi des dommages importants
(irréparables), qui peuvent être produits par l’exposition à de très fortes doses d’agents
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cytotoxiques. La mort nécrotique est un phénomène passif et catabolique caractérisé par
une perméabilisation membranaire précoce et un gonflement de la cellule, suivi par la
rupture de la membrane plasmique. Les constituants cytoplasmiques sont alors déversés
dans le milieu extracellulaire et sont à l’origine d’une réaction inflammatoire.
Contrairement à l’apoptose, au cours de la nécrose, la chromatine n’est pas fragmentée
mais lysée (karyolyse). De plus, les organites cellulaires sont détruits (figure 7).

Figure 7. Caractérisation morphologique des événements microscopiques
survenant lors de la nécrose et de l’apoptose.

3. Les acteurs moléculaires de l’apoptose
a. Les caspases :
Les caspases (tableau 2) sont des cystéines protéases pouvant intervenir dans le processus
de mort cellulaire après stimulation des cellules par différents facteurs comme des
molécules chimiques, des signaux physico-chimiques (UV, rayons gamma) ou la privation
en facteurs de croissance. Elles ont un rôle primordial dans l'initiation et dans l'exécution
de l'apoptose. Le terme caspase a été proposé par Alnemri et al., 1996, le « C » représente
la cystéine du site actif et « aspase » définit la spécificité stricte de clivage des substrats
de cette famille de protéases après un acide aspartique. Une autre protéase connue pour
avoir la même spécificité est le Granzyme B, une sérine protéase contenue dans les
granules des cellules cytotoxiques qui initie la mort par apoptose des cellules cibles. Toutes
les caspases ont une structure conservée et sont synthétisées sous forme de précurseurs
inactifs ou zymogènes. Les caspases sont constituées d'un pro-domaine de taille et de
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séquence variables localisé dans la partie amino-terminale de la protéine, d'une grande
sous-unité (20 kDa) située au milieu de la molécule et d'une petite sous unité (10 kDa)
localisée dans la partie carboxy-terminale.
L'activation des caspases passe par le clivage protéolytique de la forme zymogène au
niveau de deux sites consensus, permettant de couper le pro-domaine et de séparer les deux
sous-unités. Les caspases peuvent s'autocliver et activer d'autres caspases ou substrats
formant alors une cascade enzymatique permettant d'amplifier et d'intégrer les signaux proapoptotiques. Bien que la grande sous-unité contienne le domaine catalytique, son activité
nécessite la liaison à la petite sous-unité. Les caspases actives sont sous forme de
tétramères formés par l'association de deux hétérodimères, contenant deux sites
catalytiques indépendants. L'activation des caspases est un évènement précoce se produisant
au cours de l'apoptose et l'inhibition de ces caspases par des protéines virales ou par des
peptides spécifiques empêche l'apparition des caractéristiques morphologiques de l'apoptose
alors que l'administration de caspases recombinantes dans des cellules induit leur mort
parapoptose (figure 8).

Tableau 2. Les membres de la famille des caspases.
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Figure 8. Structure et activation des caspases.

b. Les membres de la famille Bcl-2 :
La protéine BcL-2 a d’abord été identifiée comme proto-oncogène dans les lymphomes
B folliculaires, où une translocation chromosomique conduit à une expression constitutive de
ce gène. Puis, il a été montré que cet oncogène était responsable d’une inhibition de
l’apoptose plutôt que d’une activation de la prolifération cellulaire. Les membres de la
famille Bcl-2 (B-cell leukemia/lymphoma 2-like proteins) sont des régulateurs de
l'apoptose. Cette famille, contenant environ 15 membres, peut être divisée en 2 groupes en
fonction de leur activité : Les protéines possédant une activité anti-apoptotique et les
protéines possédant une activité pro-apoptotique. Ces deux groupes diffèrent par leur
structure mais quatre régions sont communes et conservées, il s'agit des domaines BH
(Bcl-2 Homology) (figure 9). Les régions BH1, 2 et 3 forment la poche hydrophobe
capable de lier un domaine BH3 appartenant à une autre protéine.
- Les membres de la famille Bcl-2 qui sont anti-apoptotiques comme Bcl-2, Bcl-XL et
Bclw contiennent les domaines BH1, 2, 3 et 4.
- Les membres pro-apoptotiques se divisent en 2 sous-groupes, ceux qui possèdent les 3
domaines (BH1, 2 et 3) comme Bax, Bak, et ceux qui possèdent uniquement le domaine
BH3 comme Bid, Bad, Bik encore appelés BH3-Only proteins; la région BH3 semble être
fortement impliquée dans l'activité pro-apoptotique. La région BH4 et les séquences
proches, présentes dans les protéines anti apoptotiques uniquement, peuvent être
phosphorylées. Par complexassions avec d'autres protéines, comme la calcineurine, ce
domaine permet de faire un lien avec d'autres voies que l'apoptose.
Toutes les protéines de la famille Bcl-2 contiennent un domaine carboxy-terminal
hydrophobe de 20 acides aminés permettant leur ancrage dans la membrane
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intracellulaire en majorité au niveau de la mitochondrie mais aussi au niveau du réticulum
endoplasmique et du noyau.

Figure 9. Les membres de la famille Bcl-2.

4. Les différentes voies de l'apoptose
La phase d'initiation de l'apoptose est un phénomène réversible au cours duquel le signal
apoptotique (intra ou extracellulaire) est transmis à des caspases initiatrices par des
molécules adaptatrices. Il existe deux principales voies caspases-dépendantes de
signalisation de l'apoptose: la voie des récepteurs de mort (ou voie extrinsèque) et la voie
mitochondriale (ou voie intrinsèque). Elles semblent être bien distinctes, cependant la voie
des récepteurs de mort peut provoquer l'apoptose par la voie mitochondriale grâce à la
protéine Bid, membre de la famille Bcl-2. La voie du réticulum endoplasmique
dépendante de la caspase-12 a été mise en évidence.
Une autre voie apoptotique caspase-indépendante est initiée par la mitochondrie grâce
à la libération de l'AIF (Apoptosis Inducing Factor) (figure 10).

a. La voie des récepteurs de mort ou voie extrinsèque :
Les ligands, membres de la famille du Facteur Nécrosant des Tumeurs (TNF), jouent
un rôle important dans la prolifération, la différenciation, l'apoptose, la modulation de la
réponse immunitaire et l'induction de l'inflammation. 16 ligands membres de la famille du
TNF ont été identifiés (TNFα, FasL, TRAIL, lymphotoxine α, lymphotoxine β, CD27L,
CD30L, CD40L, CD137L, OX40L, RANKL, LIGHT,TWEAK, APRIL, TL1 et BAFF). La
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plupart des ligands sont synthétisés sous forme de précurseurs transmembranaires avant que
leurs domaines extracellulaires soient clivés par des métalloprotéases pour former des formes
solubles.
Les ligands sont produits sous forme de trimères et se lient à des récepteurs de la
famille du récepteur au TNF qui sont des protéines transmembranaires caractérisées par
un motif extracellulaire riche en cystéines et un domaine de mort intracellulaire (Death
Domain). Par conséquent, la mort cellulaire initiée par ces ligands requiert la trimérisation
des récepteurs. La mort induite par les membres de la famille des récepteurs au TNF
conduit à l'activation de caspases et en est dépendante.

b. La voie mitochondriale ou voie intrinsèque :


La voie mitochondriale dépendante des caspases : De nombreux stimuli, comme

les agents thérapeutiques, les radiations UV, les molécules du stress, le manque de facteurs de
croissance, semblent induire l'apoptose par la voie mitochondriale ou voie indépendante des
récepteurs de mort. La mitochondrie est un organite constitué d'une membrane externe, d'un
espace transmembranaire, d'une membrane interne et d'une matrice. La membrane interne
possède de nombreuses protéines comme l'ATP synthétase, la chaîne de transport des
électrons et le transporteur de nucléotide adénylique. Dans des conditions physiologiques
normales, ces trois protéines permettent la formation d'un gradient électrochimique (ou
potentiel membranaire) par la chaîne respiratoire. L'espace intermembranaire contient le
cytochrome c, certaines procaspases (-2, -3 et -9), l’AIF et les endonucléase G. La
membrane externe possède un canal anionique voltage-dépendant. La perméabilisation de
celle-ci provoque alors le relargage de toutes ces protéines dans le cytoplasme et la
perméabilisation de la membrane interne conduit à un changement du potentiel
membranaire mitochondrial. La libération de cytochrome c’est l'une des étapes majeures
dans l'induction de l'apoptose par la mitochondrie.


La voie mitochondriale indépendante des caspases : Plusieurs protéines contenues

dans l'espace intermembranaire peuvent induire l'apoptose directement sans activation
des caspases. C'est le cas du facteur d'induction apoptotique (AIF) et de l'endonucléase G
qui, une fois libérés de la mitochondrie, sont transloqués dans le noyau provoquant une
condensation de la chromatine et une coupure de l'ADN générant de larges fragments
d'ADN.
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Figure 10. Les trois étapes de l’apoptose.

Mme BOUZAHAR. DEFFAR K

Page 23

Mécanismes de l’oncogenèse

Cours 3 : Transformation et immortalisation cellulaire
i. Introduction
Les nombreuses recherches menées sur le cancer ces 20 à 30 dernières années ont permis
de mieux comprendre les mécanismes moléculaires impliqués dans la progression tumorale.
Les données biologiques montrent que le cancer est une maladie génétique touchant le
génome cellulaire et que de nombreux gènes sont impliqués dans cette pathologie.
Sur le plan évolutif, le développement des tumeurs s'observe chez les eucaryotes
multicellulaires complexes, c'est-à-dire chez les eucaryotes multicellulaires ayant des tissus
renouvelables (capables de proliférer) à l'âge adulte.
L’observation de ces tumeurs, ainsi que les études fondamentales, suggèrent que les
cellules cancéreuses, quelle que soit leur origine, partagent des propriétés communes qui les
différencient des cellules normales.

ii. Les propriétés de la cellule tumorale
On connaît plus de 100 types différents de cancers, touchant différents organes et tissus.
Chaque type de cancer correspond-il à une cellule cancéreuse particulière ?
Une cellule normale, dans un organisme pluricellulaire, reçoit en permanence des signaux
provenant des cellules voisines, de la matrice extracellulaire qui l’entoure ou encore de
molécules diffusibles (facteurs de croissance, hormones…). Ces différents signaux sont
intégrés par la cellule et vont influencer son comportement en l’orientant vers la prolifération,
l’état de quiescence, la différenciation ou encore la mort cellulaire (Figure 1).
Les cellules cancéreuses deviennent insensibles à ces signaux extérieurs et vont adopter un
comportement propre, autonome, indépendant de ces signaux. Elles vont également acquérir
d’autres propriétés leur permettant de proliférer et d’envahir les tissus à distance. L'hypothèse
est que la progression de la cellule d'un phénotype normal à un phénotype tumoral agressif
passe par l'acquisition d'au moins 6 propriétés:
1- Indépendance vis-à-vis des signaux de prolifération.
2- Insensibilité aux signaux anti-prolifératifs.
3- Résistance à l’apoptose.
4- Prolifération illimitée.
5- Capacité à induire l’angiogenèse.
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6- Capacité d’invasion tissulaire et de diffusion métastatique.

Figure 1. Comparaison entre une cellule normale et une cellule tumorale.

Pour acquérir ces propriétés, la cellule cancéreuse devra déjouer les multiples systèmes de
contrôle, interconnectés et souvent redondants, qui régulent le comportement de la cellule
normale et qui constituent la défense anti-tumorale de l’organisme.
La cellule cancéreuse n’est pas impliquée seule dans le développement de la tumeur.
Ainsi, de nombreux travaux soulignent l’importance des cellules de l'environnement péritumoral (ou stroma péri-tumoral) (Figure 2). Ces cellules non tumorales (fibroblastes,
cellules immunitaires, cellules endothéliales vasculaires…) sont des collaboratrices actives de
la cellule tumorale. Elles peuvent favoriser la croissance tumorale en induisant, par exemple,
l’expression de protéases extracellulaires, de facteurs de croissance, de facteurs
angiogéniques ou encore de chimiomokines. A l'opposé, ces cellules peuvent également
limiter le développement tumoral par exemple via la réponse immunitaire anti-tumorale.

Figure 2. L’importance des cellules de l’environnement dans le développement de la
tumeur.
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iii. Les bases de la cancérogenèse
La transformation d’une cellule normale en cellule tumorale résulte-t-elle d’une

A.

modification de son environnement ou d’une propriété intrinsèque de la cellule ?

Les études montrant une relation entre agents mutagènes (induisant des mutations de
l’ADN) et agents carcinogènes (induisant des tumeurs), la description de cancers héréditaires
liés à un déficit des systèmes de réparation de l’ADN (tel que Xéroderma pigmentosum) avec
accumulation d’anomalies de l’ADN, ainsi que de nombreux arguments expérimentaux ont
abouti à la conclusion suivante :
Le cancer résulte d'une anomalie intrinsèque de la cellule, résultant d'altérations de son
génome (ADN). Ces anomalies de l’ADN peuvent être d'origine génétique ou épigénétique et
sont transmissibles aux cellules filles lors des divisions cellulaires. Elles surviennent dans
90% des cas dans les cellules somatiques (altérations acquises). Dans 10% des cas, elles
surviennent dans les cellules germinales donnant lieu à des prédispositions héréditaires aux
cancers.
B. Différents agents conduisent au développement d’un cancer : Classiquement, on
distingue les agents initiateurs et les agents promoteurs.

-

Les agents initiateurs :
Ils induisent une lésion définitive de l’ADN (par exemple une mutation); ce sont des

agents
génotoxiques. Les agents initiateurs peuvent être :
•

des carcinogènes chimiques :hydrocarbures polycycliques aromatiques (pétrole,

tabac), amines aromatiques (colorants, industrie du caoutchouc..), 2-naphtylamine, agents
alkylants, Aflatoxine B1 (toxine < champignon : Aspergillus)…Ces carcinogènes chimiques
agissent le plus souvent après activation métabolique via notamment le système des
cytochromes P450.Le tabac contient de nombreux carcinogènes soit dans la phase volatile
gazeuse (nitrosamines par exemple), soit dans la phase « solide » des particules (en principe
stoppées par le filtre, tels que les hydrocarbures polycycliques aromatiques, le benzopyrène
ou les nitrosamines dérivées de la nicotine).
•

des virus : virus de l’hépatite B (HBV), virus d’Epstein Barr virus (EBV) s’intégrant

dans le génome de la cellule hôte (HBV et hépatocarcinome, EBV et lymphome de Burkitt).
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•

des radiations ionisantes : UV (et cancers de la peau), rayons X (et cancers radio-

induits)…
-

Les agents promoteurs:
Ils n’induisent pas de lésions de l’ADN mais favorisent l’expression d’une lésion,

préalablement induite par un agent initiateur. Expérimentalement, ils réduisent le temps
écoulé entre l’initiation et le développement de la tumeur.
Quelques exemples d’agents promoteurs :
•

Les esters de phorbol (TPA) contenus dans l’huile de croton ont été largement

utilisés expérimentalement.
•

Les hormones : les estrogènes sont considérés comme agents promoteurs dans le

cancer du sein.
•

Certains agents alimentaires tels que l’alcool (cancers ORL) ou les graisses (cancer

du côlon) seraient des agents promoteurs.
•

Certains parasites : le paludisme serait également un agent promoteur, agissant après

le virus d’Epstein Bar (agent initiateur) dans le lymphome de Burkitt.
Pour qu’une tumeur se développe, l’agent promoteur doit agir après l’agent initiateur, de
manière répétée et rapprochée dans le temps.

iv. Caractère multi-étapes des cancers
A. Une tumeur est issue d'une même cellule (monoclonalité):
Les différentes cellules tumorales composant une tumeur sont issues d'un même clone
cellulaire (monoclonalité). L'origine monoclonale des cellules formant une tumeur a pu être
vérifiée par différentes approches:
- L'analyse fine des translocations chromosomiques t(9,22) observées dans les leucémies
myéloïdes chroniques montre que les cellules leucémiques issues d'un même patient
présentent toutes le même point de cassure chromosomique, ce point de cassure étant
différent d'un patient à l'autre.
- L'étude de marqueurs génétiques localisés sur le chromosomique X, dans des tumeurs
développées chez des femmes, indique que toutes les cellules tumorales présentent le même
X inactivé. La masse tumorale correspond donc à l'expansion d'un clone cellulaire.
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B. Une seule altération de l'ADN (telle qu'une mutation) permet-elle le développement
d'une tumeur ?
Des arguments épidémiologiques et expérimentaux suggèrent qu'une seule altération de
l'ADN ne suffit pas pour développer une tumeur. Ainsi, l'accumulation de plusieurs
évènements génétiques ou épigénétiques, rares et indépendants, est nécessaire à la
transformation d'une cellule normale en cellule tumorale.
Du point de vue épidémiologique, l'hypothèse "une altération de l'ADN = une tumeur" se
traduirait par une fréquence de cancers dans la population indépendante de l'âge. Or, la
fréquence des cancers augmente de manière exponentielle à partir 50-60 ans. Les données
épidémiologiques montrent également que l'exposition à un carcinogène de l'environnement
n'entraîne un risque de cancer cliniquement décelable qu'avec un délai de plusieurs années,
suggérant la survenue de plusieurs évènements après la lésion génétique initiale.
Sur le plan anatomo-pathologique, les arguments en ce sens viennent de l'observation de
certaines tumeurs telles que le cancer du col utérin ou le cancer du côlon où l'on peut
identifier une progression dans le développement tumoral (hyperplasie cellulaire, cancer in
situ, cancer invasif, cancer métastatique) se déroulant sur plusieurs années (10-12 ans).
Enfin, sur le plan biologique, on estime à 1016 le nombre de divisions cellulaires au cours
d'une vie humaine. Sachant qu'un gène subit environ 10-6 mutations spontanées par division
cellulaire, le risque de développer un cancer dans l'hypothèse "une mutation = une tumeur"
s'élèverait à 1016 x 10-6soit 1010. Ceci ferait de nous une espèce non viable!

C. Le développement d'une tumeur procède de cycles d'altérations de l'ADN /
sélections.
Le développement d'une tumeur survient par étapes successives au cours desquelles une
altération de l'ADN confère à la cellule un avantage sélectif en termes de prolifération, de
survie ou d'invasion, qui lui permettra de déjouer les différents systèmes de contrôle et de
surveillance anti-tumoraux. Cet avantage sélectif sera transmis au cours des divisions
cellulaires aux cellules filles. Cette accumulation successive d'altérations de l'ADN aboutit au
sein de la tumeur à des cellules tumorales ayant des génotypes et donc des phénotypes
différents.
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v. Instabilité génétique et cancer
Une cellule normale possède de nombreux systèmes de contrôle veillant à l'intégrité de son
génome. Ces systèmes vont détecter les anomalies de la molécule d'ADN, survenant sous
l'effet de l'environnement ou de manière spontanée, puis les réparer. Si la cellule est engagée
dans le cycle cellulaire, la détection de lésions de l'ADN va entraîner parallèlement un arrêt
du cycle, puis la mort cellulaire par apoptose en cas de lésion génétique trop importante ou
non réparable.
Comment peut-on alors expliquer l'accumulation d'altérations de l'ADN dans la cellule
tumorale?
La cellule tumorale est caractérisée par une instabilité génétique qui se traduit par exemple
par de nombreuses anomalies caryotypiques (chromosomiques). Cette instabilité est liée à
une déficience des systèmes de surveillance et de réparation du génome, permettant à la
cellule d'accumuler des altérations de son ADN et de continuer à proliférer malgré un ADN
endommagé. Ainsi, l'instabilité génétique est un mécanisme essentiel dans la genèse et
l'évolution du processus tumoral, permettant l'accumulation d'altérations génétiques.

vi. Vieillissement et cancer
De nombreuses données épidémiologiques et expérimentales suggèrent l'existence d'un
lien entre vieillissement et cancer. L'incidence des cancers augmente de manière
exponentielle avec l'âge en général à partir de la seconde moitié de la vie. Par exemple, chez
la souris qui a une durée de vie de l'ordre de 3-4 ans, l'apparition des tumeurs survient vers 18
mois - 2 ans de vie. Chez l'homme, si l'on considère une longévité maximale de 100 ans, les
cancers apparaissent vers l'âge de 50-60 ans.
Sur le plan expérimental, des données récentes mettent en évidence des liens étroits entre
le vieillissement cellulaire (ou sénescence) et les systèmes de protection cellulaire contre le
cancer, et tout particulièrement les gènes suppresseurs de tumeurs dont nous parlerons plus
loin. Par exemple, certaines maladies génétiques liées à une déficience des systèmes de
surveillance et de réparation du génome se traduisent par un vieillissement accéléré des
individus (syndrome de Werner et mutations inactivatrices de WRN, hélicase impliquée dans
la réparation de l'ADN). Un autre exemple illustrant ces liens vient de modèles de souris
transgéniques avec surexpression du gène suppresseur de tumeur p53, gène essentiel à la
protection cellulaire contre la transformation tumorale. Dans ces modèles animaux, la
surexpression de p53 protège effectivement les souris contre le développement de cancers
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mais raccourcit également leur durée de vie. Enfin, des expériences ont pu montrer que les
fibroblastes de l'environnement péri-tumoral issus de tissus vieillissants (sénescents)
favorisaient le développement et l'expansion de cellules tumorales.
Enfin, des anomalies de la méthylation des gènes et de leur région promotrice au cours du
vieillissement ont été décrites. Ces anomalies de la méthylation augmenteraient l'instabilité
génétique au niveau de ces gènes, favorisant la transformation tumorale. Beaucoup de travaux
restent encore à faire pour mieux comprendre les relations exactes entre le vieillissement et le
développement tumoral, mais ce champ d'investigation est en pleine expansion et devrait
avoir des répercussions importantes pour la compréhension de la cancérogenèse et la prise en
charge des cancers.

vii. Cellules souches tumorales
Un autre champ de recherche actuellement actif en cancérologie concerne les cellules
souches tumorales (cancer stem cells en anglais). L'existence de cellules souches tumorales a
d'abord été suggérée dans les tumeurs hématopoïétiques, puis cette notion s'est étendue aux
tumeurs solides (tumeurs cérébrales, tumeurs du sein…).
Ces cellules souches tumorales sont des cellules initiatrices de tumeur, définies par leur
capacité à s'auto-renouveler et à maintenir la croissance de la tumeur et son hétérogénéité.
Ces cellules, très rares, présentent par ailleurs une résistance à l'apoptose et aux différents
traitements anti-tumoraux et nécessitent pour leur prolifération et leur survie un
microenvironnement particulier. La capacité de ces cellules souches tumorales à échapper à
l'apoptose et à survivre sur des sites distants de la tumeur primitive, permettrait d'expliquer
pourquoi certaines micrométastases peuvent rester quiescentes ("dormance") puis se mettre à
proliférer après plusieurs années.

viii. Etapes principales de la cancérogenèse
A. Initiation : une cellule devient « immortelle ».
B. Promotion : un clone de cellules acquiert les caractéristiques qui vont lui permettre de
créer un cancer.
C. Progression : invasion locale et métastases (Figures 3).
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Figure 3. Les étapes principales de la cancérogenèse.

Tableau 1. Comparaison entre les tumeurs bénignes et les tumeurs malignes.
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Cours 4 : Mécanismes moléculaires et cellulaires mis en
jeu lors de la cancérogenèse
i. Introduction
La naissance d’un clone cellulaire dit transformée résulte de l'accumulation dans une
seule cellule d'évènements rares et non liés entre eux (mutations). Chaque étape
correspond au franchissement d'un des obstacles qui s'opposent, physiologiquement et en
permanence, au développement d'une prolifération cellulaire anarchique. C’est un
processus «multi étapes», découpé en 3 phases critiques : initiation, promotion et
progression.
La compréhension des mécanismes moléculaires impliqués dans les cancérisations repose
sur l’étude de deux grands types de gènes : les oncogènes et les gènes suppresseurs de
tumeur. Au niveau moléculaire, la cascade d'évènements conduisant à la transformation
maligne comporte donc non seulement des étapes d'activation d'oncogènes impliquées dans
la régulation de la prolifération cellulaire, mais aussi, des phénomènes de suppression de
blocages cellulaires de sécurité exercés en permanence par l'environnement cellulaire ou par
la cellule elle-même par l’inactivation de gènes suppresseurs de tumeurs.

ii. Quels sont les gènes impliqués dans l'oncogenèse?
On distingue 2 grands groupes de gènes : les oncogènes, et les gènes suppresseurs de
tumeurs.
- Un oncogène est un gène altéré, dont le produit (protéine) est impliqué dans la
transformation d’une cellule normale en cellule tumorale.
L'équivalent cellulaire normal de ce gène est appelé proto-oncogène. L'oncogène peut être
altéré de différentes façons (mutations, amplification…) et cette altération aboutit à un gain
de fonction. Il suffit qu'un seul des 2 allèles soit altéré pour observer l'effet oncogénique.
Exemples d'oncogènes: gène RET (récepteur à activité tyrosine kinase) muté, Her2, BcrAbl, N-Myc, les oncogènes viraux : E6 et E7 de l’HPV, HBx de l’HBV…

- Un gène suppresseur de tumeur est un gène dont la perte de fonction est impliquée dans
la progression tumorale. L'altération du gène suppresseur de tumeur aboutit à une perte de
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fonction de la protéine correspondante, les 2 allèles du gène devant être altérés pour observer
l'effet oncogénique.
Ces gènes suppresseurs de tumeurs constituent, lorsqu'ils sont actifs, de véritables
"verrous" protecteurs empêchant la transformation tumorale de la cellule.

Les gènes suppresseurs de tumeur peuvent être classés en 2 familles de gènes:
-

Les gènes impliqués dans le contrôle de la prolifération et de la survie cellulaire

(gate keepers en anglais).Les principaux gènes suppresseurs de tumeur de cette famille sont
pRb (protéine du rétinoblastome) et p53. Ces gènes sont apparus tardivement au cours de
l'évolution - chez les eucaryotes pluricellulaires - et protègent la cellule contre la
transformation tumorale en régulant le cycle cellulaire et l'apoptose. Pour de tels gènes, la
réintroduction dans la cellule cancéreuse d'un gène fonctionnel aboutit à une réversion du
phénotype tumoral.
-

Les gènes du maintien de l'intégrité du génome (care takers en anglais). Ces gènes

contrôlent la stabilité et l’intégrité du génome cellulaire. On les retrouve dans tous les
organismes vivants, des procaryotes aux humains. L'altération des 2 allèles de ces gènes
conduit à une susceptibilité accrue aux cancers par instabilité génétique (accumulation de
mutations). Exemples de gènes de maintien de l'intégrité du génome : BRCA1, ATM…

Les altérations de la structure ou de l'expression des gènes impliqués dans la
carcinogenèse peuvent être en rapport avec :
- Des agressions génotoxiques: par des carcinogènes exogènes (aériens ou alimentaires) ou
endogènes (radicaux libres) ou par des radiations ionisantes.
- Des agressions virales.
- Des erreurs "spontanées" et non réparées de réplication de l'ADN.

iii. Quels sont les mécanismes moléculaires aboutissant à
l’altération de ces gènes?
1. Oncogènes
La conversion proto-oncogène-----oncogène aboutit à un gain de fonction. Cette
conversion fait appel à 3 types de mécanismes : la survenue d'une mutation ponctuelle ou
d'une délétion activatrice, l'amplification génique et le réarrangement chromosomique
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(Figure 1). Plus rarement, certains virus s'intégrant au génome de la cellule hôte ont été
identifiés comme inducteurs de tumeurs.
•

Survenue d'une mutation ponctuelle ou d'une délétion activatrice:
La survenue d'une mutation ou d'une délétion (délétion d'une région régulatrice par

exemple) au niveau du proto-oncogène aboutit à la production d'une protéine hyperactive.
Par exemple, le gène RET, codant pour un récepteur transmembranaire à activité tyrosine
kinase, peut être muté en des points précis, avec pour effet une activation permanente de ce
récepteur et une stimulation de la prolifération cellulaire. Cliniquement, une mutation
activatrice du gène RET a pour conséquence un risque de cancer médullaire de la thyroïde
de 100% chez la personne.
Un autre exemple de proto-oncogène activé par ce mécanisme est le récepteur du facteur de
croissance EGF (EGF-R ou Her1): la délétion du site de liaison au ligand de ce récepteur
aboutit à son activation constitutive, car il n'est plus régulé par la liaison au ligand.
•

Amplification génique:
L'amplification génique correspond à une duplication d'un gène en plusieurs

exemplaires, aboutissant à une sur-expression de ce gène. Par exemple, le gène Her2
(appartenant à la famille des récepteurs transmembranaires à l'EGF) est amplifié dans 25 à
30% des cancers du sein et cette amplification, recherchée systématiquement dans toute
tumeur du sein opérée, représente un marqueur thérapeutique (thérapie ciblée par Herceptin).
•

Réarrangement chromosomique:
Les réarrangements chromosomiques peuvent aboutir à la sur-expression d'un gène par

juxtaposition de ce gène près d'une région activatrice de la transcription. C'est le cas, par
exemple, du réarrangement chromosomique t(8,14) observé dans les lymphomes de Burkitt
qui place le gène Myc (facteur de transcription) à proximité de régions régulant l'expression
des gènes d'immunoglobulines (IgH). Ce réarrangement aboutit à une forte expression du
gène Myc favorisant la prolifération cellulaire.
Une autre conséquence possible des réarrangements chromosomiques est la formation d'un
gène hybride aboutissant à une protéine hybride (protéine de fusion) hyperactive. C'est le cas
de la translocation t(9,22), observée dans la leucémie myéloïde chronique, qui aboutit à la
protéine de fusion Bcr-Abl ayant une forte activité tyrosine kinase comparée à la protéine
Abl seule, qui est un intermédiaire de la signalisation cellulaire (figure 1).

Mme BOUZAHAR. DEFFAR K

Page 34

Mécanismes de l’oncogenèse

Figure 1. La conversion d’un proto-oncogène en un oncogène actif.

-

Les virus :
Le génome viral peut s'intégrer près d'un gène régulateur de la cellule hôte et aboutir à un

gène et à une protéine hybride. Par exemple, le virus à ADN de l'hépatite B peut s'intégrer
près du récepteur à l'acide rétinoïque (facteur de transcription RAR) et altère son activité,
aboutissant à un cancer du foie ou hépatocarcinome. Le virus peut également s'intégrer au
hasard dans le génome de la cellule hôte mais exprimer des protéines régulatrices modifiant
l'activité des gènes de la cellule hôte. C'est le cas du rétrovirus HTLV1 portant le gène Tax,
qui peut induire des lymphomes ou certains types de leucémies.

2. Gènes suppresseurs de tumeur
Ces gènes sont impliqués dans le processus cancéreux par le biais de leur inactivation
(altérations des 2 allèles)
Différents mécanismes aboutissent à cette double inactivation:
- mutations inactivatrices,
- délétions,
- anomalies lors de la mitose : non disjonction des chromosomes avec perte d'un
chromosome, recombinaison mitotique, et
- conversion génique.
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3. Autres mécanismes
Si le cancer est bien une maladie génétique, il n'est pas lié uniquement à une modification
de la séquence de l'ADN. En effet, la recherche actuelle montre que des mécanismes
épigénétiques interviennent également, vraisemblablement à un stade précoce de la
progression tumorale, aboutissant à l'activation de proto-oncogènes ou à l'inactivation de
gènes suppresseurs de tumeurs. Il semble notamment que des modifications de la
méthylation de l'ADN au niveau de régions promotrices de gènes clés soient impliquées
dans ces phénomènes (par hyper ou hypo-méthylation). Ces mécanismes épigénétiques
auraient une place importante dans la cancérogenèse. Il y a deux mécanismes épigénitiques
principaux interviennent dans la cancérisation :

a- Méthylation des gènes impliqués dans la carcinogenèse :
Dans les cellules humaines 2 à 5 % des résidus cytosine de l’ADN génomique sont
méthylés sous forme de 5-methyl cytosine. Cette méthylation de la cytosine se fait après la
réplication de l’ADN. Elle est catalysée par un ADN méthyl-transférase (Dnmt1, Dnmt2,
Dnmt3a et Dnmt3b) qui utilise la S-adénosyl-méthionine comme donneur de radical
méthyle. Environ 70 à 80 % des résidus 5-méthyl cytosines se trouvent au niveau de
séquences CpG; lorsque ces séquences CpG sont fréquemment répétées dans le génome,
les régions correspondantes sont appelées îlots CpG. La méthylation de l’ADN est impliquée
dans le développement embryonnaire qui implique l’activation et la désactivation
séquentielle de différentes classes de gènes, dans l’inactivation de gènes spécifiques du
chromosome X, dans la sénescence cellulaire, dans l’inactivation des séquences virales
intégrées dans le génome et également dans l’oncogenèse.
L’impact de la méthylation de l’ADN dans la cancérogenèse est encore mal connu. S’il
semble avéré que les tissus cancéreux sont globalement hypométhylé, il n’en demeure pas
moins que l’hyperméthylation semble être un processus très répandu d’inactivation de
gènes spécifiques au cours de l’oncogenèse.
Les gènes cibles de cette inactivation par méthylation dans les cancers humains sont :
- Divers gènes suppresseurs de tumeurs.
- Des gènes suppresseurs de l’invasion et de la métastase.
- Des gènes de réparation de l’ADN.
- Des gènes impliqués dans la détoxification des carcinogènes.
- Des inhibiteurs de l’angiogénèse.
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b- L’acétylation des histones :
La régulation de la transcription des gènes chez les eucaryotes se joue en grande partie
dans la chromatine. L’unité de base de ce compactage du matériel génétique est le
nucléosome, où l’ADN est enroulé autour d’un octamère protéique composé de 2 copies de
chacune des histones H2A, H2B, H3 etH4. Avec le concours, de l’histone H1, des états
chromatiniens encore plus condensés, allant jusqu’au chromosome mitotique, peuvent se
former. Ces différents états chromatiniens modulent l’accessibilité de l’ADN aux divers
processus biologiques nucléaires : transcription, réplication, réparation.
Les principales modifications post-traductionnelles connues des histones sont:
l’acétylation, la méthylation, la phosphorylation et l’ubiquitination. Les histones peuvent
être acétylées par les Histones Acétyl-Transférase (HAT). Il existe aussi toute une famille
d’enzymes, les Histones DésACétylases (HDAC), capable de désacétyler les lysines des
histones.
Les histones sont susceptibles d’être acétylées sur des lysines spécifiques dans leur
domaine aminoterminal. Ces changements donnent naissance à une chromatine plus
flexible, où l’ADN est plus accessible. À l’échelle cellulaire, le niveau d’acétylation
délimite topographiquement l’euchromatine et l’hétérochromatine au moyen d’un
gradient d’acétylation/ désacétylation. L’acétylation des histones joue aussi un rôle dans la
progression du cycle cellulaire, la recombinaison et la réparation de l’ADN, ainsi que dans
l’apoptose.
La modification la plus fréquente associée à des processus tumoraux est une altération
du profil d’acétylation de certains gènes suppresseurs de tumeurs.

iv. Quelles sont les fonctions de ces gènes ?
1. Fonctions Cellulaires
La distinction oncogènes / gènes suppresseurs de tumeurs devient ici un peu artificielle
dans la mesure où ces gènes interviennent tous deux dans les grandes fonctions cellulaires
que sont la signalisation, la prolifération, la différenciation et l'apoptose

1.1. Progression tumorale et signalisation cellulaire
Les oncogènes peuvent être impliqués dans toutes les étapes de la signalisation cellulaire:
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- Par surproduction de facteurs de croissance par la cellule tumorale ex : surproduction du
facteur de croissance IGF-II (Insulin-like Growth Factor-II) par les cellules tumorales
corticosurrénaliennes
- Par surproduction ou activation constitutive des récepteurs des facteurs de croissance
(récepteurs transmembranaires à activité tyrosine kinase) ex : oncogène RET; oncogène
Her1 = Récepteur à l'EGF hyperactif; oncogène Her2.
- Par activation constitutive des intermédiaires de la signalisation ex : oncogènes Ras =
GTPase monomérique, Src et Abl = tyrosines kinases cytoplasmiques…
- Par surproduction ou activation de facteurs de transcription: ex : oncogène v-erBA =
récepteur des hormones thyroïdiennes.
L'intervention de ces oncogènes a pour effets d'activer de manière permanente les étapes
de la signalisation cellulaire et de rendre la cellule insensible aux signaux extérieurs régulant
cette signalisation: la cellule devient alors capable de proliférer et de survivre de manière
autonome, indépendamment de son environnement.
Donc la connaissance du rôle des oncogènes dans la signalisation cellulaire a permis
d'imaginer de nouvelles thérapies anti-cancéreuses adaptées ("thérapies ciblées").
1.2. Progression tumorale et cycle cellulaire


Perturbations du cycle cellulaire dans la cellule cancéreuse:
La principale cible du cycle cellulaire, altérée au cours de la progression tumorale, est le

gène suppresseur de tumeur pRb. pRb devient inactif soit par altération inactivatrice de son
gène (mutation, délétion…), soit par phosphorylation excessive de pRb par les complexes
cycline / Cdk. Cette phosphorylation excessive peut être liée à une stimulation des complexes
cycline / Cdk du fait d'une signalisation excessive ou d'une amplification des gènes de
certaines cyclines: gène de la cycline D ou de la cycline E (certains cancers du sein).
L'altération du cycle cellulaire au cours de la progression tumorale peut être liée également
à un défaut d'activité des inhibiteurs des complexes cyclines / Cdk (Figure 2). Ainsi une
diminution d'expression des inhibiteurs p27, p15 et p16 est observée dans certains cancers.
Par ailleurs, l'inactivation de la protéine p53 est observée dans près de 50% des cancers, et
aboutit à un déficit en inhibiteur p21.
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Figure 2. Progression tumorale et cycle cellulaire.
L'intervention des oncogènes / gènes suppresseurs de tumeur au niveau du cycle cellulaire
aboutit ainsi à un "emballement" du cycle cellulaire avec rupture des points de contrôle
et prolifération incontrôlée de la cellule, indépendamment des signaux anti-prolifératifs.
L'altération du cycle cellulaire dans la progression tumorale est illustrée par l'exemple des
virus HPV (Human Papillomavirus) à haut risque dans la genèse du cancer du col utérin. Les
protéines virales E6 et E7 ont pour effet d'inactiver les 2 verrous du cycle cellulaire que sont
pRb (E7) et p53 (E6) en les orientant vers le système de dégradation des protéines qu'est le
protéasome (Figure 3).

Figure 3. L’altération du cycle cellulaire par les protéines E6 et E7 de l’HPV.

v. Progression tumorale et apoptose
La progression tumorale s'accompagne d'une inhibition de l'apoptose, favorisant la
survie de la cellule cancéreuse. Cette inhibition de l'apoptose peut se faire à différents
niveaux : signalisation excessive via les facteurs de croissance et de survie, inactivation de la
protéine p53, déséquilibre de la balance des facteurs pro- et anti-apoptotiques en faveur de la
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survie. On observe par exemple une surexpression du gène de survie Bcl2 dans certains
lymphomes (lymphomes folliculaires). Bcl2 est donc un exemple d'oncogène impliqué dans
le déficit en apoptose des cellules tumorales.
De nombreux arguments expérimentaux indiquent que l'apoptose est une des barrières
majeures contre la progression tumorale. En effet, si la prolifération excessive des cellules
tumorales est contre-balancée par une mort cellulaire (apoptose) équivalente, le
développement tumoral restera limité. Par contre, si l'apoptose est déficiente, la prolifération
des cellules tumorales ne sera plus limitée et la progression tumorale sera favorisée. Cette
résistance à l'apoptose est une des propriétés caractéristiques de la cellule tumorale. Cette
survie "excessive" a des implications importantes dans la progression tumorale: elle permet à
la cellule tumorale de survivre malgré un matériel génétique endommagé, de migrer et
survivre dans un site secondaire (métastase) ou de résister aux chimiothérapies ou à la
radiothérapie.

vi. Progression tumorale et immortalité cellulaire
Les cellules normales en culture sont caractérisées par le phénomène de la sénescence,
c'est-à-dire qu'elles arrêtent de se diviser au bout d'un certain nombre de divisions (par
exemple, 60-70 divisions pour des fibroblastes). Une cellule continuant à proliférer au-delà
de ce nombre de divisions, est caractérisée par l'accumulation d'anomalies chromosomiques
induisant la mort cellulaire par apoptose.
La sénescence est liée à de courtes séquences répétitives d'ADN situées à l'extrémité des
chromosomes ou télomères. Ces télomères sont érodés progressivement au cours des
divisions cellulaires successives, représentant ainsi une sorte "d'horloge" enregistrant le
nombre de divisions cellulaires. Lorsque l'érosion des télomères devient trop importante,
l'extrémité des chromosomes n'est plus protégée et ceci constitue le signal de fin de division
pour la cellule (sénescence).
Contrairement aux cellules normales, les cellules tumorales ne présentent pas ce
phénomène d'érosion des télomères. En effet, ces cellules présentent, dans 85 à 90 % des cas,
une surexpression de la télomèrase, enzyme ayant pour fonction de maintenir les télomères
au cours des divisions cellulaires successives par ajout de séquences répétées. Cette
maintenance des télomères aboutit à une propriété caractéristique des cellules tumorales
qu'est l'immortalité (capacité à proliférer indéfiniment).
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vii. Contrôle de l'intégrité du génome
Dans une cellule normale, l'ADN subit en permanence des altérations soit spontanément,
soit en réponse à des agents toxiques environnementaux (Rayons X, UV, radicaux libres…).
Différents types d'altérations peuvent se produire telles que la mutation d'une base, des
cassures de l'ADN simple brin, des cassures de l'ADN double brin, des délétions… Ces
altérations sont détectées par des systèmes de surveillance du génome et sont réparées par les
systèmes enzymatiques adéquats (excision, réparation des bases, réparation des misappariements, réparation par recombinaison homologue…). Si les lésions de l'ADN détectées
ne peuvent pas être réparées, la cellule est éliminée par apoptose.
Les systèmes de détection / réparation de l'ADN fonctionnent au sein d'un complexe
multifonctionnel de surveillance de l'intégrité du génome. Ce complexe comprend des
protéines ayant pour rôle de détecter les lésions de l'ADN (MSH2, MSH6 ou ATM par
exemple), et des protéines impliquées dans la réparation de l'ADN (telles que BRCA1 ou
MLH1). Ce complexe est par ailleurs en relation étroite avec la protéine p53, dont nous
avons déjà parlé, qui agit, elle, sur le cycle cellulaire et les voies de l'apoptose.
L'inactivation des gènes codant pour les différentes protéines de ce complexe
multifonctionnel a pour conséquences une mauvaise détection et une mauvaise réparation des
altérations de l'ADN, permettant à la cellule d'accumuler les erreurs au sein de son génome.
Cette instabilité génétique est à l'origine de la transformation tumorale.
Les mutations héréditaires de ces gènes sont à l'origine de prédisposition génétique à
certains cancers dont quelques exemples sont donnés dans le tableau 1 ci-dessous.
Tableau 1. Quelques exemples de certains cancers héréditaires.
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Cours 5 : La régulation de l’expression des gènes et le
cancer
i. Introduction
Les dernières estimations sont que d'une cellule humaine, une cellule eucaryote, contient
quelques 21.000 gènes.


Certains d'entre eux sont exprimés dans toutes les cellules de tous les temps. Ces dits
gènes de ménage sont donc responsables de la fonction métabolique de routine (par
exemple la respiration) commune à toutes les cellules.



Certains sont exprimés en une cellule entre dans une voie particulière de la
différenciation.



Certains sont exprimés tout le temps dans les cellules qui se sont différenciés d'une
manière particulière. Par exemple, une cellule de plasma exprime en permanence les
gènes de l'anticorps elle synthétise.



Certains sont exprimés seulement dans les conditions autour et dans le changement de
cellule. Par exemple, l'arrivée d'une hormone peut activer (ou désactiver) de certains
gènes dans la cellule.

ii.

Les différents niveaux de régulation géniques

Il existe plusieurs méthodes utilisées par les eucaryotes pour contrôler l’expression génique:

1. Contrôle de la transcription
Le contrôle de la transcription est régulé par des facteurs de transcription de base et des
facteurs de transcription réglementaire. Baso-facteurs de transcription se lient à l'ADN
et la forme de machines de transcription basale dont TFIIA, B, D, F (general
transcription factor II D) et l'ARN polymérase II, ils sont nécessaires à la transcription.
Les facteurs de transcription modulatrices régler le temps / l'expression différentielle
de l'espace.

Cela comprend 4 types: activateur, co-activateur, répresseur et co-

répresseur. Les complexes d'hormones avec leurs récepteurs représentent une classe de
facteur de transcription. «Hormone de réponse" des éléments, à laquelle le complexe se lie,
sont des sites promoteur.
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Le développement embryonnaire nécessite la coordination de la production et la distribution
des facteurs de transcription.

2. Contrôle post-transcriptionnel
Le contrôle post-transcriptionnel comprend essentiellement l'épissage.

En outre, la

séquestration d’ARNm et l'exportation jouent également un rôle dans certains gènes. La
stabilité de l'ARNm est connu pour être différentes pour les différents gènes, des preuves de
plus en plus d'indiquer qu'une grande collection de petites molécules d'ARN peuvent réguler
la stabilité de l'ARNm dans les cellules.

3. Contrôle au niveau des protéines
Cela inclut à la fois contrôle de la traduction (par exemple, quand et où une protéine
est synthétisée et à quelle vitesse il est synthétisé) et le contrôle post-traductionnelles (où
la protéine qui se passe dans ou hors de la cellule, ce genre de modification est requise pour
l'activation / inactivation...).

Le contrôle traductionnel est largement atteint lors de

l'initiation de traduction impliquant à la fois des mécanismes de plafonnement-dépendante et
indépendante. Le contrôle post-traductionnelles comprend la modification comme la
phosphorylation, acétylation, la méthylation, le repliement des protéines.

4. Les régions du contrôle de la transcription
Les gènes codant des protéines sont:


exons dont la séquence code pour le polypeptide;



introns qui seront supprimés à partir de l'ARNm avant de le traduire.

Les régions de contrôle de la transcription:


un site d'initiation de la transcription;



un promoteur:
o

le cœur promoteur où se fixe l’ARN polymérase;

o

le promoteur de la base ou promoteur basal (down-stream promotor) situé
à environ 40 paires de bases (pb) du site de départ;
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o

un "amont" promoteur (up-stream promotor), qui peut s'étendre sur pas
moins de 200 bp plus en amont.



exhausteurs (Enhancers);



silencieux (Silencers).

Gènes adjacents sont souvent séparées par un isolant qui leur permet d'éviter la diaphonie
entre les uns des autres promoteurs et des activateurs (et / ou silencieux).

4.1. Site de début de transcription
C'est là une molécule d'ARN polymérase II (Pol II, également connu sous le nom RNAP
II) se lie. Pol II est un complexe de 12 protéines différentes (Figure 1). Le site de départ est
l'endroit où la transcription du gène en ARN commence.

Figure 1
4.2. Promoteur basal
Le promoteur basal contient une séquence de 7 bases (TATAAAA) a appelé la boîte
TATA. Il est lié par un grand complexe d'environ 50 protéines différentes, y compris :




Transcription Factor IID (TFIID) qui est un complexe de:
o

TATA-binding protein (TBP), qui reconnaît et se lie à la boîte TATA,

o

14 facteurs, autres protéines qui se lient à TBP - et l'autre - mais pas à l'ADN.

Transcription Factor IIB (TFIIB) qui se lie à la fois l'ADN et pol II.
Le promoteur basal ou de base se trouve dans tous les gènes codant pour des protéines.

Ceci est en contraste frappant avec le promoteur en amont dont la structure et des facteurs
contraignants diffèrent du gène au gène.
De nombreux gènes différents et de nombreux différents types de cellules partagent les
mêmes facteurs de transcription - non seulement ceux qui se lient au promoteur basal, mais
même certains de ceux qui se lient en amont. Ce qui transforme sur un gène particulier dans
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une cellule particulière est probablement la combinaison unique de sites promoteur et les
facteurs de transcription qui sont choisis.
4.3. Promoteur proximal
Est l’ensemble des éléments régulateurs de l’ADN. Il peut s'étendre sur pas moins de
200 bp plus en amont.

4.4. Exhausteurs

Figure 2.
Certains facteurs de transcription ("protéine de liaison Enhancer") se lient aux régions de
l'ADN qui sont des milliers de paires de bases du gène qu'ils contrôlent. Reliure augmente le
taux de transcription du gène. Les exhausteurs peuvent être situés en amont, en aval, ou
même au sein du gène qu'ils contrôlent (Figure 2).

4.5. Silencieux
Les silencieux sont des régions de contrôle de l'ADN qui, comme des amplificateurs, peut
être situé à des milliers de paires de bases du gène qu'ils contrôlent. Toutefois, lorsque les
facteurs de transcription se lient à eux, l'expression du gène qu'ils contrôlent est réprimée.

4.6. Isolateurs
Problème : les exhausteurs peuvent activer des promoteurs des gènes situés à des milliers de
paires de bases. Qu'est-ce que pour éviter un amplificateur de façon inappropriée liaison et
l'activation du promoteur de certains gènes d'autres dans la même région du chromosome?
Une réponse: un isolant.
La fonction des isolateurs est d'empêcher un gène d'être influencé par l'activation (ou de la
répression) de ses voisins.
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Comment fonctionne la liaison d'une protéine à un amplificateur régulé la transcription
d'un gène de milliers de paires de bases?
Une possibilité est que les protéines de liaison amplificateur - en plus de leur site de
liaison d'ADN, ont des sites qui se lient à des facteurs de transcription ("TF") assemblés au
niveau du promoteur du gène. On pourra se servir de l'ADN dans une boucle. Des données
ont montré que ces boucles sont stabilisées par cohésine - le complexe même protéine qui
contient chromatides sœurs ainsi que durant la mitose et la méiose.

iii.

Le processus de l’activation de la transcription génique

Figure 3

Ce processus contient les étapes suivantes :
1) L’activateur (ACT) recrute le REM (Chromatin remodelling complex) et les
complexes HAT (histone acetyltransferases).
2) Ces facteurs ouvrent la chromatine dans une conformation accessible pour le
complexe TFIID (contient la boîte TATA et les TAFs).
3) Puis, le complexe du médiateur est recruté pour faire un pont entre l’activateur et
l’ARN polymérase II et former le complexe de pré-initiation.
4) Le démarrage de la polymérisation (figure 3).
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iv.

Régulation de l’expression génique et le cancer
Un groupe important des facteurs de transcription ont des fonctions liées au contrôle de la
prolifération et la différenciation cellulaire. Plusieurs facteurs de transcription sont activés par
phosphorylation par des récepteurs kinases ou par des kinases intracellulaires qui sont activés
par des facteurs de croissance ou des cytokines.
Plusieurs proto-oncogènes sont des facteurs de transcription et sont déréglementé par des
mutations ou surexpression dans les tumeurs. Cette déréglementation donne lieu de
l’acquisition ou la perte de la fonction due:
a) L’altération de la localisation cellulaire ;
b) La capacité anormale de la fixation de l’ADN ; et
c) La déréglementation de leurs gènes cibles.
Les régulateurs de la transcription généraux, comme les co-activateurs et les corepresseurs, ont des rôles dans le développement du cancer.

1) pRb (protéine de Rétinoblastome)
C’est le premier gène suppresseur de tumeurs qui été découvert. Le Rb est un régulateur
négatif de la famille des facteurs de transcription E2F. E2F1, E2F2 etE2F3 sont des
activateurs de transcription de nombreux gènes impliqués dans la progression du cycle
cellulaire. Des mutations dans le gène codant le Rb est à l’origine des sarcomes et des
rétinoblastomes.

2) CBP/p300
Ce complexe peut réagir avec plusieurs facteurs de transcription et augmenter l’expression
dans ces gènes cibles. Plusieurs types de cancer sont dus des mutations dans ces gènes.

3) c-myc
c-myc est le premier facteur de transcription oncogénique qui a été découvert (1979). Il
appartient de la superfamille des facteurs de transcription. 40% des gènes cibles sont régulés
par le c-myc. La déréglementation de ce gène est trouvée dans le lymphome de Burkitt.
4) MLL
Est impliqué dans des leucémies, il contient plusieurs domaines impliqués dans la
régulation de la transcription.
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5) PML-RARα
Impliqué dans les leucémies aigues, le PML est un suppresseur de croissance et a une
activité pro-apoptotique. RARα est un membre de la superfamille des récepteurs d’hormones
stéroïdes/thyroïdes.
6) p53
C’est le suppresseur des tumeurs. Le p53 est inactive dans 50% des tumeurs.
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Cours 6 : La réponse immune anti-tumorale
i.

Introduction
Depuis plus d’un siècle, des études expérimentales et cliniques ont apporté la preuve de

l’immunogénicité des tumeurs. En effet, la présence spontanée ou induite de cellules
tumorales dans un organisme entraîne une réponse anti-tumorale. Cependant l’efficacité de
la réponse anti-tumorale peut être mise en cause dès lors, qu’en l’absence de traitement, la
prolifération, l’envahissement loco-régional et la dissémination métastatique sont les
caractéristiques de l’évolution naturelle des tumeurs.

ii.

Arguments en faveur d’une réponse immunitaire anti-tumorale

1. Dans le site péri-tumoral
On note au sein de l’infiltrat péri-tumoral, entre autre, la présence de lymphocytes
TCD4 et CD8, de cellules dendritiques et de macrophages constituant ainsi les partenaires
cellulaires classiques de la réponse immunitaire.
La spécificité anti-tumorale des lymphocytes T CD8 infiltrant la tumeur (Tumor
Infiltrating Lymphocytes: TIL) a été prouvée. Il existe une relation entre le pronostic clinique
et la densité de cellules dendritiques présentes dans le tissu tumoral et l’infiltrat péri-tumoral.

2. Antigènes de tumeurs
Ils ont surtout été étudiés dans le mélanome. Il existe trois catégories d’antigènes
tumoraux :

A. Antigènes mutés ou étrangers

1. Produits de gènes mutés
Les produits de gènes mutés (les oncogènes, les gènes suppresseurs des tumeurs et
d’autres gènes) peuvent être reconnus comme étrangers par le système immunitaire et
peuvent donc stimuler des réponses immunitaires spécifiques.
2. Antigènes codés par des virus oncogéniques
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En général, dans un organisme immuno-compétant les cellules infectées exprimant les
protéines virales sont reconnues comme étrangères et sont éliminées. Le développement des
tumeurs est ainsi généralement contrôlé. En présence d’immunodéficience, le risque de
développer ce type de cancers est très augmenté.
B. Antigènes cellulaires normaux exprimés d’une façon aberrante

1. Antigènes de différentiation
Les cellules cancéreuses expriment des antigènes caractéristiques du tissu d’origine qui sont
des cibles potentielles d’une réponse immunitaire. Ces antigènes peuvent ou non être
spontanément immunogéniques. Le caractère plus ou moins essentiel de l’organe exprimant
l’antigène détermine leur utilisation potentielle comme cibles d’une réponse immunitaire antitumorale (Le lymphome B exprime CD20, le mélanome exprime Melan-A, gp100,
tyrosinase).

2. Antigènes onco-fœtaux
Comme l’antigène carcino-embryonnaire (CEA) et l’alphafoetoprotéine (AFP). Ces
protéines sont normalement exprimées à des niveaux élevés aux stades précoces du
développement (vie fœtale) et à des niveaux beaucoup plus bas chez l’adulte. Elles sont
augmentées chez les patients cancéreux mais aussi dans certaines pathologies non malignes.
Leur immunogénicité semble limitée. Leur valeur comme marqueurs tumoraux est néanmoins
importante.

3. Antigènes surexprimés
Un exemple est l’antigène Her2 qui a une activité oncogénique, et qui est normalement
exprimé à des niveaux très bas dans les tissus sains et est surexprimé dans une fraction des
cancers du sein et de l’ovaire.

C. Glycolipides et glycoprotéines altérés
La plupart des cellules cancéreuses expriment des niveaux augmentés ou des formes
altérées de glycoprotéines et glycolipides de surface. Cette expression est souvent en relation
au comportement altéré de ces cellules en ce qui concerne leur capacité. Les glycolipides
exprimés à des niveaux élevés dans le mélanome : les gangliosides GM2, GD2 et GD3 Les
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mucines comme CA-125 et CA-19-9 dans le cancer de l’ovaire et MUC-1 dans le cancer du
sein.

iii.

Preuves de l’échappement tumoral à la réponse immunitaire
La croissance tumorale, l’invasion des tissus sains et la dissémination métastatique

constituent les preuves objectives du phénomène d’échappement des tumeurs vis-à-vis de la
réponse immunitaire anti-tumorale.
La figure 1 indique les 6 propriétés fondamentales caractéristiques des cellules tumorales.

Figure 1
Au niveau du site tumoral, trois phases successives peuvent être décrites d’un point de vue
expérimental (figure 2). Lors de la phase d’élimination des cellules tumorales, les cellules
immunocompétentes (lymphocytes T CD4, CD8 et NK) sont capables de détruire les
cellules tumorales. A la phase d’équilibre, le processus d’expansion tumorale est
partiellement contrôlé par une réponse immunitaire encore efficace. A la phase
d’échappement, la réponse immunitaire anti-tumorale est totalement dépassée. Du fait de
l’instabilité génétique et de l’hétérogénéité des cellules tumorales, celles-ci, sous l’effet
sélectif de la réponse immunitaire, vont devenir de plus en plus résistantes à l’action des
cellules immunocompétentes.

Figure 2
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iv.

Mécanismes généraux de l’échappement tumoral à la réponse
immunitaire
Les cellules tumorales ont « développé » de nombreuses stratégies afin d’échapper à
l’action de la réponse immunitaire. Ces stratégies ne sont actuellement pas toutes connues.

1. Action sur la présentation des antigènes tumoraux
Il existe généralement une diminution ou une absence d’expression des molécules HLA de
classe I et de classe II à la surface des cellules tumorales avec des conséquences présentation
des antigènes tumoraux.
Les cellules tumorales produisent des facteurs solubles tels que des cytokines (IL10,
TGFβ) et d’autres inconnus, capables d’inhiber la différenciation, la maturation et la fonction
des cellules dendritiques.

2. Action sur les lymphocytes T
L’expression des molécules de co-activation à la surface des cellules tumorales est
généralement diminuée induisant un état d’anergie des lymphocytes T. L’effet des cellules
tumorales sur les lymphocytes T peut aboutir à la perte d’unité du complexe moléculaire CD3
(chaîne δ) responsable de la transmission des signaux d’activation intra-cellulaires. La perte
du gène de l’IL2 ou de son récepteur peut être également la conséquence de l’effet direct des
cellules tumorales.

3. Action sur les cellules NK
La perte d’expression des molécules HLA de classe I à la surface des cellules tumorales a des
conséquences sur l’efficacité de la cytotoxicité induite par les cellules NK.

4. Résistance des cellules tumorales à l’apoptose
On note un défaut d’apoptose des cellules tumorales du fait de la perte ou de la diminution
d’expression de Fas. A l’inverse l’expression du ligand de Fas (FasL) par les cellules
tumorales aboutit à une apoptose des lymphocytes T anti-tumoraux.
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5. Production de cytokines par les cellules tumorales
Les cellules tumorales sont capables de produire de novo une grande variété de cytokines
dont les principales sont indiquées ci-dessous avec leurs effets :
TGFβ : inhibition de la fonction des lymphocytes T,
MIF : inhibition des cellules NK,
VEGF : inhibition de la maturation et de la différenciation des cellules dendritiques et
IL10 : inhibition de la maturation et de la différenciation des cellules dendritiques et
inhibition de la présentation antigénique.

v.

Action des cellules tumorales sur les cellules dendritiques

A l’état normal les cellules progénitrices hématopoïétiques CD34 se différencient en
cellules dendritiques immatures. Ces cellules captent et apprêtent (processing) les
antigènes. Après maturation, les cellules dendritiques matures acquièrent la capacité de
présentation de l’antigène, alors qu’elles perdent plus ou moins complètement celles de
captation et de processing (Figure 3A).
Les cellules tumorales favorisent la différenciation des cellules CD34 en monocytes/
macrophages et inhibent la maturation des cellules dendritiques (Figure 3B). Les médiateurs
sont des facteurs solubles connus (cytokines : IL10, TGFβ) ou non produits par les cellules
tumorales.

vi.

Action inhibitrice des cellules tumorales sur la présentation
antigénique

Par les molécules HLA de classe I40 à 90 % des tumeurs épithéliales ont perdu
l’expression membranaire des molécules HLA de classe. La perte peut être totale dans 10 à
50 % des cas ou partielle touchant un allèle, un locus ou un haplotype HLA de classe I.
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Dans certains cas on retrouve une expression variable des molécules HLA de classe I au
cours de l’évolution de la tumeur, conséquence d’une sélection de populations de cellules
tumorales capables d’échapper à la réponse immunitaire.
Les mécanismes moléculaires responsables de ces anomalies sont nombreux et variés.
Parmi eux, citons : les délétions partielles ou totales, les mutations ponctuelles ou les
recombinaisons mitotiques des gènes HLA de classe I ; les anomalies du gène ou de la
synthèse de la β2-μ globuline ou des molécules TAP. Toutes ces altérations aboutissent à
une perte totale ou partielle des capacités de présentation antigénique par les cellules
tumorales (Figure 4).

vii.

Action inhibitrice des cellules tumorales sur la fonction des
cellules NK

Dans les conditions normales, la cytotoxicité des cellules NK est inhibée par l’expression
des molécules HLA de classe I à la surface des cellules cibles (Figure 5A). En l’absence de
ces molécules, il existe une activation de la fonction cytotoxique des cellules NK secondaire
à l’interaction entre un récepteur activateur et son ligand exprimé à la surface des cellules
cibles (Figure 5B). L’inhibition des capacités cytotoxiques des cellules NK vis-à-vis des
cellules tumorales résulte de :
- l’absence ou la diminution d’expression des molécules HLA de classe I ainsi que des
ligands des récepteurs NK activateurs à la surface des cellules tumorales
- une inhibition totale ou partielle de l’activation des cellules NK par des cytokines
produites par les cellules tumorales (Figure 5C).
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viii.

Résistance des cellules tumorales à l’apoptose

L’interaction entre le récepteur Fas et son ligand (FasL) conduit à l’apoptose des cellules
exprimant Fas. FasL est exprimé par les lymphocytes T, les lymphocytes B, les cellules NK,
les cellules possédant des propriétés de phagocytose et les cellules tumorales non
lymphoïdes. Par contre ces dernières, n’exprimant pas Fas, sont résistantes à l’apoptose
dépendante de Fas. Par contre les cellules tumorales peuvent provoquer l’apoptose des
cellules immunocompétentes exprimant Fas, comme l’indique la figure 6. De plus, les
cellules tumorales peuvent produire du FasL soluble induisant l’apoptose des cellules du
voisinage exprimant Fas.
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Cours 7 : Les mécanismes mis en jeu dans les
thérapies immunologiques et non immunologiques
des tumeurs
i.

Introductions
Le but du traitement d’un cancer est d’obtenir la guérison. Si la guérison n’est pas

possible, le traitement a pour but d’arrêter l’évolution le plus longtemps possible et de
permettre au malade de mener une vie aussi proche de la normale que possible en atténuant
les symptômes de la maladie.
Il y a de très nombreuses formes de cancer. Les traitements ne peuvent donc pas être
identiques. La chirurgie, la radiothérapie, la chimiothérapie, l’hormonothérapie,
l’immunothérapie, la thérapie génique, seules ou associées entre elles, constituent les
principaux traitements.
Etant donné la diversité des traitements, une concertation entre plusieurs médecins
(spécialistes de techniques différentes) est nécessaire. Cette concertation pluridisciplinaire
permet de décider et de planifier le traitement de la façon la plus efficace.
Le but recherché n’est pas de soumettre le malade au plus grand nombre de traitements
possibles, mais de définir pour lui le traitement le mieux adapté à son cas, c’est-à-dire celui
qui a le plus de chances d’obtenir de bons résultats avec le moins de séquelles possible.
Certains traitements en cancérologie sont parfois difficiles à supporter (chirurgie
mutilante, chimiothérapie lourde) mais, actuellement, des efforts sont développés pour
atténuer les effets secondaires des traitements et permettre une meilleure qualité de vie.

ii.

Les différents traitements
Parfois, des malades ou leur famille sont inquiets du fait que les traitements des cancers

sont très différents d’un malade à l’autre ou d’une ville à l’autre. Ceci est dû au fait qu’il y a
plusieurs variétés de cancers, que chaque variété peut être traitée à des stades différents et
que les traitements du cancer sont nombreux.
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On distingue plusieurs disciplines :
-

La chirurgie (ablation chirurgicale de la tumeur et, éventuellement, de ses
extensions),

-

La radiothérapie (traitement par diverses sources set modalités de rayonnement),

-

La chimiothérapie,

-

L’hormonothérapie,

-

L’immunothérapie,

-

La thérapie génique, et

-

Les thérapies cellulaires complémentaires.

Les malades ne sont pas nécessairement tous traités avec les différents types de traitements
mais, pour certains malades, l’association de deux ou trois techniques peut donner de
meilleurs résultats que l’utilisation d’une seule. On arrive alors à la notion d’un traitement
principal et de traitements associés que l’on appelle plus communément traitements
adjuvants, c’est-à-dire renforçant l’efficacité du premier traitement, notamment dans le but
d’éviter les rechutes.

1. La chirurgie
Les cancers sont fréquemment traités par la chirurgie. Elle impose souvent d’enlever non
seulement la tumeur ou l’organe atteint, mais aussi une marge de tissus sains autour de la
tumeur et les ganglions voisins. Cette exérèse large, destinée à ne laisser localement
aucune cellule cancéreuse, est la condition essentielle de la guérison.
Depuis quelques années, l’association d’autres traitements peut permettre une chirurgie
moins lourde. Nous en donnerons un exemple :
Dans le traitement des cancers du sein, le fait d’enlever totalement la glande mammaire
(mastectomie) était auparavant le traitement le plus souvent pratiqué. Actuellement, on sait
qu’il est possible, avec la même sécurité, de conserver le sein dans 60 % des cas, par
l’ablation totale de la tumeur seule et des ganglions de l’aisselle(en partie ou en totalité),
éventuellement suivie de radiothérapie. Dans certains cas de très petites tumeurs, on
n’enlèvera qu’un seul ganglion (“le ganglion sentinelle”) après un repérage préalable, avant
l’intervention chirurgicale (marquage). Les autres ganglions ne seront enlevés que si ce
“ganglion sentinelle” est envahi.
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Autres modalités de chirurgie du cancer
a.

La chirurgie des métastases est considérée à tort comme la chirurgie du désespoir

alors que c’est au contraire la chirurgie de l’espoir raisonné. Dans certaines situations,
l’exérèse de métastases (pulmonaires ou hépatiques) peut permettre d’arrêter l’évolution de
la maladie.

b.

La chirurgie reconstructrice prend de plus en plus d’importance en cancérologie. La

chirurgie réparatrice n’est pas seulement bénéfique par la restauration des formes et des
fonctions qui améliore la qualité de la vie, elle permet également des exérèses plus larges et
plus facilement acceptées du fait de la certitude d’une réparation de bonne qualité.

2. La radiothérapie
Les “rayons” représentent un moyen classique du traitement des cancers. Actuellement,
plus de la moitié des malades bénéficie d’un traitement par irradiation isolée ou associée à
d’autres méthodes de traitement. Ce choix dépend de la localisation et du stade de la lésion,
ainsi que de l’état général du malade. Les rayons détruisent les cellules cancéreuses.
Ils font appel à des rayonnements de haute énergie (rayons X ou électrons émis par des
accélérateurs linéaires de particules), ou à des rayonnements gamma délivrés par des
sources radioactives. Ces rayonnements, s’ils ne tuent pas directement les cellules,
détruisent leur appareil de reproduction de sorte que ces cellules malignes ne peuvent plus
être à l’origine de nouvelles cellules-filles malignes.
La sensibilité aux radiations varie selon les tissus et les différents types de cellules. Les
rayons peuvent être utilisés comme traitement initial pour un grand nombre de tumeurs
malignes comme celles du col utérin, de l’œsophage, du rectum, ainsi que celles de la
prostate, du testicule, de la peau et de certaines localisations osseuses. Les tumeurs
cérébrales et certains lymphomes (atteinte des ganglions) peuvent également bénéficier
d’une radiothérapie initiale. L’irradiation représente un traitement local ou loco-régional.
Certaines tumeurs bénéficient d’une radiothérapie par neutrons ou par protons (proton
thérapie) délivrés par des cyclotrons. Ces rayonnements sont caractérisés par la précision de

Mme BOUZAHAR. DEFFAR K

Page 58

Mécanismes de l’oncogenèse
leurs faisceaux. Ils permettent ainsi de traiter certaines tumeurs de l’œil tout en préservant la
vision.
La radiothérapie peut être administrée de diverses manières :
-

Par voie externe : des faisceaux de rayons émis par un accélérateur de particules

sont dirigés sur la tumeur par la méthode des “feux croisés”. Une étude dosimétrique, par
ordinateur, des volumes irradiés et des doses à distribuer permet de délivrer une dose
élevée au niveau de la tumeur, tout en ménageant au maximum les tissus sains voisins.

-

Par voie interne : des épingles, des billes ou des fils radioactifs sont implantés dans

le tissu tumoral, ce qui permet de délivrer une dose de rayons très bien limitée à la tumeur,
sans atteindre les tissus sains environnants. Une dosimétrie informatisée permet de vérifier
la qualité de la répartition des doses et de calculer le temps d’implantation.
 Effets secondaires :
Les modalités modernes d’irradiations et les études dosimétriques par ordinateur,
couplées aux images scannographiques, ont permis de réduire, sans cependant les éliminer
complètement, les effets secondaires de l’irradiation au niveau des tissus sains.
Les effets secondaires précoces peuvent être gênants mais n’ont pas de caractère de
gravité. Ainsi, l’irradiation des tumeurs abdominales et du bassin peut provoquer des
diarrhées par atteinte des cellules saines de l’intestin. La radiothérapie de la cavité buccale,
du pharyngo-larynx ou de l’œsophage peut être à l’origine de difficultés à avaler. Ces effets
secondaires immédiats s’atténuent puis disparaissent en quelques semaines après la fin de la
radiothérapie. Des traitements symptomatiques peuvent hâter leur guérison.
Les effets secondaires tardifs sont plus durables et doivent être évités. Ils doivent faire
l’objet d’une attention particulière de la part du radiothérapeute.

3. La chimiothérapie
La chirurgie et l’irradiation sont plus efficaces lorsque les cancers sont limités à une
région de l’organisme. La chimiothérapie et l’hormonothérapie permettent de s’attaquer
aux cellules disséminées dans l’organisme. Ainsi, ces méthodes sont-elles indispensables
dans le cas de tumeurs d’emblée disséminées dans l’organisme, mais aussi afin de réduire le
risque de rechute après un traitement loco-régional.
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Toutes les tumeurs ne sont pas également sensibles aux chimiothérapies. Ainsi, suivant les
cas, la chimiothérapie aura une place plus ou moins importante dans son association avec les
autres types de traitement (chirurgie, radiothérapie, hormonothérapie, immunothérapie...).
 Les principaux produits utilisés :
On les appelle aussi “antimitotiques, cytostatiques, cytotoxiques…”. Actuellement, plus
de cinquante médicaments différents sont utilisés et chaque année, de nouvelles molécules
apparaissent. Ces médicaments agissent en altérant le mécanisme intime de la cellule
cancéreuse et en particulier celui de sa reproduction. En effet, les cellules cancéreuses se
reproduisent continuellement sans contrôle et peuvent être détruites par des médications
sélectives, agissant à différentes étapes du cycle de reproduction des cellules. Cependant,
dans une cure de chimiothérapie, certaines cellules normales, également en cours de
reproduction, pourront être atteintes. Toutes les précautions doivent être prises pour
épargner le maximum de cellules normales, tout en atteignant le plus grand nombre possible
de cellules cancéreuses. La difficulté est d’atteindre des doses efficaces sans avoir trop
d’effets secondaires.
La mise au point de nouveaux médicaments stimulant la production de globules blancs
(facteurs de croissance hématopoïétiques) permet d’éviter la chute des globules blancs
habituellement produite par la chimiothérapie. Il devient alors possible d’utiliser, dans des
indications très précises, de très hautes doses de produits : c’est la “chimiothérapie haute
dose”. Ces traitements sont le fait des services spécialisés, car ils nécessitent parfois
l’association à une greffe de moelle ou une greffe de cellules sanguines “jeunes”,
permettant aux globules blancs de se renouveler.
De nouveaux médicaments apparaissent régulièrement, permettant de mieux traiter de
nombreux cancers et la liste est loin d’être close. L’accroissement des connaissances sur le
fonctionnement des cellules normales et cancéreuses permet de mettre au point de nouvelles
molécules actives. Par ailleurs, de nouvelles modalités d’administration sont également
apparues : perfusions continues sur plusieurs jours, voire plusieurs semaines. Le plus
souvent, la chimiothérapie associe des produits à actions différentes sur le cycle cellulaire, de
façon à permettre une meilleure efficacité anti-tumorale, sans atteindre les cellules normales.
Dans les 20 dernières années, des progrès très importants dans le traitement des cancers
ont été obtenus grâce à la chimiothérapie, plus particulièrement dans la maladie de Hodgkin,
les leucémies aiguës, les tumeurs de l’enfant, les tumeurs des os, les cancers du testicule,
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mais aussi comme traitement complémentaire dans les cancers du sein, du côlon, de
l’ovaire…
 Les effets secondaires :
L’importance de ces résultats doit être connue de tous, car la chimiothérapie est souvent
perçue à travers les complications qu’elle entraîne : nausées, vomissements, fatigue, chute
temporaire des cheveux (alopécie). Ces inconvénients ne sont pas négligeables, mais ils
sont nettement en retrait par rapport à l’amélioration des résultats. Par ailleurs, une grande
partie des effets secondaires disparaissent avec le temps; le traitement terminé, les lésions
tissulaires sont réparées, les cheveux repoussent, les cellules intestinales retrouvent leurs
fonctions normales et les anomalies de la formule sanguine disparaissent.
-

Tous les médicaments utilisés en chimiothérapie agissent en empêchant les cellules

qui se reproduisent rapidement dans l’organisme de se développer et donc de provoquer leur
mort. Ces cellules sont d’abord et avant tout les cellules cancéreuses, mais aussi certains
types de cellules telles celles qui fabriquent les globules sanguins et qui sont situées dans la
moelle des os. C’est pourquoi, la plupart des chimiothérapies entraînent une chute des
globules sanguins, globules blancs surtout, qui sont chargés de défendre l’organisme contre
les infections, et plus rarement une chute des globules rouges qui assurent l’oxygénation des
tissus, et des plaquettes qui permettent la coagulation du sang. Ces baisses globulaires sont
connues, prévues et justifient le délai imparti entre deux cycles de chimiothérapie. Si la baisse
des globules blancs est accentuée, elle peut favoriser une infection. C’est pourquoi, en cas de
fièvre, il faut immédiatement prévenir son médecin qui prescrira les traitements appropriés.

-

Un grand nombre de chimiothérapies provoquent, à des degrés divers, des nausées et

des vomissements. Il existe aujourd’hui des traitements très actifs contre ces symptômes, qui
vous seront prescrits systématiquement.

-

La perte des cheveux est plus ou moins prononcée suivant les médicaments. Elle est

plus ou moins rapide, plus ou moins complète. En cas de perfusion de durée limitée, le port
d’un casque réfrigéré peut réduire cette alopécie. Elle est toujours transitoire.

-

L’appétit est souvent perturbé. Durant une chimiothérapie, il faut adapter son

alimentation à ses envies, à ses possibilités. Pour certaines personnes, le petit déjeuner sera le
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moment préféré, pour d’autres ce sera un autre repas ou des en-cas (goûter, etc.). En cas de
perte de poids, il faut en parler et demander conseil à son médecin traitant.

-

Des lésions des muqueuses de la bouche et de l’œsophage (aphtes buccaux,

inflammation) sont parfois observées et nécessitent des soins locaux (bains de bouche).

-

Suivant les médicaments, d’autres effets très variables peuvent être observés. Le

médecin les signalera.

4. L’hormonothérapie
L’hormonothérapie fait partie des traitements médicaux. Elle concerne les cancers
appelés hormono-dépendants dont les deux principaux sont les cancers du sein et de la
prostate. Elle permet d’empêcher la prolifération des cellules tumorales sensibles.
-

Dans le cas du cancer du sein, le tamoxifène, un anti-estrogène, a largement fait

ses preuves pour éviter les récidives, notamment chez la femme après la ménopause.

-

Dans le cancer de la prostate, il existe divers médicaments dont l’action est

d’inhiber la sécrétion des hormones mâles (testostérone) et donc d’empêcher la croissance
du cancer. Ils se conjuguent avec les autres traitements (chirurgie, radiothérapie).

5. L’immunothérapie
Le but de ce traitement est de stimuler les défenses de l’organisme. Les débuts de
l’immunothérapie dans le traitement des cancers ont été difficiles, car il n’y avait pas de
substance à effet spécifique sur les cellules cancéreuses. Actuellement, des progrès
importants sont intervenus avec l’identification de substances telles les interleukines. Les
interleukines agissent comme des facteurs de croissance des lymphocytes, variétés de
globules blancs qui peuvent reconnaître et détruire les cellules cancéreuses. Depuis 1987,
l’interleukine 2 a été utilisée contre les tumeurs humaines avec des résultats préliminaires
encourageants, notamment dans les cancers du rein et dans certains cancers des ganglions.
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L’interféron est une substance normalement sécrétée par nos cellules en cas d’agression.
Elle est utilisée soit seule, soit associée à une chimiothérapie dans certains cas de cancer
(cancer du rein), de leucémies ou de lymphomes.



Les anticorps monoclonaux dirigés contre des antigènes spécifiques ou associe aux
tumeurs actuellement utilisés en clinique :

-

Anti-CD20, Rituxan : utilisé dans le traitement des lymphomes non-Hodgkiniens,

-

Anti-Her2, Herceptin : traitement des cancers du sein qui surexpriment Her2,

-

Anti-VEGF (vascular endothelial growth factor) Avastin : cancer colorectal
métastatique.
Les anticorps anti-tumoraux sont aussi utilisés avec des techniques d’imagerie pour

localiser des masses tumorales métastatiques. Malgré ces développements, l’utilisation des
anticorps reste limitée essentiellement à cause de leur capacité limitée à infiltrer des masses
tumorales importantes et à cause de leur faible effet toxique direct.


Immunothérapie spécifique passive cellulaire : transfert adoptif de cellules T
Nous savons qu’au moins pour certains types de cancer nous pouvons isoler des cellules T

spécifiquement réactives à la tumeur, les propager in vitro et les re-infuser aux patients. Dans
le mélanome métastatique cette approche, utilisant des lymphocytes obtenus des lésions
tumorales (tumor infiltrating lymphocytes) en association avec l’IL-2, s’est révélée capable
d’induire des réponses tumorales dans environ 30% des patients traités. Des approches
similaires utilisant des populations T clonales mono-spécifiques ont donné des résultats moins
encourageants. Une limitation majeure de cette approche est liée au fait que nous ne
connaissons encore pas complètement les facteurs requis pour la survie et le maintien des
fonctions des cellules T re-infusées ainsi que leur capacité de se localiser au site tumoral. De
plus, cette approche demande une infrastructure complexe, implique des coûts très élevés et
n’est applicable qu’à un nombre très limité de patients, ce qui limite son développement.


Immunothérapie active : les vaccins anti-cancer
La vaccination est l’application des principes immunologiques à la santé humaine la plus

connue et celle qui obtient le plus de succès. Le but de la vaccination anti-cancer est de
stimuler activement et spécifiquement le système immunitaire des patients pour qu’il attaque
et détruise les tumeurs. Le succès potentiel de cette thérapie repose sur la présence d’un
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système immunitaire relativement sain et potentiellement répondeur, sur le choix l’antigène
tumoral utilisé (spécificité d’expression, immunogénicité potentielle, rôle dans l’oncogenèse
et l’activité des cellules cancéreuses) ainsi que la voie d’administration et la présence
d’adjuvant(s).

Les principales stratégies de vaccination sont celles utilisant:
-

Vaccins préparés à partir de cellules tumorales.

-

Vaccins à base de peptides et protéines recombinantes.

-

Vaccins à base de cellules dendritiques (DC).

-

Vaccins à base de vecteurs viraux ou bactériens recombinants.

-

Vaccins à base d’acides nucléiques.

6. La thérapie génique
La thérapie génique est l’ensemble des approches permettant de transférer une nouvelle
information génétique dans les cellules somatiques d’un malade afin de soigner sa
pathologie. Cette information génétique (ou gène médicament) n’est pas transmissible à ses
descendants, car il n’est pas introduit dans les cellules germinales impliquées dans la
reproduction d’une espèce.
Plusieurs stratégies peuvent être envisagées en fonction de la pathologie concernée et des
cellules qui doivent être ciblées par le gène médicament. Deux méthodes peuvent être
distinguées: la thérapie génique in vivo et la thérapie génique ex vivo. Dans le cas de la
thérapie génique in vivo, le gène médicament est directement apporté par injection au sein
de l’organe ou du tissu malade ou par voie sanguine pour des cibles tissulaires de volume
important. Dans le cas de la thérapie génique ex vivo, une première étape consiste à prélever
chez le malade les cellules ciblées par la thérapie, éventuellement à les sélectionner puis à les
amplifier. C’est seulement au cours de cette étape que les cellules cibles sont modifiées
génétiquement par transfert du gène médicament avant d’être réadministrées chez le patient.
La thérapie génique a déjà fait l’objet de nombreux essais cliniques, notamment dans le
cancer. Les maladies génétiques rares représentent un pourcentage de plus en plus important
de ces essais.
Plusieurs approches thérapeutiques sont envisageables en fonction du type de cancer et de
sa nature héréditaire ou non.
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Exemples:
- L’expression au sein de la tumeur de gènes dits « suicides » capables de transformer un
précurseur en une drogue cytotoxique.
- L’expression de gènes capables d’être reconnus par le système immunitaire pourrait
entraîner la mort des cellules tumorales considérées alors comme étrangères à l’organisme.
- Le transgène apporté pourrait produire in situ dans les cellules cancéreuses des protéines
favorisant la capture d’une substance toxique administrée par voie sanguine.
- Le transgène apporté peut faire produire un inhibiteur de l’angiogénèse, c’est-à-dire une
substance bloquant la formation de vaisseaux sanguins chargés d’irriguer la tumeur. La
disparition de la tumeur serait induite par l’absence d’oxygène et d’éléments nutritifs.
Afin de pouvoir apporter un bénéfice dans le traitement d’une maladie, un gène
médicament devra traverser plusieurs barrières biologiques pour accéder d’abord à la
cellule (en traversant la barrière vasculaire, les tissus conjonctifs, la membrane
plasmique délimitant la cellule) et enfin au noyau en franchissant la membrane nucléaire.
C’est en effet dans le noyau et sous le contrôle d’un promoteur que le gène sera transcrit en
un ARN messager lui-même traduit en protéine. Pour que toutes ces étapes soient possibles,
le gène médicament sera introduit dans un vecteur. Celui-ci peut-être soit viral, soit non viral
(plasmides, vecteurs lipidiques …).

7. Les thérapies cellulaires complémentaires
On entend par thérapie cellulaire des traitements dans lesquels l’agent thérapeutique est
constitué par des cellules ou des tissus vivants. Dans le sangcirculent essentiellement des
cellules qui ne se multiplient pas : les globules blancs ou leucocytes, les globules rouges
ou hématies, et les plaquettes ou thrombocytes. Ces cellules naissent dans la moelle
osseuse, d’où elles sont déversées dans le sang.
En cancérologie, on a essentiellement recours à des cellules hématopoïétiques, c’est-àdire des cellules du système sanguin qui peuvent ensuite se régénérer chez le malade. Elles
permettent l’utilisation de plus hautes doses de chimiothérapie.

a.

Les greffes de moelle ont pour objectif de prévenir ou corriger une aplasie

sanguine (absence ou taux très bas des globules sanguins, blancs ou rouges et des plaquettes)
due à une chimiothérapie à forte dose, associée ou non à une irradiation de tout le corps
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(indiquée dans certaines formes de lymphomes ou de leucémies).Ainsi vont-elles permettre
des chimiothérapies à des doses qui ne seraient pas possibles autrement, et donc d’obtenir une
guérison ou une rémission dans des formes de cancers évoluées. Les transplantations de
moelle osseuse peuvent être allogéniques (moelle prélevée chez un donneur différent du
receveur) ou autologues (la moelle est prélevée chez le propre patient).
b.

Les autogreffes de cellules souches périphériques (CSP) : il existe à l’état

physiologique un nombre très restreint, mais non nul, de cellules sanguines jeunes en
circulation dans le sang périphérique. Les greffes de CSP permettent de réinjecter à un
patient mis en aplasie par une chimiothérapie à haute dose des cellules jeunes, et donc de
permettre une meilleure récupération. La technique est plus légère que celle des greffes de
moelle puisqu’elle consiste à prélever du sang chez le malade lui-même, sans anesthésie
aucune, à en filtrer les cellules jeunes qui seront stockées dans des conditions adéquates, et
réinjecter le sang restant : c’est ce qu’on appelle la cytaphérèse. Elle est pratiquée dans les
services spécialisés. Les cellules jeunes (appelées cellules souches), conservées au froid
dans un milieu nutritif, seront réinjectées le moment venu.
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Cours 8 : Les bases moléculaires de tumeurs importantes
en médecine humaine et vétérinaire (cancers colorectal, du
sein, du col de l’utérus, de la prostate)
i.

Phases locales du cancer

Etats précancéreux – dysplasie
L'OMS distingue :
- Les conditions précancéreuses, états cliniques associés à un risque significativement élevé
de survenue de cancer.
- Les lésions précancéreuses, anomalies histopathologiques qui, si elles persistent
suffisamment longtemps, peuvent aboutir à l'apparition d'un cancer. Ce terme est souvent
considéré comme synonyme de dysplasie dont la définition exacte est : lésion acquise
caractérisée par l'association d'anomalies de maturation, de différenciation et de
multiplication d'un tissu épithélial (ex. dysplasie du col utérin, de la vessie, dysplasie sur
gastrite chronique).
Attention : le terme de "dysplasie"

désigne toute lésion résultant d'une anomalie du

développement d'un tissu, d'un organe ou d'une partie de l'organisme (par exemple, dysplasie
rénale, dysplasie dentaire). Il est également utilisé pour désigner certaines maladies
constitutionnelles rares, à caractère malformatif plus ou moins manifeste (exemple :
dysplasie fibreuse des os).
Certains cancers apparaissent sur des lésions préexistantes : carcinomes cutanés
développés sur cicatrice (par exemple brûlure), sur kératose solaire ou sur radiodermite ;
carcinome épidermoïde du col utérin sur dysplasie du col. Par ailleurs, un cancer colique se
développe plus volontiers à partir d'un adénome tubuleux ou villeux qu'à partir d'une
muqueuse digestive normale.

a. Carcinome in situ
Ce terme s'emploie pour les carcinomes n'ayant pas franchi la membrane basale de
l'épithélium. Tant que la membrane basale est intacte il ne peut y avoir de métastases.
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On peut les observer au niveau :
- Des muqueuses génitales, bronchiques, urinaires,
- De la peau,
- De la muqueuse digestive,
- De la glande mammaire.
Les cellules cancéreuses sont capables de dégrader la membrane basale grâce à des
enzymes protéolytiques.
Il est microscopique sur des biopsies ou sur des pièces opératoires. En effet il n'y a pas de
masse tumorale et les modifications macroscopiques sont minimes (mais elles peuvent
permettre d'orienter des biopsies et donc de dépister le cancer in situ).
Le carcinome in situ a plusieurs stades :
- un CIS peut demeurer non invasif pendant plusieurs années,
- un CIS évolue spontanément dans la très grande majorité des cas en un carcinome invasif
(mais il existe de très rares régressions spontanées),
Le schéma évolutif "dysplasie → CIS → carcinome invasif" s'il est très fréquent n'est
probablement pas applicables à tous les carcinomes.

b. Le tissu cancéreux

A l'examen microscopique, les cellules cancéreuses peuvent reproduire la morphologie et
l'organisation architecturale de leurs cellules d'origine. On parle alors de cancers
orthoplasiques ou bien différenciés. Dans le cas contraire, on parle de cancers anaplasiques
ou indifférenciés.
Le tissu cancéreux entraîne des modifications du tissu conjonctif qu'on appelle le stroma
réaction. Le tissu conjonctif est le témoin des affrontements entre tumeur et hôte.
Le stroma tente de limiter l'invasion :
- infiltrats inflammatoires (défenses immunitaires),
- prolifération fibroblastique,
- production de collagène,
- La tumeur tente de se nourrir grâce au stroma : angiogenèse.
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ii.

Mécanismes moléculaires impliqués dans la progression
tumorale

1. Cancer colorectal
La polypose adénomateuse familiale est une prédisposition héréditaire au cancer du
côlon progressant par différentes étapes bien caractérisées sur le plan anatomo-pathologique.
Quelques oncogènes / gènes suppresseurs de tumeurs retrouvés fréquemment dans cette
progression tumorale ont pu être identifiés comme la perte du p53 et smad4 (figure 1).

Figure 1

2. Cancer du sein
Dans le cas du cancer du sein, les cellules peuvent rester dans le sein ou se répandre dans
le corps par les vaisseaux sanguins ou lymphatiques. La plupart du temps, la progression d’un
cancer du sein prend plusieurs mois et même quelques années. Le cancer du sein est le
cancer le plus diagnostiqué chez les femmes à travers le monde, autant avant qu’après la
ménopause. Une femme sur 9 sera atteinte d’un cancer du sein au cours de sa vie, et 1 femme
sur 27 en mourra.
Le plus souvent, le cancer du sein survient après 50 ans. Le taux de survie 5 ans après le
diagnostic varie de 80 % à 90 %, selon l’âge et le type de cancer. Le nombre de personnes
atteintes a progressé légèrement, mais régulièrement, au cours des 3 dernières décennies. Par
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contre, le taux de mortalité a continuellement diminué au cours de la même période, grâce
aux progrès réalisés en matière de dépistage, de diagnostic et de traitement.
Mentionnons que les hommes peuvent aussi en être touchés; ils représentent 1 % de
l’ensemble des cas.

 Le sein
Le sein se compose de graisse, de glandes et de canaux (figure 2). Les glandes, agencées
en lobules, produisent le lait et les canaux (canaux de lactation ou galactophores) servent à
transporter le lait jusqu’au mamelon. Les tissus mammaires sont influencés par des
hormones produites par les femmes en quantité variable tout au long de leur vie (puberté,
grossesse, allaitement...). Ces hormones sont l’œstrogène et la progestérone.

Figure 2

 Types de cancer du sein

Les divers types de cancers du sein évoluent de façon différente :

a. Cancer non invasif

-

Carcinome canalaire in situ. C’est le type le plus fréquent de cancer du sein

non invasif chez la femme. Comme son nom l’indique, il se forme à l’intérieur des
canaux de lactation du sein. On diagnostique beaucoup plus fréquemment ce type de
cancer depuis l’utilisation plus répandue de la mammographie. Le traitement de ce
cancer mène à la guérison dans presque tous les cas. Normalement, il ne se dissémine
pas. Dans des cas exceptionnels, sans traitement, il poursuit sa croissance et peut alors
devenir « infiltrant », donc se propager à l’extérieur des canaux de lactation.
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b. Cancers invasifs ou infiltrants
Ces formes de cancer envahissent les tissus autour des canaux de lactation, mais
demeurent à l’intérieur du sein. Par contre, si la tumeur n’est pas traitée, elle peut se
disséminer à d’autres parties du corps (par exemple, les os, les poumons ou le foie) en
générant des métastases.

-

Carcinome canalaire. Il se forme dans les canaux de lactation. Les cellules

cancéreuses traversent la paroi des canaux.
-

Carcinome lobulaire. Les cellules cancéreuses apparaissent dans les lobules

regroupés dans les lobes. Puis, elles traversent la paroi des lobules et se disséminent
dans les tissus environnants.
-

Carcinome inflammatoire. Un cancer rare qui se caractérise principalement par

un sein qui peut devenir rouge, enflé et chaud. La peau du sein peut aussi prendre
l’aspect d’une peau d’orange. Ce type de cancer progresse plus rapidement et est plus
difficile à traiter.
-

Autres carcinomes (médullaires, colloïdes ou mucineux, tubulaires, papillaires).

Ces types de cancer du sein sont plus rares. Les principales différences entre ces types
de cancer reposent sur le type de cellules touchées.
-

Maladie de Paget. Un cancer rare qui se manifeste par une petite plaie au

mamelon qui ne guérit pas.
 Causes
On connaît plusieurs facteurs de risque du cancer du sein. Cependant, dans la
plupart des cas, il est impossible d’expliquer les raisons de son apparition chez une
personne en particulier.
Des mutations sur des gènes, transmises d’une génération à l’autre ou bien acquises
au cours de la vie (l’exposition à des radiations ou à certains produits chimiques
toxiques, par exemple, peut modifier les gènes), peuvent causer un cancer du sein. Les
gènes BRCA1 et BRCA2, par exemple, sont des gènes de susceptibilité aux cancers du
sein et de l’ovaire. Les femmes qui portent des mutations de ces gènes ont un très haut
risque de cancer.
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3. Cancer du col de l’utérus
Le cancer du col de l’utérus prend naissance dans les cellules qui tapissent la partie
inférieure et étroite de l’utérus. Il s’agit de l’un des cancers les plus couramment
diagnostiqués. Cependant, les femmes qui se soumettent régulièrement à un test de Pap
(frottis cervical) sont souvent diagnostiquées et traitées à temps. En effet, ce cancer
évolue habituellement lentement et la grande majorité des femmes traitées guérissent
complètement.
 Causes
Le cancer du col de l’utérus est causé par une infection transmissible sexuellement
dont l’origine est le virus du papillome humain (HPV). Il existe plus d’une centaine de
souches de virus dans la famille des HPV, dont certaines sont plus facilement
transmissibles que d’autres. Les protéines virales E6 et E7 (HPV 16 et 18) ont pour effet
d'inactiver les 2 verrous du cycle cellulaire que sont pRb (E7) et p53 (E6) en les
orientant vers le système de dégradation des protéines qu'est le protéasome.
Les infections au HPV sont très répandues. Dans la majorité des cas, l’infection est
contrôlée par le système immunitaire et le virus est éliminé, sans autre conséquence pour
le corps. Chez certaines femmes, le virus occasionne des verrues génitales
(condylomes) sur la vulve, dans le vagin ou sur le col de l’utérus. Le médecin doit
souvent traiter ces verrues afin d’aider le système immunitaire à éliminer le virus. Plus
rarement, le virus persiste pendant des années et transforme les cellules qui tapissent le
col de l’utérus en cellules précancéreuses, puis en cellules cancéreuses. Ces dernières se
multiplient alors à un rythme incontrôlé et donnent naissance à une tumeur (figure 3 et
4).
 Deux types de cancer
De 80 % à 90 % des cancers du col de l’utérus prennent naissance dans les cellules
squameuses, ces cellules qui ressemblent à des écailles de poisson et qui tapissent le bas
du col. Ce type de cancer se nomme carcinome épidermoïde.
De 10 % à 20 % des cancers prennent naissance dans les cellules glandulaires
productrices de mucus qu’on trouve dans la partie supérieure du col. On nomme ce type
de cancer adénocarcinome.
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Figure 3

Figure 4

4. Cancer de la prostate
Le cancer de la prostate, tumeur qui a l’incidence la plus élevée chez l’homme en occident,
a une caractéristique bien propre: au moment du diagnostic initial, la plupart des patients ont
déjà une tumeur qui a franchi les limites de l’organe, c’est à dire ayant pénétré la capsule
et/ou ayant des métastases implantées localement ou à distance.
Les tumeurs prostatiques ont un faible index mitotique: cela rend très lourde la réalisation
des techniques de caryotypage. De plus, les tumeurs de prostate sont difficiles à faire pousser
in vitro. Néanmoins, il a été possible de mettre en évidence certaines anomalies
chromosomiques spécifiques dans le cancer de la prostate (figure 5).
La perte des chromosomes 1, 2, 5, 1 et Y, la trisomie des chromosomes 7, 14, 20 et 22 et
les anomalies structurelles des segments 2p, 7q, et 10q sont les anomalies les plus souvent
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rencontrées. Parmi celles-ci, les délétions de 7q et 10q ont été plutôt retrouvées dans les
stades avancés. C’est ainsi qu’on a mis en évidence par allélotypage une délétion fréquente
du bras long du chromosome 17 dans les cancers du côlon, laquelle a mené à l’identification
de p53 comme gène suppresseur. Un autre gène candidat à être un gène suppresseur a été
identifié sur le chromosome 18 (appelé DCC, Deleted in Colorectal Carcinoma). Il y a aussi
la perte des chromosomes 10 et 16.

Figure 5
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Cours 9 : Épidémiologie, la prévention et le dépistage du
cancer
i.
-

Introduction
L’épidémiologie est l’étude de la fréquence des maladies dans les populations humaines,
et des variations de cette fréquence en fonction de divers facteurs tels que:
l’environnement, certaines caractéristiques du mode de vie, ou des caractéristiques
génétiques.

-

L’incidence est le nombre de nouveaux cas par uniate de temps (habituellement, un an)
dans une population (l’incidence du cancer en France est de 280 00 0 cas/an).

-

La mortalité est le nombre de décès par unité de temps dans une population.

-

La prévalence est le nombre de personnes vivantes qui se sont vues porter le diagnostic a
un moment quelconque de leur vie (et dont certaines sont peut-être déjà guéries). La
prévalence varie comme le produit: incidence x durée de la maladie. La diminution de
la prévalence d’un cancer peut donc être due à une diminution de l’incidence, (ex : c’est
le cas pour le cancer du poumon chez l’homme, mais pas chez la femme), et/ou a une
diminution de la durée de la maladie, ce qui peut relever d’une amélioration des
traitements, ou d’une augmentation de la mortalité.

ii.

Sources d’information

1. Au niveau national
a. Mortalité:
La mesure de la mortalité se fait par les Certificats de décès.
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Commentaires:
1/Dans tous les pays industrialisés, l’intégralité des décès sont enregistrés par une autorité
nationale, on ne peut inhumer sans certificat de décès signe par un médecin. Lors d’un décès,
le service d’épidémiologie prévient la commune de naissance de la personne décédée. Il y a
donc un intérêt à demander au patient sa commune de naissance, car tous les évènements de
sa vie civile sont notes sur les actes d’état civil (de sa commune de naissance). Donc si on
perd de vue ce patient, on peut demander ces informations c’est-à-dire les données d’état civil
(pour savoir s’il est vivant ou décède par exemple) a la commune de naissance.
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2/Tous les médecins aujourd’hui à paris peuvent remplir un certificat de décès.
Au niveau de la partie supérieure soit les données nominative importance de la précision
de l’heure de la mort : (à remplir) ≪ Le docteur en médecine soussigne, certifie que la mort
de la personne désignée ci-contre, survenue le __ a __heure__ est réelle et constante. ≫
Les informations concernant l’inhumation sont très importantes. En effet s’il est marque
qu’il y a un obstacle médico-légal, un enquête est ouverte; en cas de maladie type variole, il y
a nécessité d’une mise en bière dans un cercueil hermétique; D’autre part, il faut aussi
préciser si la personne décédée possède une prothèse fonctionnant à l’aide d’une pile (soit un
pacemaker) car il faudra le retirer avant l’incinération (sinon … cas explose ! et c’est toi petit
docteur qui a oublié de le préciser qui paiera les réparations !) ; Préciser aussi s’il faut faire
un prélèvement en vue de rechercher la cause du décès , à ce moment-là il y a autopsie ; …

Au niveau de la partie inferieur soit les données médicales. Cette partie est anonyme, elle
sert à déterminer la cause du décès c'est à dire une affection ayant directement cause le décès
(et pas des symptômes). Ainsi que les informations complémentaires (Lieu ? accident ou non
? au travail ? grossesse ?autopsie pratiquée ?).

b. Incidence
Pour recueillir des données d’incidence (c'est-à-dire ≪ pister ≫les nouveaux
diagnostiques), en France, on fait appel à des registres départementaux.

2. Au niveau mondial
Les données mondiales sont fournies par l’OMS (organisation mondiale de la santé):
– Centre International de Recherche sur le Cancer (IARC: International Agency for Research
on Cancer, Lyon, France) dont l’unité d’épidémiologie et de biostatistiques qui reçoit les
statistiques de l’ensemble des pays membres de l’ONU concernant la mortalité en terme de
cancers.
– Annuaire de Statistiques Sanitaires Mondiales,
– Cancer Incidence in Five Continents,
– Tous les 5 ans, publications dans International Journal of Cancer.
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Les taux d’incidence et de mortalité sont standardises sur l’âge, pour permettre les
comparaisons entre pays. Trois populations standard ont été définies par l’OMS: populations
mondiale, européenne et africaine.

iii.

Epidémiologie analytique

Etiologie des cancers
1. Facteurs environnementaux
a. Variations géographiques de la fréquence

- Variations entre pays: Ex: la fréquence des cancers cutanés dans les pays ensoleillés est
fonction de la couleur de peau (les sujets blancs ont plus de risque que les sujets noirs)
Australie et l’Inde ont le même ensoleillement mais les australiens qui sont des colons anglais
ont 10 à 20 fois plus de risques de développer un cancer que les indiens qui ont la peau
foncée.
- Variations d’incidence après migration: les migrants présentent en deux générations des
taux de cancers identiques à ceux de la population du pays d’accueil: ex: cancer du sein chez
les femmes japonaises migrant à Hawaï (au Japon les femmes ont un taux d’incidence du
cancer du sein assez faible et aux USA il est plutôt fort. Or pour les femmes japonaises ayant
migre aux USA et plus particulièrement à Hawaï qui possède la même Latitude que le Japon,
en 2 générations ces femmes japonaises migrantes ont atteint le taux d’incidence des femmes
caucasiennes installées à Hawaï).

b. Principaux facteurs de risque


Tabac

Le tabac est associe aux cancers:
-

Du poumon (95% ; on a établi un lien statistique significatif entre le fait de fumer et le
cancer du poumon).

-

Du pancréas.

-

De la vessie.

-

Du rein.

-

Du foie.

-

De l’estomac.

-

Du col de l’utérus.
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-

Et aux leucémies myéloïdes.



Alcool
L’alcool n’est pas cancérigène en lui-même, mais il est associe aux cancers des VADS, de

l’œsophage et du foie. Chez la femme, l’alcool est associe à une légère augmentation du
risque de cancer du sein. Il agit par irritation chronique des muqueuses, carences
nutritionnelles, et surtout potentialisation des effets du tabac. Le risque augmente en fonction
de la dose, indépendamment du type de boisson alcoolisée. Le risque augmente de façon
linéaire avec la quantité d’alcool consomme. S’il ne faut pas fumer du tout, en revanche il
faut boire un peu de vin : Pour les femmes 1 verre de vin par jour, pour les hommes 2 a 3
verres de vin par jour.


Alimentation
Apport des études rétrospectives, notamment sur populations migrantes, démontrant des

associations fortes entre certains modes alimentaires et la survenue de cancers. Un excès
d’apport calorique est corrèle a un risque accru de cancers du sein, de la prostate, de
l’endomètre, du colon et du rectum. On admet le rôle des graisses d’origine animale.
Une consommation importante de légumes et fruits frais a un effet protecteur pour les
cancers du poumon et de la sphère digestive (surtout à partir de 400g par jour).
Par rapport à la consommation de sel : il semblerait qu’une grande consommation de sel
entraine des risques plus élevés pour le cancer de l’estomac.


Infections
16% des cancers incidents survenus dans le monde en 1990 peuvent être attribues aune

infection:
-

21% dans les pays en développement,

-

9% dans les pays développés,
La fraction attribuable fluctue selon les localisations:

-

1% des leucémies sont attribuables à HTLV1,

-

89% des cancers du col sont lies au papillomavirus.
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a. Cancers et virus Epstein-Barr (EBV) :
C’est le virus qui va être responsable de la mononucléose infectieuse mais peut aussi
causer le lymphome de Burkitt avec pour le lymphome : distribution privilégiée en Afrique
équatoriale et dans le sud-est asiatique, survenue possible au cours du sida et chez les
transplantes.
b. Virus des hépatites et cancer du foie
c. Virus de l’hépatite C
d. HPV (human papillomavirus) et cancer du col de l’utérus :
Maladies sexuellement transmissibles, les souches oncogènes sont les souches 16 à 18,
impliquées dans les cancers du col utérin, de la marge anale et du pénis,
e. Cancer et virus à ARN:
Les rétrovirus ont permis la découverte des oncogènes (intégration dans le génome
cellulaire). Le seul rétrovirus oncogène identifie chez l’homme est HTLV-1 qui induit des
leucémies et lymphomes a cellules T. Action indirecte du VIH qui n’est pas cancérigène en
lui-même mais cancérigène.
f. Radiations ionisantes et UV:
Elles agissent soit par action directe sur l’ADN, soit surtout par radiolyse de l’eau avec
production de radicaux libres toxiques, Le plus souvent, il y a mort cellulaire retardée, mais
parfois, initiation de la transformation maligne.
g. F acteurs génétiques:
La prédisposition familiale au cancer est fréquente, (polymorphisme des gènes du
métabolisme - cytochrome p450 -, etc). Mais une transmission génétique≪ vraie ≫ n’est
authentifiée que dans 5% des cancers. Elle doit être soupçonnée devant l’apparition d’un (ou
plusieurs) cancer(s) chez un sujet plus jeune que l’habitude et ayant des antécédents
familiaux.

iv.

Dépistage organisé
La logique du dépistage est totalement différente de celle de la médecine de soins. Alors
que dans le cadre de la médecine de soins, le médecin est confronté à un sujet malade qui
demande à être traite, au contraire dans le dépistage ce sont des sujets qui se croient bien
portants, que l’on va chercher pour les examiner, Ainsi, alors que la médecine de soins a une
obligation de moyens, le dépistage a une obligation de résultat: il doit se traduire par une
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diminution de la morbidité et/ou de. La mortalité: la réussite d'une telle action est donc un
"non-évènement" (la maladie ne se produit pas),
Le dépistage de masse est réalisé à l'initiative des pouvoirs publics sur des populations
bien définies quant à leurs critères d'éligibilité.
Critères justifiant la mise en œuvre du dépistage d’un cancer:
• La maladie doit représenter un problème important de sante publique,
• Il doit y avoir un stade latent reconnaissable,
• L’histoire naturelle de la maladie doit être comprise,
• Il doit exister des tests performants pour le dépistage,
• Le test doit être acceptable pour la population,
• Il doit exister un traitement efficace,
• Le dépistage doit apporter un bénéfice en termes de sante publique.
Le dépistage doit être évalué: Son efficacité doit se traduire par une diminution de la
mortalité, globale ou spécifique, dans la population dépistée. L’augmentation de la durée de
survie des patients dépistés n’est pas un critère d’efficacité du dépistage (les 3 biais).
Les 3 biais sont:
- Biais d’avance au diagnostic (lead-time bias): la survie parait allongée mais le décès n’est
pas retarde. On est juste capable d’augmenter le temps de maladie, biais présent quand on
n’est pas capable de diminuer ou de supprimer le décès.
- Biais des différences d’évolutivité (lenght-time bias): dépistage préférentiel des tumeurs
d’évolution spontanément plus lente (et donc de survie plus longue).
- Biais du sur diagnostic (over-diagnosis bias) : Forme la plus extrême du lenght bias, C’est
le dépistage de tumeurs qui n’auraient jamais été diagnostiquées en l’absence de dépistage:


Soit que les sujets décèdent d’une autre maladie,



Soit que la tumeur serait restée spontanément indolente.
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v. Prévention
1. Prévention collective
Moyens de la lutte collective contre le tabagisme par exemple:
• Interdiction de la publicité, directe et indirecte,
• Augmentation des prix,
• Interdiction de fumer dans les lieux publics clos (la ≪normalité≫ est de ne pas fumer).

2. Prévention individuelle
Code européen contre le cancer :
1- Ne fumez pas. Fumeurs, arrêtez le plus vite possible et n'enfumez pas les autres.
2- Modérez votre consommation de boissons alcoolisées, bières, vins ou alcools.
3- Évitez les expositions excessives au soleil.
4- Respectez les consignes professionnelles de sécurité lors de la production, la
manipulation ou l'usage de toute substance cancérigène.
5- Consommez fréquemment des fruits et des légumes frais et des aliments riches en
fibres.
6- Évitez l'excès de poids et limitez la consommation d'aliments riches en matières grasses.
7- Consultez un médecin en cas d’évolution anormale: changement d’aspect d’un grain de
beauté, apparition d’une grosseur, saignement anormal.
8- Consultez un médecin en cas de troubles persistants, tels que toux, enrouement,
troubles du transit intestinal, perte inexpliquée de poids.
Pour les femmes:
9- Faites pratiquer régulièrement un frottis vaginal.
10- Surveillez vos seins régulièrement et, si possible, après l’âge de 50 ans, faites effectuer
des mammographies à intervalles réguliers.
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Liste des abréviations

ADN
AFP

:
:

Acide désoxyribonucléique
Alphafoeto protéine

AIF

:

Apoptosis inducing factor

APC

:

Anaphase promoting complex

Arg

:

Arginine

ATM

:

Ataxia telangiectasia mutated

ATP

:

Adenosine triphosphate

ATR

:

ATM- and Rad3-related

Bcl2

:

B-cell leukemia/lymphoma 2-like proteins

BH

:

Bcl-2 homology

BRCA1/2

:

Breast cancer ½

CAK

:

CDK activating kinase

Caspase

:

Cysteinyl aspartate-specific proteinase

CD

:

Cluster of differenciation

CDC

:

Cell division cycle

CDK

:

Cycline-dependent kinase

CEA

:

Carcino-embryonnaire

Chk1/2

:

Cell cycle check point kinase ½

CIS

:

Cancer in situ

CSP

:

Cellules souches périphériques

DC

:

Dendritic cells

DDCP

:

DNA dammage check point

Dnmt

:

DNA-methyltransferase

E

:

Early

E2F

:

Facteur de transcription

EBV

:

Epstein Barr virus

EGF

:

Epidermal growth factor

FGF

:

Fibroblast growth factor

FISH

:

Fluorescent in situ hybridization

G

:

Gap

gp100

:

Glycoprotein 100

HAT

:

Histones acétyl-transférase
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HBV

:

Hepatit B virus

HDAC

:

Histones désacétylases

HDM2
Her

:
:

Humain double minute
Human epidermal growth factor receptor

HGF

:

Hepatocyte growth factor

HPV

:

Human papiloma virus

Ig
IGF-1

:
:

Immunoglobulin
Insulin-like growth factor 1

kDa

:

kilo Dalton

Lys

:

Lysine

M
MCP

:
:

Mitose
Mitotic Check point

MPF

:

Mitotic promoting factor

NK

:

Natural killer cells

OMS

:

Organisation mondiale de la santé

p53

:

Protéine p53

Pb

:

paire de base

PIKK

:

Phosphatidyl inositol 3-kinase-like kinases

PolII

:

ARN polymérase II

pRb

:

Retinoblastoma protein

Pro

:

Proline

R

:

Restriction point

RCP

:

Replication Check point

REM

:

Chromatin remodelling complex

S

:

Synthèse

Ser

:

Sérine

TF

:

Transcription factor

TGFβ

:

Transforming growth factor β

Thr

:

Thréonine

TIL

:

Tumor infiltrating lymphocytes

TNF

:

Tumor necrosis factor

VEGF

:

Vascular Endothelial Growth Factor
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